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2019
« Une escalade perceptible de la violence à l’encontre des
avocats »…

Il est vrai, ainsi que le relève si justement le bâtonnier Issouf Baadhio, que cette
ultime parution à plus d’un titre « ne se distingue pas des précédentes éditions ».
Elle vient en marteler le message. Car, si l’on ne s’en tient qu’aux chiffres : le
bilan paraît aussi triste que les années précédentes. Plus encore, si l’on y regarde
de plus près, il s’assombrit considérablement. Car, en vérité, le danger se banalise
et le mal progresse, dans le temps même où la prise de conscience s’est accrue.
Au moins 130 avocats ont été assassinés dans l’exercice ou en raison de leurs
fonctions en 2018, chiffre suffisamment révélateur. Il s’agit là d’un minimum (qui
ne demande qu’à être rectifié) et qui ne peut plus se lire qu’à l’aune des régions où
le mal est endémique (au moins 33 au Mexique, 18 au Brésil, 9 au Honduras, 7 en
Colombie, etc..). Et cela, même si en y ajoutant les autres pays d’Amérique
Latine, on peut enregistrer là, plus de la moitié des victimes de cette comptabilité
funèbre.
Plus symptomatique est le fait que l’on ne peut limiter cette hécatombe aux
discours usuels sur les ravages causés par la guerre des cartels de drogue, dont on
sait par exemple, qu’ils ont fait plus de 30 000 morts au Mexique en 2018, un
record depuis plus de 20 ans. En effet, force est de constater que le modus
operandi, lié au crime organisé, consistant à supprimer l’avocat de l’adversaire
qui a trop bien accompli sa mission, ou son propre avocat dont les résultats ont été
en-deçà de l’issue espérée ou parfois imprudemment annoncée, tend à se
développer.
Si le mobile n’est pas nouveau, c’est le fait qu’il semble en progression dans des
pays comme le Brésil, l’Inde ou le Pakistan, voir à Saint-Domingue aux ÉtatsUnis, qui peut interpeller. En 2018, 18 avocats ont été tués au Brésil, dont la
moitié en un mois entre le 20 juin et le 21 juillet. Parmi eux les femmes ont payé
un lourd tribut. Un rapport, toujours non officiellement révélé, à la suite d’une
enquête organisée par l'Ordre des avocats brésiliens (OAB) afin d'identifier les
causes possibles de la violence à l'encontre des avocats et d’y apporter des
réponses, révèle que, depuis 2016, il y a eu 72 meurtres d'avocats au Brésil.
Parmi ceux-ci, 45 ont été formellement reconnus comme étant directement liés à
la pratique professionnelle. Le président actuel de la Commission nationale pour
la défense des prérogatives et la valorisation de la profession d’avocat, Cássio
Telles, qui a été responsable du groupe de travail, a averti : "Ces chiffres sont
absolument incroyables et alarmants", a-t-il averti…il y a une escalade
perceptible de la violence à l'encontre des avocats". Cette vérité ne s’applique pas
qu’au Brésil.
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Gardons nous de nous fier aux apparences : si l’on ne compte que 12 avocats
assassinés aux Philippines en 2018, c’est parce que quatre d’entre eux ont
miraculeusement réchappé aux balles des sicaires. Ce sont bien 16 avocats qui y
avaient été promis à la mort. Le Pakistan où plus de 100 avocats ont été assassinés
depuis 2007–dont 60 pour la seule année 2016, aura connu 9 mort en 2018. Le
phénomène est grandissant en Inde qui ne compte que 8 morts mais qui aurait
dépassé son voisin, le Pakistan, si deux tentatives d’assassinat n’avaient pas
échoué au cours de cette année.
On a déjà dit le caractère limité de cet effort statistique. Et il ne s’agit pas ici
d’entrouvrir une discussion sur les chiffres ou une comparaison à connotation
macabre. En outre, sauf cas exceptionnel (groupes paramilitaires), il ne s’agit pas
d’imputer ici les assassinats aux États sur le territoire desquelles ils sont commis.
Leur responsabilité est autre.
Le phénomène croissant qui tend à se répandre est celui de l’impunité. Au
Honduras, environ 150 avocats ont été assassinés entre 2002 et 2018. Les
statistiques du Barreau sont révélatrices : sur l'ensemble des meurtres dans le
pays, qui a un taux d'homicides de six fois supérieures à la moyenne mondiale, le
taux d’impunité de 96% mais il est de 99% dans les cas de décès d'avocats. Ce
taux rejoint l’impunité en matière de crime contre les journalistes, qui atteint,
selon l’Association de défense de la Presse Article 19, 99 % alors que le nombre
de journalistes persécutés a augmenté en 2018, après trois années de baisse. Ainsi,
80 reporters ont été tués à travers le monde pour avoir exercé leur mission
d'information. Ils étaient 65 un an plus tôt.
Pour le surplus des traitements dont peuvent être victimes les avocats, on serait
tenté d’écrire –malheureusement–: « à l’Est rien de nouveau ». Plus que jamais, la
Chine, l’Iran et bien malheureusement la après Turquie, avec des variantes quant
aux moyens, rivalisent pour la conquête du titre de pays dangereux pour les
avocats. Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan participent à n’en pas douter à
l’escalade.
En Chine ce sont toujours les mêmes que l’on persécute. Cinq ans après, on
s’acharne toujours sur les membres du cabinet Fengrui, dont on a supprimé la
licence et empêchée les anciens membres de pouvoir exercer leur métier. Au
premier rang, la dernière des victimes de la grande « Répression 709 » contre les
avocats à n’avoir pas encore été jugée, Wang Quanzhang, « celui a refusé de faire
des aveux », a été jugé secrètement dans les derniers jours de 2018, avant d’être
condamné à quatre ans et six mois de prison pour «subversion du pouvoir de
l'État» par le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin. Dans le même
temps, on martyrise ceux qu’il avait choisis pour avocats, sans avoir jamais eu le
droit de les rencontrer. En janvier 2018, Yu Wensheng, a été arrêté. Comme son
client, il est poursuivi à son tour pour « subversion du pouvoir de l’Etat ». Tous
les anciens avocats du cabinet Fengrui (mais aussi ceux qui ont publiquement pris
partie en leur faveur) sont en passe de perdre définitivement leur licence. Li
Yuhan, qui en novembre 2015, avait saisi des membres du Comité des Nations
unies contre la torture de la détérioration de la situation des avocats détenus
depuis la «Répression 709», notamment de Wang Yu, se plaint de mauvais
traitements à la prison de Shenyang.
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Désormais, défendre les droits de l’homme équivaut pour un avocat à la perte
immédiate de son viatique professionnel. La défense des droits de l’homme est la
première des incompatibilités avec le droit d’exercer la profession d’avocat.
« La place des avocats n’est pas en prison… »
En Iran, depuis le premier janvier 2018, la répression en série a repris contre les
avocats. Ce sont au moins 13 avocats, qui ont été arrêtés, dans le cadre d'une
campagne de répression visant à les empêcher de défendre toute personne– et
souvent leurs confrères - poursuivie pour des motifs politiques.
Celle qui restera une des figures emblématique de la répression contre les avocats,
Nasrin Sotoudeh, a été de nouveau arrêtée, en juin 2018, et conduite à la prison
d’Evin. Officiellement il s’agissait pour elle de purger une peine de prison à
laquelle elle aurait été condamnée à son insu. En réalité, c’était pour la contraindre
à subir un nouveau procès devant le tribunal intégré à la prison d’Evin et pour lui
infliger, cette fois-ci, une condamnation éliminatoire. Dans les derniers jours de
l’année 2018, un simulacre de procès a été furtivement organisé. On n’en connaît
bien le résultat depuis : 5 ans pour la première affaire et 33 ans et 148 coups de
fouet pour la seconde. Le tribunal a augmenté de 4 années la peine totale de
prison, de 29 à 33 ans, outre les cinq ans prononcés par ailleurs.
À une autre échelle, la répression iranienne anti avocats a connu d’autres
victimes : Mohammad Najafi, Amirsalar Davoudi mais aussi Zeynab Taheri,
Arash Keykhosravi, Ghassem Sholeh-Sadi, Masoud Javadieh, Payam Derafshan,
Farokh Forouzan, Hoda Amid, Mostafa Daneshjoo, Hossein Ahmadiniaz ou
encore Mostafa Tork Hamadani. Parmi eux, si Zeynab Taheri, Payam Derafshan,
Farokh Forouzan Arash Keykhosravi, Ghassem Sholeh-Sadi, ou Hoda Amid ont
fini par être libérés sous caution (ce qui ne les a pas exemptés d’une
condamnation future à la prison), Mohammad Najafi n’a connu la liberté que
quelques jours avant d’être arrêté de nouveau. Le denier avocat arrêté en 2018,
Amirsalar Davoudi, 27 ans, a été à son tour depuis condamné à 30 ans de prison et
111 coups de fouet.
Plus que jamais, il n’y a pas d’autre alternative pour les avocats iraniens que l’exil
ou la prison. Malgré le climat de terreur entretenue, en février 2018, une vingtaine
d’avocats ont eu le courage de publier une lettre ouverte au peuple iranien
déclarant que l'emprisonnement de leur confrère, Mostafa Tork Hamedani, à la
prison d'Evin, à Téhéran, constituait une violation des engagements internationaux
pris par l'Iran aux principes du procès équitable. Hossein Ahmadiniaz a, quant à
lui, proclamé : "La place d'un avocat n'est pas en prison, c'est dans une salle
d'audience où sont défendus les droits de la population". Aujourd’hui Nasrin
Sotoudeh, Mostafa Daneshjoo et Amirsalar Davoudi, croupissent en prison.
Malheureusement, la Turquie occupe toujours une place de premier rang comme
chaque année depuis 2016, dans ces commentaires. C’est une répression
méthodique qui sans désemparer vient frapper les avocats. Certes elle existait
auparavant mais depuis 2016, la répression anti Gülen en a redoublé les effets.

2019– Ces avocats persécutés dans le monde
On le sait, le mouvement, Fetullahçı Terör Örgütü ou PDY/FETÖ – ou
« l’organisation » - auquel, par un double baptême, le prédicateur a donné son
prénom et le gouvernement turc sa qualité "d’organisation terroriste", a été
désigné par le président Erdogan comme l’instigateur et la cheville ouvrière du
coup d’État manqué du 15 juillet 2016, ce que l’« organisation », quant à elle, ne
cesse de nier avec énergie, en rappelant qu’elle n’a jamais été qu’un mouvement
social déployant ses activités dans l'éducation, les affaires ou la charité. Mais pour
les avocats qui ont été professionnellement associés, de près ou de loin, à de
quelconques organismes - qu’ils soient scolaires, financiers ou autres -ayant pu
avoir des liens avec le FETÖ, entre 2003 et 2010, le tribut est lourd à payer.
C’était au temps où ils étaient parfaitement légaux et à l’époque où le prédicateur,
aujourd’hui exilé aux États-Unis, était l’allié et le « partenaire stratégique » obligé
du président Erdogan.
Brusque retournement de situation. En dix-huit mois, le régime a dissout 34
associations d'avocats à travers la Turquie en vertu de l'état d’urgence par le
décret-loi n° 677 du 22 novembre 2016. Il a arrêté et poursuivi presque tous les
avocats qui en étaient membres pour des liens présumés avec le mouvement
Gülen. Il en faut si peu pour être arrêté et même condamné. Qu’ont-ils fait en
vérité ? Il leur est le plus souvent reproché d’avoir téléchargé, sinon utilisé,
ByLock, l’application de messagerie en ligne cryptée, qui aurait servi aux
conjurés pour communiquer secrètement entre eux, avant et pendant la tentative
de coup d'État, alors que l’application était, cryptée certes, mais librement
téléchargeable à l’époque via Google Play Store ou Apple Store, et pouvait être
enregistrée par curiosité, par inadvertance, ou par un proche, à l’occasion de
téléchargements groupés.
Que l’on trouve des traces d’installation de ByLock, que l’on ait disposé d’un
compte et que l’on ait déposé des fonds auprès de la banque Asya, jadis si libérale
dans l’octroi de prêts, des bourses ou des financements pour l’enseignement, peut
caractériser une « appartenance à organisation terroriste armée». Deux
témoignages, anonymes et sans visage, parfois même un seul, peuvent mener
derrière les barreaux pour une quinzaine d’année. Or, on le sait, on trouve toujours
un témoin, surtout lorsqu’il est lui-même poursuivi et qu’il demande à bénéficier
des dispositions d’atténuation de peine prévues par la « repentance effective » et
que l’on veut démontrer une bonne « collaboration » à l’enquête. De même, celui
qui a d’aventure voyagé aux États-Unis, en famille ou pour affaires, devra
s’exténuer à renverser la présomption qui le désigne et l’accuse, afin de tenter de
prouver qu’il n’a pas au cours de son séjour rencontré, ou tenté de rencontrer,
l’imam en exil, sinon la prison lui est assurée pour plusieurs années.
«Il n'y a plus d'état de droit en Turquie… »

Sans doute, dira-t-on, les accusés bénéficient-ils d’un procès, sans doute y a-t-il
plusieurs audiences, des remises en liberté, et mêmes, pourquoi ne pas le dire, de
nombreux acquittements. Mais beaucoup d’accusés de « terrorisme » auront beau
crier qu’ils n’ont jamais correspondu avec quiconque à l’aide de ByLock, ils ne
seront même pas entendus. Détenus dans des prisons de haute sécurité, le plus
souvent éloignées de leur ville d’attache, ils ne seront même pas extraits de leur
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cellule pour comparaître et se défendre devant une juridiction « pour des raisons
de sécurité ». Ils devront alors tenter de se justifier depuis le fond de leur prison,
via le procédé de vidéoconférence Segbis, en confiant leur destin aux incertitudes
des cadrages ou éclairages et aux aléas techniques des transmissions
électroniques. C’est sur un écran qu’ils entendront le témoin qui les accuse. Car,
le plus souvent, ils ne verront pas ce témoin sans nom, apparaissant, visage flouté
et voix déformée, par respect pour « sa sécurité personnelle».
De lourdes peines se sont abattues ainsi par fournées entières sur des bataillons
d’avocats. Leur durée est toujours augmentée de 50 % dès lors que l’on est en
matière de « terrorisme ». Elle peut aller jusqu’à près de 20 ans, sauf réduction
toujours possible en cas d’aveu et de « repentance », dans la mesure cependant où
le tribunal jugerait la contrition affichée par l’accusé sincère et « effective ».
Selon les données compilées par le site de veille indépendant, The Arrested
Lawyers Initiative1, plus 1500 avocats ont été poursuivis, près de 600 avocats
placés en détention préventive tandis que près de 220 d'entre eux ont été
condamnés à des peines d'emprisonnement variables mais toujours lourdes, depuis
juillet 2016. Il est impossible d’en tenir la comptabilité exacte et donc d’en donner
une liste exhaustive. Beaucoup demeurent inconnus et entendent le rester.
Désormais, les journaux turcs ne rendent plus compte que du montant total des
peines de prison prononcées lors des audiences presque quotidiennes. Les
fournées des condamnés par dizaines ne comportent que des initiales. Parfois
même, ils n’ont pas de nom. Ainsi, les trop nombreuses victimes dont on croisera
les destins au gré de ces pages, ne donnent qu’un tableau incomplet des véritables
souffrances endurées par les avocats turcs.
Répression sans mesure : l’un des rares avocats –sinon le seul–qui a osé
publiquement dénoncer le caractère fictif voire inexistant des preuves utilisées
contre les victimes de l’épuration, et notamment l’imposture évidente qui consiste
à opposer pour preuve déterminante le simple téléchargement d’un logiciel le seul
qui a élevé la voix sur les plateaux de télévision, Kemal Uçar, a immédiatement
fait l’objet d’une décision d’ostracisme judiciaire lui interdisant définitivement
d’intervenir dans des affaires relatives à la tentative de coup d’État. Or, on le sait
aussi, ils défendaient des officiers accusés d’avoir participé à la tentative de coup
d’État.
Parmi les victimes de la répression, il n’y a pas que ce qu’il convient de désigner
comme les « martyrs de ByLock ». Les infortunées victimes de l’épuration anti
Gülen ne constituent pas une exception. Les procès KCK ou du ÇHD sont
évidemment sans lien avec le prédicateur américain proscrit, Fetullah Gülen. Mais
force est de constater que les arrestations massives ont continué à frapper, de 2016
à 2018, les avocats qui défendent les opposants politiques et les sympathisants de
la cause kurde dans un pays qui semble ne vouloir considérer les kurdes que
comme une « minorité », alors que les kurdes sont un peuple. Ils n’ont fait que
défendre leurs clients, des victimes d’abus policiers, souvent des militants kurdes
et parfois sans doute des « terroristes », car leur devoir d’avocats est de les
défendre.
1

The arrested Lawyers Initiative, “Incarceration of Turkish Lawyers | Unjust Arrests et Convictions
(2016-2018).” January 2019, https://arrestedlawyers.org/2019/01/04/updated-report-incarceration-ofturkish-lawyers-unjust-arrests-and-convictions-2016-2018/
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Ces avocats n’ont pas été mieux lotis que les infortunés accusés, vrais imprudents
ou faux convertis du mouvement Gülen. Même accusation, même répression. Au
premier rang d’entre, Barkin Timtik, avocate du Halkin Hukuk Barosu (« Bureau
des droits du peuple »–HHB), libérée le 14 septembre, replacée en détention le 15,
par la même chambre du tribunal, avant d’être condamnée, en 2019 à 18 ans et 9
mois de prison. Pour les uns, comme pour les autres, c’est l’indigence des preuves
qui interpelle.
Le plus souvent, c’est l’activité professionnelle quotidienne de l’avocat qui est
traquée par la police et qui permet d’amasser chaque jour les preuves qui lui
seront opposées : les déclarations à la presse pour la défense de clients, les
écritures pour répliquer aux arguments de l’accusation, l’assistance aux obsèques
de militants, parfois tués par la police, sont ainsi recensées méticuleusement pour
nourrir des dossiers étiques aux seules fins d’assimiler l’avocat aux engagements
et aux agissements de celui dont il défend la cause.
Là encore, malgré l’insignifiance de charges fabriquées, le processus aboutira au
même résultat : la condamnation en vertu des dispositions contre le terrorisme. Le
plus souvent c’est l’interdiction d’une association ou d’un groupement, par décret,
dans le cadre de l’état d’urgence, qui a scellé d’avance une fois pour toutes, la
condamnation future de ses membres ou sympathisants comme de ses avocats. On
arrête les avocats par dizaines, et puis les avocats qu’ils ont choisis, et aussitôt
après les avocats de ces avocats… On ne peut que s’associer dès lors à ce constat
terrifiant d’Ulrich Schellenberg, President du DeutschAnwaltsVerein (DAV), au
cœur de l’année 2018 : «Il n'y a plus d'état de droit en Turquie. Il n'y a pas de
présomption d'innocence. Il n'y a pas de défense efficace. Il n'y a pas de système
judiciaire indépendant ». Les poursuites pénales contre les avocats semblent être
devenues une politique publique et une méthode de gouvernement. Plus de 10
bâtonniers qui ont été arrêtés et condamnés. Tout cela dans un climat judiciaire
délétère, parfois, après que l’un et dénoncé l’autre… avec en toile de fond l’état
d’urgence et la lutte contre le terrorisme.
Il faut ici encore rappeler qu’il s’agit d’une vision minimale, à l’heure de la
circulation de toute actualité en temps réel, combien de ces informations ne nous
parviendront jamais ? En Iran, en Chine, en Turquie, les proches craignant
l’opprobre, cache les poursuites dont peut faire l’objet un avocat de leur famille.
Ce dont on parle sont toujours mais seulement ceux qui acceptent la publicité de
leur détention, de leur condamnation ou de leur élimination.
En Afrique, le Cameroun et le Soudan viennent rivaliser avec l’Egypte - où
Mohamed Ramadan est en prison depuis de longs mois pour s’être photographié
vêtu d’un gilet jaune et où Khaled Ali n’a été condamné qu’en raison de ses
velléités de se présenter aux élections présidentielles. Dans le cadre de l’État
d’urgence en vigueur au Soudan, le régime de Bachar el-Béchir, toujours en place
en 2018, a fait procéder, en deux vagues, entre janvier et décembre 2018, à
l’arrestation d’au moins une trentaine d’avocats par le Service national du
renseignement et de la sécurité (NISS). En janvier, le président du barreau du
Darfour (DBA), Mohamed Abdallah al-Doma et le vice préside Saleh Mahmoud
Osman, le lauréat du Prix Sakharov de 2007, ont été arrêté pour s’être solidarisés
avec le peuple qui dans la rue dénoncée la pénurie et la vie chère liée à
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l’absolutisme du président qui a depuis été chassé. De nombreux avocats déjà
arrêtés en janvier 2018 ont été à nouveau placés en détention en décembre.
Rien n’a été ici celé non plus sur certains autres pays qui n’étaient pas, certes,
absents des évocations précédentes, loin de là, mais qui semblent traduire une
volonté croissante de répression contre les avocats, surtout lorsqu’ils ont
l’impudence de défendre véritablement leurs clients. A ce titre, la Russie,
l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan se sont particulièrement signalés, cette année, y
compris dans les violences physiques.
En Russie, les demandes de radiation se sont multipliées, les pressions sur les
avocats se sont accrues, notamment en Crimée. En Azerbaïdjan, c’est l’existence
même d’un barreau qui est en cause. Depuis 2017, le Parlement a approuvé une
modification du code civil qui aboutit, selon les observateurs, à interdire à environ
8 000 avocats enregistrés interdire de représenter des clients dans n'importe quel
tribunal. Les textes donnent un contrôle complet sur la profession au Présidium du
barreau, mais il est inféodé à l'État. Ainsi, plusieurs avocats ont déclaré avoir été
convoqués dans leurs commissariats de police locaux, où ils auraient été informés
qu'ils n'étaient plus habilités à pratiquer leur profession et risquaient d'être arrêtés.
Fakhraddin Mehdiyev, Asabali Mustafayev et Nemet Karimli ont été suspendus
d’exercice professionnel par le barreau. Yalchin Imanov, radié. Irada Javadova qui
avait a voté contre la radiation de Yalchin Imanov, a été radiée à son tour. Elchin
Sadigov, a été écarté de la défense de son client par le procureur général et traduit
devant le Présidium du barreau.
Au Kazakhstan, le président de l’Ordre national a démissionné. Le Présidium des
avocats est saisi à la chaîne de demandes de radiation par le Ministère de la
Justice, notamment contre les bâtonniers des barreaux de Pavolodar et
d’Aktioubinsk. Le directeur exécutif de l’Ordre national, Sergei Sizintsev, a été
brutalement démis de ses fonctions en 2018, avant d’être radié en 2019.
Les défenseurs de l’autre loi
Parce que il les invoque au soutien de leurs combats, en Iran, en Turquie, en
Chine ou ailleurs, les avocats connaissent bien les Principes de base relatifs au
rôle du barreau. Et c’est bien là que se noue une dialectique cynique avec certains
états qui en retournent les préceptes contre le barreau et ses membres. Pour ces
États – qui ne manquent pas de le souligner –, le droit d’un avocat à comparaître
devant un tribunal au nom de son client est soumis à une habilitation « en
application de la loi et de la pratique nationale », la liberté d’expression et
d’association de l’avocat ne peut s’exercer qu’à la condition d’avoir « une
conduite conforme à la loi (et aux normes reconnues et à la déontologie de la
profession d’avocat), de même les avocats ne sont en droit de conseiller et d’aider
leurs clients que « conformément à la loi ainsi qu’aux normes professionnelles
reconnues à la déontologie » (qui sont établies par les organes de la profession
même lorsqu’ils ne sont pas indépendants) « ou plus directement par la loi". (Voir
« Principes » 19, 25 et 26)2
2

Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27
août au 7 septembre 1990 « Principes » 19, 23,25 et 26.
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Alors qu’elle est-elle cette loi à laquelle ils doivent se conformer pour avoir le
droit d’être et de paraître avocats ? On ne le sait que trop, la loi, toute loi, peut
provenir de trois sources:
- Le consentement démocratique: le peuple décide de la loi qui doit le régir. Une
loi adoptée aujourd'hui peut être changée demain avec l'accord de ce peuple.
- La dictature: un dictateur impose unilatéralement sa loi au peuple qu'il gouverne.
Cette loi est immuable. Personne n'a le droit de la mettre en question sous peine
de s’exposer aux sanctions les plus graves.
- La révélation: un homme religieux, bénéficiant d'un certain charisme, fait croire
à un groupe d'êtres humains que "Dieu" lui a révélé un message divin sacré, donc
intouchable et immuable pour régir la société et personne n'a le droit de mettre
cette révélation en question.
Tous ceux que nous évoquons ici ont choisi une autre loi. Au mois de novembre
2018, Nasrin Sotoudeh écrivait depuis sa prison à sa fille : « Tout ce que j'ai fait
est légal et conforme à la loi. » Et pourtant c’est au nom de la loi a été condamné
à 38 ans d’emprisonnement. Hossein Ahmadiniaz, arrêté le 15 août 2018 sur ordre
du tribunal révolutionnaire de Sanandaj parce qu’il défend un militant politique
kurde condamné à mort qui clame son innocence, a déclaré : «J'ai honorablement
défendu mes clients devant la loi. J'ai toujours respecté les lois de mon pays. Je ne
suis pas un politicien. Je suis avocat. J'ai et je défendrai toujours mes clients en
fonction de mes responsabilités professionnelles. Je n'ai violé ni la loi ni le code
de conduite des avocats et je ne le ferai jamais. » En Turquie, Ömer Kavili, a
répondu à un juge en plein tribunal, le 4 octobre 2018 : « Les avocats n’ont jamais
cédé face aux despotes et à l’illégalité et vous ne les contraindrez pas à la
soumission ». En Chine, Yang Jinzhu, surnommé "la vigilance du droit sous un
masque", est poursuivi pour avoir proclamé : «Ce gouvernement ignore la loi. Le
pouvoir judiciaire ignore la loi. Et quand ils voient des avocats qui défendent les
droits de la personne, ils vous mettent de côté, vous ligotent, vous attachent les
mains et les pieds… ».
C’est au nom de cette loi qu’ils agissent. Serviteurs de la « vraie » loi, ils ne sont
ainsi que de purs continuateurs de Montesquieu, pour qui, on le sait, « Une chose
n'est pas juste parce qu'elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu'elle est juste3 »
Ainsi, condamnés à vivre dans des États « où les lois ne sont rien, ou ne sont
qu’une volonté capricieuse et transitoire du souverain »4, des États, où la loi est
« un pur acte de puissance »5, il entendent se référer à une autre loi.
Car le droit qu'ils prônent et qu'ils veulent défendre est un autre droit. Ni cogens,
ni des gens. Ni naturel, ni flexible. Aristote et tant d'autres depuis ont exprimé
exprimé la même quête : aucune justice souveraine n'est affranchie du respect de
la loi universelle. Tous, en Iran, en Égypte ou en Turquie, ou en Chine, en
Azerbaïdjan ou au Kazakhstan en ont appelé à un moment de leur vie, à ce droit
des hommes qui veut combattre et éradiquer les actes comme les normes injustes
que la férocité de certains peut engendrer à l'abri de leurs frontières. Et pour cela,
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ils ont invoqué ces autres droits qui ont de tous temps été respectés dans ce que
Vico appelait déjà, il y a deux siècles “ un même sens commun et humain6”.
Ainsi, au prix de la perte de leur profession, de leur liberté, et parfois de leur vie, ils
sont un instant d’un combat sans fin, comme celui d’Œdipe contre le Sphinx, comme
celui d’Antigone contre Créon. Ils sont à la source de la défense du droit donc de son
existence. Rudolf von Jhering n’écrivait-il pas, il y a plus d’un siècle : “Aussi
longtemps que le droit devra s’attendre aux attaques de l’injustice – et cela
durera tant que le monde existera –, il ne sera pas à l’abri de la lutte. La vie du
droit est une lutte.7” Pour mener cette lutte, il faut la détermination des défenseurs
et le sacrifice des combattants.
La considération pour les « avocats en danger » pour s’être louablement
généralisée au cours des ans, notamment au sein d’institutions ou de barreaux qui,
pour beaucoup, l’auront négligée trop longtemps, est trop communément devenue
un élément de communication. Au-delà de la publicité fonctionnelle, des rivalités
et des surenchères, elle démontrera une véritable prise de conscience qu’en
devenant à part entière un élément de la formation pour accéder à la profession
future. Elle appartient à l’essence de l’exercice professionnel. En ce sens,
également, cette dernière parution ne se distingue pas de celles qui les ont
précédées. Comme dans les précédentes, nous ne saurions avoir d’autres exemples
à méditer, d’autres références à citer et de meilleurs modèles à suivre.

Bertrand FAVREAU
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