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Avocats turcs en prison : le barreau de Paris
se mobilise 120c7
Entretien avec Jacques BOUYSSOU, secrétaire du conseil de l’Ordre
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Accusés d’être membres d’une organisation terroriste parce qu’ils
ont défendu leurs clients, les avocats turcs Ayşe Acinikli et Ramazan
Demir entament leur cinquième mois de détention en prison. Une
situation qui révolte nombre de confrères à travers le monde. Au
barreau de Paris, un groupe d’avocats a décidé d’agir pour aider
les deux avocats et éveiller les consciences de l’opinion publique sur la façon
dont le pouvoir turc musèle la justice.
Le 21 juillet dernier se tenait un concours
de plaidoirie internationale à la Maison du
barreau de Paris, 16 candidats du monde
entier (Guinéen, Indien, Italien, Espagnol
ou Français) rassemblés avec un objectif : défendre leurs confrères Ayşe Acinikli
et Ramazan Demir, deux avocats turcs
défenseurs des droits de l’Homme, emprisonnés pour avoir défendu leurs clients.
Arrêtés le 16 mars 2016 à la veille d’un
procès où ils devaient intervenir, ils ont
depuis été maintenus en détention avec
des chefs d’inculpation tels que « soutien
au terrorisme » ou « atteinte à la sécurité
de l’État ». Au cours de leurs interrogatoires, Mes Ayşe Acinikli et Ramazan Demir
ont été questionnés sur des entretiens

qu’ils avaient donnés dans les médias, des
plaintes qu’ils avaient déposées devant la
Cour européenne des droits de l’Homme
(CEDH) et des visites qu’ils avaient faites
à leurs clients. Quatre avocats parisiens
ont formé une équipe de défense pour
dénoncer cette situation et ce qu’ils
considèrent comme une « violation des
droits de l’Homme » et un « harcèlement
judiciaire ». Ils ont depuis suivi l’évolution
de la situation au plus près en prenant
contact avec eux et en se rendant à Istanbul lors du premier procès qui a eu lieu le
22 juin. Parmi eux, Me Jacques Bouyssou a
accepté de répondre à nos questions.
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