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aux avocats menacés 158r0

Hélène MOLINARI

Le 10  décembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des droits 
de l’Homme, le barreau de Paris a tenu une conférence en ligne afin 
de présenter son programme inédit d’accueil et de répit pour les avocats me-
nacés partout dans le monde. À l’initiative de la commission internationale 
de l’Ordre des avocats de Paris, ce dispositif espère donner à leurs confrères 
et consœurs, victimes de menaces et d’attaques dans le cadre de leur 
profession, l’opportunité de souffler un peu.

La tradition de solidarité internationale des 
avocats parisiens fut rappelée à de nom-
breuses reprises lors de la présentation 
du programme Répit. C’est au bâtonnier 
de Paris, Me Olivier Cousi, qu’a été donnée 
la tâche d’introduire cette conférence, en 
ligne et depuis sa voiture  : «  C’est un mo-
ment extrêmement important pour notre 
barreau. Ce programme est le résultat d’un 
travail fondamental et soutenu, porté par 
notre commission internationale ».

S’il n’existe pas de chiffres officiels sur le 
nombre d’avocats menacés, torturés, pour-
suivis ou assassinés dans le monde, on 
peut néanmoins citer les pays les plus dan-
gereux pour la profession : la Chine, l’Iran, 
le Honduras, les Philippines, la Colombie, 
le Mexique, le Pakistan.
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