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L’Observatoire sans frontières des violations des droits de la défense et des
droits de l’homme des avocats dans le monde

Cette neuvième édition publique de notre ouvrage «
Ces avocats assassinés, emprisonnés, persécutés
dans le monde » 2018 retrace les souffrances et les
destins croisés de nos confrères de par le monde.
Au-delà de la répétition des mêmes maux, déjà
soulignés dans le passé, cette année 2018 semble
révéler une tendance accrue à remettre en cause le
rôle des avocats, notamment dans les Etats qui
souhaitent éviter tout contrôle de leurs actes.
On ne le dira jamais assez, tous les avocats qui
figurent ici, cette année comme les précédentes,
sont ceux que nous pourrions être nous-mêmes,
dans le même contexte. Ils constituent l’avant-garde
de nos droits. Ils portent enracinés au fond d’euxmêmes les mêmes principes que ceux que nous
prétendons défendre.

Plus près de nous, on réprouve l’avocat qui prétend
accomplir sa mission de défenseur dans un procès
exemplaire, digne d’une société évoluée. Plus
encore, on le stigmatise, on le harcèle, on le menace,
y compris dans ce qu’il a de plus cher, sa famille,
comme on a tiré sur Labori en 1899, le long d’un
canal, à Rennes, parce qu’il défendait le capitaine
Dreyfus, après avoir défendu l’auteur d’un attentat
terroriste qui n’avait tué personne. Régression ou
progression ? Un peuple qui condamne un avocat
qu’il serait le premier à appeler à l’aide si un de ses
enfants venait à être poursuivi ne connaît-il pas un
début de dérive qui risque de lui faire perdre, le sens
de l’équité et peut-être de l’équilibre, tout juste
après. Dira-t-on jamais assez merci à ceux qui sont,
çà et là, l’honneur du barreau ?
C’est ce même honneur que font rejaillir sur nous
les avocats dont nous évoquons ici trop brièvement
les destinées. Ce sont des confrères qui sans renier
un instant leur attachement à leur pays, à leur
culture, ou à leur religion, partagent avec nous des
valeurs, une même philosophie de la mission de
l’avocat dans une société libre, une saine exigence
du procès équitable, une dimension humaniste de la
justice.
Bertrand FAVREAU
Président de l’IDHAE *
(*Extraits de l’ouvrage :“2017, la Fonction réprouvée“)
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