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Communiqué de presse Réseau Avocats Sans Frontières
Toulouse, le 13 juin 2013

Le Réseau ASF dénonce les arrestations massives d’avocats dans le Palais de Justice
d’Istanbul

Le 11 juin 2013, alors que des avocats turcs s’étaient réunis pour une conférence de presse concernant
les évènements de la place Taksim et du parc Gesy, ils ont fait l’objet d’une véritable attaque de la part de
la police qui a exercé des violences sur plusieurs d’entre eux avant de procéder à 73 arrestations.
Cette agression caractérisée de la profession d’Avocat fait suite à plusieurs incidents de même nature,
ainsi qu’à la mise en examen du Bâtonnier d’Istanbul.
Elle témoigne du peu de cas que fait le gouvernement turc des droits et libertés de ses concitoyens et
notamment de ceux qui se consacrent à leur défense.
Le Réseau Avocats Sans Frontières demande expressément au gouvernement turc de cesser de telles
pratiques qui ne peuvent que le discréditer tant aux yeux de l’opinion publique nationale qu’internationale
et exige la libération immédiate des avocats encore détenus.
Le Réseau ASF en appelle au Conseil de l’Europe dont est membre la Turquie, à l’Union Européenne, qui
est en instance de négociation avec la Turquie en vue de son adhésion, et aux Nations Unies, pour
qu’elles enjoignent au gouvernement turc de respecter les droits fondamentaux contenus dans les textes
qu’elle a ratifiés.
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******************************************************************************

ASF Network denounces the mass arrest of lawyers in the Istanbul Law Court
On 11th of June 2013, while Turkish lawyers gathered for a press conference on the events happening in
Taksim Square and Gesy Park, many were subjected to violence from the police who attacked them and
proceeded to make 73 arrests.
This aggression characterised by the profession of lawyers comes after several similar incidents, along
with the indictment of the President of the Bar of Istanbul.
It reflects the fact that the Turkish Government ignores the rights and freedom of its citizens, and including
of those who come to their defense.
The ASF Network urges the Turkish government to put a stop to such practices which can only discredit
their integrity in the eyes of both the national and international public opinion and demands the immediate
release of lawyers still detained.
The ASF Network calls on the Council of Europe, of which Turkey is member, the European Union, which
is negotiation talks with Turkey regarding its entry to the Union, the United Nations, to urge the Turkish
Government to respect the fundamental rights included in the texts that it ratified.
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