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AIAP EN SOLIDARITE AVEC LES AVOCATS FRANCAIS ATTAQUES PAR LA POLICE ET LE 

GOUVERNEMENT 

 

le 26 octobre, 2015 

 

L'Association Internationale des Avocats du Peuple est une fédération des association des 

avocats, juristes, étudiants en droit, parajuristes et travailleurs juridiques du peuple dans divers 

pays, qui luttent contre les violations des droits de l'homme.  L'AIAP déclare sa solidarité avec 

les avocats français qui luttent contre la réforme de l'aide juridictionnelle et les coupes de 

l'aide juridictionnelle imposées par le gouvernement de François Hollande. 

 

La revendication des avocats française est pour protéger l'accès à la justice, parce que c'est la 

seul moyen pour beaucoup de justiciables d'avoir un avocat pour les représenter devant la 

justice (en matière de droit pénal, logement, droit du travail, immigration, droit de la famille 

etc).  C'est dans ce sens que le gouvernement français attaque le droit le plus fondamental du 

peuple. 

 

Les rapportages et photos des médias qui montrent les CRS agressent et utilisent des gaz 

lacrymogènes sur des dizaines d'avocats manifestants devant les Palais de justice à Lille, 

Toulouse et Boulogne-sur-Mer les 22 et 23 octobre 2015 sont déplorables.  Il s'agit d'une 

attaque sur le droit minimum de l'exercice du droit de pratiquer la profession d'avocat en 

France et en Droit international.  De plus, cela démontre que la répression de l'état français est 

une dénégation nette du règle de droit et une perte de légitimité de la démocratie. 

 

Nous exprimons notre soutien total pour les actions des avocats en France qui représentent la 

seule façon pour lutter contre les coupes de l'aide juridictionnelle afin de protéger les avocats 

du peuple.  

 

 Signé: Julio Moreira, président de l'AIAP 

 

 

 

IAPL SOLIDARITY WITH FRENCH LAWYERS UNDER POLICE AND GOVERNMENT ATTACK 

 

26 October 2015 

 

The International Association of People's Lawyers is a federation of organizations of people’s 

lawyers, jurists, law students, paralegals and legal workers in various countries, facing human 

rights violations. The IAPL stands in solidarity with the French lawyers who are struggling 

against the reform of the French legal aid system and the cutbacks on legal aid imposed by the 

François Hollande government. 
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The demand of the French lawyers is to protect access to justice, as it may be the only way 

available for many people to have a lawyer to support their legal cases (in matters relating to 

criminal prosecutions, housing, labor, immigration, family law, etc.). In this sense, the French 

government is attacking the most fundamental rights of the people. 

 

The media reports and images of riot police confronting, beating and spraying teargas on 

dozens of lawyers protesting in front of Courts in Lille, Toulousse and Boulougne-sur-Mer on 

October 22nd and 23rd are deplorable. They are an attack on the minimum protection of 

exercise of the legal profession in France and in International Law. Furthermore, they 

demonstrate that the State repression in France is a clear subversion of the rule of law and a 

loss of legitimacy of democracy. 

 

We express our total support for the initiatives of lawyers in France as the only way to face the 

cutbacks on legal aid in order to advance lawyering for the people. 

 

*** 

 

Signed: IAPL President, Júlio Moreira 


