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                 RAPPORT DE MISSION 
          

                            Audience du 7 septembre 2016 à Istanbul       
 

                          devant la 14ème chambre chargée des affaires de terrorisme. 
 
                                                      Procès ODH 
 
Chargées de mission  DSF-AS :    Ghislaine SEZE et Françoise FRAIGNEAU.  
 
 
I – Rappel des faits : 
 
Il s'agit du procès concernant, entre autre, deux de nos confrères turcs: Ramazan DEMIR et 
Ayse  ACINIKLI, membres de l'association des avocats pour la liberté (ODH), qui militent pour 
une justice indépendante, les libertés, le respect des lois et des conventions internationales ratifiées 
par la Turquie, et qui dénoncent les dysfonctionnements de la justice turque, les conditions de 
détention (absence de soins aux détenus),les massacres de populations civiles, les violences et les 
atteintes à la dignité humaine  ainsi que la répression systématique du peuple Kurde. 
 
Le 16 mars 2016, 9 avocats membres de l’équipe de défense des 46 avocats jugés depuis 2012 dans 
le cadre du procès dit KCK2 ont été interpellés et placés en garde à vue  alors que certains devaient 
plaider le lendemain dans cette affaire. 
 
Aux termes  de décisions successives contradictoires, ils ont été  dans un premier temps remis en 
liberté puis placés sous mandat de dépôt. Certains ont été arrêtés et incarcérés puis remis en liberté 
par la Cour d’Appel. Néanmoins deux d’entre eux, Ramazan Demir et Ayse Acinikli, interpellés le 
6 avril 2016, ont été maintenus en détention provisoire depuis cette date. 
 
 Selon l'acte d'accusation, il leur est reproché d'appartenir à un groupement  terroriste  en 
raison des  relations qu’ils ont eu  avec des   membres de  l'association THUAD-FED 
(fédération des associations des familles ou proches de condamnés ou détenus),  eux-mêmes 
accusés d'appartenir à un groupe terroriste, alors qu’ils n'ont été en relation avec ces 
personnes  que dans  le cadre de leur exercice  professionnel. 
 
De plus il est reproché à Ramazan DEMIR  d'avoir fait de la » propagande terroriste » du fait: 
              - d’avoir publié sur facebook des décisions rendues par la CEDH condamnant  l'Etat 
                Turc pour violation des droits de  l'homme en réponse à des requêtes qu'il avait  
                déposées   dans diverses affaires.     
              - d'avoir participé à la manifestation du parc Gezi  contre la destruction du parc pour  
                y construire un ensemble immobilier et publié sur facebook des photos de cette 
                manifestation.  (le tribunal administratif, postérieurement à cette manifestation,  
                a annulé l'autorisation de construire). 
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    - d'avoir protesté contre le couvre feu imposé dans le sud de la Turquie et les 
      graves conséquences qui s'en sont suivies pour la population. 
 
 

 
A l'audience du 22 juin 2016, leur demande de mise en liberté provisoire avait été rejetée 
et l'affaire renvoyée a l'audience du 7 septembre 2016. 
                      
 
 

II - L'audience du 7 septembre 2016: 
 
 
L’audience était prévue  à 10h30. 
 
Au préalable, nos confrères nous ont, comme à chaque fois, accueillis une heure avant dans 
les locaux de l’Ordre pour faire un point de la situation. 
 
Comme lors des audiences du mois de juin, aucun représentant du Bâtonnier d’Istanbul n’était 
présent pour cette affaire. 
 
En outre, et de façon assez exceptionnelle, aucune autre délégation internationale n’était 
présente, en dehors de la délégation française composée : 
- de 7 membres du Barreau de Paris représentant, outre leur Barreau, l’OIAD, le CNB et la 
conférence des secrétaires. 
- de 2 membres de DSF-AS, également mandatées par  la Conférence Nationale des 
Bâtonniers et les Barreaux de Bordeaux, Rennes, Brest, Limoges et La Roche sur Yon. 
 
En fait, le Tribunal a préféré prendre, en début d’audience,  deux autres affaires du rôle. 
 
Nous avons donc patienté  toute la matinée, le dossier n’ayant été appelé qu’à la reprise de 
14H. 
 
Cela nous a permis de voir  longuement non seulement nos nombreux confrères de la défense, 
mais également l’importante délégation du Consulat général de France composée de 5 
personnes dont les deux consuls adjoints, messieurs Fabrice DESPLECHIN et Aurélien 
MAILLET, qui sont restés avec nous toute la journée. 
 
 
Le dossier n'était pas en état d'être jugé sur le fond, les avocats de la défense n'ayant pu avoir 
de copie du dossier et certains n'ayant pas pu rencontrer leurs clients pour préparer leur 
défense. Il s'agissait donc de solliciter à nouveau la mise en liberté provisoire de nos confrères  
et des membres de l'association THUAD - FED encore détenus dans cette affaire, dans un 
contexte très tendu compte tenu de l'attentat à l'aéroport Atatürk du 28 juin 2016 et de la 
tentative de coup d'état du 15 juillet 2016 ! 
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Le Tribunal présentait une composition différente de celle de l’audience  du  22 
juin , le Président et l’un des assesseurs étant nouveaux. 
 
Le procureur était le même que le 22 juin. 

 
Les avocats de la défense se sont succédés, en commençant par contester la suspension de 
l'application de la convention européenne des droits de l'homme décrétée dans le cadre de 
l'état d' urgence  prononcé à la suite de la tentative de coup d'état, en rappelant que, même en 
état de guerre, les droits fondamentaux et le droit à un procès équitable doivent être respectés. 
 
Ils ont en outre  rappelé que les avocats doivent pouvoir exercer les droits de la défense, qui 
font partie des droits fondamentaux, sans aucune restriction et sans être inquiétés de quelque 
sorte que ce soit de ce fait. Or manifestement, dans cette affaire, ce qu'on leur reproche c'est 
uniquement d'avoir exercé leur profession dans le respect de leur serment,  tout comme, dans 
d’autres affaires, il a été  reproché à des journalistes d'avoir exercé leur métier en diffusant 
des informations dans le cadre de la liberté d'expression inhérente à leur profession. 
 
Puis ils ont rappelé les nombreuses  nullités de procédure déjà soulevées à l'audience du 22 
juin (cf rapport de mission de l'audience du 22 juin.) 
 
Ils ont également souligné le fait que les éléments d'enquête réunis à l'encontre des prévenus 
avaient été recueillis par des policiers et/ou magistrats qui étaient  aujourd’hui soit incarcérés, 
soit limogés à la suite de la tentative de coup d'état, et que l'on pouvait douter de l'objectivité 
et de la validité de ces documents qui ne pouvaient être retenus à l'encontre des prévenus. 
 
Le président a alors indiqué qu'une nouvelle enquête devrait être diligentée 
 
En conséquence, la défense a contesté l’existence  de  preuves objectives dans cette affaire, ce 
qui devrait aboutir à l’acquittement des prévenus, en sollicitant leur remise en liberté 
immédiate. 
 
Le procureur, reprenant ses réquisitions du mois de juin,  a requis la mise en liberté de tous les 
prévenus détenus. 
 
Après trois heures et demi d’audience, le Tribunal s’est retiré pour délibérer, le  Président 
demandant l’évacuation de la salle  pendant le délibéré. 
 
Peu après, les policiers ont annoncé  que seuls les avocats pourraient assister à la lecture du 
jugement, les autres personnes étant priées de sortir du couloir et nous avons appris  que les 
détenus avaient regagné leur prison…. 
 
Ces instructions, surprenantes au regard de la loi et du caractère public des audiences, nous 
ont  fortement inquiétés. 
 
D’autant plus qu’au bout d’une demi-heure, seuls deux avocats ont été autorisés à rentrer dans 
la salle pour prendre connaissance de la décision rendue 
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Ils en  ressortent immédiatement, brandissant  la dernière page du jugement                     

dactylographié (6/6) : 
 
                                   Tous les détenus sont remis en liberté.  
                                   L'affaire au fond est renvoyée au 22 novembre 2016 à 9h30. 
 
Explosion de joie et d’émotion !!!! 
 
Avocats, famille, amis des prévenus et de nos confrères en particulier s'embrassaient en riant 
avec des larmes plein les yeux.  
 
Nous avons ensuite vécu une soirée magique.  
 
Deux groupes ont été constitués pour aller attendre Ramazan et Ayse à la sortie de leurs 
prisons respectives. Apres environ deux heures d'attente, ils ont enfin, l’un et l’autre, franchi 
la porte les conduisant vers la liberté. Embrassades, pleurs, rires et danses turques devant la 
prison. Puis nous nous sommes tous retrouvés pour fêter leur libération.  
 
Ramazan, Ayse et leurs avocats nous ont chaleureusement remerciés pour le soutien sans 
faille qui leur a été  apporté, notamment par le Barreau français.   
Ils nous ont redit combien ce soutien  était  important pour qu’ils puissent continuer à se 
battre pour la Défense et les Libertés et nous ont priés d’adresser leurs remerciements et leur 
gratitude  à nos confrères et à tous les organismes, institutions professionnelles, associations 
et barreaux que nous représentions, ce que nous nous faisons une joie de faire 
 
 Nous continuerons bien sûr à soutenir nos confrères. Nous ne pouvons pas nous 
démobiliser tant qu'ils n'auront pas été définitivement acquittés car malheureusement 
tout est toujours possible. 
 
On ne peut ignorer  que le lendemain de cette journée mémorable, 26 de nos confrères 
étaient interpellés à ANTALAYA, dont le vice-président du CHD et un membre du 
Conseil de l’Ordre, accusés d’appartenir au mouvement gülenniste. 
 
24H plus tard, 25 de nos confrères du Barreau d’IZMIR qui voulaient lire publiquement 
une lettre de soutien à leurs  confrères arrêtés la veille ont été placés en garde à vue. 
 
Tous sont aujourd’hui libres, mais quels seront les prochains à subir ces intimidations ? 
 
Nous devons rester vigilants et solidaires. 
 
Fait le 17 septembre 2016 
 
Ghislaine SEZE                                                                            Françoise FRAIGNEAU 
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Attente devant la prison 
 
 
 
 
  Le 7   SEPTEMBRE 2016 
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RAMAZAN    et     AYSE :       ILS SONT LIBRES ! 
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