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LE MOT DU NOUVEAU PRESIDENT 

 

Chères amies, Chers amis, 

Cette nouvelle année est pour Avocats Sans Frontières France 
une voie d’engagements renouvelés au soutien de toutes celles 
et ceux dont les droits fondamentaux demeurent menacés, 
dans nos horizons proches, aux portes même de l’Europe, sur 
l’île grecque de Samos, ou bien au-delà de nos frontières, en 
Haïti, au Laos, au Cambodge, au Kurdistan irakien, ou encore 
au Cameroun. 

Douze projets pour autant de pays et bien plus encore de 
partenaires dédiés au renforcement de l’Etat de droit, à 
l’amélioration de l’accès à une justice équitable, à la défense – 
encore et toujours – des plus démunis, des victimes de crimes 
graves, et des défenseurs des droits humains, la défense devant 
bien trop souvent elle-même être défendue. 

Cette année sera encore une fois pour notre association – vieille de près de 25 ans d’engagements et riche 
de 1500 adhérents sur les années écoulées – une année d’actions et de défis : au Nigéria, où la lutte contre 
les exécutions extrajudiciaires et la torture doit se poursuivre, en Guinée, aux côtés des victimes de violences 
basées sur le genre et des médias luttant pour la prévention des conflits, en Grèce, pour accompagner la 
parole et le chemin des exilés syriens, afghans, pakistanais ou iraniens, au Kurdistan irakien, enfin, où les 
échanges à poursuivre avec nos confrères permettront de renforcer le Barreau de demain et l’exercice des 
droits de la défense. 

2023 marque également pour notre association un changement de présidence, dont j’ai aujourd’hui 
l’honneur et la responsabilité. La responsabilité de poursuivre les efforts initiés par ceux qui me précèdent, 
mes engagés Confrères Vincent Fillola et Julien Pourquié-Kessas, qui ont tenu le cap de notre association 
ces 5 dernières années et que je remercie pour leur inspiration et leurs actions - leur héritage m'engage. La 
responsabilité également de réunir aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui permettront à notre association 
de continuer à œuvrer pour les plus vulnérables, de se trouver en chaque endroit où la défense n’a plus 
la parole. 

Je vous invite ainsi, Chères amies, Chers amis, à nous rejoindre pour partager nos actions et nos combats, 
et participer ensemble à ces mouvements solidaires qui dessineront le monde de demain. 

Excellente année à toutes et tous, je vous la souhaite très heureuse et engagée ! 

 

 

Matthieu Bagard 

Président d’Avocats Sans Frontières France 


