
En 2022, cette Journée Mondiale a porté sur le lien entre la
peine de mort et la torture ou d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce lien ne se
limite pas aux exécutions mais explore tous les autres
aspects liés à la peine de mort qui peuvent s'apparenter à la
torture, que celle-ci soit physique ou psychologique. A
l'occasion de cette commémoration, Avocats Sans Frontières
France, avec le soutien de la délégation de l'Union
européenne au Nigeria, de l'Ambassade de France au
Nigéria, de l'Ambassade de la République fédérale
d'Allemagne au Nigeria et de l'Institut Français du Nigeria, a
organisé une série d’activités qui ont eu pour objectif de
sensibiliser le public sur cette thématique et de renforcer les
compétences des avocats.

Nos activités à l'occasion de la 20ème Journée
Mondiale contre la Peine de Mort
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Votre rendez-vous trimestriel avec Avocats Sans Frontières France 
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FOCUS SUR...
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Faire un don à ASF France, c'est avant tout aider des
personnes qui, comme nous, souhaitent vivre leurs vies en
sécurité et avec dignité, et jouir de leurs droits fondamentaux.
Soutenez notre campagne de fin d'année et faisant un don
ou en la relayant!

LE NIGÉRIA

La première activité a été un concours artistique sur le     
 « droit à la vie », auquel plus de 75 jeunes de 13 à 19 ans
ont participé. Un comité composé des membres des
structures partenaires et de spécialistes en art a permis de
sélectionner les 15 œuvres les plus pertinentes, afin de leur
remettre un prix et de les exposer à l’Institut Français du
Nigéria. Cette activité a été accompagnée par un panel de
discussion autour de la thématique de cette année qui a été
animé par des acteurs engagés dont Directeur pays
d’Amnesty International ou d’un psychologue du « Lagos
University Teaching Hospital ». Enfin la Journée Mondiale
contre la Peine de Mort s’est conclue par une session de
formation pour 15 avocats nigérians afin de les doter de
compétences spécifiques pour représenter de manière
adéquate les personnes passibles de la peine de mort et de
les sensibiliser à l'abolition de cette sentence.

Une des œuvres lauréates du concours artistique

https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/collectes/campagne-de-dons-de-fin-d-annee-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/collectes/campagne-de-dons-de-fin-d-annee-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/collectes/campagne-de-dons-de-fin-d-annee-2022


La robe treillis ASF France par L’Artisan
Costumier

Une symbolique et une confection de qualité,
voilà ce qui définit cette robe d’avocat
confectionnée et mise en vente par L'ARTISAN
COSTUMIER. Pour chaque robe vendue,
notre partenaire reverse 100€ à l’association.
Nous espérons que ce costume pourra habiller
vos cabinets ou vos locaux et confirmer votre
engagement pour les droits humains. Pour se
rendre sur la boutique en ligne, cliquer ici.
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NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS ! 

LA PAROLE À...
MATTHIEU BAGARD, AVOCAT BENEVOLE, SUR LES
FRANCAIS DETENUS AU KURDISTAN

Vous souhaitez engager votre
cabinet ou votre entreprise tout
en réduisant vos impôts et en
soignant votre image ? 

Contactez Matthias au
05 34 31 17 83 ou à
developpement@avoca
tssansfrontieres-
france.org.

En savoir plus sur la condamnation de la France
par la CEDH

En 2021, ASF France a effectué une mission conjointe au
Kurdistan irakien et au Rojava (Kurdistan syrien) où près de 70
femmes françaises et leurs 160 enfants mineurs sont
actuellement détenus sans droit ni titre.

Cette mission s’est soldée par un appel général au rapatriement
des enfants, victimes de guerre, et de leurs mères, et a permis à
ASF France de récolter des informations de terrain qui ont
alimenté un mémoire d’amicus curiae déposé devant la Cour
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans une procédure
visant au rapatriement de ressortissants français.

En septembre 2022, au terme de cette procédure, la France a
finalement été condamnée par la CEDH, la Cour exigeant
davantage de transparence et de contrôle concernant les critères
retenus par la France pour accepter ou refuser les demandes de
rapatriement formulées par les familles.

Cette décision très attendue a été suivie en octobre 2022 par une
assez large opération de rapatriement laissant espérer que les
autorités françaises soient revenues sur leur politique du cas par
cas mise en place jusqu’alors.

Il est toutefois essentiel que les efforts se poursuivent en vue du
rapatriement complet de tous les enfants et de toutes les femmes
françaises encore détenus en Syrie, qui débutent un nouvel hiver
dans des conditions extrêmement dures.

« La décision de la CEDH de septembre 2022 est
venue sanctionner la politique discrétionnaire de la
France concernant le rapatriement de ses
ressortissants détenus dans le NE syrien »

https://lartisan-costumier.com/fr_FR/products/robe-avocats-sans-frontieres-camouflage
https://lartisan-costumier.com/fr_FR/products/robe-avocats-sans-frontieres-camouflage
mailto:developpement@avocatssansfrontieres-france.org
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/420/


 LES TEMPS FORTS DU TRIMESTRE

 

REJOIGNEZ-NOUS !

En adhérent, vous marquez votre engagement pour
la défense des droits fondamentaux et vous agissez
concrètement pour la défense des droits humains !

J'ADHÈRE 
À ASF FRANCE
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L'ESSENTIEL

Permanences solidaires à Toulouse et Pau en septembre

Comme chaque année, les Barreaux de Toulouse et de Pau ont organisé des
Permanences Solidaires. Sur une certaine période, à l’occasion de
permanences juridiques gratuites, les avocats sont invités à reverser à ASF
France les rétributions octroyées par les Conseils départementaux
d’accès au droit (CDAD). Merci aux avocats toulousains et aux avocats palois
pour leur soutien à l’accès au droit « ici » et « là-bas »

Formations de formateurs

Les 6 et 7 octobre, nos experts Françoise BASTIEN-RABNER et Ivan PANEFF ont
animé une formation de formateurs pour les adhérents qui souhaitent devenir
bénévoles dans nos projets. Merci à la Maison du Barreau de Paris d’avoir hébergé
cette formation emblématique de la méthode ASF France. 

Assemblée générale le 8 octobre

Vous avez été plusieurs dizaines à participer à l'AG d'ASF France, qui
s'est tenue au Barreau de Toulouse et sur Zoom. Ce fut l'occasion
d'écouter le rapport moral et financier et de voter son approbation. Ce
fut également un moment de rencontres et de retrouvailles. Le
moment le plus animé a été incontestablement l'expo-vente solidaire
de peintures sur verre.

REVENDIC : cartographie des violations des droits humains du fait de l’extraction du fer à Forécariah

PARAJ : formation sur l'accueil des victimes et le traitement des requêtes

ÇA BOUGE CHEZ ASF FRANCE !
Au siège, nous avons dit au revoir à Mickaël ANDRIAMIAKATRA
et nous souhaitons la bienvenue à Lucie REISSER, Renda
KANGA et Salim MAATOUK.
Nous avons dit au revoir également à Léa LANTELME, qui
opérait en tant que caseworker à SAMOS, et nous accueillons
Quitterie PINTON à ce poste.
Suite au départ de Misstherly CASSEUS, qui exerçait en tant
que cheffe de projet IMPLIC par intérim en Haïti, nous
accueillons Steeve BIEN. Nous accueillons aussi Rubbens
PIERRE-LOUIS au poste d'assistant de coordination IMPLIC.

GUINEE

NIGERIA SAFE: Organisation d’une “situation room”

RESPECT : étude sur les droits humains et les industries extractives

HAÏTI IMPLIC : les outils de documentation de cas de personnes privées de liberté

PARAJ : formations sur les VBG et les droits des enfants auprès des acteurs de la justice de proximité
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