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MOTION DU CONSEIL DE L’ORDRE 

 

Le Conseil de l’Ordre du Barreau du Mans, réuni en sa séance du 03 septembre 2020 :  

 

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau du Mans réagit avec indignation et colère suite 

au décès tragique de notre Consoeur turque, Ebru TIMTIK, âgée de 42 ans, survenu le 27 août 

2020 au terme d’une grève de la faim qui aura duré 238 jours. Ebru TIMTIK avait entamé cette 

grève de la faim avec son confrère, Aytac ÜNSAL afin d’obtenir un procès équitable alors qu’ils 

étaient injustement poursuivis et condamnés pour appartenance à une organisation terroriste 

alors qu’ils n’exerçaient que leur profession d’Avocat. 

Le Conseil de l’Ordre au nom de tous les Avocats manceaux rend hommage à l’engagement 

d’Ebru TIMTIK en faveur de l’Etat de droit et du respect des libertés fondamentales, 

notamment le droit à un procès équitable. 

Il s’insurge à l’égard de la situation de nombreux confrères trucs emprisonnés pour s’être 

battus pour la Justice, l’Etat de droit et le respect des libertés. 

Le Conseil de l’Ordre apprend ce soir avec soulagement la nouvelle de la libération de leur 

confrère Aytac ÜNSAL probablement intervenue sous la pression internationale suite au décès 

d’Ebru TIMTIK.  

Aujourd’hui, les Avocats turcs subissent entraves, intimidations, harcèlements, poursuites et 

condamnations pour l’unique raison d’exercer leur profession. 

Le Conseil de l’Ordre rappelle que les Avocats ne peuvent, en tout lieu, être assimilés à leurs 

clients ou à la cause de leurs clients du fait de l’exercice de leurs fonctions (principes de base 

des Nations Unis relatifs au rôle du Barreau adoptés lors du 8ème congrès pour la prévention 

du crime et le traitement des délinquants en 1990). 

Il considère le sort, réservé à Maître Ebru TIMTIK et à ses confrères, contraire aux règles 

internationales régissant le sort de la profession d ‘Avocat ainsi qu’à la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et plus particulièrement 

aux articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). 
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Le Conseil de l’Ordre réaffirme avec force son attachement au respect des droits des avocats 

et des droits de la défense. 

Le Conseil de l’Ordre exprime sa solidarité avec ses confrères trucs et leurs instances 

représentatives, aux proches de Madame Ebru TIMTIK ainsi qu’’aux avocats turcs toujours 

emprisonnés et injustement poursuivis par les autorités pour la simple raison qu’ils exercent 

leur profession. 

 

Le Mans, le 03 juin 2020. 

 

 Anne DE LUCA-PERICAT 

 Bâtonnière de l’Ordre 

 


