APPEL AUX AVOCATS À MANIFESTER EN ROBE DEVANT L’AMBASSADE DE COLOMBIE
À BRUXELLES POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AVOCAT MENACÉ
LE 24 JANVIER 2014 A 12H30
Menaces et assassinats d’avocats colombiens sont une réalité quotidienne : depuis 1991,
plus de 400 avocats ont été tués en Colombie.
Cela signifie qu’en moyenne, un avocat est assassiné chaque mois en Colombie.
Durant les huit premiers mois de 2013, 11 avocats ont été tués dans la seule région de Valle
del Cauca.
Outre ces meurtres, les avocats colombiens sont menacés et attaqués. Entre 2002 et 2012, il
y a eu 4.400 agressions contre des avocats.
Des centaines d’avocats européens vont manifester à travers toute l’Europe ce 24 janvier
2014 (à Amsterdam, Barcelone, Berlin, Berne, Bruxelles, Düsseldorf, La Haye, Hambourg,
Madrid, Milan, Paris, Rome, Bordeaux et dans d’autres villes encore) contre ces meurtres et
agressions d’avocats en Colombie et contre les obstructions à l’exercice de leur profession.
La journée de l’Avocat menacé est organisée par l’Association des Avocats Européens
Démocrates (A.E.D. – E.D.L.), avec le soutien de l’Association Européenne des Juristes pour
la Démocratie et les Droits de l’Homme (E.L.D.H.), l’Institut des Droits de l’Homme des
Avocats Européens (I.D.H.A.E.) et à Bruxelles par l’Institut des Droits de l’Homme de notre
barreau
Ensemble, ces organisations représentent plus de 10.000 avocats à travers toute l’Europe.
Cette initiative de l’A.E.D. a commencé en décembre 2010 en soutien aux avocats iraniens,
ensuite aux avocats turcs en janvier 2012 et aux avocats basques en janvier 2013.
Nous vous invitons à nous retrouver nombreux, en robe, devant l’ambassade de Colombie,
Avenue Franklin Roosevelt, 96 à Ixelles (près de l’U.L.B.).
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