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 Comment s’est déroulé le juge-
ment de Fabien ? Sur quel critère la justice 
turque s’est-elle basée pour prononcer 
une sentence aussi lourde ?
Carole-Olivia Montenot : Contrairement 
à ce qu’on connaît du système judiciaire 
français, où il y aurait trois ou quatre jours 
de débat dans une cour d’assises avec des 
jurés, là c’est une audience qui dure entre 
dix et quinze minutes, traduction incluse. 
Le magistrat qui est amené à prononcer 
la condamnation est le même que celui qui a instruit 
le dossier. C’est-à-dire que l’instruction ne se fait pas 
dans le cabinet d’un juge d’instruction mais à l’au-
dience. Nous avons eu avant l’audience principale 
trois audiences qui ont duré cinq minutes chacune, 
avec, à chaque fois, le même président, et le jour de la 
dernière audience, nous avons appris que le président 
qui avait instruit le dossier avait été incarcéré dans le 
cadre de la purge d’Erdogan (Ndlr : suite à la tentative 
ratée de coup d’État en 2016). Cela signifie que les 
trois juges qui ont été amenés à juger Fabien Azoulay 
ont découvert le dossier à l’audience. Quant à la durée 
d’emprisonnement, c’est une règle de leur code pénal, 
l’importation de produit stupéfiant c’est 20 ans ! Pour 
eux, le fait qu’il soit de bonne foi ou qu’il n’ait pas 
d'antécédent judiciaire ne fait pas débat. 

Et presque quatre ans après son arrestation, Fabien 
Azoulay est toujours emprisonné en Turquie. 
C.-O. M. : À l’origine, nous attendions la condam-
nation définitive. Il fallait passer par la cour d’appel 
et la Cour de cassation pour pouvoir solliciter une 
procédure de transfèrement. C’est la raison pour la-
quelle cette procédure n’a pu être demandée qu’en 
2019. Fabien a fait sa demande en mai 2019 et la 
diplomatie française nous indique l’avoir reçue en 
novembre 2019. Je vous laisse apprécier les délais 
pour le simple enregistrement de la demande ! Nous 
sommes ensuite reçus par le Quai d’Orsay, qui es-
saie de rassurer sa famille en expliquant qu’une fois 
la procédure de transfèrement lancée on va pouvoir 
travailler sur le sujet et faire entrer Fabien en France. 
Ils nous demandent de les laisser travailler et de ne 
pas médiatiser l’affaire, pour ne pas compliquer leur 
travail et mettre en danger la vie de Fabien. La fa-
mille et moi-même leur avons donc fait confiance 
et respecté leur demande. Puis le temps s’écoule et 

nous ne recevons aucune nouvelle mal-
gré nos demandes régulières. De nom-
breux changements de poste s’opèrent 
même au Quai d’Orsay sans que nous 
en soyons prévenus. Il y a trois semaines 
environ, nous exigeons une réunion sous 
la pression d’une future médiatisation. 
Nous sommes alors sidérés, avec Xavier, 
le frère de Fabien, par ce que nous en-
tendons. Ils se sont trompés sur le lieu 
où Fabien est incarcéré, ensuite ils nous 

expliquent qu’ils sont en contact avec son avocat turc 
sur place, alors que cet avocat nous a bien dit qu’il 
n’avait pas de nouvelles. Nous sommes sortis de ce 
rendez-vous un peu écœurés car nous leur avions fait 
confiance mais la réalité est qu’ils n’ont absolument 
pas bougé. Je ne suis pas là pour critiquer le Quai 
d’Orsay, je pense tout simplement qu’ils ne peuvent 
pas bouger au vu des relations franco-turques, mais 
j’aurais préféré qu’ils nous le disent d’emblée. Ce qui 
fait mal, c’est que lorsque je leur ai demandé de me 

parler des caractéristiques spécifiques de ce dossier, 
pas un n’a été capable de me répondre.  

Pourquoi avoir attendu autant, de novembre 2019 à au-
jourd’hui, pour médiatiser cette affaire, ne voyant aucun 
retour du Quai d’Orsay ? 
C.-O. M. : Nous avons attendu, car il y a eu le Covid 
et le Quai d’Orsay nous a dit que tout était retardé à 
cause de ça. 

Aujourd’hui, comment serait-il possible de parvenir au 
transfèrement de Fabien ? 
C.-O. M. : Nous comptons énormément sur le nouvel 
ambassadeur turc en France, nommé récemment. 
Nous nous sommes dit que c’était une main tendue 
de la Turquie vers la France compte tenu du fait 
qu’il avait étudié à l’Ena et qu’il a pris des positions 
publiques en déclarant qu’il était là pour un apaise-
ment. Nous attendons donc qu’il nous prouve sa vo-
lonté d’apaisement en prenant en main le dossier de 
Fabien Azoulay. n

Maître Carole-Olivia Montenot :  
« Nous attendons le transfèrement 

de Fabien Azoulay »

Justice

 Lors d’un court voyage à Istanbul, en 2017, pour réaliser des implants capillaires, Fabien Azoulay avait fait  
en toute bonne foi, l’acquisition, avec sa carte bancaire sur internet, d’un produit dont il ignorait qu’il venait d’être 

interdit, étant encore en vente libre en Turquie six mois avant les faits. Incarcéré depuis le 16 septembre 2017 et victime 
de violences aggravées commises par un co-détenu, qui lui a infligé des brûlures en raison de son homosexualité et de 
son appartenance à la religion juive, il a été condamné, le 27 février 2018, à une peine de 16 ans et 8 mois par la cour 
d’assises d’Istanbul. Son isolement est total. Pour comprendre les méandres de cette affaire dramatique, Actualité 

Juive a rencontré un de ses avocats, maître Carole-Olivia Montenot. 

monde

J 'aurais dû commencer cette lettre il y a une semaine, 
mais ma tête parfois s’éteint complètement face aux 

horreurs auxquelles je fais face quotidiennement. La dernière 
en date est un type qui s’est fait trancher la gorge par un 
groupe de 4 Syriens. Je dormais quand c'est arrivé mais les 
cris des détenus m'ont réveillé . La vue du sang partout était 
effrayante pire que dans un film d'horreur. J'ai appris par la 
suite que le détenu qui est décédé avait fait des avances à 
l'un des Syriens et qu’au nom d’Allah il devait payer de sa vie 
du fait de son homosexualité (...) Personne ne sait que je 
suis feuj mais je dois te dire que depuis cette crise malgré 
des doses de cheval de somnifères que je prends je n'arrive 
plus à dormir. Je m'endors à peine et mes yeux s'ouvrent 
mécaniquement toutes les 15-20 minutes ; cette torture 
psychologique est insoutenable. Tu sais les chambres n'ont 
pas de serrures ou des moyens de s'enfermer ce qui veut dire 
que les (maintenant) 62 détenus de ma cellule peuvent à leur 
guise aller et venir où ils veulent. Ce type s'est fait trancher 
la gorge pendant son sommeil ils se sont mis à 4 pour le 

tuer je ne sais pas si tu imagines mon état mental c'est 
juste impossible de me détacher de tout ça c'est impossible 
de voir de belles images quand tu es confronté à de telles 
horreurs (...) Ils me tirent du lit à 5h du matin pour me faire 
faire la prière. Imagine le supplice à l'intérieur de moi j'ai envie 
de hurler mais les lois de la prison sont trop dures elles ne 
pardonnent pas la moindre incartade. J'ai essayé de lutter 
mais tout ce que j'ai réussi à faire c'est me faire gifler 10 
fois (...) Hier soir encore une autre bagarre dans la cellule ils 
cassent des verres et ils les utilisent comme des armes. L'un 
d'eux s'est fait taillader la poitrine c'était tellement affreux 
Flo du sang partout. Ils ont ensuite jeté des tables les unes 
sur les autres. Enfin voilà c'est devenu mon univers c'est dur 
de positiver devant de telles horreurs. Voilà ma belle Floriane 
ça me manque tant de te parler et de te voir je sais bien qu'on 
se rencontre par la pensée mais là j'ai tellement besoin de ta 
présence physique aussi, parle-moi de ton appartement de ta 
nouvelle vie à Miami et fais-moi rêver un peu avec des photos 
avec les enfants j'ai hâte de te lire je t'aime je t’embrasse fort.

« Malgré des doses de cheval de somnifères, je n'arrive plus à dormir » 

Fabien a le droit de téléphoner à son frère dix minutes par semaine. Il peut aussi envoyer des lettres à son entourage, dont 
certaines n'arrivent jamais jusqu'aux destinataires. Voici l'extrait d'une des lettres envoyées à son amie Floriane, en août 2018.
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