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Paris, le 7 décembre 2018

Menacé de mort et contraint à l’exil, l’avocat d’Asia Bibi est défendu par François
Zimeray : « Saif ul Malook s’est dressé contre le fondamentalisme. Il a droit à la
protection que son héroïsme appelle »
François Zimeray, associé du cabinet Zimeray&Finelle, défend les intérêts de Maître
Saif ul Malook, avocat d’Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour
blasphème puis acquittée fin octobre après avoir passé neuf ans en prison.
Pour avoir défendu avec succès Asia Bibi, Saif ul Malook a tout perdu, son métier, sa
position sociale et son pays. Menacé de mort et contraint de s’exiler, il se réfugie aux
Pays-Bas, trois jours seulement après l’acquittement de sa cliente par la cour suprême
Pakistanaise. En France, il reçoit le soutien d’Avocats Sans Frontières.
Pour François Zimeray, « il y a quelque chose d’admirable chez cet homme de devoir
et de talent qui a pris le risque de sa vie pour sauver celle d’Asia Bibi. Deux de ses
précédents soutiens avaient été assassinés ».
Dans quel contexte Saif ul Mallok a-t-il quitté le Pakistan ?
Avocat reconnu depuis 30 ans, Saif jouissait d’une excellente situation à Lahore, au
Pakistan, où il vivait avec son épouse professeure de mathématiques et sa fille de 12
ans. Le jour du verdict, il se rendit à Islamabad pour entendre le tribunal prononcer
l’acquittement de sa cliente. A sa sortie de l’audience, il fut pris en charge par des
équipes de sécurité qui l'emmenèrent en lieu sûr. Disposant d’un visa Shengen délivré
par l’Italie, il fut conduit discrètement dans un avion pour Rome puis pour La Haye où
il fut pris en charge par des amis (dont Peter Van Dalen, député européen) et
l’association SOS Chrétiens d’Orient (HVC). Parti sans rien emporter d’autre que les
vêtements qu’il portait, sans revenus, ces derniers lui ont obtenu un petit appartement
et des vêtements de rechange.
Saif ul Malook a rencontré François Zimeray à Paris le 5 décembre 2018, grâce à
Avocats sans Frontières.

Quelles sont les perspectives de Saif ul Malook ?
Saif ul Malook ne sait pas encore s’il rentrera au Pakistan, cela dépendra de ses
perspectives en Europe qui à ce jour restent incertaines. Il cherche à se stabiliser
quelque part en Europe.
L’engagement de François Zimeray auprès de Saif ul Malook : Le droit à résider et
travailler en Europe
François Zimeray, ancien Ambassadeur de France pour les droits de l’Homme,
demande aux gouvernements européens de donner à son client « le statut que
son héroïsme appelle (…) Sans lui, Assia Bibi serait encore en prison, condamnée
à mort. Il a droit à plus haute des protections. Il n’y a pas d’action plus utile que
la défense des défenseurs ».
A propos de François Zimeray
Ambassadeur de France chargé des droits de l’Homme, puis Ambassadeur de France au
Danemark, François Zimeray exerce d’abord durant plus de 20 ans, dans un grand cabinet
français. Il a également été membre du Parlement Européen. En septembre 2018, il s’associe avec
Jessica Finelle, avocate depuis 2009, spécialiste en droit pénal international, pour créer le
cabinet Zimeray&Finelle.
Dans le même temps, il rejoint comme associate tenant une équipe d’avocats engagés sur la
défense des droits fondamentaux au sein du prestigieux cabinet londonien Doughty Street
Chambers.
François Zimeray est notamment l’auteur de « J’ai vu partout le même visage », publié chez Plon
en 2016.
A propos du cabinet Zimeray & Finelle
Zimeray & Finelle est un cabinet d’avocats international associant ingénierie juridique et savoirfaire diplomatique qui propose à ses clients, personnes physiques comme morales, acteurs publics
et privés, des prestations sur-mesure, en conseil et en contentieux. Dernièrement, Jessica Finelle
vient d’obtenir la reconnaissance, par les Nations Unies, de ce que les autorités congolaises
détenaient arbitrairement le général Mokoko, principal opposant au régime de Denis SassouNguesso. Les experts des Nations-Unies ont appelé ce dernier à procéder à la remise en liberté
immédiate du général et à la réparation de son préjudice.
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