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LAISSEZ PLAIDER VOTRE CAUSE (DEFENDRE VOTRE CAS) PAR UN AUTRE
(AVOCAT), C’EST (SOUVENT) PREFERABLE
• Il a une vision plus globale.
• Il connaît : la culture locale, les habitudes, la valeur des arguments, les attentes du
jury.
• Il connaît le juge / jury et peut adapter son discours / argumentation.
• Il connaît mieux le sujet que vous.
• Il est impartial / objectif.
• Il est plus convaincant et argumente mieux que vous car c’est son métier.
• Il est plus doué que vous pour transformer les points négatifs en points positifs.
• Il ne se laisse pas emporter par ses émotions.
• Il sait choisir et mettre en valeur uniquement les points positifs.
• Il sait comment influencer.
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PRENEZ LES BONNES DISPOSITIONS POUR MIEUX ASSURER VOTRE DEFENSE
• Ajustez votre look.
• Alertez la cour des droits de l’Homme / la presse.
• Contactez vos amis dans vos pays.
• Découvrez la composition du tribunal.
• Etudiez les livres juridiques, les arrêtés.
• Etudiez votre dossier (chefs d’accusations).
• Evadez-vous.
• Préparez-vous spirituellement pour accroître votre confiance en vous (méditation,
yoga, sophrologie, zen, méthode Coué, sport, ...).
• Renseignez-vous sur la culture locale pour adapter votre discours.
• Mettez par écrit tous les cas de figure possibles qui peuvent apparaître durant le
procès.
• Payez un avocat pour préparer votre plaidoirie.
• Téléphonez à votre ambassade pour que votre pays prenne des mesures de
rétorsion.
• Téléphonez à quelqu’un qui a été amnistié / qui a échoué dans sa défense / qui est
dans la cellule voisine et prépare sa défense.
• Trouvez (fabriquez ?) un alibi.
• Trouvez de bonnes références, des gens qui comptent.
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