
ANASEDle Barreau
de France CNADES AVOCATS

 LE  M@G DES AVOCATS n° 45  Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020



LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 
 

2 

 

Album COLLECTIONS COLLECTIONNEURS 

Textes  Emmanuel PIERRAT  Photographies Guillaume de LAUBIER 

Editions de La Martinière 

http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/collections-collectionneurs/9782732486796 

http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/collections-collectionneurs/9782732486796


LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 
 

3 

LE M@G DES AVOCATS      

 Le Barreau de France 
 

Directrice de la publication : Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT avocat@socquet-clerc.fr 

Directeur de la rédaction : Benoit CHABERT bchabert@cls-avocats.com 

Directrice éditoriale : Geneviève AUGENDRE augendre-avocats@wanadoo.fr 

Directrice éditoriale adjointe : Thi My Hanh NGO-FOLLIOT tmh.ngo-folliot@wanadoo.fr       

Rédactrice en chef : Catherine SZWARC catherineszwarc.avocat@wanadoo.fr 

Rédacteur en chef adjoint : Vincent LEJEUNE vlejeune@lejeune-avocats.com   
Conseiller éditorial : Jean de CESSEAU cesseau.desbois@orange.fr 

Chef de rubrique : Gilles HUVELIN gilles.huvelin@wanadoo.fr 

Chef de rubrique adjoint : Gérard MONTIGNY gerard.montigny@avocat-conseil.fr 

Secrétaire générale de la rédaction : Sylvie LEGROS-WOLFENDEN s.legros@avocat-legros.com 

 

https://www.anased.fr/publications/le-mag-des-avocats-le-barreau-de-france.html 
 

Membres du Comité de rédaction :  

Michel AVENAS miavenas@numericable.fr 

Damien AYROLLE damien.ayrole@grimberg-avocats.com 

Vincent BERTHAT Vincent.berthat@wanadoo.fr 

Philippe CHATELLARD p.chatellard@blatter.fr  

Benoit DARRIGADE darrigade@numericable.fr 

Xavier DELCROS xavierdelcros@yahoo.fr  

François DRAGEON françois@drageon.fr 

Christelle DUBOUCHET cdubouchet.avocat@gmail.com 

Pierre FARGE pierre@farge.fr 

Brigitte LONGUET blonguet@lrs-avocats.com 

Anne-Katel MARTINEAU  akmartineau@medias-tic.com 

Chantal MEININGER-BOTHOREL cbothorel@dzb-avocats.com 

Pierre PINTAT  p.pintat@pierrepintat-avocats.com 

Etienne RIONDET contact@cabinet-riondet.com 

Jean-Louis SCHERMANN jl.schermann@vsm-avocats.com 

Alberto TARAMASSO albertotaramasso@icloud.com 

 

Secrétaires de rédaction :  

Chantal FASSEU cfasseu.secredac.magdesavocats@gmail.com 

Odile MOKRÉA cna-anased@wanadoo.fr 

                                    mention légale : LE M@G DES AVOCATS – ISSN2555-0748 ANASED (fondée en 1987)  

Association Nationale des Avocats pour la  Sauvegarde des Entreprises et leur Développement       

36 rue de Monceau  – 75008 PARIS  

www.anased.fr 

 

CNA   Confédération Nationale des Avocats   (fondée en 1921) 

97 boulevard Malesherbes  – 75008 PARIS    

www.cna-avocats.fr 

cna-anased@wanadoo.fr  

 

L’ANASED est unie à la CNA par un  lien confédéral. 

La CNA est membre fondateur de  l’UNAPL. 
 

 

LE M@G DES AVOCATS, LE BARREAU de FRANCE, LA LETTRE de l’ANASED :  

http://www.anased.fr/ onglet publications 

mailto:avocat@socquet-clerc.f
mailto:augendre-avocats@wanadoo.fr
mailto:tmh.ngo-folliot@wanadoo.fr
mailto:catherineszwarc.avocat@wanadoo.fr
mailto:vlejeune@lejeune-avocats.com
mailto:cesseau.desbois@orange.fr
mailto:gilles.huvelin@wanadoo.fr
mailto:gerard.montigny@avocat-conseil.fr
mailto:s.legros@avocat-legros.com
https://www.anased.fr/publications/le-mag-des-avocats-le-barreau-de-france.html
mailto:miavenas@numericable.fr
mailto:damien.ayrole@grimberg-avocats.com
mailto:Vincent.berthat@wanadoo.fr
mailto:p.chatellard@blatter.fr
mailto:darrigade@numericable.fr
mailto:xavierdelcros@yahoo.fr
mailto:cdubouchet.avocat@gmail.com
mailto:blonguet@lrs-avocats.com
mailto:akmartineau@medias-tic.com
mailto:cbothorel@dzb-avocats.com
mailto:p.pintat@pierrepintat-avocats.com
mailto:contact@cabinet-riondet.com
mailto:albertotaramasso@icloud.com
mailto:cfasseu.secredac.magdesavocats@gmail.com
mailto:cna-anased@wanadoo.fr
http://www.cna-avocats.fr/
mailto:cna-anased@wanadoo.fr
http://www.anased.fr/
mailto:fran%C3%83%C2%A7ois@drageon.fr
mailto:bchabert@cls-avocats.com
mailto:pierre@farge.fr
mailto:jl.schermann@vsm-avocats.com
https://www.anased.fr/


LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 
 

4 

 

L’ANASED

L’Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et 

leur Développement (ANASED) regroupe les Avocats spécialisés dans le Droit 

de l’Entreprise, avec la particularité de pouvoir offrir des compétences dans 

tous les domaines du droit. Ils mesurent les conséquences judiciaires que 

peuvent impliquer actes ou décisions. Par l’action individuelle de ses 

membres, l’ANASED participe à la vie économique du pays, au développement 

de ses entreprises et à leur sauvegarde. Par son action collective, l’ANASED contribue à la réflexion sur 

l’amélioration des lois qui environnent l’Entreprise. 

L’ANASED forte des réflexions de ses membres, constamment confrontés aux réalités, conçoit, 

propose, met en forme, soumet aux Pouvoirs Publics, tout projet législatif ou réglementaire nécessaire. 

Les membres de l’ANASED sont particulièrement attentifs aux crises de toute nature que traversent 

l’Entreprise et ses décideurs. Ils connaissent les solutions qui peuvent être apportées à toutes ces 

situations, et les résolvent dans l’esprit du serment qu’ils ont prêté. En effet, tout problème juridique, 

économique ou social, ne peut être traité en dehors de sa dimension humaine. 

 

 Création 

 Créée à PARIS en 1987 par le Bâtonnier Hubert DURON (Niort) et Maître Jacqueline 

SOCQUET-CLERC LAFONT (Paris), tout en étant une association indépendante, l’ANASED est 

unie à la Confédération Nationale des Avocats (CNA) par un lien confédéral. 

 L’adresse de correspondance de l’ANASED : Chez Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, 

Présidente  de l’ANASED -  36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

 

Premier Vice-président :                              Présidente : 

Me Jean de CESSEAU              Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

TOULOUSE             PARIS

 
 « LE M@G DES AVOCATS LE BARREAU DE FRANCE » EST ADRESSE  ELECTRONIQUEMENT, CHAQUE TRIMESTRE, AUX 

70 000 AVOCATS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER.   FEUILLETEZ, TELECHARGEZ, IMPRIMEZ, RETROUVEZ TOUS  LES NUMEROS 

DE «LA LETTRE DE L’ANASED»ET DE LA REVUE «LE M@G DES AVOCATS  LE 

BARREAU DE  FRANCE» SUR LE SITE INTERNET WWW.ANASED.FR – ONGLET 

“PUBLICATIONS” 

PREMIÈRE DE COUVERTURE : 

 
- Extrait du livre « Collections, 

collectionneurs » : Emmanuel Pierrat  - 

Editions de la Martinière. 

- Photos : Guillaume de Laubier 

- Ci-contre : Emmanuel Pierrat présentant un 

masque de sa collection d’art tribal. 

. Composition : Chantal Fasseu

http://www.anased.fr/
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ÉCLAIRER LE DROIT ET L’AVENIR 

 

Olivier COUSI 

Bâtonnier de 

l’Ordre des 

Avocats de Paris 
©DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sortons progressivement du confinement et nous regagnons 

peu à peu nos cabinets, nos équipes, nos clients. Cette reprise est 

pleine d’espoirs et d’envies mais aussi d’incertitudes : devons-nous 

reprendre notre activité comme avant ? Devrons-nous faire 

évoluer nos pratiques ? Comment s’adapter ? Plus encore, à quoi 

devrons-nous nous adapter ? 
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Certes cette période comporte son cortège 

d’inquiétudes mais si nous les vivons avec 

une particulière acuité, elles sont le lot de 

la vie d’entrepreneur que nous avons 

choisie et nous avons démontré que nous 

savions les surmonter. 

Cette période nous a montré combien les 

avocats étaient capables de résilience face 

à la difficulté d’accès aux juridictions et 

face à la nécessité d’évoluer vers la 

numérisation du travail. 

Dès les premiers jours du confinement, nos 

confrères ont su s’adapter aux nouveaux 

outils de gestion et suivi des dossiers à 

distance, d’organisation de 

visioconférence et de discussion 

instantanée. Ces messageries et les 

réseaux sociaux ont été également le 

véhicule de notre solidarité. Nous nous 

sommes organisés pour communiquer et 

faire circuler l’information au plus vite pour 

pallier les difficultés de communication de 

la Chancellerie sur le maintien de l’activité 

judiciaire.  

Lorsque les dossiers le permettaient, pour 

ne pas laisser nos clients sans solution, 

nous nous sommes tournés rapidement 

vers les Modes Alternatifs de Règlement 

des Différends utilisant notamment les 

plateformes de médiation mises en place 

par le Barreau de Paris ou encore l’initiative 

des tiers conciliateurs avec le Tribunal de 

Commerce. 

Nous avons mis à profit ce temps suspendu 

pour nous former dans tous les domaines 

du droit mais également acquérir de 

nouvelles compétences en matière de 

création de site internet, de legal design, 

de communication, de négociation etc. 

C’est ainsi près de 30 000 participants qui 

se sont connectés aux 52 formations 

proposées par le Barreau de Paris. 

Cette période a été propice aussi à de 

nouveaux projets, au développement de 

nouveaux partenariats ou de nouvelles 

offres pour les cabinets ou les porteurs de 

legaltechs d’avocats.  

Nous n’avons pour autant pas oublié la 

défense des plus démunis et des libertés. 

Le Barreau de Paris a ainsi, dès le 26 mars, 

repris et développé les permanences de 

consultations gratuites téléphoniques pour 

les plus démunis. Nous avons porté et 

soutenu les référés-liberté sur la fourniture 

de masques et contre prolongation 

automatique de la détention provisoire et 

nous avons lancé l’initiative « Sentinelles 

des libertés » pour alerter sur les dangers 

des nombreuses concessions que nous 

avons dû faire en cette période. 

Le besoin de droit n’a pas disparu, nos 

clients nous attendent pour relancer eux 

aussi leur vie et leurs activités. Plus que 

jamais lorsque les temps sont incertains, 

l’avocat est, pour les justiciables et pour la 

société, le phare rassurant qui éclaire le 

droit et l’avenir.

©DR 
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3e RAPPEL du 30 MAI 2020 
Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement 

Siège : c/o CNA 120, rue d’Assas – 75007 PARIS – adresse de correspondance : 

Me Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, Présidente, 36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 POUR  UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA JUSTICE 

 POUR  LA CRÉATION DES TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE 

 POUR  LA PARTICIPATION DES AVOCATS AUX FONCTIONS DES NOUVEAUX JUGES CONSULAIRES DES 

TRIBUNAUX DE L’ÉCONOMIE 

Un vrai projet constructif pour la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie où les Avocats seront élus 

pour juger. 

L’ANASED (Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises et leur Développement) qui  est unie à la 

CNA (Confédération Nationale des Avocats) par un lien confédéral, tient à rappeler ses complets accord et participation pour 

un vrai projet pour la Justice, répondant véritablement aux besoins et attentes des citoyens français. 

L’ANASED confirme pleinement les exigences du CNB (Conseil National des Barreaux) pour : 

 « - une Justice présente sur tous les territoires de la République, 

    - une Justice moderne où le numérique demeure un moyen et ne se substitue pas au  juge, 

   - une Justice qui préserve les droits de tous, des victimes comme de la défense » 

 

       (communiqué CNB 4 avril 2018) 

 

y ajoutant, pour une véritable rénovation de la Justice, la création de grands tribunaux économiques couvrant l’ensemble 

des entreprises commerciales, agricoles, artisanales et libérales et jugeant les procédures collectives, les baux commerciaux 

et professionnels, les litiges de la concurrence déloyale, la propriété intellectuelle, industrielle, le droit boursier et celui de la 

consommation – avec représentation obligatoire par avocat. 

Dans ces Tribunaux de l’Économie, les artisans, exploitants agricoles, professions indépendantes et libérales réglementées 

ou non et donc, les Avocats,  seront appelées aux  fonctions de juges consulaires. 

Cette rénovation de la Justice correspond à la proposition n° 60, présentée par le sénateur Philippe BAS, Président de la 

Commission des Lois du Sénat, adoptée par celui-ci le 25 octobre 2017, ainsi libellée : 

«étendre la compétence du tribunal de commerce à l’ensemble des entreprises, pour en faire un réel tribunal 

économique et recentrer la mission civile du Tribunal de première instance et élargir en conséquence le corps 

électoral des juges consulaires». 

Élaborée depuis plus de 10 ans par l’ANASED, cette proposition libérera la magistrature de métier, qui pourra compléter les 

secteurs en sous-effectifs des Tribunaux et Cours. 

Une grande rénovation de la Justice ne peut passer par une déjudiciarisation ou par les seuls goulets d’étranglement de 

médiation imposée ou la suppression de la présence et de l’intervention nécessaires du juge : un vrai projet constructif pour 

la Justice doit proposer la création des Tribunaux de l’Économie (ou Tribunaux Économiques). 

Paris, le 17 avril 2018 

 

    Jean de CESSEAU                                             Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

                           Premier Vice-Président de l’ANASED                                                                       Présidente de l’ANASED 

 

 

 

www.anased.fr 

http://www.anased.fr/
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L’ÉTERNELLE  CONTROVERSE SUR LA JUSTICE  
 
 
 
 

Jean de CESSEAU 
Vice Président de l’ANASED 
 
 
La JUSTICE pilier de Tutelle de 
la démocratie, seule 
institution républicaine 
portant le nom d’une vertu 
morale, a choisi comme  
symboles de son impartialité 
un bandeau sur les yeux  et 
de son  équité  la balance. 
 
Elle  se doit donc d’être 
impartiale, égale pour tous, 
et accessible à tous. 
 
Ce  «catéchisme »  
républicain devrait donc 
s’imposer aux pouvoirs 

politiques mais également à tous citoyens et de surcroit  à tous juristes. 
 
Ce n’est point hélas la réalité lorsque l’examen de la réforme récente touchant cette 
institution est révélateur de graves atteintes à ces principes et que certains 
membres de la profession d’avocat se contentent d’apporter des critiques de 
détails sans tenir compte des fondements mêmes de la JUSTICE. 
 
Sur un rapport établi par Philippe BAS, Président de la Commission des lois du Sénat, 
voté par la Haute Assemblée et transmis à l’Assemblée Nationale, il a notamment 
été proposé la création de Tribunaux économiques, à la compétence élargie, 
mettant ainsi en avant les réflexions prospectives de l’ANASED depuis plus de 10 
ans . 
 
Ce projet  ne semble pas  cependant, en l’état, avoir sensibilisé, la représentation 
nationale des avocats et la  Chancellerie  
 
Quelles en sont les raisons ? 
______ 

Selon Emmanuel BERL, écrivain inclassable trop vite rejeté par les défenseurs de la 
pensée unique, 
 
« on ne peut pas vouloir être à la fois célèbre et incompris » 
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Citation qui  s’applique parfaitement  aux 
auteurs du projet. 
 
En notre société de «  l'immédiat » qui ne 
favorise point la réflexion préférant  les succès 
factices sitôt consommés, vite voués à la 
précarité temporelle,  mais où souvent  les 
meilleurs projets innovants sont livrés aux 
gémonies des envieux et des ignorants et ou 
toute nouveauté sérieuse semble risquer 
l’exclusion, leurs auteurs sont  souvent  
pénalisés parce que dotés d'une vision 
prospective, ils ont osé être en avance sur leur 
temps. 
 
Car tous ce qui est nouveau n'est pas rassurant 
et la multitude préfère s'en tenir à des idées 
« prémâchées » par d’autres même si elles ne 
favorisent pas le progrès  parce  qu'elles 
dispensent de l'effort de réflexion et évitent 
l’ombre portée de ceux qui pressentent l’avenir 
 
Et les auteurs sanctionnés qui ne recherchent 
nullement. la célébrité  et prétendent 
seulement œuvrer pour la collectivité, ont 
donc choisis d’être provisoirement incompris 
en refusant cependant d’être jetés au rebut  
pour ne point satisfaire ceux qui n'ont rien à 
dire ni à proposer. 
 
Tel est l'exemple de ce  projet mal aimé, 
intéressant pour toute la profession d'avocat 
mais également pour l'État  qui ne semble pas  
être néanmoins retenu par les représentants 
de notre profession  ni par la Chancellerie. 
 
Que Vendôme  soit en retrait  cela se comprend 
parce que ce projet  prétend  remodeler la 
justice sans porter atteinte au droit au juge et 
à l’avocat pour tout citoyens alors que  les 
Pouvoirs Publics poursuivent un objectif 
contraire en réduisant le nombre des 
tribunaux, leur proximité du justiciable, le droit 
d’être  toujours défendu par un avocat  et 
entendent privatiser  ou « administrativer » le 
traitement de certains litiges. 
 
L’on saisit moins cependant telle réticence 
lorsque ce projet propose d’alléger la charge 

financière du judiciaire, cheval de bataille du 
Garde des Sceaux qui  rappelle sans cesse que 
la JUSTICE  doit être « rentable » comme si un 
service public dans l’intérêt de tous pouvait 
répondre aux règles de la comptabilité 
commerciale. 
 
« Regroupement des Tribunaux, création de 
Pôles judiciaires spécialisés prés les Grandes 
Cours d’Appel et donc suppression du principe 
de proximité au profit des justiciables, domaine 
limité d’intervention des avocats  pourtant  
garants de l’équité, pourfendeurs d’arbitraire 
et dénonciateurs d’erreurs commises et  
priorité enfin donnée une justice privée de 
substitution  etc…. »  
 
L’on ne retrouve pas dans cette réforme  
qu’aient été respectés les principes 
fondamentaux de la JUSTICE notamment 
 

- le principe de  l’article 6 de la 
Convention Européenne des Droits de 
l’Homme qui rappelle qu’un 
citoyen « a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement …par un 
Tribunal indépendant et impartial… ». 
Or l’on relève la déjudiciarisation de 
certains litiges  garantissant de 
manière imparfaite impartialité et 
équité 

 
-  le principe de proximité du juge et du 

justiciable pour des raisons évidentes 
d’économie.  Or l’on constate la 
suppression de certains tribunaux et le 
regroupement géographique et 
structurel des tribunaux d’Instance et 
de Grande Instance 

 
-  Le principe d’une défense assistée par 

un avocat  qui devrait s’imposer dans 
une démocratie pour  tous litiges aux 
fins d’une meilleure protection des 
droits des citoyens.  
Or l’on déplore  l’absence d’avocats 
dans des litiges sensibles. 

 



  
 LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 

 
 

 

11 11 

Tribunaux éloignés du justiciable, 
regroupement des Tribunaux d’instance et de 
Grande Instance, déjudiciarisation, 
privatisation de certains litiges sont autant 
d’atteintes aux principes fondamentaux de la 
justice   avec pour conséquences prévisibles : 
 
- augmentation du coût de celle-ci à la charge 
du justiciable pour cause d’éloignement 
géographique des Tribunaux.  
 
 - impartialité égalité et équité mal assurées par 
le traitement des litiges dans le cadre de 
médiations privées  non contrôlées par les 
avocats et les juges 
 
- absence de réduction démontrée des charges 
de la Justice sur le Budget de l’Etat mais en 
retour  encombrement du Judiciaire du fait de 
regroupement des Tribunaux d’Instance et de 
Grande Instance en un même Tribunal 
judiciaire sans augmentation de personnel ni 
annonce d’une financement supplémentaire 
aux fins de rémunération des juges et greffiers 
qui subiront un  surcroit de travail. 
______ 
 
A contrario, le projet proposé qui n'entend 
point épouser la logique boutiquière et 
destructrice de nos gouvernants, propose 
l'organisation d'une juridiction qui pourrait 
répondre au nom de « TRIBUNAL DE  
L’ECONOMIE » dans le cadre géographique 
des tribunaux consulaires :  
 
- qui serait compétente dans tous les 
domaines économiques et commerciaux  pour 
connaitre de tous litiges touchant aux 
rapports de nature économique des citoyens 
(droit commercial, droit des sociétés, droit des 
brevets, droit immobilier, droit des baux civils 
et commerciaux droit bancaire, droit de la 
construction, droit de la consommation, droit 
des contrats, droit de la profession d’avocat  
etc…). 
 
- qui serait composée, pour répondre 
pleinement aux  exigences de compétence, de 

professionnels correspondant à chaque 
secteur économique, 
 
- qui s’autofinancerait, selon le mode des 
tribunaux consulaires, par des taxes sur les 
actes de procédure,  
 
- qui traiterait des litiges avec la présence 
obligatoire des avocats pour assister les 
plaideurs, assurer le respect de leurs droits et 
garantir une justice équitable et impartiale, 
rendue par des juges spécialisés de par leur 
profession ayant une parfaite connaissance 
des données des contentieux, 
 
- qui serait placée sous le contrôle des Cours 
d’Appel et de la Juridiction suprême. 
 
--------- 
Les avantages sont évidents : 
- désengorgement des tribunaux civils actuels  
qui pourront dans une parfaite quiétude et 
sérénité traiter de toutes les autres questions 
notamment en matière de responsabilité 
civile, en matière d'état etc..  
 
- allègement des charges budgétaires de 
l’Etat, 
- maintien des tribunaux de proximité, 
 
Le projet est ambitieux mais s’inscrit 
parfaitement dans la réalité sociétale du 
moment  dépoussiérant ainsi une justice 
enfermée dans une logique  conservatrice  du 
passé  et  donc mal adaptée à notre mode de 
vie, à nos nouveaux usages et à la rapidité de 
nos échanges. 
 
Il s’agit d’un projet qui nécessite, pour sa mise 
en œuvre, le courage de nos gouvernants et le 
soutien  de notre profession tout entière. 
 
Ne laissons pas notre justice,  garante de 
l’équilibre républicain à la traine  si l’on 
entend qu’elle respecte les principes 
immuables qui constituent son fondement  
tout en l’habillant de modernité nécessaire 
afin de s’adapter à l’évolution précipitée  du 
21e siècle.  
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COMMUNIQUÉ  DE LA CNA 

  

 

 

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS demande l’abrogation du Décret n° 

2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé   

 

                 « DataJust » 
 

Le 27 mars 2020 en pleine période de crise sanitaire et de confinement où la priorité 

affirmée est le combat contre le Covid-19, le gouvernement a promulgué un décret 

permettant la compilation de toutes les décisions fixant des dommages-intérêts pour 

la création de DATAJUST. 

 

L’objectif de ce texte est de poursuivre l’œuvre de déjudiciarisation au détriment de 

l’intérêt des victimes pour permettre aux Assureurs, via des algorithmes appropriés, 

de mettre en œuvre un barème d'indemnisation évitant ainsi le regard du juge. 

 

Comme pour la politique de santé publique, il semble que seuls des raisons 

budgétaires militent pour exclure des juridictions tout une matière juridique. 

 

Cette déshumanisation est dangereuse, les victimes risquent de vivre, au-delà de leurs 

souffrances, les difficultés que nous connaissons lorsque l’individu disparait au profit 

des statistiques en les privant d’un procès et de l’assistance d’un avocat. 

 

Enfin, la publication d’un tel décret totalement étranger à la période de confinement 

que nous vivons est inacceptable et révèle un cynisme que les avocats combattent 

depuis de nombreux mois. 

 

La justice comme la santé ne peuvent être réglementés par le prisme de la rentabilité. 

 

La CNA demande l'abrogation pure et simple de ce décret. 

Paris, le 7 avril 2020 

 

Benoît CHABERT 

                            Président 

 

 
Siège Social : 120 rue d’Assas - 75006 PARIS 

Téléphone : 01 43 54 65 48                                  Télécopieur : 01 43 54 75 09 

http://www.cna-avocats.fr  E-mail : cna@cna-avocats.fr – cna-anased@wanadoo.fr 

Syndicat professionnel SIREN : 312 477 532 Numéro Formateur : 11 75 339 22 75 
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La CNA VOUS INVITE A CONSULTER SA VIDEO 
EN LIGNE :  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Gilles HUVELIN 

https://www.youtube.com/watch?v=BFDgRGsnZcQ&feature=youtu.be
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Nous déplorons la disparition de notre confrère et ami 

Jean-Pierre DUFOUR 

le 28 mars 2020 
 

Avocat Honoraire à la Cour de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence, ancien 

Membre du Conseil de l’Ordre. 

Membre éminent de la CNA, Jean-Pierre DUFOUR était l’un des meilleurs exemples 

de l’Avocat syndicaliste professionnel, très attaché au rayonnement de notre 

profession. 

« LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE » adresse  à  

sa famille et à ses proches,  ses condoléances attristées 

 

 

Patrick DEVEDJAN                                                                     

est décédé le 29 mars 2020 
 
Avocat à la Cour de Paris, ancien ministre (ministre  délégué à l’Industrie, puis des 

Libertés locales, puis ministre chargé du Plan de relance), 

Président du Conseil département des Hauts-de-Seine, Il avait été Maire d’Antony. 

Il portait le projet de création du Musée du Grand Siècle dans la Caserne Sully à Saint-

Cloud. 

Il avait répondu aux questions du Barreau de FRANCE (interview de Vincent Berthat) 

et à celles du M@G DES AVOCATS n° 41  Le BARREAU de FRANCE n°374 (interview de 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont)  https://www.anased.fr/publications/mag41/# 
 

Nous adressons à sa famille et à ses proches, nos sincères condoléances 
 

Nous déplorons la disparition de notre confrère et ami 

René FREMY                                                                               

le 28 mai  2020 
 

Avocat à la Cour de Paris, ancien ancien Membre du Conseil de l’Ordre, 

Membre actif de la CNA, il a été un professionnel accompli, d’une parfaite courtoise 

confraternelle. 

 

« LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de FRANCE » adresse  à  

sa famille et à ses proches,  ses condoléances attristées 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

S 

P 

A 

R 

I 

T 

I 

O 

N 

S 

https://www.anased.fr/publications/mag41/


  
 LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 

 
 

 

15 15 

2020 : L’ODYSSÉE DES AVOCATS 

 

Bâtonnier Frédéric SICARD 
©DR 

 

 

 

 

 

 
 

François SICARD 
Avocat au Barreau de Paris 
©DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant même le confinement réformes et déconvenues se sont accumulées pour la 

profession d'avocat et la justice en général ces dix dernières années : réforme de la 

carte judiciaire, loi Macron, plafonnement des indemnités prud'homales et plus 

récemment PJL et réforme des retraites. Pendant la grève historique des avocats en 

réponse à la réforme des retraites, et avant même les deux mois de confinement, la 

Garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, a nommé une nouvelle commission 

menée par l’ancien Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, devenu avocat, 

pour réfléchir à l'avenir de la profession. Alors que les robes noires se trouvent 

aujourd'hui à un carrefour décisif, il est probablement temps de jeter un regard en 

arrière avant de choisir la route sur laquelle nous souhaitons nous engager. 

 

 

 

 

 

 

D 

O 

S 

S 

I 

E 

R 



  
 LE M@G DES AVOCATS n° 45 Le BARREAU de FRANCE n° 378 – Avril/Mai/Juin 2020 

 
 

 

16 16 

La profession d'avocat tient une place à part 

dans l'histoire du monde et de notre pays : il 

faut remonter au Code Justinien pour trouver 

la première mention d'un "Ordre des Avocats", 

puis à une ordonnance du 23 octobre 1274 

sous la plume de Philippe III pour découvrir 

celle du secret professionnel, première pierre 

apportée à l'édifice de la déontologie des 

avocats. 

Si au Moyen-Âge, la profession d'avocat est 

l'apanage du clergé et d'une bourgeoisie 

émergente, il faut attendre la Révolution 

Française et la Révolution Industrielle pour que 

la profession d'avocat entame son ouverture 

aux classes populaires. En cela, l'évolution de la 

profession est à l'image de celle de notre 

société : plus les droits des individus 

s'accroissent, plus la profession accueille en 

son sein des confrères d'origines sociales 

différentes. L'avocat est et demeure un miroir 

du système méritocratique que la République 

aspire à mettre en place depuis sa création.  

Sept siècles plus tard, le secret professionnel 

demeure la pierre angulaire de notre exercice. 

Notre déontologie s'est toutefois enrichie pour 

devenir, plus qu'un code de conduite, presque 

une religion. Avant de rentrer dans notre 

confrérie comme on rentre dans les ordres, 

nous prêtons ce serment : "Je jure, comme 

avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, 

conscience, indépendance, probité et 

humanité". Ces valeurs ont constitué et 

constituent toujours le fanal de notre 

engagement. 

Pourtant, notre profession souffre aujourd'hui.  

A l'heure actuelle on dénombre près de 70.000 

avocats en France dont plus de 30.000 au seul 

barreau de Paris. Loin de l'image de l'avocat 

nanti, 30% de la profession gagne moins de 24 

000 euros par an et le revenu médian masque 

une large inégalité entre les avocats les plus 

aisés et les avocats les plus démunis. Au sortir 

du confinement le CNB annonce que 40% des 

avocats lui ont confié vouloir renoncer.  

Afin de pallier cette crise démographique et 

sociétale, certaines voix s'élèvent pour 

préconiser l'établissement d'un numerus 

clausus. Fermer les vannes en quelque sorte, et 

laisser la profession se renfermer sur elle-

même. 

Le numerus clausus va philosophiquement 

pour nous à l'encontre de tout ce que 

représente la profession d'avocat : une source 

inépuisable de liberté, pour soi et pour les 

autres. Renforcer les barrières à l'entrée de la 

profession, c'est nous fermer à la richesse et à 

la diversité qui ont fait notre force pendant les 

siècles passés. Le nombre n'est pas un 

problème, et ne doit pas le devenir. 

La question du numerus clausus masque les 

vraies difficultés auxquelles fait face la 

profession depuis plusieurs années : hausse 

des charges, faible rémunération de l'aide 

juridictionnelle, précarisation des 

indépendants dans la plus grande indifférence 

de l’Etat si ce n’est l’incompréhension ou 

l’hostilité des pouvoirs publics, fermeture de 

tribunaux, déjudiciarisation du contentieux… 

La justice et les avocats sont au bord du 

gouffre, menacés par une aseptisation 

générale de notre société qui ne pourrait se 

concevoir qu'à travers un consensus dicté par 

des chiffres et des ordinateurs. Le monde de la 

matrice n'est plus très loin. 

Oui, le numérique est un atout. Un outil 

formidable qui nous permettra de réinventer 

nos modalités d'exercice et d'offrir un service 

supplémentaire aux justiciables. Mais un 

ordinateur ne remplacera jamais une présence, 

un sourire ou une parole. Ces dernières 

semaines de confinement le prouvent : 

derrière nos ordinateurs et nos téléphones, 

nous avons rêvé du moment où nous pourrions 

quitter la chaleur du foyer pour la chaleur 

d'une poignée de mains ou d'une accolade. 
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Que faire, demain, de et pour ces 70.000 

avocats ? 

Il n'est pas nécessaire de rappeler le besoin de 

reprendre la lutte contre la réforme des 

retraites dès la fin du confinement, ni de 

réaffirmer l'exigence d'une revalorisation de 

l'aide juridictionnelle pour garantir la bonne 

marche de notre système démocratique. Pas 

question non plus de revenir sur le 

développement des legaltechs et des outils 

numériques au service des avocats : la question 

est traitée depuis longtemps par le CNB au 

niveau national et par les ordres au niveau 

local, et les réponses y seront apportées au fil 

du temps. 

Notre réflexion s'organise autour d'une 

volonté d'odyssée, un retour aux sources de 

notre profession, selon six axes différents, mais 

selon nous d'importance égale :  

- Repenser le statut du collaborateur 

libéral : si la profession s'est construite autour 

du modèle de la collaboration libérale, la 

question de la viabilité de celui-ci se pose 

aujourd'hui : alourdissement des charges, 

disparition annoncée du régime autonome de 

retraite, durcissement des conditions 

d'exercice, possibilité de mettre fin au contrat 

de collaboration sans motif… Les avantages 

disparaissent les uns après les autres et les 

inconvénients se multiplient. Ce modèle ne 

devait sa viabilité qu'à une coresponsabilité de 

tous les acteurs, employeurs et collaborateurs, 

ainsi qu'à la possibilité de développer aisément 

une clientèle personnelle. L'ultra compétitivité 

du marché du droit et les dérives observées 

dans le traitement de certains jeunes avocats 

primo-collaborateurs conduit ce modèle 

historique vers une remise en question sans 

précédent. S'il faut saluer des initiatives 

louables au soutien des collaborateurs en 

difficulté, ces solutions, souvent locales, ne 

peuvent constituer qu'un pansement et non un 

traitement du mal à la racine. Les travaux 

menés par le CNB à la suite des Etats Généraux 

de l'avenir de la profession d'avocat et qui 

seront présentés lors de notre convention 

nationale en novembre prochain s'avéreront 

décisifs et devront s'accompagner de mesures 

pratiques de contrôle : à nos élus de ne pas 

manquer le coche. 

- Former les jeunes à l'installation : si les 

écoles d'avocats font de leur mieux pour 

former nos futurs confrères à l'exercice de la 

profession, force est de constater que les 

jeunes faisant le choix de s'installer à leur sortie 

de l'école font face à de nombreuses 

difficultés. Rien n'est fait pour faciliter leur 

parcours du combattant effectué à 

l'aveuglette. Nous devons renforcer à l'école et 

en dehors les formations dédiées à 

l'installation des jeunes, ainsi que 

l'accompagnement tout au long du processus 

de création de leur cabinet. Quid d'un système 

de tutorat entre avocats plus expérimentés 

(nous n'osons dire plus âgés) et primo-

installants ?  

- Inciter les avocats à se répartir sur le 

territoire : notre société s'est historiquement 

organisée en étoile autour de Paris comme 

unique centre économique. Cette exception 

française s'estompe toutefois peu à peu, du fait 

de la relocalisation de certaines entreprises 

dans de nouveaux centres économiques, d'une 

part, et de l'inévitable révolution des 

transports, d'autre part. D'ici dix à quinze ans, 

l'ultra domination parisienne devrait, si ce n'est 

arriver à son terme, être du moins 

considérablement réduite. Les avocats doivent 

se préparer à accompagner cette mutation 

sociétale, en favorisant l'installation de jeunes 

avocats dans des barreaux à taille réduite, ainsi 

que dans les villes désertées par les avocats du 

fait de la disparition des tribunaux qu'elles 

abritaient. 

- Participer activement au maintien du 

maillage juridictionnel du territoire : pour la 

première fois depuis plus de mille ans le 

système judiciaire s’est interrompu. Cela 
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n'était jamais arrivé. Seuls les tribunaux de 

commerce ont fait face probablement grâce à 

leurs greffes privés. Les Conseils de 

Prud’hommes n’ont eu ni aide ni moyens et il 

est vite apparu que les pouvoirs publics 

ignorent même leur fonctionnement comme 

l’ont révélé les décisions touchant les 

départages pour lesquels on a imaginé 

d’interdire aux conseillers de venir siéger ! Les 

gros tribunaux judiciaires sont encore 

paralysés et ce sont les petites juridictions qui 

ont repris le plus efficacement. Ailleurs, les 

greffiers mal payés habitent trop loin pour 

pouvoir venir. Les moyens informatiques sont 

piteusement insuffisants voire parfois 

inexistants. Il faut cesser de subir. Nous 

pouvons fournir les moyens informatiques 

manquants si on veut bien nous laisser 

partager la maitrise des systèmes à développer 

que le ministère n’arrive pas à mettre en place 

depuis vingt ans. Puisqu’il n’y a plus de 

magistrats, il faut laisser les avocats choisis par 

leur Ordre siéger en tant qu’assesseurs pour 

garantir la collégialité indispensable au 

maintien du modèle républicain si durement 

conquis. Plus aucune fermeture n’est 

acceptable. 

- Mutualiser les moyens sans remettre 

en cause la gouvernance de la profession : la 

crise que nous venons de traverser a prouvé 

que chacune de nos institutions avait su jouer 

son rôle. Nul ne peut contester que 

l’intervention du CNB auprès des pouvoirs 

publics a été constante et appuyée. Sa 

communication a été un remarquable succès 

avec un taux d’ouverture exceptionnel. Mais il 

en a été de même des Ordres qui ont déjà 

commencé et vont devoir continuer un énorme 

travail de solidarité humaine et financière. La 

révolution de nos institutions n’est donc ni une 

finalité ni une nécessité. Mais comme il se 

confirme que nous ne pouvons compter que 

sur nous-mêmes et en aucun cas sur les 

pouvoirs publics, qui nous ont abandonnés, il 

nous faut mutualiser pour nous donner les 

moyens d’agir. 

- Recréer le lien social entre avocats : 

bien de nos confrères qui revêtent aujourd'hui 

la robe se sentent déconnectés de la profession 

et de son histoire : notre déontologie et notre 

serment ne sont plus des fins mais des moyens. 

Impossible de tout mettre sur le dos de l'air du 

temps et d'une prétendue destruction 

généralisée des repères et des valeurs de la 

société contemporaine. Nous portons 

collectivement la responsabilité collective de 

transmettre aux avocats de demain notre 

patrimoine et notre histoire. L'exercice est 

certes plus ardu aujourd'hui avec une 

population professionnelle qui a triplé en 20 

ans. Mais nous ne devons pas nous avouer 

vaincus. Les événements associatifs, les 

assemblées générales, la formation 

professionnelle, les évènements syndicaux ou 

sportifs : tout doit être prétexte pour nous 

réunir et échanger sur notre exercice. Nos 

ordres, institutions par essence locales, 

doivent accentuer leurs soutiens à ces belles 

initiatives existantes, et les porter à une plus 

grande échelle, en allant vers les avocats où 

qu’ils se trouvent. Encourageons les plus 

jeunes à aller chercher conseil auprès de leurs 

aînés : nous saurons les accueillir. 

Les chantiers sont vastes et la tâche est 

immense. Nous devons cependant résister à la 

tentation du repli individuel dans un marché 

ultra compétitif : ensemble, les avocats ont 

traversé les siècles et impulsé quelques-unes 

des plus grandes révolutions sociologiques de 

l'histoire. Encore une fois, nous devons faire 

corps et mettre notre ingéniosité, notre 

passion et notre engagement au service de 

notre profession et des justiciables. Si nous 

disparaissons sans rien faire, c'est toute la 

démocratie qui en sera ébranlée. Sans avocats 

pour la penser, la liberté ne serait très vite plus 

qu'un amer souvenir. 
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Christiane Féral-Schuhl 
Présidente du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) 
 
©Brian du Halgouet 
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RELEVER LA JUSTICE : L’AFFAIRE DE TOUS, UN EFFORT 
COLLECTIF, UNE UNITE A CONSTRUIRE 

Christiane FÉRAL-SCHUHL 
Présidente du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) 

 
 
Le confinement et la crise sanitaire ont révélé une fois encore les extrêmes fragilités de 
notre système judiciaire et l’indifférence du gouvernement pour ce qui constitue 
pourtant l’un des piliers de notre État de droit. 
 
Alors qu’ailleurs en Europe, les acteurs de justice ont été déclarés « travailleurs clés », 
en France, la justice ne fait pas partie des « chantiers prioritaires » du gouvernement 
pour le déconfinement. Aucune protection particulière, aucun moyen supplémentaire 
n’ont été attribués aux « métiers de la démocratie » que sont les professions du judiciaire 
: magistrats, greffiers, fonctionnaires de justice, avocats… 
 
Il faut le dire, nous nous sommes tous retrouvés seuls pour faire face à l’urgence 
sanitaire. 
 
Seuls avec « les moyens du bord ». Avec le minimum d’instructions nationales, avec les 
maigres ressources disponibles localement, avec un outil informatique défaillant, avec 
des protections sanitaires indigentes... 
 
Si la justice ne s’est pas complètement arrêtée, c’est uniquement grâce à la volonté et 
l’engagement de tous ses acteurs. L’implication des chefs de juridiction, la conscience 
professionnelle des magistrats et des greffiers, l’énergie du désespoir des avocats. 
 
La continuité du service public de la justice a tenu à ce prix, payé par tous les acteurs de 
justice. 
 
Face à ce stress sans précédent, la tentation a pu émerger ici ou là, marginalement, de 
nous mettre en cause les uns les autres. 
C’est une erreur. 
Les dysfonctionnements de la justice, nous les subissons tous. 
 
Ils ne proviennent ni de l’absence de zèle de tel ou tel, ni de la grève des avocats. 
Ils trouvent leur source dans une politique réitérée depuis des années de gestion 
financière de ce service public qui a eu sur nos tribunaux les mêmes effets que celle 
menée sur les hôpitaux. 
 
Face à ce défi, ne nous trompons pas de combat. Unissons nos voix et nos énergies. Les 
avocats ont besoin des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires de justice. Les 
fonctionnaires de justice et les juges ont besoin des avocats. La grande famille judiciaire 
doit rester unie et ne pas se laisser tenter par des disputes inutiles et d’une autre époque. 
À nous de faire valoir, ensemble, ce que nous voulons pour nos tribunaux demain. À nous 
de nous unir pour réclamer la fin d’une politique de pénurie et une vraie justice 
accessible par tous nos concitoyens.
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©DR 

Michel PICON 

Président de l’UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (UNAPL) 
 

 

 

      

 

http://www.unapl.fr/
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CRISE SANITAIRE  
L’UNAPL mobilisée aux côtés des professionnels libéraux 

Les professions libérales ont été particulièrement impactées par la 

crise sanitaire et l’application des deux mois de confinement. 

L’UNAPL s’est fortement mobilisée pendant le plus fort de la crise 

et continue à se battre pour inscrire les aides dans la durée. 

 

Les entreprises libérales les professionnels libéraux exerçant seuls ont été 

confrontées à de graves difficultés économiques liées au ralentissement, et dans 

certains cas, à l’arrêt brutal de leur activité. Peu d’entre elles ont la capacité de 

surmonter cette épreuve sans aide.  

Que ce soit dans le secteur de la santé, où paradoxalement des baisses d’activité 

sans précédent ont été constatées dans toutes les professions libérales de santé 

– que ce soit pour les professions médicales, où l’activité a chuté de 40  % chez les 

médecins généralistes, et jusqu’à 80 % chez les médecins spécialistes –, les 

chirurgiens-dentistes (94 % de perte d’activité) et aussi dans les professions 

paramédicales, où les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les 

orthophonistes, entre autres, ont vu leur activité baisser de 80 %. Pour ce qui 

concerne les pharmaciens, certes les officines sont restées ouvertes, mais, en 

revanche, elles ont subi là encore des baisses d’activité très conséquentes liées à la 

mise en œuvre du confinement. Enfin, malgré une forte présence sur terrain, les 

infirmiers libéraux ont eux aussi subi un ralentissement important.

Pour ce qui concerne les professions du droit, selon un récent sondage réalisé par 

le Conseil national des barreaux, 41 % des avocats étaient totalement à l’arrêt 

pendant le confinement. Pour ce qui concerne les notaires, le nombre d’actes a 

chuté à moins de 20 %, les commissaires de justice ont réalisé entre 5 et 10 % du 

nombre d’actes effectués à l’ordinaire. 

Enfin, pour ce qui concerne le secteur du cadre de vie et des techniques, tous ont 

été largement impactés, certains plus durablement que d’autres. C’est le cas en 

particulier des guides-conférenciers, qui ont été concernés dès le début de la crise 

sanitaire en janvier avec la limitation de l’activité des touristes étrangers, et qui 

n’ont à ce jour pas de perspective de reprendre leur activité puisque les frontières 

restent fermées. Pour ce qui concerne les architectes, les chantiers ont été stoppés 

durant le confinement. Ils repartent lentement, avec de fortes disparités 

territoriales. 
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Aider 

Dans la mise en place des différents dispositifs 

de soutien aux acteurs économiques face à la 

crise sanitaire, l’UNAPL a été très mobilisée afin 

que les professionnels libéraux ne soient pas 

oubliés. Ainsi, l’UNAPL a obtenu qu’ils soient 

éligibles au Fonds de solidarité et qu’ils 

bénéficient des mesures de chômage partiel.  

Un nouveau combat s’est engagé autour de 

l’exonération des charges sociales. Le 

Gouvernement a décidé d’annuler trois mois de 

cotisations sociales pour les TPE qui ont été 

obligées de cesser leur activité par sur décision 

administrative et qui, par conséquent, étaient 

privées de chiffre d’affaires et de bénéfices. Si 

cette mesure est une bonne chose, il faut 

qu’elle soit étendue aux professionnels libéraux 

dont l’activité a été empêchée. Et une 

adaptation doit être trouvée pour les 

professionnels qui ont eu une activité réduite, 

ou très réduite, de façon qu’ils ne soient pas 

doublement pénalisés. 

Informer 

Pour accompagner les entreprises libérales 

l’UNAPL a édité un guide pratique dans lequel 

elle recense la totalité des aides, mesures 

sociales et fiscales et sociales dont elles 

peuvent bénéficier. 

Dans le même esprit, l’UNAPL a mobilisé le 

réseau des ORIFF PL avec l’ONIFF pour proposer 

quatre formations de trois heures sous format 

visioconférence (webinaire) ouvertes à tous les 

professionnels libéraux, avec le soutien du FIF-

PL, sur les thèmes suivants : « Comment 

préserver sa trésorerie ? », « La santé au travail 

», « Réinventer son entreprise face à la crise », 

et « Gérer les ressources humaines durant et 

après la crise »  

Ces webinaires ont eu un grand succès et leurs 

participants ont pu acquérir les bases et outils 

pour repartir du bon pied après la crise. 

Accompagner 

Pour accompagner les professionnels libéraux 

dans le respect des gestes barrière, l’UNAPL a 

obtenu que la plateforme de la Poste 

permettant aux PME de s’approvisionner en 

masques de protection soit également 

accessible aux professionnels libéraux. Et, avec 

l’U2P, l’UNAPL a participé à la mise en place de 

la plateforme proxiprotection.fr. Elle permet de 

s’approvisionner rapidement et durablement, à 

des conditions tarifaires avantageuses, en 

matériel sanitaire pour la protection. 

 

 

 

 

Un joli bouquet de muguet 

©Gilles HUVELIN

https://proxiprotection.fr/
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LA VERTU DU COURAGE  

 

Jean de CESSEAU 

©DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous, personnels soignants qui avaient lutté et luttez encore  contre la mort en 

première ligne sur le front de cette pandémie dévoreuse de vies,  

Vous, chercheurs des laboratoires qui  avaient œuvré et œuvrent encore  sans 

relâche dans la recherche d'un vaccin salvateur. 

Vous, pharmaciens, éboueurs, employés des grands magasins, qui n’avaient pas 

hésité à faire fi des dangers encourus pour assurer nos besoins au  quotidien. 

Vous, gendarmes et policiers qui nous avez défendus contre notre inconscience, 

lorsque nous négligions de faire preuve de solidarité à l'égard d’autrui 

soyez assurés de notre profonde reconnaissance 

Face aux effets de cette pandémie qui s'étend sur le monde telle en son temps la 

peste bubonique il eut fallu également  rendre grâce à nos gouvernants qui, 

cernés par les enterrements, ont tenté de bonne volonté mais dans la 

précipitation d’opposer à la Camarde des remèdes incertains d'apothicaires 

préconisés par une Faculté hésitante en l'absence de certitudes scientifiques 

suffisantes sur les données de cette contamination galopante. 

Certes au plus fort de la bataille menée  par les médecins, infirmiers, infirmières, 

personnels médicaux  et paramédicaux, brancardiers, pharmaciens, auxiliaires 

civils et militaires , bravant les risques qu'ils encouraient, nous leurs avons 

exprimé notre admiration par des applaudissements répétés car c'était en l'état  

le seul moyen de leur montrer notre reconnaissance. 

Mais cela ne saurait être considéré comme suffisant pour l’avenir 
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Tournant les pages du passé durant lequel nous  

ne portions pas suffisamment d'attention  à ces 

anonymes qui préservent notre santé, il est 

temps de prendre conscience qu’au sein des 

Hôpitaux, cliniques et Ehpad, s'agitent dans 

l'ombre des brodeuses du fil de la vie qui 

quotidiennement tissent la toile protectrice de 

notre santé. 

Au côté des médecins se trouvent les 

infirmières et les  infirmiers  sans lesquels la 

science médicale tenue par Professeurs et 

Docteurs en médecine demeurerait lettre 

morte. 

Car dans les couloirs des établissements de 

santé, blocs opératoires, chambres des 

patients, l'on croise ces abeilles industrieuses 

qui assurent les soins, la surveillance, la 

protection des Pratiques et participent 

pleinement à leur guérison. 

Il est temps dés lors de tirer les leçons de ce 

terrible fléau mortifère et de réfléchir  aux  

moyens de sécuriser l’avenir. 

Depuis un certain nombre d'années Nous 

citoyens de ce pays de France  sommes 

demeurés sourds aux demandes  légitimes du 

personnel hospitalier qui périodiquement se  

plaignait de l'insuffisance des moyens en 

personnels et matériels, de la rémunération 

étique des infirmières et des infirmiers qui ne 

tenait compte ni de la pénibilité de leur tâche ni 

des risques encourus. 

Qu'avons-nous fait pour soutenir réellement 

ses revendications légitimes, enfermés 

égoïstement dans la défense de nos intérêts 

particuliers 

Mais  l’on doit également  déplorer en amont 

de cette pandémie une certaine négligence de 

nos gouvernants quels qu'ils soient dans la 

menée d’une nécessaire politique sanitaire 

prioritaire propre à  préserver comme il 

convient la santé de nos citoyens mais 

également  dans l’élaboration d’une politique 

réelle de prévention. 

Cette négligence a débouché en cette période 

critique sur une situation de pénurie à tous 

niveaux   provoquant une certaine cacophonie 

décisionnelle. 

Et  cette situation chaotique, IL FAUT 

L’AFFIRMER n’a été réduite malgré l’insuffisance 

de moyens que par la seule vertu d’un  courage 

exemplaire du monde médical  qui mérite notre 

admiration et nos remerciements 

En cette matière sensible qu’est la santé, 

l’adage « gouverner c’est prévoir » prend tout 

son sens ; car  l’on doit imaginer le pire et s’en 

prémunir même si le risque ne se réalise pas. 

C’est le sens même de la PRÉVENTION. 

Il nous appartient dès lors d’œuvrer , au sortir du 

confinement, auprès des autorités politiques, 

ministres et parlementaires afin que désormais 

le monde médical, infirmières infirmiers, 

médecins des  hôpitaux bénéficie de tous les 

moyens  techniques leur permettant de remplir 

la mission sanitaire de service public et en 

particulier que soient reconnues comme 

pleinement légitimes les revendications des 

infirmières et infirmiers qui devront être 

rémunérées en proportion de la pénibilité de 

leur fonction, des risques encourus  et de 

l'importance de leur tâche. 

Car la santé, et rappelons-le également à cette 

occasion l'Education et la Justice par trop 

négligées doivent demeurer les priorités d'un 

véritable État républicain. 
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SUPPRIMONS L'ARTICLE 678 DU CPC ! 

Gilles HUVELIN 

Avocat Honoraire  

à la Cour de Paris 

 

©DR 

L'article 678 du CPC 

s'applique à tous les 

jugements rendus dans les 

procès avec représentation 

obligatoire par avocat.  

A quoi sert la signification à 

un avocat dans la cause ?  

C'est parfaitement inutile 

aujourd'hui à l'ère du 

numérique.  

 

A une époque où la 

distribution des copies de 

jugement pouvait égarer 

quelques-unes de celles-ci, 

on pouvait concevoir la 

nécessité prudente de recourir à la signification à avocat avant de procéder à la 

même diligence à l'égard de la partie adverse.  

L'idée que la signification à avocat permette l'exécution volontaire était déjà 

sans intérêt car la déontologie nous conduisait à proposer par lettre officielle 

celle-ci en adressant son décompte à son confrère. 

Reconnaissons que ce formalisme est devenu complètement superfétatoire.  

Le numérique garantit aux avocats la connaissance des décisions rendues car 

elles nous sont transmises directement grâce au RPVA par les Greffes.  

Sans compter en plus que l'envoi du décompte à son confrère reste une pratique 

de bonne foi. 

Soyons pragmatiques, efficaces et débarrassons-nous d'un formalisme sans 

intérêt pratique. 

J'en veux pour preuve qu'avant la réforme, les décisions rendues par les 

Tribunaux de Commerce n'étaient pas soumises à l'article 678 du CPC et que cela 

n'a jamais posé de problème. 
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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES 

VICTIMES ET VICTIMOLOGIE 

 

C. Lienhard et C. Szwarc 

Avril 2020 

Claude LIENHARD 

Avocat spécialisé en droit 

du dommage corporel, 

Professeur Émérite à 

l’Université Haute-Alsace, 

Directeur honoraire du 

CERDACC 

et 

Catherine SZWARC 

Avocate spécialisée en 

droit du dommage 

corporel 

 ©SarahK 

 

 

 

 

 

 

I – Droit du dommage corporel : 
 

1. Datajust : Le décret scélérat  
 
Par un décret n° 220-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Datajust », le 
Premier Ministre a habilité la Ministre de la Justice à mettre en œuvre pour 
une durée de deux ans un traitement automatisé de données à caractère 
personnel qui a clairement pour objectif d’élaborer un référentiel indicatif 
d’indemnisation des préjudices corporels. 
 
Vivement mise en cause par les spécialistes de la réparation du dommage 
corporel œuvrant aux côtés des victimes la Chancellerie s’est réfugiée dans 
ses explications derrière une maladresse en termes de timing de 
publication… Sans plus. 
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Comme le dénonce avec pertinence Benoît Guillon et Cécile Moulin c’est un grand pas vers la 
barémisation et un pas en arrière pour le handicap.
 
Datajust inquiète à juste titre. 
 
Et personne n’est convaincu de l’erreur temporelle alléguée par la Garde des Sceaux. 
 
Ce décret publié un dimanche en plein confinement apparaît comme une provocation. 
 
Est6il besoin de rappeler que les avocats n’ont été associés à aucun moment à la réflexion comme le 
souligne Me Catherine Gazzeri, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Tours et membre du 
bureau du CNB. 
 
La Confédération Générale des Avocats(CNA) a également vivement réagi rappelant que  
« L’objectif de ce texte est de poursuivre l’œuvre de déjudiciarisation au détriment de l’intérêt des 
victimes pour permettre aux Assureurs, via des algorithmes appropriés, de mettre en œuvre un barème 
d'indemnisation évitant ainsi le regard du juge.  

Comme pour la politique de santé publique, il semble que seules des raisons budgétaires militent pour 
exclure des juridictions toute une matière juridique.  

Cette déshumanisation est dangereuse, les victimes risquent de vivre, au-delà de leurs souffrances, les 
difficultés que nous connaissons lorsque l’individu disparait au profit des statistiques en les privant d’un 
procès et de l’assistance d’un avocat.  

Enfin, la publication d’un tel décret totalement étranger à la période de confinement que nous vivons 
est inacceptable et révèle un cynisme que les avocats combattent depuis de nombreux mois.  

La justice comme la santé ne peuvent être réglementées par le prisme de la rentabilité. La CNA 
demande l'abrogation pure et simple de ce décret. » 

Les lendemains de confinement seront vraisemblablement propices à différentes offensives contre ce 
décret  injustifiable dans la forme et dans le fond  
 
 
Source : 
Décret 
Communiqué CNA 
Pièces jointe 
 

- Dalloz Actualité 23.04.2020 « Un grand pas vers la barémisation, un pas en arrière pour le 
handicap » Benoit Guillon et Cécile Moulin 

- Actu-Juridique Olivia Dufour « Qui a peur du décret « Datajust » ? 
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2. Covid-19 et maladie professionnelle : 
 

On ne dira jamais combien nous devons individuellement et collectivement à celles et ceux qui ont 
continué à travailler, à assurer notre quotidien au niveau des soins, des approvisionnements, de l’ordre 
public et du bon fonctionnement de ce qui est essentiel à chacun d’entre nous. 
 
Beaucoup de ces professionnels ont été infectés par le coronavirus. 
 
La question d’une loi « d’indemnisation » pour les victimes du professionnel du Covid est posée 
légitimement. 
 
La loi sur les accidents du travail de 1898 est archaïque et ne répond pas en termes de facilité, de prise 
en charge et de proportionnalité probatoire à la situation. 
 
Comme cela a été à juste titre souligné le Covid-19 est entrain « de produire un gigantesque accident 
du travail ». 
 
C’est bien un système spécifique et exceptionnel qui doit répondre à des situations spécifiques et 
exceptionnelles qui n’avaient été anticipées par personne. 
 
Source : 
Communiqué ANDEVA -FNATH 
Tribune Jean-Paul Tessonnière et Sylvie Topaloff – Le Monde 01.04.2020 
 

3. Chaise roulante révolutionnaire 
 
Une entreprise suisse située à Sant’Antonio au Tessin vient de créer une chaise roulante dont la 
technologie de base est une combinaison d’informatique, d’électronique et de mécanisme du Segway. 
 
La société Genny Factory a développé un produit qui se déplace intuitivement suivant les mouvements 
du corps grâce à une technologie d’auto-balancement fondée sur un réseau de senseurs sans bras et 
mains libres. 
 
Source : 
Le temps 02.04.2020 
 
II – Droit des victimes : 
 

1. Féminicide : faute lourde de l’État reconnue 
 
Le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2020 a condamné l’État pour « faute lourde » à verser 
100 000 euros de dommages et intérêts à la famille d’une femme assassinée par son ex-compagnon 
contre lequel elle avait porté plainte. 
 
La faute de l’État a été retenue car il y avait eu des violations répétées par l’ex-compagnon de son 
contrôle judiciaire. 
 
La victime avait déposé plainte et main-courante. 
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Malgré une mesure d’éloignement elle était toujours harcelée, suivie et subissait l’envoi de lettres, 
sms et mails et appels téléphoniques. 
 
Le tribunal a également estimé que le contrôle judiciaire mis en place était inadapté à la dangerosité 
de l’auteur qui s’est pendu après l’assassinat. 
 
Source : 
L’Humanité 22.04.2020 
Le Monde 
 
 

2. Le rapport de la DIAV : 
 
Le rapport d’activité de la Délégation Interministérielle à l’Aide aux Victimes pour la période 2018-2019 
qui vient d’être publié est un document à la fois intéressant et utile. 
 
Il permet de mesurer l’effectivité et la constance du droit des victimes. 
 
L’action de la déléguée interministérielle Élisabeth PELSEZ est largement appréciée, soucieuse de 
cohérence et d’efficacité. 
 
Dans son mot d’introduction Mme PELSEZ rappelle que la délégation interministérielle est convaincue 
que toute politique publique en matière d’aide aux victimes doit s’inscrire dans la durée et dans les 
territoires. 
 
Le rapport retrace les avancées obtenues notamment dans trois domaines : 
 

- l’action en faveur des victimes françaises à l’étranger 
 

- le maillage territorial et les outils favorisant une égalité de traitement entre toutes les victimes 
 

- l’œuvre de mémoire en faveur des victimes du terrorisme 
 
III – VICTIMOLOGIE : 
 

1. Les avocats et le coronavirus : 
 
La vie judiciaire a été comme toutes les activités essentielles du pays bouleversée par la crise sanitaire. 
 
L’activité quotidienne est quasiment paralysée, par contre chaque fois que cela a été nécessaire les 
avocats ont été présents pour défendre l’État de droit. 
 
Ainsi, après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire le Conseil d’État a été saisi de plusieurs 
recours en référé liberté concernant la fermeture des centres de rétention, les demandes de 
suspension de l’exécution de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de la circulaire du 26 mars 2020, la 
libération des détenus et l’adaptation des règles sanitaires en prison, l’adaptation du fonctionnement 
des juridictions judiciaires et administratives ou encore la fourniture de masques et de gel aux avocats 
comme le rappelle avec pertinence Julien Mucchielli dans Dalloz Actualité du 17 mars 2020. 
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Pour ce qui est plus particulièrement de la fourniture des masques aux avocats, le Conseil d’État a 
rejeté le 20 avril 2020 un référé liberté qui avait pour objectif d’obtenir une injonction à 
l’administration de fournir des masques et du gel hydroalcoolique aux avocats pour qu’ils puissent 
assurer en période d’épidémie leur mission. 
 
Au-delà du rejet dans sa motivation le Conseil d’État précise cependant que « tant  
que persiste cette situation de pénurie » l’État doit également « aider les avocats qui en leur qualité 
d’auxiliaire de justice concourent au service public de la justice à s’en procurer alors qu’ils n’en 
disposent pas eux-mêmes ; le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions 
représentatives de la profession au circuit d’approvisionnement ». 
 
Par une décision du 22 avril 2020 le tribunal administratif de Nice, saisi par un référé liberté par l’Ordre 
des Avocats au Barreau de Nice, a enjoint au Ministre de la Justice dans un délai de 15 jours de faciliter 
l’accès de l’Ordre au circuit d’approvisionnement en masques et de lui communiquer les coordonnées 
exactes dudit circuit d’approvisionnement. 
 
Ce qui est vrai pendant la période de confinement devra l’être encore davantage dans la période de 
déconfinement lorsque l’institution judiciaire tentera de reprendre son activité normale en sachant 
que celle-ci devra nécessairement et pour longtemps être adaptée aux mesures de distanciation 
physique. 
 

2. Les avis du Conseil scientifique COVID-19 
 
L’avis n°6 du Conseil scientifique COVID19 du 20 avril 2020 intitulé « sortie progressive du confinement 
prérequis et mesures phares » ainsi que la note du Conseil scientifique COVID19 du 24 avril 2020 
« Enfants, école et environnement familial dans le contexte de la crise COVID19 » méritent d’être 
largement connu des juristes. 
 

Ces avis sont essentiels. 
Ils viennent s’insérer dans un chainage de décisions politiques, administratives dont les enjeux 
juridiques sont essentiels. Toutes les décisions sont prises au regard d’éléments d’expertises 
scientifiques multiples, pluridisciplinaires, unanimes parfois et parfois aussi fortement 
controversée. 
 
Par ailleurs plus que jamais l’action politique se développe dans l’ombre portée de ce que 
certains ont déjà appelé « le grand procès post-virus ». 
 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette judiciarisation de la crise sanitaire. 
Plus tard le moment viendra !  
 
Source Olivier Beaud « Si les gouvernants ont failli la solution de la plainte pénale n’est pas la bonne », 
Le Monde – Idées 21.04.2020 
 
Marie-Amélie Lombard-Latune « Coronavirus : un déluge de procès menace les politiques », L’Opinion 
10.04.2020  
François Honnorat « Ne confondons pas responsabilités pénales et politiques », L’Opinion 10.04.2020 
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SUICIDES A RÉPÉTITION DES LANCEURS 

D’ALERTE LE DOUBLE DISCOURS DES ÉTATS-

UNIS   
 

A la veille de la récession sur fond d’épidémie mondiale, les Etats-Unis 

appliquent une politique complètement contradictoire à l’égard des lanceurs 

d’alerte, tantôt en leur faveur lorsque cela sert ses (leurs)  intérêts, tantôt à 

leurs dépens lorsqu’ils 

dénoncent des pratiques 

impliquant l’Etat lui-

même par son mépris des 

droits fondamentaux.  

Deux destins témoignent 

de cet état de fait, celui 

d’Aaron Swartz et celui de 

Chelsea Manning.    

Pierre Farge, avocat, nous 

explique.    

 

 

Pierre FARGE 

Avocat au Barreau de Paris 

©Daniel Pype 

 

 

 

 

 

Aaron Swartz : de l’utopie au rêve brisé    

« A trois ans, il savait lire ; à huit coder. A quatorze ans, il travaillait déjà avec les 

pionniers de l’Internet libre. Il était convaincu que la technologie redistribuerait le 

pouvoir et libèrerait la politique de l’emprise de l’argent. Aaron misait sur  notre 

intelligence, notre désir d’élévation. Il militait pour la démocratie, la connaissance, 

la liberté d’expression »,   

Flore Vasseur «Ce qu’il reste de nos rêves»   
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Ce paragraphe pourrait se suffire pour 

présenter Aaron Swartz.    

Idéologue d’un Internet libre, au service de la 

liberté de l’information et de la connaissance, 

il est l’un des premiers à énoncer le concept de 

neutralité du web, évoquant autrement les 

potentielles dérives.   

Faisant de la liberté de l’information un 

impératif éthique au service de l’intérêt 

général, il est à l’origine de la création de 

nombreux programmes comme Secure Drop, 

une plateforme destinée aux lanceurs d’alerte, 

permettant de fournir des informations et des 

documents aux journalistes de façon sécurisée 

par un système appelé JStor, par exemple 

utilisé par le New-Yorker ou le Washington 

Post.    

En 2011, Aaron Swartz est arrêté par le FBI pour 

avoir téléchargé en masse des documents 

scientifiques protégés. Son « crime », car c’est 

effectivement comme un criminel qu’il est 

interpellé, n’est autre que le téléchargement et 

le stockage de ces documents dans le seul et 

unique but de les partager.    

Le système judiciaire américain a néanmoins vu 

les choses autrement, décidant de le 

poursuivre alors même que JStor s’est retiré de 

l’action judiciaire compte tenu de l’absence de 

préjudice et d’enrichissement personnel ; 

faisant ainsi en réalité d’Aaron Swartz un 

exemple sur fond de procès contre Julian 

Assange.    

Le 11 janvier 2013, quelques jours avant son 

procès, Aaron Swartz se suicide. Il avait 27 ans. 

Chelsea Manning : libérée muselée    

Ancienne analyste militaire, Chelsea Manning 

est accusée d’avoir transmis la vidéo du raid 

aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad publiée en 

avril 2010 par WikiLeaks, mais également les 

Afghan War Diaries publiés le 25 juillet 2010. 

Elle est en outre suspectée d’être à l’origine de 

la publication de 260.000 câbles 

diplomatiques.    

Arrêtée en juin 2010 par la United States Army 

Criminel Investigation Command, elle passera 

plus d’un mois dans une prison militaire au 

Koweït sans aucune inculpation formelle ; où 

elle subit différents traitements inhumains et 

dégradants.    

En 2013, Chelsea Manning est condamnée à 35 

ans de réclusion pour pas moins de vingt chefs 

d’accusation, dont notamment espionnage, 

avant de voir sa peine commuée par Barack 

Obama, alors Président, le 17 janvier 2017, lui 

permettant de sortir de prison cinq mois plus 

tard.    

Une libération qui ne constitue néanmoins en 

aucun cas une libération de sa parole.    

Depuis cette remise en liberté, Chelsea 

Manning est victime de harcèlement de l’Etat, 

et notamment à nouveau poursuivie pour avoir 

refusé de répondre aux questions concernant 

Julian Assange, de peur que ses réponses 

soient utilisées contre Assange mais également 

contre elle;  ce qui constitue, pour le 

gouvernement américain, une entrave au bon 

fonctionnement de la justice.   

Emprisonnée préventivement dans l’attente 

d’un nouveau procès pour ces faits, elle tente 

de mettre fin à ses jours quelque temps avant 

l’audience.    

Cette tentative de suicide conduira 

curieusement, dès le lendemain, la justice 

américaine à libérer  la lanceuse d’alerte avec 

le même arbitraire que celui pour lequel elle 

l’avait déjà condamnée.   

Comme Aaron Swartz, c’est le sentiment 

d’injustice, le harcèlement judiciaire et les 

procédures kafkaïennes qui l’ont épuisée, au 

point de rendre ces dernières semaines sa 

reconstruction très difficile après avoir 

échappé à la mort.    
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Législation aux Etats-Unis : le prix de la 

protection   

Ces deux destins, quoi que différents par leurs 

engagements, sont symptomatiques des deux 

poids deux mesures des Etats-Unis à l’égard 

des lanceurs d’alerte, et du paradoxe flagrant 

existant dans le traitement des alertes selon 

qu’elles servent ou non l’intérêt du pays par 

leur partage d’information.    

Ils témoignent de la volonté d’épuisement des 

Etats-Unis à bâillonner la liberté d’expression 

au mépris des droits et libertés fondamentaux, 

dès lors que ces informations lancées sur la 

scène internationale visent à servir l’intérêt 

général aux dépens de l’Etat ; tels Swartz, 

Manning, Assange ou encore Snowden.    

Pour autant, lorsque l’alerte peut rapporter 

des millions de dollars au pays, une protection 

est immédiatement apportée, tenant 

notamment à la sécurité apportée par 

l’anonymat et une rémunération au 

pourcentage des sommes recouvrées.    

Ce qui nous rappelle ce mot de H. D. Thoreau 

assurant qu’« il est plus désirable de cultiver le 

respect du bien que le respect de la loi ».   

Autant d’écho aux déclarations du Président 

américain promettant encore hier face à 

l’épidémie de Coronavirus de privilégier la loi 

du marché pour sauver l’économie « et 

l’Amérique », quitte à ce que cela se fasse aux 

dépens de milliers de vies humaines, 

scandalisant ainsi la planète entière. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Comme le disait Jean d’Ormesson  « Merci pour les roses, merci pour les épines » 

Toutes les roses  © Gilles Huvelin 
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LA FÉE, LE MÉCHANT VIRUS ET LE VILAIN 

RENTIER  

 

 

Michel ROUGER 

Ancien Président du 

Tribunal de commerce 

de Paris 

Président de Présaje 

©DR 

 

 

Michel Rouger nous donne à 8 ans d’intervalle sa vision des mutations géopolitiques 

en cours et à venir dans la suite des crises successives qui impactent nos sociétés mais 

aussi les équilibres géopolitiques, notamment entre la Chine et les pays occidentaux. 

Symbolisées par une fable, les conséquences de la crise sanitaire en cours s’inscrivent 

aussi dans le temps long qui avait été exprimé lors d’une conférence de janvier 2012 

à Budapest sur « l’influence des crises sur les professions juridiques et judiciaires »  

 

La Gentille Fée, le Méchant Virus et le Vilain Rentier 

 

Les temps sont à l’angoisse et aux affabulations. Le fabuliste  y apporte un propos 

d’apaisement. 

« Il était une fois, en l’an de grâce 2019, une gentille Fée, toute jeunette et toute 

mignonne, à la blondeur diaphane, qui parcourait le monde avec sa baguette 

magique. Pénétrant dans tous les palais et résidences golfiques des puissants de la 

planète, accompagnée de la cohorte médiatique dont elle était la mascotte, notre 

gentille Fée pointait de sa baguette ce qu’il fallait transformer pour que les êtres 

humains ne soient pas maltraités, par la nature, à la mesure de leur propre 

maltraitance. 
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Avec obstination et douceur, sa baguette 

magique pointait le transport aérien qui 

empoisonne le ciel, le transport maritime qui 

transforme les océans et les mers en poubelles, 

les cheminées d’usine qui encrassent le ciel et 

la terre et les pesticides qui altèrent la 

nourriture et font tousser l’humanité. Force est 

de constater que ces pérégrinations n’ont ni 

ému, ni bousculé les puissants. Quelle qu’ait 

été la conviction de cette adolescente, elle ne 

fut reprise, sans effet, que dans les grandes 

messes où ces puissants priaient à haute voix 

en choisissant de ne rien faire. Il lui restait à 

visiter l’usine du monde. Rendez-vous fut pris 

pour le 31 décembre à Pékin. 

À peine posée sur le tarmac de l’aéroport, 

notre gentille Fée, baguette à la main, a reçu 

dans l’avion la visite de la commissaire à la 

Magie et aux Miracles, auprès du parti régnant 

sur son peuple millénaire. Elle a compris qu’il 

faisait très froid et qu’il serait préférable 

qu’elle rejoigne la Chine du Sud, sa cohorte 

médiatique étant, elle-même, dirigée vers des 

rivages moins glacés que ceux de la Grande 

muraille. 

C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée dans le sud 

profond, dans une station thermale ou sa 

cohorte médiatique n’a pas su arriver. Elle y a 

été reçue par un petit homme dont le visage 

disparaissait sous un énorme masque qui 

laissait apparaître deux petits yeux bridés. Il 

avait la surprenante allure d’un masque avec 

des pattes. Après congratulations, elle a été 

conduite dans une salle où figurait une grande 

mappemonde sur laquelle elle a été invitée à 

pointer sa baguette sur une ville dont elle 

n’avait jamais entendu parler WUHAN. 

Le petit homme masqué lui a demandé de 

donner un second coup de baguette pour faire 

apparaître le fameux marché de Wuhan, 

fréquenté par cette partie de la population 

chinoise, dite des minorités populaires, 

réputées, à tort ou à raison, pour pratiquer une 

alimentation millénaire, partagée avec de 

multiples animaux issus des profondeurs de la 

nature. Ces migrants de l’intérieur, saisonniers 

affamés, manifestaient la voracité des êtres 

humains, au risque de  subir les multiples 

infections offertes en cadeau au monde entier. 

Un 3ème coup de baguette a fait apparaitre le 

Virus du Soleil Levant, offert généreusement 

comme étrennes de nouvel an 2020, qui a 

exaucé les vœux de la gentille Fée : les avions, 

les bateaux, les usines, les agricultures du 

Grand Satan occidental allaient rendre l’âme, la 

Chine éternelle allait enfin pouvoir polluer à 

tout va, toute seule en dominant le monde. 

C’est alors que le petit homme à fait tourner la 

mappemonde en demandant à la gentille Fée 

de pointer sa baguette sur Paris. Il est parti 

dans une déclaration d’amour à la France et à 

Paris qu’il avait connu à la fin des années 60, en 

y terminant ses études de médecine. Il a 

demandé un 2ème coup de baguette pour faire 

apparaître Montmartre et la rue Poulbot où il 

avait vécu en admirant l’œuvre de ces 

Républicains communards qui avaient su faire 

vivre la Commune, après la déclaration de 

Clémenceau de mars 1871. 

Puis tel un amoureux déçu, le petit homme est 

reparti en diatribe contre les Français qui 

s’étaient installés dans un système de double 

rente. Ils ne pensaient plus, selon lui, qu’à 

trouver le meilleur argent dormant qui leur 

éviterait de prendre le moindre risque, et de 

soutenir leur industrie qu’ils ont laissé partir 

sur les rives du Fleuve Jaune. Pire, ils ont 

installé la rente du diplôme qui permet de 

sauvegarder les bonnes places, en rejetant au 

pied de l’ascenseur social brisé, les sans Dents 

de 2012, anciens sans Culottes, promis à être 

les sans Masques de 2020. La gentille Fée, 

excédé, a pointé sa baguette sur la tête 

masquée pour faire disparaitre cet attardé des 

Mao-spontex de 1968, qui ne représentait pas 

la Chine du bienveillant Monsieur XI. 
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MANIPULÉS, IL N'EST PAS CERTAIN... 

Gilles HUVELIN 
Avocat Honoraire à la 

Cour de Paris 

 

©DR 

Manipulés, il n’est pas 

certain… que nous 

ayons un système 

politique approprié aux 

circonstances politiques 

que nous traversons. 

 Jusqu'ici et les deux 

siècles passés nous le 

démontrent, la France a 

adapté sa loi 

fondamentale aux 

contraintes du moment.  

Aujourd'hui,  nous 

sommes le seul pays 

d'Europe dans lequel le 

chef de l'Etat qui incarne la nation, est le responsable du management du pays.  

Une dizaine d'Etats ont des monarques constitutionnels tenus à la neutralité 

politique et les autres ont un chef de l'Etat qui ne gouverne pas. 

 Nous souffrons d'un pouvoir bicéphale qui est fondé sur la nécessité de recueillir 

une majorité absolue des électeurs pour désigner le Président de la République.  

Cette désignation est fondée sur l'affrontement idéologique, dogmatique, sur 

fond de symboles réducteurs, par définition. 

 Les contre-pouvoirs, l'inertie d'administrations et l'opposition systématique ont 

raison de tout pouvoir présidentiel ou semi-présidentiel et entache l'incarnation 

de l'unité nationale.  

Cette situation fait du citoyen un  schizophrène qui est forcément respectueux  de 

la fonction et peut détester l'homme politique. D'où les tentatives de désacraliser 

en permanence l'incarnation de la nation en la dénonçant comme une "monarchie 

républicaine". 
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 En plus le chef de l'Etat ne doit donc pas être 

l'incarnation de la nation en France, car la 

nation renvoi à un schéma fondateur bien 

connu: un peuple, une terre, un roi.  

Ce qui est le creuset de l'histoire du peuple 

homogène culturellement, d'une langue 

commune, qui fondent  une nation. 

 Or la nation est une honte  morale pour les 

chantres de la globalisation économique 

autant que pour ceux qui annoncent toujours  

le bonheur du genre humain international.  

Pour ces derniers  l'idée même de nation est le 

cheval de Troie de la xénophobie, du racisme et 

n'est que le paravent d'une tentation nazie.  

On reconnaît ici,  la dialectique marxiste dont 

le procès ne sert à rien tant il est constant qu'il 

faut toujours et encore avoir tort avec ceux qui 

en use comme Sartre l'a fait, plutôt que d'avoir 

raison avec lucidité et pragmatisme comme 

Aron. 

 Pour les autres,  l'abolition des frontières est la 

porte ouverte à un plus vaste marché qui n'a 

pas à tenir compte du désir de chacun de se 

sentir bien dans son pays  plongeant ses racines 

dans son histoire, l'évolution de ses 

institutions, de sa culture humaniste, de sa  

démocratie avec un peuple unis autour de 

principes fédérateurs.  

C'est le débat sur l'identité nationale qui a été 

escamoté pour se réduire à l'association de 

deux condamnations à son encontre et 

injustes, à la fois de racisme et de repli sur soi. 

 La nation est forcément raciste parce que des 

minorités qui ne s'intègrent pas, exigent, au 

nom d'une interprétation passée à  la 

moulinette du matérialisme historique  

marxiste des droits de l'homme,  l'acceptation 

de leur communautarisme politique, à laquelle 

la nation doit culturellement  s'assimiler sauf à 

être qualifiée de fasciste. 

 La nation se replie sur elle parce qu'elle 

conserve sa littérature et ses arts, le socle 

culturel de son histoire de ses institutions et de 

sa pensée politique alors qu'elle devrait avoir 

pour bonheur de boire du coca cola, manger 

des hamburgers, et pour références politico-

culturelles,  les réseaux sociaux; pour langue 

universelle l'anglais que même la 

désinformation télévisuelle russe utilise ... 

 Concrètement les deux forces qui s'attaquent à  

l'idée de Nation en se nourrissant l'une de 

l'autre, sont des groupes  protéiformes de  

réseaux mafieux d'intérêts en partie communs, 

qui ne se combattent qu'à fleuret moucheté 

dans le but de prendre, qui un pouvoir politique 

et moral, qui le pouvoir économique, les deux 

pouvoirs étant symbiotiques superposables, 

relativement équitablement partagés sur des 

fondements de violence pas seulement 

intellectuelle. 

 L'avocat dans ce monde globalisé là est un 

imbécile utile ou un complice. Dans les deux cas 

il ne peut être innocent. 

L'évolution de notre humanité peut être perçue 

comme une mécanique de type quantique faite 

d'interactions nombreuses et incontrôlables, 

peu évaluables sérieusement mais orientables. 

Il est donc difficilement imaginable qu'elle 

puisse éviter de courir à sa perte. 

________________________________________________ 

 

Personnages du Peintre Jeanne Socquet d’après Daumier. 
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ET DEMAIN ?  

Une piste sérieuse pour renouveler le 
dialogue social : les formations communes 

Jean-Louis GARDIES 
Directeur du Travail 

Honoraire 
©DR 

 

 

 

La période d’urgence 
sanitaire que nous 
connaissons actuellement 
n’est-elle pas une bombe 
sociale à retardement ? 

Cela fait quelques temps déjà 
que notre société connait des 
mouvements d’importance 
tel que les « gilets jaunes », la 

réforme des retraites et la crise économique qui se profile dans les mois et 
années à venir semble un bon terreau pour nourrir une explosion sociale.  

Alors que de nombreux indicateurs sont déjà dans le rouge : fractures 
économiques, sociales et territoriales grandissantes, défiance croissante à 
l’égard des institutions, crise de l’hôpital public…. avec une récession qui nous 
dit-on à ce jour approcherait les 9% du PIB en 2020, notre pays devrait s’attendre 
à vivre une crise comme jamais connue en ces temps de paix.  

Si aujourd’hui, l’urgence est de sauver des vies et de soutenir pleinement notre 
personnel de santé pour endiguer la propagation du virus, qu’en est-il pour 
demain ? 

Peut-on écarter l’hypothèse d’une vague massive de licenciements en sortie de 
crise ? 
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Les conséquences sur le marché de l’emploi 
risquent, en effet, d’être désastreuses, même 
si le gouvernement a tempéré cette vague 
grâce au chômage partiel et garanti 300 
milliards d’euros voire plus de prêt aux 
entreprises. 

Mais conserver son emploi pose également la 
question de la santé et de la sécurité des 
salariés paradoxalement déjà mises à mal avec 
le confinement, au travers du chômage partiel 
ou du télétravail permanent et contraint qui 
comporte de nombreux risques de « burnout » 
d’isolement, d’enfermement, de 
désocialisation voire d’atteinte à la santé 
mentale.  

Et si le retour à un dialogue social permanent, 
actif et constructif, tant au plan national que 
local, constituait LA condition « sine qua non » 
pour une reprise économique saine et durable 
dans notre pays ? 

Les partenaires sociaux sont les acteurs 
essentiels de notre démocratie sociale, relais 
indispensables pour faire remonter les 
préoccupations des salariés et négocier des 
accords avec le/les employeur(s) tant au 
niveau des entreprises que des branches 
professionnelles pour lesquelles l’on attend 
toujours la publication du rapport RAMAIN 

Dialogue social de qualité, c’est le message 
qu’ont délivré le 19 mars dernier l’ensemble 
des partenaires sociaux nationaux, MEDEF et 
CFDT en tête, en soulignant « le rôle essentiel 
du dialogue social et de la négociation 
collective » en cette période de crise.  

Dans le monde du travail, l’après-crise devra 
ouvrir un monde nouveau, dont les partenaires 
sociaux doivent être des acteurs centraux.  

Un dialogue social empreint de respect mutuel, 
d’écoute et d’un grand sens des responsabilités 
peut et doit contribuer à désamorcer de 
nombreux conflits sociaux potentiels 

Mais comment arriver à un dialogue social de 
qualité qui amène sur des accords 
gagnants/gagnants ? 

La négociation gagnant/gagnant mérite une 
explication car elle vise à maximiser le but 
commun en maximisant les intérêts de chacun. 
Elle repose sur une exploration approfondie 
des besoins qui sous-tendent les demandes, et 
la recherche commune de solutions créatives 
susceptibles de répondre au mieux à ces 
besoins. 

Ce n’est pas le seul mode de négociation ni un 
mode de négociation inné, cela demande outre 
une expérience de la négociation que 
possèdent certes bon nombre de partenaires 
sociaux tant du côté employeurs que du côté 
salariés, mais pour aboutir à cette exploration 
des besoins et la recherche commune de 
solutions encore faut-il peut être prendre un 
peu de recul. 

Jusqu’à présent, les partenaires sociaux 
agissent et se pensent d’abord comme des 
adversaires sociaux et ne sont pas coutumiers 
(contrairement aux systèmes tels que celui du 
Québec) à se former, ensemble, aux 
techniques de la négociation collective. Par 
ailleurs, les deux parties possèdent leurs 
propres organismes de formation et leurs 
maquettes pédagogiques ont pour premier 
objectif d’outiller « contradictoirement » les 
stagiaires. 

En 2015, le rapport de Jean Denis 
COMBREXELLE débutait par ce constat : 

 « L’une des difficultés principales 
réside dans la façon qu’ont les acteurs, 
pas seulement les syndicats mais aussi 
les entreprises et leurs organisations, 
d’aborder la négociation collective, de 
la considérer comme utile, équitable et 
efficace, et de s’emparer des ressources 
que le droit leur offre. » 
(COMBREXELLE, 2015, p. 47). 
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A la suite de ce rapport, le code du travail (loi 
2016-1088 du 8 Aout 2016) a modifié l’article 
L2212-1 qui vise un dispositif particulier qu’il 
est intéressant de noter : 

« Les salariés et les employeurs ou leurs 
représentants peuvent bénéficier de 
formations communes visant à 
améliorer les pratiques du dialogue 
social dans les entreprises, dispensées 
par les centres, instituts ou organismes 
de formation. L'Institut national du 
travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle apporte son concours à 
la création et à la mise en œuvre de ces 
formations. »  

 Publié au Bulletin Officiel N°7 du 30 juillet 2018 
consultable à l’adresse suivante : 

https://travail-
emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20
180007/tre_20180007_0000_p000.pdf 

Un cahier des charges général relatif à ces 
formations a été élaboré en conformité avec 
l’article R.2212-2 du code du travail. 

L’objectif général de formation éclaire sur les 
intentions : 

« Les formations communes ont 
vocation à favoriser le développement 
d’une culture du dialogue et de la 
négociation, en confrontant les regards 
sur l’entreprise et en questionnant les 
acteurs sur leur représentation du 
dialogue social.  

En partageant le même niveau 
d’information et de contenu de 
formation, à Egalité, les formations 
communes contribuent à un nouvel 
équilibre entre les parties.  

Elles participent aussi de la 
reconnaissance des acteurs et de leurs 
prérogatives, en valorisant 
l’engagement et les compétences 

acquises à l’occasion de l’exercice d’un 
mandat. Elles peuvent être un élément 
de certification de compétences.  .. » 

Le décret consacre aussi le principe de 
neutralité qui renvoie aux précautions à 
prendre dans l’analyse et la présentation du 
rôle des parties à la négociation, de manière à 
permettre à la pluralité des points de vue de 
s’exprimer  

La méthode prévoit aussi un partage des 
enjeux économiques et sociaux : 

« … Chacun des acteurs de l’entreprise 
devant faire face à ses propres 
contraintes, le focus nécessaire porté 
sur les aspects économiques ne doit pas 
occulter la dimension sociale des 
enjeux. … » 

Pour arriver à ces buts les modalités de 
formation abordent les publics concernés, la 
composition des stages.  Mais ce qui est 
fortement intéressant, est le fait que 
l’expression de la demande de formation, 
outre le cadre général ouvre des possibilités : 

« Des conventions ou des accords 
collectifs d’entreprise ou de branche 
peuvent définir le contenu de 
formations communes spécifiques à 
leurs besoins, et les conditions dans 
lesquelles elles sont dispensées, à 
travers des cahiers des charges 
particuliers (article L.2212-2 du code du 
travail). » 

Pour cela il est même prévu : 

« Des cahiers des charges particuliers 
applicables à certaines formations 
communes peuvent être définis par les 
conventions et accords collectifs 
d'entreprise et de branche mentionnés 
à l'article L. 2212-2, au besoin avec le 
concours de l'Institut national du 
travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle. » 

https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180007/tre_20180007_0000_p000.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180007/tre_20180007_0000_p000.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180007/tre_20180007_0000_p000.pdf
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Enfin le financement de ces formations fait 
aussi l’objet de propositions, tant pour les 
salariés que pour les employeurs et il est même 
envisagé de créer ces sources de financement 
par accord : 

« Des conventions ou des accords 
collectifs d’entreprise ou de branche 
portant sur les formations communes 
peuvent définir les modalités de leur 
financement, pour couvrir les frais 
pédagogiques, les dépenses 
d’indemnisation et les frais de 
déplacement et d’hébergement des 
stagiaires et animateurs (article 
L.2212-2 du code du travail). » 

Ainsi, les enjeux d’un dialogue social 
constructif sont aujourd’hui encore 
probablement plus importants que ceux déjà 
relevés en 2016 dans le cahier des charges sur 
le contexte : 

« Face aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux 
auxquels est aujourd’hui confronté le 
monde du travail, une grande partie 
des attentes des entreprises et des 
salaries passe par le dialogue social.  

Le dialogue social, dans son acception 
large au sens du Bureau international 
du travail (BIT), recouvre toutes les 
formes de négociation, de consultation, 
d’information et de concertation, à 
quelque niveau que ce soit et selon des 
modalités diverses, entre les 
représentant(e)s des employeurs et des 
travailleurs et éventuellement des 
pouvoirs publics, sur des questions 
économiques et sociales présentant un 
intérêt commun. »  

L’intérêt commun est même devenu une 
question de philosophie en ce qu’elle appelle 
une réponse spécifique (factuelle ou juridique) 
qui s'applique à une situation donnée. 

Un nouveau paradigme est-il en train de naitre 
en ce que les sociologues le définissent comme 
l'ensemble des expériences, des croyances et 
des valeurs qui conditionnent la façon dont un 
individu perçoit la réalité et réagit face à ce 
qu'il perçoit ? 
 
Et les avocats dans tout cela ? 

Sans vouloir être panégyriste, il est un constat, 
notamment en droit social, que la profession 
est souvent sollicitée pour des compromis, des 
conciliations, des médiations. L’avocat a une 
longue pratique de ces principes de dialogue 
social. La mise en œuvre récente par exemple 
des CSE (Comité Social et Économique) au sein 
des entreprises a pu être l’un des motifs de 
tension entre direction et représentant des 
salariés, bon nombre d’avocats ont été 
sollicités. 

Par ailleurs, traditionnellement, on associe 
l’avocat à l’action devant la justice. Or, le 
procès n’est pas la seule réponse à la 
survenance d’un différend. Le traitement des 
litiges hors des juridictions est au cœur de 
toutes les réflexions sur le devenir de la justice 
du 21ème siècle. 
 
S’emparer du dispositif de formation commune 
en utilisant les leviers que la règlementation 
permet est probablement une façon de 
positionner le rôle de l’avocat non seulement 
au sein de l’entreprise mais aussi des branches 
professionnelles et de tracer des perspectives. 
 

Ainsi, si l’on veut récolter les fruits d’un 
dialogue social constructif, malgré les 
difficultés et le pessimisme ambiant, peut-être 
est-il souhaitable de retenir une citation de 
Martin Luther King : 

Si l’on m’apprenait que la fin du monde est 
pour demain,  

je planterais quand même un pommier.
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 VIRUS ET BURQA 

 

  

Etienne TARRIDE 

©DR 

 

 

 

 

Il y a maintenant moins de dix ans, la France a connu 

un débat furieux sur le port du niqab qui ne laissait apparaitre que les yeux. 

 

 Aujourd'hui, il est infiniment probable que nous allons être astreints au port du 

masque obligatoire qui ne laissera que les yeux découverts 

 

 Les circonstances ont changé, me direz-vous à juste titre. 

 

 Certes, mais il serait néanmoins souhaitable de réfléchir désormais avant d'émettre 

des opinions définitives et péremptoires et de vouer nos contradicteurs aux pires 

gémonies. 

 

Il faudrait aussi cesser de considérer que tout débat est historique et que l'avenir de 

l'humanité toute entière dépend pour toujours de son issue.  

 

 "Cette manie qui nous atteint tous plus ou moins et je me compte naturellement 

parmi ceux-là, est dérisoire. Elle est gênante dans la bouche ou sous la plume de 

modestes ( ?) chroniqueurs ou commentateurs. Elle est résolument inquiétante quand 

elle atteint les plus hautes autorités de l'Etat. Je serais surpris que nous n'en ayons pas, 

dans les temps qui viennent,  de nouveaux exemples" 
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BAS LES MASQUES 

 

Isabelle GARBI-TERRIN 
maitre-terrin@orange.fr 

 

©DR 

 

 

 

 

 

Quand on voyage au 

travers des siècles, on y  croise souvent la cause animale. Pythagore, Montaigne, 

Kant … ils sont nombreux à s’être émus du sort cruel et détestable que l’homme de 

toute éternité a réservé à la bête. Au nom de son humanité il égorge, torture, tue, 

emprisonne … Juché sur son piédestal, affirmant  haut et fort sa suprématie, 

l’humain va pourtant devoir s’interroger s’il veut sauver son espèce. 

Il y a eu bien des alertes du vivant : la vache folle, Ebola, la grippe porcine et aviaire 

… jugulées en leur temps par la science, et aussitôt mises au placard de notre 

conscience collective. Mais c’est un tout petit virus échappé de Chine qui aura eu 

raison de son invulnérabilité. Il court, il court le coronavirus, sautant d’un homme à 

l’autre, postillonnant son poison, invisible et semant la mort. Un outrage à la 

prééminence de notre espèce que de voir les hommes tomber comme des 

mouches, et de n’y rien pouvoir. 

« Un mal qui répand la terreur, 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre » 

Ainsi commence la fable de La Fontaine, « les animaux malades de la peste » qui 

résonne comme une singulière prophétie. Depuis que le virus malin se promène, la 

planète entière est à l’arrêt, ravalant ses objectifs économiques, se pétrifiant de 

peur. Les humains sont figés, hallucinés, regardent et comptent les cadavres, avec 

chevillée au corps la peur première, originelle, celle de mourir comme des rats. 
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Et la phrase de Jean Rostand prend tout son 

sens lorsqu’il disait que «  la science a fait de 

nous des dieux avant que nous méritions d’être 

des hommes ». 

Etonnamment, et même si cette thèse est 

contredite, c’est un petit animal inoffensif, le 

pangolin,  qui serait l’hôte intermédiaire, le 

vecteur du coronavirus. Est-ce juste un hasard 

que ce soit l’animal le plus braconné au 

monde ? La question mérite d’être posée, et 

qu’on s’y arrête quelques instants. Victime d’un 

trafic illégal, ce mammifère est menacé 

d’extinction, mais reste très prisé pour ses 

écailles et sa chair. Des monceaux d’écailles 

arrachées se négocient, et les corps nus de 

pangolins débarrassés de leur cote de maille se 

vendent sur les marchés d’animaux vivants, dits 

humides, comme celui de Wuhan.  Manger du 

pangolin est supposé soulager les rhumatismes, 

favoriser la circulation sanguine, sa bile 

soignerait la vue et diminuerait l’irascibilité, et 

ses écailles font partie de la pharmacopée 

traditionnelle chinoise. 

Mais ce n’est pas la conscience de la 
monstruosité de ces foires aux bêtes 
agonisantes qui a infusé dans nos consciences, 
mais  la peur de mourir, d’agoniser à notre tour. 
. L’indifférence à ces marchés d’animaux 
sauvages est dramatique mais il se dit qu’ils 
rapportent autant d’argent que le commerce de 
la drogue ... Alors il y a des vérités qui sont 
économiquement inaudibles… 

Pékin qui a caché l’origine et l’ampleur de la 
crise est critiquée, tandis que L’OMS est 
vertement tancée pour avoir prétendument 
pactisé avec la Chine. Sur  nos écrans défilent 
des savants, des chercheurs, qui viennent 
débiter leur partition, se contredisant, criant 
« harro » sur le professeur Raoult, pour établir 
au final que nous ne savons rien ou presque 
rien. Les hommes se confinent, perpétuent 
leurs comportements hideux, en jetant leurs 
animaux domestiques par les fenêtres de leurs 
habitats, ou pis encore en les javellisant … On 
devise sur le manque de masques, pour 

masquer ces manques, on applaudit les 
soignants en une diversion sympathique, et on 
se rue dans les supermarchés faire des achats 
compulsifs, vidant les rayons de farine, pâtes et 
plus étonnamment de papier hygiénique. 

L’homme est perdu, hors de ses repères 
économiques, terrifié par un petit virus 
inapparent, il marche ganté et masqué, et 
pense d’abord à sa vie, tout comme les animaux 
le font, car c’est leur seul bien et qu’on la leur 
prend si souvent pour nos agapes ou nos loisirs. 

Serions-nous devenus des bêtes humaines, 
obsédées par des instincts premiers, hésitant à 
nous risquer hors de nos tanières par peur des 
postillons, des gouttelettes du poison? Il y a 
certainement un peu de ça, une suprématie en 
berne, un instinct de survie envahissant, et 
bientôt on l’espère un peu d’introspection voire 
d’humilité. 

Car ce qui frappe dans cette crise pour le 
professeur SICARD, est l’incuriosité du point de 
départ. On a tout lieu de penser que cette  
pandémie est une  zoonose, une maladie 
infectieuse transmise aux humains par les 
animaux.  En détruisant leur habitat, en 
déforestant à outrance, en les capturant, en les 
vendant, l’homme s’expose au nom du profit à 
des pathogènes.  L'élevage intensif, qui induit 
une promiscuité élevée et une faible diversité 
génétique des animaux favorise aussi le 
développement de l’antibiorésistance. L’agro-
industrie, avec ses animaux empilés, shootés 
aux antibiotiques va fatalement nous mener 
vers d’autres crises sanitaires. 

Il va bien falloir repenser nos modèles, nos 
habitudes alimentaires, notre considération 
envers les animaux. Notre espèce ne bénéficie 
pas d’un droit divin de vie, de mort, de torture. 
L’éthique doit se substituer à l’économie à tous 
crins, et diffuser dans la conscience humaine de 
l’empathie envers les personnes non humaines. 
Le droit doit prendre le relai, et les protéger par 
des lois réellement appliquées. Il le faut, c’est 
devenu un enjeu, un défi, celui de notre 
siècle.
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« Auteur puissant, guidée par une force et une générosité remarquables, alliance de volonté et 

d’humanité, Diana VILLEGAS offre ici à la pensée juridique contemporaine une thèse de qualité 

exceptionnelle ». 

Préface Nicolas MOLFESSIS 

Professeur de Droit à l’Université Panthéon-Assas 
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DIVISER POUR RÉGNER 

 

Roland SANVITI 

©DR  

 

Au mois de mars 2018, un article était 

publié dans Les Petites Affiches sous le 

titre « avocats et magistrats unis contre 

la réforme de la justice ». 

En résumé, ils entendaient protester 

contre des réformes menées au pas de 

charge et sans consultation. 

Mais, tous les prétextes sont bons pour 

raviver la querelle avocats-magistrats 

depuis qu’il a été enseigné au futur 

juge que l’avocat est l’ennemi à abattre 

faisant fi trop souvent de l’intérêt du 

justiciable et de la règle de droit, « le mur des cons » en étant la meilleure 

illustration. 

Il faut avouer que, de leurs côtés, les avocats ont laissé entrer les loups dans la 

bergerie et, à ce titre, rappelons que deux conceptions de la profession se sont 

toujours affrontées : 

- la première, celle qui s'inscrit dans la tradition du droit et de l'indéniable culture 

humaniste, que la plupart des avocats ont toujours privilégiée ; 

- la seconde, qui entend favoriser la place de l'économie et celle du profit, laisse 

prévaloir le pragmatisme des affaires, et à ce titre, peut être considérée comme 

héritière de ce qu'il est convenu d'appeler les agents d'affaires. 

Ni les avocats, ni les juges n’ont de leçons à donner et à recevoir. 

N’en déplaise à certains, avocats et juges sont au service de la justice, c’est-à-dire de 

l’institution, héritière du principal pouvoir régalien sur laquelle reposent aujourd’hui 

l’Etat et le droit, lesquels sont consubstantiels l’un de l’autre, ainsi que le rappelait 

le Professeur Burdeau. 

Mais en réalité, tous ont toujours déserté à toutes les époques où la force s’est 

imposée par la barbarie, la violence et la corruption. 
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Les citoyens eux-mêmes ont pris conscience 

que ce triomphe de la cupidité décrit par le Prix 

Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz ne profitait 

qu’au crime et anéantissait toute confiance 

dans la classe politique, toute espérance dans 

l’avenir de la démocratie. 

Si cette pandémie a ramené les français 

brutalement des siècles en arrière, elle a 

également rattrapé des politiciens et une 

certaine technocratie qui auront à répondre un 

jour de la politique menée depuis plusieurs 

décennies aboutissant, ainsi que le rappelait 

également cet article publié dans Les Petites 

Affiches, à s’interroger sur «  la destruction 

massive du service public de la justice ». 

Puisqu’en principe, avocats et juges devraient 

avoir reçu une formation juridique leur 

permettant d’apporter aux actes et aux faits 

une juste qualification et puisqu’il en est de 

même du corps social et du corps humain, 

rappelons que de plus en plus de Français 

s’interrogent au moment des élections sur leur 

choix « entre la peste et le choléra ». 

Tant que l’institution judiciaire n’aura pas le 

statut de pouvoir responsable devant les 

citoyens, le système mafieux qui a triomphé au 

XXème siècle aura encore de beaux jours. 

N’oublions pas que l’académie des sciences 

morales et politiques vient de décerner un prix 

à Diana Villegas pour sa thèse : « L’ordre 

juridique mafieux » et qu’à ce titre, elle a 

également été désignée pour recevoir le prix 

Giovanni Falcone. 

 

 

 

        http://justiceetdemocratie.fr/ 

 

__________________________________ 

 

Bouquet de tulipes 

©Cf 

http://justiceetdemocratie.fr/
http://justiceetdemocratie.fr/
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POUTINE ET LE TSAR 

 

Gilles HUVELIN 
Avocat Honoraire à la Cour de Paris 

 

Le chef de la mafia du 

Kremlin va pouvoir 

faire deux nouveaux 

mandats à la tête de la 

nouvelle URSS qui a 

dépecé la Géorgie 

(vous l'aviez oubliée ?) 

et l'Ukraine.  

Pour cela il a obtenu 

spontanément à la 

demande de la Douma 

son appui sans faille 

pour modifier la 

Constitution qui lui 

interdisait de diriger le 

pouvoir plus longtemps. 

Seuls les députés 

communistes se sont 

abstenus. 

 Je ne comprends pas cette volonté de faire un ou deux mandats de trop. Faut-il 

que les dictateurs craignent pour leur vie s'ils s'arrêtent ?  

Cela expliquerait-il qu'aucun ne quitte le pouvoir absolu autrement que les pieds 

devant et bien sûr le plus tard possible.  

S'agit-il simplement de céder à cette drogue qu'est le pouvoir ? 

Poutine pouvait éviter cette pantalonnade de révision constitutionnelle. Il suffisait 

de faire plaisir à l'Église Orthodoxe en remettant un Romanov sur le trône en 

conférant au Tsar qu'un rôle symbolique de chef de l'État.  

Poutine pouvait sans problème rester ainsi indéfiniment un premier ministre sans 

limitation de durée en gardant le même contrôle sur la Douma.  

L'avantage aurait été donc double car une large frange de la population comme en 

France n'a pas accepté l'élimination de son souverain. 
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Ne riez pas, un sondage de 2014 indique que 

17% d'électeurs souhaitaient le retour du Roi 

chez nous et que 27% d'entre eux se disaient 

prêts à voter pour un candidat monarchiste à la 

présidentielle. 

 C'est bien plus que les communistes, l'extrême 

gauche et même nos écologistes rouges 

peuvent chacun encore rêver d'atteindre, et 

dieu sait qu'avec des résultats électoraux 

lamentables, ils nous pompent l'air et nous 

piétinent l'aorte.  

L'idée que la boucle soit bouclée et que l'on 

retrouve les fondamentaux : un peuple, une 

terre, un roi, permettrait de tirer un trait sur un 

épisode idéologique dramatique qui fût une 

atroce chape de plomb de 70 ans sur la Russie.  

La dictature du Kremlin se serait donné une 

aura à peu de frais en tournant une page 

sombre de son histoire, flattant en même 

temps la fibre nationaliste qui parcourt 

toujours le peuple russe. 

Il existe chez nous un courant patriotique en 

manque d'incarnation. Quoique mieux que de 

se pouvoir d'un Roi. Regardons en Suède, en 

Norvège, au Danemark, au Pays-Bas, en 

Belgique, au Luxembourg, en Grande-

Bretagne, en Espagne, comment une 

monarchie parlementaire cimente une 

population et stabilise les institutions.  

Au passage, je relève que ce sont les 

monarchies constitutionnelles européennes 

qui sont les pays les moins corrompus.  

Cherchez l'erreur. La France est toujours depuis 

2015, en 23e position pour la part de la  

 

corruption mesurable. Me dites pas que vous 

êtes surpris. 

En plus de la permanence et la continuité de 

l'incarnation de l'Etat, la monarchie 

constitutionnelle évite le conflit entre deux 

moitiés du pays tous les 5 ans pour la conquête 

de la Présidence de la République, qui comble 

de l'ironie est taxée d'être dans la forme très 

monarchique.  

Le régime parlementaire s'il assure une 

majorité stable est le plus démocratique et le 

plus efficace si le Premier Ministre dispose de 

solides pouvoirs. 

 Si nous devions changer de Constitution alors 

qu'en 2019, 30% de nos concitoyens en âge de 

voter déclaraient vouloir un homme fort, peu 

embarrassé des droits de l'homme, à la tête du 

pays et que plus d'un tiers des 18-35 ans 

étaient déterminés à faire le choix d'un 

militaire, il ne serait pas idiot de réconcilier nos 

concitoyens avec notre Histoire et entre eux en 

rétablissant une monarchie parlementaire.  

Nous avons en 200 ans, changé 14 fois de 

régime constitutionnel.  

L'adaptation aux exigences de l'époque est 

donc une constante.  

Ce que nous en avons appris à l'aune de 

l'expérience des pays européens, c'est que la 

permance de l'incarnation de l'Etat est gage de 

respect de ses institutions et de leur stabilité. 

 Il reste à choisir au suffrage universel le 

premier maillon d'une monarchie héréditaire 

laïque constitutionnelle. Je verrai bien un 

Bonaparte pour le job. 
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ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS 

HONORAIRES                  

 

Bâtonnier Bernard de 

TORRES 
Président de l'ANAH 

Membre du Bureau de la 

CNBF 
©DR 

 

 

L’ANAH 

Vous salue bien ! 

 

 

 

 

 

Savez-vous que viendra un jour le moment de votre retraite après une vie 

professionnelle souvent trépidante et passionnée, au service du droit, du justiciable, 

de la justice ; c’est une retraite méritée que nous vous souhaitons paisible et 

heureuse.  

Savez-vous que cette nouvelle phase de votre existence, empreinte du sentiment du 

devoir accompli, faite de repos et de quiétude peut aussi générer une impression de 

désœuvrement, ou pire encore, dans certains cas, trop nombreux, d’isolement et 

même d’abandon ! 

Savez-vous qu’alors vous pourrez éprouver une aspiration à l’échange contre la 

solitude, de réconfort contre la tristesse, et même, souvent de soutien 

psychologique, confraternel et matériel; a fortiori peut-il en être de celles ou ceux, 

conjoints survivants de confrères décédés, pour lesquels  nous avons un devoir 

d’assistance. 
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Ces observations, fruits de notre expérience 

collective, au sein de notre Association 

Nationale des Avocats Honoraires ( ANAH ), 

conduisent son Président que je suis à vous 

présenter notre institution , ses missions, ses 

propositions et les actions qu’elle mène 

inlassablement pour répondre aux aspiration 

des avocats honoraires et retraités. 

En préalable, j’insiste pour vous répéter que 

nous sommes là pour répondre à vos questions 

et préoccupations dès le  moment ou vous 

envisagez de prendre  votre retraite, et tout au 

cours de son accomplissement.  

De ce fait, ne vous privez pas de nous rejoindre 

; ne vous privez pas de notre concours, ne vous 

privez pas de nos services, entrez dans notre 

communauté d’entraide et de réconfort qui 

prolonge pendant notre retraite le bel esprit de 

confraternité qui a présidé à notre vie 

d’avocats ; 

Nous nous adressons à vous tous les avocats de 

France et d'Outre-mer, à la retraite, honoraires 

ou non, de l’ensemble de nos Barreaux, quelle 

que soit votre affiliation syndicale ou 

associative, ainsi que les Confrères de plus de 

60 ans d'âge et de 20 ans de barre, et vous 

appelons à   rejoindre la seule institution 

nationale représentant les avocats retraités et 

honoraires qu’est l’ANAH. 

L’ANAH, puisqu’il s’agit d’elle, est une vieille 

dame née en 1933 et qui n’a cessé de nourrir 

et diversifier son expérience, et de se 

développer  au fil du nombre croissant des 

avocats. 

Elle assume aujourd’hui vaillamment son âge ! 

SON OBJET  

Il découle de l’article 2 de ses statuts; 

Il est extrêmement simple et explicite, 

à savoir : « Défendre les intérêts matériels et 

moraux des Avocats honoraires ou simplement 

retraités et leurs ayants droit » 

SON FONCTIONNEMENT  

L’ANAH fédère 27 sections régionales réparties 

sur tout le territoire national, au plus près des 

questions posées par les adhérents. 

Chacune de ces sections est administrée par un 

conseil et un président élus par ses membres. 

Cette proximité géographique qui en découle 

assure une écoute et une assistance la plus 

proche et la plus adaptée aux aspirations des 

participants. La proximité renforce la solidarité 

et une réponse adaptée aux situations. 

Le Président de chaque section territoriale est 

le relais des besoins et des sensibilités locales 

au niveau national ; il représente en effet sa 

section au Conseil d’Administration de l’ANAH. 

Ce Conseil d’Administration national est, en 

outre, composé de quatorze administrateurs 

élus pour trois ans par l’ensemble des 

adhérents qui sont aujourd’hui environ 1500. 

Ainsi sont exprimés la diversité des besoins et 

la variété des aspirations au travers 

d’institutions d'une véritable démocratie 

participative. 

Le Conseil d’Administration élit son Bureau et 

son Président dans le cadre de ses statuts. 

Il va de soi que les mandats des 

administrateurs, et des  membres du  Bureau 

sont, et par principe, totalement et 

statutairement bénévoles. 

De modiques cotisations annuelles des 

adhérents permettent le financement du 

fonctionnement de l’association. Les conjoints 

et ayant droit des avocats décédés sont  

membres de droit et dispensés de cotisation. 

Les prestations fournies aux adhérents sont 

gratuites,  

Les problèmes actuels propres au droit, à la 

justice et à des problèmes sociétaux, ont 

conduit à créer un groupe d’études au niveau 

national. 
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Composé de confrères particulièrement au fait 

des questions traitées, ce groupe constitue des 

dossiers qui donnent lieu à des rapports dont 

les termes et les conclusions sont adressés aux 

institutions officielles des avocats et sont 

systématiquement transmis au garde des 

sceaux qui, en réponse, a souligné l’intérêt 

trouvé ainsi que par ses services." 

Vous pouvez prendre connaissance de 

l’organigramme de l’ANAH, , vous informer de 

ses activités et de ses actions, de la liste des 

questions et des dossiers traités ( avec le texte 

in extenso ) en vous connectant  à son site 

internet, actuellement en cours de refonte, 

mais toujours consultable : 

https://www.avocatshonoraires.com/ 

______ 

SES  ACTIONS 

Sur les intérêts moraux  

La solidarité et la confraternité entre les 

adhérents et  bien entendu leurs ayants droit, 

sont de mise. 

Les conjoints survivants sont membres de droit 

sans avoir à régler de cotisation car ils sont 

malheureusement souvent coupés de nombre 

de leurs relations au décès de leur conjoint et 

nous nous faisons un devoir et une joie de les 

recevoir et de les soutenir. 

De même, chaque section dispose de référents, 

dont la fonction consiste à faire remonter les 

cas de détresse psychologique ou matérielle 

dont ils peuvent avoir connaissance  afin de 

voir ce que nous pouvons faire pour les aider. 

La section parisienne a également organisé un 

service dédié à cela et édite une gazette qui 

reprend toute l'actualité intéressante et 

consolide les liens entre les adhérents. 

Par ailleurs, chaque section organise 

régulièrement des réunions ludiques ou 

culturelles afin de consolider ce côté amical 

entre les adhérents. 

L'ANAH elle-même s'évertue à organiser des « 

escapades », auxquelles tous les membres 

peuvent s'inscrire, et ce  dans diverses régions 

de France (c'est ainsi que cette année et si les 

conditions sanitaires le permettent, en sera 

organisée une mi-octobre dans la région 

champenoise !!). 

Bref nous privilégions, consolidons et 

amplifions cette chère confraternité qui nous a 

accompagnés pendant toute notre existence 

professionnelle. 

Sur les intérêts matériels 

Là aussi l'ANAH remplit le mieux possible cette 

mission essentielle pour les retraités et ceux 

qui sont sur le point de le devenir. 

Il n'est un secret pour personne que nos 

pensions de retraite et, pour les conjoints 

survivants, les pensions de réversion, 

constituent pour l'immense majorité d'entre 

nous, l'essentiel de nos ressources. 

De ce fait l'ANAH s'occupe avec diligence du 

fonctionnement de notre caisse de retraite, la 

CNBF et participe activement à ses 

délibérations et à ses décisions. 

Sur les 38 administrateurs qu'elle comporte 4 

sont statutairement des retraités et la 

TOTALITE de ces 4 administrateurs sont des 

membres de l'ANAH puisque nous avons 

remporté haut la main les dernières élections 

qui ont eu lieu à cet effet, ce qui est une fierté 

et une grande responsabilité.    

Bien plus, un membre de   l'ANAH  siège au sein 

du bureau qui est le  centre nucléaire» de la 

machine !! 

Enfin nombre de nos représentants siègent 

dans de multiples commissions et 

particulièrement dans celle de « pilotage des 

régimes » qui est celle qui, chaque année, 

propose le montant de l’augmentation  de la 

https://www.avocatshonoraires.com/
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valeur des points de retraite,  et celle « d'aide 

sociale » si utile pour ceux qui demandent des 

secours retraités ou actifs). 

De même, et c'est extrêmement important, 

nos  représentants veillent jalousement à ce 

qu'il ne soit pas porté atteinte pour la retraite 

complémentaire aux points qui avaient été 

acquis à moindre coût à sa création ,  qui font 

partie intégrante de nos stocks individuels de 

points, et sans lesquels ce régime qui était à 

l’époque purement optionnel, n’aurait pas pu 

voir le jour. 

Enfin, il va sans dire que l'ANAH s'est 

activement jointe aux mouvements de 

protestation contre le  (les) projets de réforme 

des retraites et la tentative scandaleuse 

d'utiliser à d'autre fins  les réserves de la caisse 

qui doivent impérativement servir à garantir le 

paiement des pensions des  actuels et futurs 

retraités et qu'elle suivra avec attention 

l'éventuelle résurgence de ce projet. 

Voilà ce que, en quelques lignes, il convenait de 

dire afin que chacun connaisse l'ANAH et 

puisse évaluer l'importance de ses missions, de 

ses actions, de ses  défenses, pour que 

personne ne passe à côté de cette belle 

opportunité de continuer, après la retraite (ou 

pour ceux qui, non retraités, ont 60 ans d'âge 

et plus de 20 ans d’exercice) à avoir des liens, 

des contacts et des instruments de défense 

individuelle ou collective en en devenant 

membre, ce que vous pouvez faire par 

l'intermédiaire de son site ou en téléphonant à 

son siège ou par mail à « anah@orange,fr ». 

 

Puissent elles  vous inciter à nous rejoindre, à 

participer  à nos activités ou que vous soyez 

dans notre beau pays : la France. 

https://www.avocatshonoraires.com/ 

 

 

 

 

 

Printemps 2020 

©Cf 

 

 

 

 

 

 

https://www.avocatshonoraires.com/
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TEL UN MARRONNIER 
 

Antoine GENTY 
Avocat 
 
 
 
 
 
 
Revient sur la place publique à la moindre 
crispation, au moindre prétexte ce conflit 
larvé entre magistrats et avocats 
entretenu par des griefs le plus souvent 
infondés des sous-entendus méprisables, 
des jalousies détestables, des défiances 
inavouées. 

 
Le constat serait lourd et rédhibitoire s’il était celui de la réalité. 
 
Heureusement, il n’en est rien ; tout ce qui est excessif étant vain et les 
échanges virulents auxquels nous avons assisté ces derniers temps le 
démontrent sans peine puisqu’ils sont restés isolés sans être repris en chorus 
par un nombre significatif de membres de chacune de nos professions et 
encore moins par leurs instances respectives. 
 
A quoi bon en ces temps déjà si difficiles s’écharper de la sorte alors que nous 
sommes les piliers d’une noble institution les uns pour défendre les autres pour 
juger ; chacun dans son rôle, chacun à sa place participe à l’œuvre de justice et 
se doit de le faire sans connivence et sans détestation. 
 
Nous devons cohabiter, au moins le temps du procès, qui n’est pas la guerre, 
dans l’enceinte judiciaire, qui n’est pas un champ de bataille mais le lieu d’une 
confrontation légalement réglementée. 
 
Ce qui est exécrable, c’est que les horions d’aujourd’hui sont l’expression d’un 
leitmotiv aussi simpliste que coriace : les avocats gagnent beaucoup (trop) 
d’argent, les magistrats travaillent trois demi-journées par semaine et par le 
constat du moment : les avocats ne gagnent plus rien, les magistrats ne font 
plus rien. 
 
Pourquoi vouer aux gémonies les magistrats qui vont, pendant quelques 
semaines, percevoir leur traitement sans avoir à tenir audience alors que de 
notre côté nous avons lutté hier pour préserver l’autonomie de notre régime 
de retraite en arguant de sa nécessité pour notre indépendance, tout en 
sollicitant aujourd’hui les aides de l’Etat Providence. 
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Nécessité ne fait-elle pas loi ?  
 
La continuité du service public de la justice 
n’exige-t-elle pas le maintien de la 
rémunération des magistrats ? 
 
A défaut, ne pourrait-on pas voir les magistrats 
et les greffiers de la catégorie idoine 
démissionner et solliciter, ce qui ne pourrait 
leur être refusé, leur inscription au barreau !! 
et de nous voir ainsi réunis dans un même 
corps judiciaire !! 
 
Alors de grâce, réapprenons à nous connaître. 
Il ne s’agit ni de nous aimer, ni de copiner mais 
de nous comprendre et de nous respecter. 
 
La pratique durant ces vingt dernières années 
de commissions mixtes de réflexion et de 
travail m’a convaincu que ce n’était pas une 
utopie. 
 
Il fut, il y a quelques lustres, une initiative, hélas 
non pérennisée, celle d’un bâtonnier parisien 

de l’an 2000, de créer un club dénommé 50/50 
réunissant occasionnellement et 
informellement autant de magistrats que 
d’avocats pour échanger, dialoguer, se dire les 
choses qui fâchent, émettre des idées pour 
améliorer notre sort judiciaire commun. 
 
Ces rencontres à fréquence espacée, ne 
donnaient lieu, règle absolue, ni à 
enregistrement ni à compte-rendu et surtout 
s’achevaient, règle impérative, par le verre de la 
convivialité. 
 
Il me semble que ces entretiens devraient être 
revisités et organisés à nouveau. N’avons-nous 
pas un premier thème à partager : celui de 
combattre des ennemies communes : la 
déjudiciarisation, la déshumanisation, la 
dématérialisation à l’excès de la justice. 
 
Et pourquoi ne pas inviter les élèves de nos 
écoles de formation respectives à s’essayer à 
cet exercice. Il n’est jamais trop tôt pour bien 
faire. 

________________________________________________ 

 

 

« Une Rose sans nom est mystérieuse » 

©Gilles Huvelin 
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LA GOURMETTE 

Un drame vendéen 

Gildard GUILLAUME 

QUINT’FEUILLE ÉDITIONS 
©DR 

 

 

 

Nous avons déjà eu le plaisir de 

signaler, comme un grand 

écrivain, notre confrère 

Gildard Guillaume(1). 

 

 

 

Son nouveau roman LA GOURMETTE Un drame vendéen, nous plonge dans 

les guerres de Vendée et le déchirement de la nation française à l’époque 

révolutionnaire. 

Ce talentueux conteur nous retrace les effroyables méfaits de Jean-

Baptiste Carrier et les massacres de masse exécutés sur ses ordres, 

notamment les noyades de Nantes. 

Ces exécutions collectives de nuit, après des simagrées judiciaires, de 

centaines d’hommes, de femmes et d’enfants, enchaînés dans des 

gabarres, demeurent encore de nos jours, comme l’abjection caractérisant 

le sinistre Carrier. 

Ces horribles taches de l’Histoire ne peuvent être effacées et l’auteur, en 

bon historien, les retrace parfaitement. 

Mais en face de l’horreur de ces véritables génocides, il décrit un amour 

filial et l’histoire romancée de surprenants faits authentiques d’enfants 

arrachés par miracle à une mort certaine. 
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C’est un très bon roman, absolument original, dont on ne se détache qu’avec regret en ayant 

savouré l’inventivité et le talent d’écriture de l’auteur. 

Lisez LA GOURMETTE vous serez heureux et admiratifs. 

 

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

©DR 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) LE M@G DES AVOCATS n°35 Le BARREAU de FRANCE n° 368 Oct>/Nov/Dec 2017. 

https://www.anased.fr/publications/mag35/index.html#26 

https://www.anased.fr/publications/mag35/index.html#26
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LE SILENCE DES CRIS 

Gildard GUILLAUME 

QUINT’FEUILLE ÉDITIONS 
©DR 

 

 

Sur un sujet tristement 

occulté, à savoir les 

violences infligées aux 

femmes par leur conjoint 

– sur la vengeance 

exaspérée d’un fils tuant 

son père pour protéger sa 

famille – sur la punition 

pénale et la vie en prison 

du héros du roman – puis 

sur la fin de tous ces cauchemars, notre confrère Gildard GUILLAUME a écrit un 

roman tout à fait exceptionnel. 

Pourtant le sujet est rebutant : 

rien de pire que  la violence subie 

au sein d’une famille  et de moins 

passionnant  que  les violences 

elles aussi effroyables, que subit le 

héros en prison. 

Une surprise changera toute 

l’histoire, joliment racontée. 

Or, l’auteur nous livre une vision si 

particulière, si originale, d’une 

lamentable tragédie et de ses 

conséquences, il réussit à 

démontrer que le talent du 

conteur peut sublimer la 

présentation des pires horreurs et 

turpitudes. 

« LE SILENCE DES CRIS » en est 

une belle démonstration. 

Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT 

   ©DR 
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Communiqué de l’ADDSA 
- Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats - 

- Juin 2020 - 
 

La Convention collective nationale des cabinets d’avocats porte à votre connaissance les 

informations suivantes. 

 

 Grille des salaires 2020 Personnel Non Avocat : 
 
JO du 2 mai 2020 : Avis relatif à l'extension de l'Avenant 128 du 13 mars 2020 relatif aux 

salaires minima au 1er juillet 2020 des personnels salariés des cabinets d'avocats.  

Application, à compter du 1er juillet 2020, aux entreprises adhérentes des organisations 

syndicales employeurs signataires dans l’attente d’une extension. 

 

Pour accéder à la grille des salaires au 1er juillet 2020, cliquez sur : Avenant 128 

 

D'ici là, la grille des salaires en vigueur est toujours l' Avenant 124 

 

Toutes les informations relatives à l’évolution de cet avenant vous seront communiquées, en 

temps réel, sur la page Actus & Agenda du site de l’ADDSA. 

 

 

 

Suivez-nous sur LinkedIn 
 

Les dernières actualités de la Branche en temps réel et  

les offres d’emploi de la Profession 

  
 

 

 Derniers arrêtés d’extension :  
 
 JO du 26 mai 2020 : Arrêté d'extension de l'Avenant 127 du 12 juillet 2019 relatif à la 

répartition des cotisations - Personnel non avocat 

 

 
  

 

http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/128---Avenant-Salaires-010720-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-124-Salaires-2019-15.02.19.pdf
http://www.addsa.org/actualites.html
https://www.linkedin.com/company/addsa-france
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-127-signe.pdf
http://www.addsa.org/
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Vous recrutez ? 
Pensez à la Bourse de l’Emploi de la Convention collective ! 

Plus de 70 candidats/candidates,  

formé(e)s et expérimenté(e)s dans le domaine juridique,  

vous proposent leurs compétences ! 

 

Bourse de l’Emploi gratuite et réservée à la Branche. 

  

 

 Derniers avis d’extension : 
 

 JO du 2 mai 2020 : Avis relatif à l’extension de l’Avenant 128 du 13 mars 2020 relatif aux 

salaires minima à compter du 1er juillet 2020 - Personnel non avocat 

Application, à compter du 1er juillet 2020, aux entreprises adhérentes des organisations 

syndicales employeurs signataires dans l’attente d’une extension. 

 

 JO du 4 avril 2020 : Avis relatifs à l’extension des avenants suivants – Personnel non 

Avocats : 

 

 Accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle  

 Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et 

d’attribution de la CPNEFP  

Annule et remplace l’Accord du 25/11/2016 

A noter que la CFE CGC a demandé le retrait de sa signature de cet accord. 

 

 JO du 3 avril 2020 : Avis relatif à l’extension de l’Avenant 23 du 29 novembre 2019 relatif 

aux salaires minima – Avocats salariés 

 

 
 

Ne manquez plus la nouvelle grille des salaires  

ou les nouveaux avenants à appliquer ! 
 

Pour être toujours informé(e) en temps réel de toutes les Actualités  

des Conventions collectives nationales des cabinets d’avocats, 

Regardez régulièrement nos Actus ! 

 

Actualités de l’ADDSA 

 
 

http://www.addsa.org/espace-avocat/
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/128---Avenant-Salaires-010720-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-signe-Formation-Pro--29.11.19.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Accord-signe-CPNEFP-18.10.19.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/Avenant-23-signe-Salaires-AS-2020.pdf
http://www.addsa.org/actualites.html
http://www.addsa.org/actualites.html
http://www.addsa.org/actualites.html
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« Le Prix de la marouette ponctuée » 
 

 

Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

 

 

 
©C.F. 
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Association Nationale des Avocats pour la 

Sauvegarde des Entreprises et leur 

Développement 

 

BULLETIN ADHESION ANASED 2020 -   90 € 

à retourner avec votre chèque à : ANASED c/o Me Jacqueline Socquet-Clerc Lafont  - 

Présidente - 36, rue de Monceau – 75008 PARIS 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Spécialisation (s) 

 

Tampon ou adresse de votre Cabinet : 

 

Désirez-vous figurer le site internet de l'ANASED (www.anased.fr) ?        

 OUI              NON 

                                     https://www.anased.fr/pratique/qui-consulter.html 

 

PROTECTION DES DONNEES  PERSONNELLES : Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier 

informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le 

traitement de vos demandes, gérer et créer votre accès à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre 

adhésion et au paiement de votre cotisation. L’Anased  pourra faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et 

spécialisations des adhérents l'y ayant autorisé. 

L’Anased a mis  en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher 

leur endommagement, effacement ou accès par un tiers non autorisé. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité. 

Conformément à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant de rectification, 

d'interrogation, d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée à l’adresse  

suivante : avocat@socquet-clerc ou par courrier postal à ANASED c/o Jacqueline Socquet-Clerc Lafont – 36, rue de Monceau – 75008 PARIS, 

en justifiant de leur identité par la production 

 

http://www.anased.fr/
https://www.anased.fr/pratique/qui-consulter.html
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ADHEREZ A LA CNA  

COTISATION ANNEE 2020 

 

NOM :………………………………….................. Prénom : ………………………………  Barreau : 
………………………………………………………………………………………..  Date de prestation de serment : 
……………………………………………………………..  Structure d’exercice : 
…………………………………………………………………………. Précisez : Avocat libéral individuel ou 
Avocat libéral associé ou Avocat libéral Collaborateur ou Avocat salarié associé ou Elève-
Avocat  
Adresse : …………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………...... 
 Tél. : ……………………………………… Télécopie : …………………………………...... 
 E. mail : ......................................................................................................................... 
Activités dominantes : ………………………………………………………….................... 
Spécialisations : ……………………………………………………………………………… 
Parrainé par : Me ………………………………………………………………………………  
 
J'autorise la CNA à faire figurer mon nom mes coordonnées activités dominantes et 
spécialisations sur son site en qualité d'adhérent :      
("oui" ou "non" à reproduire en mention manuscrite) 
 
- Trois premières années d’adhésion : 90 € - Les années suivantes : 150 €  
- Avocats honoraires : 50 € - Cotisation de soutien : 360 € 
 
Je joins un chèque à l’ordre de la CNA d’un montant de :              €  
 
Ou par virement à « FR55 2004 1000 0100 4339 3X02 013 — BIC : PSSTFRPPPAR »  
en mentionnant « Cotisation année YYYY de Me NOM PRENOM »   
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans notre fichier 
informatisé. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le 
traitement de vos demandes, gérer et créer votre accès à nos services en ligne et vérifier la validité des informations nécessaires à votre 
adhésion et au paiement de votre cotisation. La CNA pourra faire figurer sur son site les coordonnées, activités dominantes et spécialisations 
des adhérents l'y ayant autorisé. Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ou la sécurité de vos données 
personnelles de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par un tiers non autorisé. L'accès à vos données 
personnelles est strictement limité. Conformément à la réglementation, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données 
les concernant de rectification, d'interrogation, d'opposition pour motif légitime à l'adresse électronique suivante : secretariat-general@cna-
avocats.fr ou par courrier postal à l'adresse du siège de la CNA en justifiant de leur identité par la production d'une copie d'une pièce 
d'identité à jour et signée.  

 
cna@cna-avocats.fr       97 boulevard Malesherbes — 75008 Paris           www.cna-avocats.fr 
 

mailto:cna@cna-avocats.fr
https://avocats.fr/
https://www.cna-avocats.fr/
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J E A N N O T    L ’ E N D  O R M I 
Souvenirs 
Château d’Escoussens Editions 
Angélique Escande-Dubuisson présente les souvenirs d’enfance de son père Jean Noël 
Dominique Escande  
  
Né en 1933, Jean fut de ces enfants qui connurent la Seconde Guerre et l’Occupation allemande.   
De sa toute petite enfance dans les Hautes-Pyrénées chez son grand-père maternel, il nous raconte le clan 
pyrénéen : une grande famille pleine d’oncles, de tantes et de cousins, avec leurs préséances, leurs 
préoccupations, leurs disputes, mais aussi leur joie de vivre et leur humour paysan. Puis vint la débâcle et l’exode 
sur les routes de la Mayenne, avec ses spectacles navrants. : les bombardements, les morts, les affaires 
abandonnées au bord des chemins. De Paris où il vit pendant l’Occupation avec ses parents et ses sœurs, il nous 

décrit avec l’humour et la causticité qui lui sont propres, le 
manque de nourriture et les queues interminables devant 
les magasins ; beaucoup d’histoires anecdotiques sur les 
Parisiens, leur caractère, leurs mœurs, mais aussi les 
quelques havres de paix où se réfugient pour jouer, les 
enfants : les jardins, les promenades ; toutes choses en 
somme qui furent leur vie quotidienne pendant ces années-
là.  Dans le Tarn, où vivaient la mère et la sœur de son père, 
Jean fut amené à aller souvent ; de là venaient les si 
précieux colis de nourriture qui agrémentaient si bien les 
maigres repas de la famille, et les denrées données au 
comptegoutte par les tickets de rationnement, et 
chassaient le temps d’un bon repas les inquiétudes des 
parents de ce temps-là. Nous découvrons Teyssode, près de 
Lavaur, son château énigmatique plein de témoignages 
d’un passé plus prospère où il semblait faire meilleur vivre. 
Escoussens, dans le Tarn enfin, se révèle à nous pendant 
cette période troublée. Plutôt oublié pendant cette 
«période historique», le village nous fait connaître nos 
anciens, leurs habitudes et leurs pensées souvent 
individualistes.  
Aujourd’hui où notre époque regorge de nourriture et de 
bien-être, il est bon de découvrir ou de se remémorer une 

époque où toute denrée était rare et précieuse.   
Jean est un caractère sceptique : il subit les évènements et les gens en silence mais il n’en pense pas moins. Tout 
lui semble absurde et sans cause. Il décrit sa grand-mère et sa tante avec la férocité d’un enfant qui, comme tous 
ceux de sa génération, n’avaient qu’à obéir.  
Leçon d’histoire, sans doute, témoignage d’un « à qui on ne la fait pas », qui avec un humour féroce, nous livre 
ces quelques souvenirs. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
BON DE COMMANDE  Jeannot l’endormi  souvenirs                Coordonnées : 
 Prix : 20 euros        NOM 
 Port : 8 euros       PRENOM 
 Total =  28 euros       ADRESSE 1 
Chèque à l’ordre de Château d’Escoussens éditions   ADRESSE 2 
 À retourner à :       CP + VILLE 
Angélique ESCANDE-DUBUISSON     Email 
Château d’Escoussens Editions  
Le château   
81290 Escoussens   
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Un bouquet de roses du Parc de Versailles ©Gilles HUVELIN 

 

 



71 rue des artisans | 30220 Aigues Mortes
Tél. : 04 66 35 03 08
contact@adwin.fr
www.adwin.fr

ADAPPS RÉVOLUTIONNE la gestion des flux d’informations entrants et INNOVE avec une 
gestion de base de données totalement intuitive. Vous gérez vos contacts, dossiers, mails, 
documents et mouvements financiers grâce aux multiples liens présents dans tous les modules.

   

Fort de plus de vingt années d’expérience dans le monde de l’Internet et de la gestion du Cabinet, 
les spécialistes d’Adwin ont imaginé et conçu une architecture logicielle et matérielle originale 
pour un fonctionnement rapide, sécurisé et adapté à la technologie actuelle et future.

ADAPPS est proposé sur serveur cloud en France ou sur serveur au Cabinet.

“ L’ expérience au service d’un logiciel innovant ”

Logiciel des avocats by

La solss ull tioiti noo
de gestion à

39 €
par mois

 
La solution
de gestion à 

39 €
par mois

Vos données stockées 
sur serveurs hébergés ou

au Cabinet

Votre travail 
collaboratif 
et nomade
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innovante au cœur 
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ADAPPS EST ACCESSIBLE SOUS

Windows Mac
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