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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” 

 

PREMIERE DE COUVERTURE d’après le dessin du 

Peintre Jeanne Socquet (photo Philippe Guérin) 

Pour la couverture de la Charte du Consommateur de 

Droit 1989 

Composition : Chantal FASSEU 

http://www.anased.fr/
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L’AVOCAT : URBI ET ORBI 

 
Thierry CAHN 
Avocat au Barreau de Colmar, 
Ancien Bâtonnier,                

Président d’Honneur de la 
CNA, 
Ancien Membre du CNB 

 
©Harcourt 

 

 
LA PROFESSION 
D’AVOCAT EST 
VARIEE. 
 
Tout d’abord du fait 

du nombre important de 
structures ou formes 

d’exercice, de la diversité des juridictions avec leurs usages locaux ou non, et 
aussi de la diversité des bassins d’emploi. 

 
La pratique et la Loi ont ajouté les notions d’activités dominantes ou 

de spécialités. 
 
C’est dans un cadre bien réglementé que les avocats peuvent faire état 

de leurs compétences spécifiques. 
 
Beaucoup de confrères hésitent encore à afficher leur savoir-faire, en 

considérant que cela peut écarter bon nombre de clients potentiels. 
 
Il existe donc des généralistes, des spécialistes et enfin des multi-

spécialistes. 
 
La question est de savoir si l’hyper spécialisation est source de progrès, 

et si par ailleurs il ne faut pas envisager d’autres évolutions. 
 

 
I. La crise de la Covid 19 a ouvert les yeux, notamment dans le 

domaine médical. 
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Les soignants qui ont été 
exemplaires et même héroïques n’étaient 
pas tous des spécialistes en virologie ou en 
pneumologie. Ce sont des médecins ou des 
infirmières de toute formation qui ont su 
prodiguer leurs soins, avec compétence et 
efficacité. 

 
Certes la nécessité fait la loi. Il se 

trouve que les médecins ont le plus 
souvent une solide expérience dans de 
nombreux domaines. Cela doit faire 
réfléchir la profession d’avocat sur cette 
idée d’hyper-spécialité. Il est certain que 
les circonstances sont différentes, mais la 
compétence se forge sans doute à l’instar 
du corps médical, sur la diversité des 
expériences. 

 
La formation permanente, 

légitimement imposée aux confrères, 
devrait être choisie non seulement dans les 
domaines habituels de l’avocat concerné, 
mais aussi et obligatoirement dans 2 ou 3 
matières différentes ou complémentaires. 

 
II. Mais l’évolution la plus 

importante à envisager est 
certainement celle des 
domaines d’activité 
réservés aux avocats. 

 
Certes l’intervention des 

représentants de la profession et du 
législateur semble à ce titre indispensable. 

 
L’avocat reste le plus souvent 

cantonné dans ses habitudes et dans les 
domaines classiques. Il faudrait « pousser 
les murs ». 

 
Le regard à 360° de l’avocat sur la 

société et sa capacité d’évolution lui 
permettent sans doute d’aller plus encore 

vers la médiatisation, la fiducie et autres 
cadres d’exercice déjà connus. 

 
Sous réserve de déontologie bien 

sûr, de réglementation et de la formation 
ne faut-il pas revendiquer des matières 
plus lointaines à ce jour. 

 
Il s’agit par exemple : 
 
- De la gestion de fortune 
- De syndic de copropriété 
- De lobbyiste 
- De la tutelle, la curatelle etc… 
- D’arbitre spécialiste 
- De conseil dans des domaines 

élargis 
- De coach 
 
Les exemples sont multiples et les 

idées nombreuses foisonnent. 
 
En d’autres termes, il convient 

« d’occuper le terrain » et pourquoi pas 
« tous les terrains » de la vie sociale 
économique, artistique et autres. 

 
L’avenir de la profession doit être 

envisagé sous couvert de la multi présence 
dans l’ensemble des strates de la société 
qui bouge. 

 
La condition pour le succès de cette 

évolution est de rester fidèle à la 
déontologie et au respect des règles. A 
défaut, la profession disparaitrait peu à 
peu…
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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) 

 

©Brian du Halgouet 

 

 

 

 

L’actualité nous a 
montré une nouvelle fois à quel point les avocats sont menacés. Oui, menacés, 
tracés, fichés, épiés, et je le dis espionnés. 

L’affaire dite des fadettes, révélée par la presse, est une affaire grave. Il faut le dire. 

Il est inadmissible que des dizaines d’avocats, sans lien direct avec l’enquête, sans 
aucune suspicion de commission d’infraction, que des dizaines d’avocats, aient été 
surveillés pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. 

Nous éprouvons de la colère. En nous espionnant, c’est le secret professionnel et donc 
nos clients que l’on a mis sous surveillance sauvage. En nous espionnant, c’est la 
démocratie qu’on met sous cloche.  

Cette affaire est redoutablement dramatique. 

Et je le dis clairement : ce qui est en jeu, c’est le rapport du politique avec le judiciaire. 

Mais il ne faut pas nous tromper de réaction. 

Oui, il faut dire notre colère. Oui, il faut nous offusquer face à cette atteinte intolérable 
aux principes démocratiques de notre République. 

Mais il faut aussi que nous portions un projet de réforme des textes qui régissent les 
écoutes et les interceptions de correspondances pour que plus jamais des enquêteurs 
puissent se sentir « autorisés » à procéder à de telles mesures. 

Il faut sur ce sujet effacer toute ambiguïté : on n’écoute pas, on ne surveille pas, on 
n’espionne pas les avocats ! 

A l’heure où les hommes et les femmes du gouvernement changent, je demande 
solennellement à notre nouveau Garde des Sceaux que cette réforme soit sur le bureau 
du nouvel exécutif. Le Président de la République ne peut rester ni silencieux ni inactif 
face à une telle atteinte aux principes fondamentaux. 
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Peu importe l’affaire qui est à l’origine de cette 
« enquête cachée ». Ces pratiques sont 
indignes d’une démocratie qui prétend porter 
les valeurs des droits de l’homme partout dans 
le monde. 

En lisant la presse ces derniers temps, j’ai 
parfois eu l’impression de me retrouver dans 
les motions que nous votons en soutien à nos 
Confrères menacés dans d’autres pays. 

 Mais c’était bien de la France dont il s’agissait. 

La France qui n’a pas besoin de ces divisions, de 
ces ratures sur le manuscrit de notre 
Constitution. 

La France qui panse ses plaies, reprend son 
activité, et les avocats avec. 

Des avocats menacés aussi par la crise 
économique. 

Dans ce pays, on sait déployer des moyens 
colossaux pour nous surveiller mais on ne sait 
pas remettre en route les activités judiciaires ! 

Combien de temps encore la justice va-t-elle 
rester confinée ? 

Voilà la réalité du terrain.  

Face à cette situation, nous ne devons pas 
baisser les bras.  

Pendant la crise du Covid, nous avons été 
solidaires de la société.  

Nous avons répondu présents avec l’opération 
Avocats Solidaires : des échanges 
téléphoniques gratuits, via notre site avocat.fr, 
pour faire bénéficier le particuliers et les 
entreprises des premières informations dont ils 
avaient besoin pour y voir plus clair dans cette 
période troublée. Plus de 3000 entretiens ont 
été menés par des avocats volontaires.  

Nous avons répondu présents pour 
accompagner les victimes de violences 
intrafamiliales, avec un numéro de téléphone 
dédié aux professionnels de 
l’accompagnement des victimes. Pharmaciens, 
médecins, associations ont ainsi pu joindre un 
avocat nuit et jour. .  

Nous avons encore répondu présents pour 
aider es personnes handicapées. En partenariat 
avec l’association Droit Pluriel, des avocats ont 
contribué à une permanence téléphonique 
pour répondre à leurs premières 
interrogations.   

En parallèle de ces actions à destination du 
grand public, le Conseil national des barreaux a 
œuvré chaque jour pour obtenir des aides pour 
la profession. Nous avons écrit aux ministères, 
nous les avons relancés, sans relâche. Et nous 
avons obtenu des résultats : le  congé maladie 
pour garde d’enfant a été élargi aux 
professions libérales ; le fonds de solidarité 
proposé par l’État a été adapté pour prendre 
en compte les spécificités de la profession, 
dans toutes ses modalités d’exercice ; un fonds 
d’avance exceptionnel sur l’aide 
juridictionnelle qui s’est concrétisé par décret : 
un million d’euros pour les confrères qui en ont 
fait la demande.  

Nous avons déployés des outils pour répondre 
à l’urgence et aux besoins des avocats avec le 
guide des avocats dans la crise COVID : 
comment aménager son cabinet, quelles 
obligations en droit du travail, comment gérer 
ses salariés… Sur le plan numérique, des outils 
ont également été rapidement adaptés : 
commande en ligne de Clés avocats, ouverture 
de la Communication électronique pénale, 
acceptation des dépôts des actes d’avocat 
transmis par email…  

Nous devons tirer des enseignements de cette 
crise sanitaire et économique.  

L’annulation de la Convention nationale des 
avocats est une conséquence directe de cela. 

Nous avons conscience des difficultés 
financières que les avocats rencontrent mais 
nous savons aussi que nous sommes une 
profession qui aime se rassembler. Aujourd’hui 
plus que jamais ce besoin nous est apparu 
comme une évidence. Nous avons donc 
retravaillé sur un nouvel événement, plus 
adapté au contexte : nous invitons tous les 
avocats, du 28 au 29 octobre 2020 au Grand 
Atelier des Avocats, à Paris. Un événement 

https://avocat.fr/


  
 LE M@G DES AVOCATS n° 46 Le BARREAU de FRANCE n° 379 – Juillet/Août/Septembre  2020 

 
 

 
 

10 10 

sans frais d'inscription avec 12h de formation 
au titre de la formation continue, pour se 
mettre à jour de toutes les réformes et 
actualités et être ainsi opérationnels le plus 
rapidement possible. 

Restons mobilisés et toujours force de 
propositions !  

 
______________________________ 

 
 
 
 

 

NOMINATION 

 

Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a proposé la 

nomination de Nathalie RORET, Vice-Bâtonnière du Barreau de Paris, à la 

direction de l’ENM. 

 

Ce choix, qui en a surpris quelques-uns, est pourtant le meilleur qui soit, 

compte tenu des qualités exceptionnelles d’ouverture d’esprit et de parfaite 

connaissance des rouages de la Justice de notre consoeur. 

 

Elle saura restaurer l’esprit de compréhension et de but commun que doivent 

cultiver les acteurs de la Justice, magistrats et avocats. 
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NOUVEAU GOUVERNEMENT : UN PLAN DE 

100 MILLIARDS POUR LA RELANCE 
 

Rencontre Jean Castex, Premier Ministre avec Michel Picon, Président de l’UNAPL 

©@U2P_france 

A gauche, le premier ministre entouré de sa ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth BORNE et de 

son Directeur de Cabinet, Nicolas REVEL. A droite, Michel PICON, Président de l'UNAPL et Vice-Président de l'U2P, 

Laurent MUNEROT, président de l'U2P et Joel MAUVIGNEY, Vice-Président de l'U2P 

 

Avec Jean Castex, le président de la République veut « réinventer » la fin de 

son quinquennat. Il mise pour cela sur la relance du dialogue avec les 

partenaires sociaux. 

 

Aux premières heures de la crise sanitaire, Emmanuel Macron l'avait annoncé : 

« nous ne reprendrons pas nos vies comme avant ». Pour éviter un enlisement 

politique et un possible déchirement du pays sur fond de crise sociale majeure à la 

rentrée, le chef de l'État veut tenter un nouveau chemin pour les deux dernières 

années de son quinquennat. Il entend accélérer les chantiers déjà en cours : l'hôpital, 

la retraite, et en lancer de nouveaux avec le grand âge, la jeunesse qui « ne doit pas 

être sacrifiée », l'emploi et celui de l'égalité des chances. Il a entendu les aspirations 
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des Français et veut accélérer la transition écologique. En matière économique, il entend mobiliser 

toutes les énergies pour sauvegarder l'emploi. 

Au total, les nouvelles priorités du Président se résument dans « la relance de l'économie, la poursuite 

de la refondation de notre modèle de protection sociale et de l'environnement, le redressement de 

l'ordre, le rétablissement d'un ordre républicain juste, la défense de la citoyenneté européenne ».   Un 

budget de 100 milliards d’euros sera consacré à ce plan inédit. 

 

Pour mettre en œuvre cette politique, il fallait 

un changement. Un maire d'une petite ville du 

Sud a succédé à un maire d'une grande ville du 

Nord à Matignon. Jean Castex, qui remplace 

Édouard Philippe à Matignon, est comme lui un 

haut fonctionnaire de droite qui saura 

surmonter les résistances de « l'État profond ». 

Plus resserré, le nouveau gouvernement, qui 

compte huit nouveaux entrants, est centré sur 

ses missions et l’opérationnalité. Il ne reste que 

600 jours avant la fin du quinquennat, et il 

faudra agir vite ! 

Dans son discours de politique générale, Jean 

CASTEX a détaillé méthodiquement comment il 

allait engager la relance du pays. 

Ainsi, 40 milliards d’euros devraient être 
dédiés à l’industrie, notamment pour rendre la 
France moins dépendante de l’étranger. Une 
aide de huit milliards en 2021 s’ajoutera aux 
30 milliards qui ont soutenu l’activité partielle 
« pour ceux confrontés à une baisse durable de 
leur carnet de commandes ». Jean Castex, qui 
dit croire en « une croissance écologique » et 
non en une « décroissance verte », annonce 
que 20 milliards d’euros seront mobilisés 
« pour la rénovation thermique des bâtiments, 
pour réduire les émissions des transports et de 
nos industries, pour produire une alimentation 
plus locale et durable, pour soutenir les 
technologies vertes de demain comme les 
batteries, pour mieux recycler et moins 
gaspiller » ou encore sauvegarder les petites 
lignes ferroviaires. L’ambition du Premier 
ministre est de faire de l’économie française 
« l’économie la plus décarbonée d’Europe ». 
Une enveloppe de 25 milliards d’euros sur dix 

ans devrait être dévolue à la recherche 
publique. 

Enfin, le Premier ministre veut faire des jeunes 
sa « première urgence ». Pour cela, il veut 
« favoriser l'embauche » des moins de 25 ans 
grâce à des réductions de charges sociales. Et, 
pour « lutter contre le décrochage durable des 
jeunes, qui sont les plus éloignés de l’emploi » il 
prévoit de créer « 300 000 parcours et contrats 
d'insertion, et 100 000 places de plus en service 
civique ». Enfin, les repas dans les restaurants 
universitaires passeront à 1 euro dès la rentrée 
pour les étudiants boursiers qui, du fait de la 
crise, ne parviennent plus à trouver des petits 
boulots. 

Comme l’avait annoncé le chef de l’État la 
veille, les impôts ne devraient pas augmenter. 
« Je pense qu’on ne résout pas une crise comme 
celle-ci en augmentant les impôts », a affirmé 
Emmanuel Macron lors de son interview du 
14 juillet. Tout au plus la suppression de la taxe 
foncière pour les ménages les plus aisés 
pourrait-elle être repoussée. 

Selon le vœu du président de la République, la 
réforme des retraites devrait être poursuivie. 
« La crise nous invite plus que jamais à 
poursuivre nos objectifs vers un système plus 
juste et plus équitable », a renchéri le Premier 
ministre. Cela implique clairement la 
disparition à terme des régimes spéciaux, tout 
en prenant pleinement en considération la 
situation actuelle des bénéficiaires de ces 
régimes… « Je propose, a dit le Premier 
ministre, que la concertation reprenne afin 
d’améliorer le contenu comme la lisibilité de 
cette réforme en la distinguant de mesures 
financières appelées parfois paramétriques. » 
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La réforme de l’assurance chômage devrait 
être aménagée, et la création d’une 5e branche 
de la Sécurité sociale consacrée à la 
dépendance devrait voir le jour. 

Ces différents sujets, ainsi que celui de l’emploi 
des jeunes et la relance économique doivent 
être discutés avec les partenaires sociaux à 
Matignon pour établir un agenda social. 

Ce qu’attend l'UNAPL du nouveau 

gouvernement 
Si l’UNAPL s'est félicitée qu'Alain Griset, « un 

ami des professions libérales », soit nommé au 

gouvernement comme ministre délégué aux 

PME auprès du ministre de l’Économie, des 

Finances et de la Relance, son président, 

Michel Picon, attend « des mesures énergiques 

et audacieuses » du nouveau gouvernement. Il 

s'agit d'aider le secteur fragilisé par la crise 

sanitaire à « dépasser ce cap pour préserver les 

emplois » et permettre aux professions 

libérales de « prendre toute leur part à la 

nécessaire reprise économique du pays ». 

L'UNAPL invite le nouveau gouvernement à 

prendre cinq initiatives en direction des 

professions libérales : 

 Pérenniser et renforcer le fonds de 

solidarité pour toutes les entreprises 

subissant durablement les effets de la 

crise. Il doit être maintenu jusqu’au 

31 décembre 2020, puis il doit devenir 

un outil de politique économique à 

destination des plus petites 

entreprises. 

 Concrétiser les allégements de charges 

des professions libérales à proportion 

de la baisse de leur chiffre d’affaires. 

Cette mesure doit trouver sa 

traduction dans le prochain projet de 

loi de finances rectificative. 

 Transformer le prêt garanti par l’État 

en un prêt sur dix ans, avec un taux fixé 

et plafonné à 1 %. 

 Mobiliser l’épargne de proximité des 

Français vers les entreprises de 

proximité. Il s’agit d’inciter les 

particuliers à apporter des concours 

financiers à leurs proches qui 

entreprennent dans les secteurs des 

activités libérales en contrepartie 

d’avantages fiscaux. 

 Accompagner les TPE dans la mise en 

place d’une stratégie digitale. 

Enfin, Michel Picon se félicite de la volonté de 

dialogue avec les partenaires sociaux affichée 

par le Premier ministre Jean Castex. Le 

« dialogue doit prévaloir dans tous les dossiers, 

y compris celui de la réforme des retraites », 

prévient-il.

 

______________________________________ 

 

 



  
 LE M@G DES AVOCATS n° 46 Le BARREAU de FRANCE n° 379 – Juillet/Août/Septembre  2020 

 
 

 
 

14 14 

Albin CHALANDON 

Ancien Garde des Sceaux 

Nous avons appris le 29 juillet 2020,  le décès d’Albin Chalandon, ancien Garde 

des Sceaux, Ministre de la Justice. 

Les « BARREAU de FRANCE » n° 260 (mai-juin-juillet 1987) et 263 (février-mars-

avril 1988) - voir pages suivantes - avaient rendu compte des entretiens de la 

CNA (alors CSA) avec Albin Chalandon  et notamment la présentation de nos 

travaux de l’époque sur les activités dominantes des avocats. 

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

épouse, Catherine NAY, ses très sincères condoléances.  JSCL 

Christian Gérigny, Président de la CSA, Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Première Vice-Présidente et Albin Chalandon, 

Gardes Sceaux 
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Janine VANDEL-SCHERMANN 

 

Janine VANDEL-SCHERMANN nous a 

quittés le 9 aout dernier dans sa 96ème 

année. 

Née en 1925, elle prêta serment en 

décembre 1946 et exerça une activité 

d’avocat commercialiste. Une parfaite 

maitrise des procédures devant le 

Tribunal de commerce lui permit de 

développer un cabinet traitant tant des 

affaires contentieuses que des affaires 

de procédures collectives. 

Dans un Tribunal dominé par les agréés 

elle sut trouver sa place comme avocat.  

Elle fut  très vite respectée par son 

professionnalisme et appréciée par sa 

personnalité. Elle s’imposait tout à la 

fois par son sérieux et par son attention 

aux autres. 

De nombreux avocats, tant à Paris qu’en province, lui confièrent le suivi de leurs 

procédures devant le Tribunal de commerce. 

Dès les années soixante elle participa à l’activité de l’Institut du barreau qui dispensait 

alors aux jeunes avocats stagiaires une formation pratique dans différents domaines, 

bien entendu elle lui revint de leur transmettre la pratique devant le Tribunal de 

commerce. 

A cette époque les femmes avocats étaient peu nombreuses à avoir créé leur propre 

cabinet tout en faisant face à leur vie de famille et à  l’éducation de leurs enfants. 

Après avoir pris sa retraite elle continua pendant de longues années à participer aux 

activités de l’association des avocats honoraires, notamment sur tous les sujets qui 

concernaient la justice économique de notre pays.   

JSCL 

 LE M@G DES AVOCATS Le BARREAU de France adresse ses sincères condoléances 

 à  Jean-Louis SCHERMANN, Président d’Honneur de la CNA et membre du Comité 

 de rédaction de la revue, ainsi qu’à sa famille. 
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CONSTRUIRE UNE JUSTICE RÉSILIENTE 
 
 
 
 
 
Thierry WICKERS 
© DR 
 
 
Partout ou presque, le 
fonctionnement de la 
justice a été sérieusement 
perturbé par la crise 
sanitaire et les 
contraintes liées au 
confinement. Compte 
tenu de la nature de cette 
crise, il n’est pas 
réellement surprenant 
qu’elle ait été plus 
facilement traversée par 
les systèmes de justice 
déjà organisés pour 
travailler à distance et de 
manière dématérialisée. 
 

Il s’agit notamment des pays du Nord de l’Europe. Cela fait longtemps que les pays 
baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) ont digitalisé les services publics. La justice en fait 
partie. On peut aussi donner en exemple des pays comme la Norvège, qui pratique 
depuis plusieurs années le « tout digital ». Les contraintes qui pèsent sur la justice 
danoise, compétente pour le Groenland et les îles Féroé, expliquent en partie que le 
Danemark ait pris aussi beaucoup d’avance dans ce domaine. 
 
Dans son dernier livre (On Line Courts And The Future Of Justice ; Oxford University 
Press, 2019), paru quelques mois seulement avant l’épidémie de la Covid-19, Richard 
Susskind posait cette question prémonitoire : « Is court a service or a place ?”. La 
pandémie a déjà fourni un élément de réponse : là où le service public de la justice se 
confond avec le lieu dans lequel elle est rendue, il n’y a plus de service lorsque ce lieu 
devient inaccessible. 
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En France, la justice est totalement tributaire 
des multiples lieux physiques dans lesquels elle 
est rendue. Cette dépendance ne concerne pas 
que les audiences pendant lesquelles les 
parties au procès se rencontrent. La 
démonstration en a été apportée par 
l’effondrement et l’arrêt quasi complet de la 
machine judiciaire pendant le confinement. 
 
Cet épisode a mis en lumière les faiblesses 
propres de la justice civile française. 
 
Elles ne se trouvent pas du côté des avocats. 
Quinze ans environ après le lancement du 
RPVA, tous les avocats (ou presque) sont dotés 
d’une clé numérique qui leur permet de se 
connecter au RPVJ, pas seulement depuis leurs 
cabinets, mais depuis n’importe quel lieu, à 
condition de disposer d’une connexion. 
 
En ce qui concerne les magistrats, cela fait 
longtemps que la plupart d’entre eux ne 
disposent plus de bureaux au sein des palais de 
justice et ont pris l’habitude de travailler à 
distance, pour la rédaction des jugements. 
 
Le problème est venu des greffes, puisque les 
greffiers ne disposaient d’aucun équipement 
leur permettant de travailler en dehors de la 
juridiction. Comme les avocats ont pu le 
constater, la communication électronique était 
toujours possible ; mais elle était devenue 
inutile, puisque les messages aboutissaient à 
des palais de justice désertés, et qu’ils n’étaient 
plus traités par personne. 
 
Si cette faiblesse a paru la plus évidente, il 
aurait cependant fallu beaucoup plus que des 
greffiers équipés « d’ultra-portables » pour 
assurer la résilience de la justice civile. 
 
Ce sont en réalité les six étapes du processus 
judiciaire qui doivent être repensées, pour que 
le service public de la justice ne se confonde 
plus avec l’usage du lieu dans lequel elle est 
habituellement rendue : 
 

- La saisine de la juridiction 

- La gestion du dossier depuis la saisine 
jusqu’à l’audience 

- La tenue de l’audience 
- Le délibéré 
- La production de la décision 
- La notification de la décision 

 
Ce travail commence avec l’étape de la saisine 
de la juridiction. Elle est aujourd’hui (comme 
d’ailleurs la dernière étape du processus, celle 
de la notification) exclusivement (ou presque) 
assurée à travers un système de signification 
des actes qui n’a pas résisté aux contraintes du 
confinement, ou des règles de distanciation 
physique. L’activité des huissiers étant 
paralysée, il est devenu impossible de saisir la 
justice, ou de notifier ses décisions. La solution 
se trouve dans l’imitation des pays d’Europe 
qui ont doté tous leurs citoyens d’une boîte aux 
lettres électronique pour toutes leurs 
démarches officielles. Les formes anciennes de 
notifications ne concernent plus qu’une très 
faible partie de la population. 
 
On a déjà abordé le paradoxe de la mise en état 
des procédures. L’outil de communication 
électronique utilisé par 60 000 avocats est 
devenu inutile, puisque plus personne n’était 
en mesure de répondre à leurs messages. Il est 
donc nécessaire de faire évoluer le RPVJ pour 
que les greffiers puissent y accéder, en 
situation de télétravail. 
 
Il faut aussi souligner ici que la mise en état 
dynamique reste aujourd’hui très peu 
répandue. La mise en état dynamique permet 
de récompenser le plaideur diligent, qui 
accomplit les formalités qui lui incombent dans 
un délai plus bref que celui qui lui a été donné 
par la juridiction. Elle fait disparaître les temps 
morts de la procédure et permet dans tous les 
cas de l’accélérer. La plupart des juridictions 
pratiquent toujours une mise en état 
« statique » et n’utilisent la communication 
électronique que comme un simple « tuyau ». 
 
L’étape suivante de la procédure est celle de 
l’audience. Les juridictions civiles françaises 
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ont été, dans leur immense majorité, 
absolument incapables de proposer des visio-
conférences pour assurer leurs audiences. La 
solution commode a été la suppression pure et 
simple de l’audience et le recours (qui se 
poursuit) aux dépôts de dossier. L’audience 
devant des écrans ne sera jamais l’équivalent 
parfait d’une audience réelle. Il ne faut 
probablement pas vouloir imiter cette 
dernière, mais, au contraire, inventer une 
forme d’audience qui tire parti des possibilités 
nouvelles qu’offrent les technologies. Il est 
bien plus facile, pendant une audience 
virtuelle, de mettre les pièces essentielles du 
dossier sous les yeux du juge, et de les discuter. 
 
Lors d’une visio-conférence, rien n’impose aux 
juges de se trouver dans le même lieu. Les 
technologies auxquelles il est recouru pour 

l’audience permettent aussi, sans difficulté 
particulière, d’assurer un délibéré collégial.  
 
La rédaction, la signature et la communication 
des décisions sont possibles, en prenant les 
mesures d’équipement des greffiers qui sont 
déjà indispensables pour assurer la mise en 
état.  
 
A n’en pas douter, rendre la justice civile 
résiliente aura aussi des incidences sur la 
procédure civile elle-même.  
 
La crise sanitaire nous a appris que la 
continuité du service public de la justice n’était 
pas assurée en temps de crise par son 
architecture actuelle. La nécessité de revoir 
celle-ci apparaît désormais comme une 
évidence. Ne laissons pas passer l’occasion de 
moderniser notre justice civile. 

 

___________________________________________ 

 

A relire : 

 

https://www.anased.fr/publications/mag42/files/assets/basic-html/page-1.html# 

 

 

https://www.anased.fr/publications/mag42/files/assets/basic-html/page-1.html#
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LES INDIENS, LES AVOCATS ET LA FRONTIÈRE 

Gilles HUVELIN 

©DR 

 

Plusieurs fois les indiens ont tenté de 
se coaliser contre les Espagnols, les 
Français, les Anglais, puis les colons 
européens, puis contre les 
Américains, puis contre les États-
unis.   

Ils défendaient leurs terres, leur 
mode de vie, leur rapport à la nature.  

On oublie que les tribus se 
combattaient et que les guerres 
entre nations autochtones ont 
toujours existé. 

Les bonnes consciences du 21e siècle, qui ne supporteraient pas un camp de roms 
près de leur domicile, ont beau jeu de dire que les Indiens avaient raison de résister 
contre la perte de leur liberté, le déferlement de la modernité et des populations qui 
envahissaient leur pays. Sauf que tout cela n'était pas le problème ni du 17e siècle ni 
des deux siècles suivants. 

Et la bataille de Little Big Horn, sur le déroulement de laquelle il y a plus d'écrits que 
sur celle de Waterloo, fut la première défaite de l'armée américaine avant le Vietnam 
et bien que survenue exactement cent ans après la naissance des U.S.A., elle resta, à 
tous les points de vue, sans lendemain.  

Sitting Bull fit du Cirque avec Buffalo Bill avant de se faire assassiner au Canada le 15 
décembre 1890.  

Geronimo, exilé dans une réserve de Floride, vendit des colifichets aux touristes en se 
moquant d'eux et apprit à conduire une voiture. Il mourut finalement le 17 février 
1909 (la même année que Red Cloud) à Fort Still en Oklaoma.  

La dernière charge de cavalerie a eu lieu en 1907 contre des Apaches. Ce n'est pas si 
loin.  

La "frontière" n'était plus parce que les indiens étaient tous dans des réserves, vivant 
dans des taudis, alcoolisés et drogués, grâce aux subsides de l'État fédéral, gérés par 
le Bureau des Affaires indiennes.  Les moins mal lotis ouvrirent des casinos, purent 
laisser exploiter contre royalties leur sous-sol et vivent encore de la crédulité des 
touristes.  
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Beaucoup des survivants des épidémies, de la 
famine et des massacres, participèrent assez 
tôt dès le 17e siècle au processus de 
colonisation, aidé par les conflits inter tribaux, 
puis à la société américaine dont il est dit qu'un 
quart de sa population actuelle aurait un aïeul 
indien. 

Même Crazy Horse avait fini par accepter d'être 
éclaireur pour l'armée US contre les Nez-
Percés, qui résistèrent avec courage et 
détermination dans leur longue marche pour la 
liberté, avant qu'il fût tué sur un quiproquo sur 
fond de cabale, de jalousie et de suspicion. 

 On se croirait au Barreau de Paris. 
 

Le cheminement de la destruction des Indiens 
fût complexe, long et ne fit l'objet d'aucun état 
d'âme de la part des institutions américaines 
avant la fin du 20e siècle.  

American Horse ou Chef Joseph, pour ne parler 
que de ceux-là parmi tant de leaders 
héroïques, ont mené un combat glorieux mais 
radical au nom d'un idéal qui n'avait pas 
d'avenir, entrainant leur peuple à leur perte. 

 
En 1973, deux cents Sioux Oglalas, les armes à 
la main subissent un siège de 71 jours à 
Wonded Knee, face aux FBI. Ils auront deux 
tués et échapperont de nuit aux forces 
américaines composées de deux milles 
hommes disposant de mitrailleuses et de 
blindés.  

Comme quoi la présence des caméras des 
télévisions auraient certainement empêché les 
massacres du 19e siècle. 

Les avocats n'ont cessé d'avoir raison en se 
faisant les chantres des droits de l'homme, les 
défenseurs de l'individualisme contre la 
société.  

Ce combat intellectuel qui a tourné au 
dogmatisme depuis la chute du mur de Berlin, 
a été récupéré et instrumentalisé comme une 
arme de guerre politique par le militantisme 
qui les manipule, dès la déroute intellectuelle 

de Sartre devant Raymond Aron, à qui il 
concéda que les droits de l'homme ne devaient 
pas être sacrifiés sur l'autel du communisme.  

Depuis ce moment, les anarcho-collectivistes 
de toutes les obédiences se servent des droits 
de l'homme pour justifier d'une part, leur droit 
de nuire au nom de la défense sociale du 
peuple qu'ils sont seuls à détenir la légitimité 
auto-proclamée d'incarner et d'autre part, la 
destruction de la nation par définition raciste, 
xénophobe et fasciste.  

Plus le Barreau s'est appauvri 
économiquement, plus il a demandé des aides, 
des abaissements de charges, un taux de TVA 
réduit et plus il s'est radicalisé dans une guerre 
"polititocarde" d'escarmouches.  

Il a mené tous les combats d'arrière-garde 
contre la transformation et modernité de la 
société.  

Certains ont duré longtemps.  

Je n'oublie pas, par exemple, que nous avons 
fait grève en 1976 contre le divorce sans juge.  

Concrètement depuis la loi de 1971 le Barreau 
s'est opposé à tout et à son contraire, selon le 
gouvernement en place pour défendre un idéal 
du métier fantasmé.  

Ainsi cinquante ans après cette loi, il existe 
encore des clercs d'audience et le décret 
permettant les Sociétés Civiles de Moyens 
interprofessionnelles n'a pas encore été pris. 

Je me souviens que notre excellent confrère 
Jean-Claude Kross, que certains ont connu 

magistrat à 
Chartres puis à 
Paris, m'a dit un 
jour qu'il avait 
toujours perçu 
l'avocat dans son 
Cabinet comme 
un indien dans 
son tipi. 

©DR 

 

https://blogavocat.fr/sites/default/files/_200521_180942_616.jpg
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C'était bien vu.  

Et le parallèle ne s'arrête pas là.  

Les indiens se sont opposés à l'inexorable 
avancée de la frontière de la civilisation.  

Les avocats s'opposent à l'avancée de la 
frontière technologique sur leur conception de 
l'espace privé et des libertés qu'ils conçoivent 
contre l'intérêt général oppresseur. 

Les uns n'avaient pas les moyens de concevoir 
un autre modèle économique de civilisation, 
les autres le refusent.  

L'opposition au Décret "DataJust" qui veut 
mettre en place une banque de données de 
références en matière d'indemnité de 
dommages corporels pour les magistrats est à 
ce sujet emblématique de la posture des 
avocats. 

Finalement, l'extinction est toujours une 
question d'adaptation possible ou pas et n'est 
pas non plus qu'une question de volonté. 

Indiens ou avocats, aucune promesse ou 
engagement n'ont jamais été tenus. Les uns et 
les autres ont été ou se sont conduits à leur 
perte en contrepartie d'aides et de soutiens 
insuffisants et temporaires. La liberté ne se 
monnaye pas. Rester sur la vague de l'évolution 
ne se subventionne jamais. En perdant de vue 
ces réalités économiques et politiques, 
l'indépendance et l'adaptation qui ne relèvent 
que des capacités de chacun des acteurs, 
deviennent rapidement inaccessibles. 

Les jeunes ont des idéaux et sont crédules, 
sensibles aux symboles et à la manipulation des 

dogmes ou d'appels à la révolte. Les jeunes 
cons sont pour les indiens. Les vieux sont 
cyniques et sont dubitatifs, car l'expérience est 
passée par là. Ils croient au pragmatisme et à 
l'application du principe de réalité. Ils ne 
croient plus aux formatages des esprits que l'on 
veut nous imposer. 
Les vieux cons sont pour la Cavalerie. 

Puis lorsque l'on accède à la sagesse, vient le 
moment de penser comme les vieux chefs 
indiens ou les rois en exil. 

Les avocats se tirent des balles idéologiques 
dans les pieds tous les matins. Ils ont demandé 
l'indépendance de la Justice qui est le droit 
régalien consubstantiel de l'autorité de l'Etat et 
s'étonnent aujourd'hui des conséquences. 

Le Parlement de Paris s'est emparé du pouvoir 
sous Louis XVI, la prise de pouvoir par nos juges 
contemporains est la conséquence de notre 
naïve bienpensance d'une conception de la 
Justice voulue par le Barreau. 

Par le fait même, les avocats ont perdu leur 
rôle politique de contre-pouvoir. 

Le seul test d'intelligence valide selon Idriss 
Aberkane est la capacité de survie dans la 
nature et pour les groupes, l'intelligence 
collective, c'est d'être capable d'éviter 
l'éradication.  
Pour les avocats c'est de réussir cela dans le 
monde de la technostructure, de l'avalanche 
des normes, du digital et des robots, avec une 
économie où les revenus sont laminés par les 
prélèvements sociaux et les impôts, en 
épousant des modes de travail et de vie qui 
s'américanisent.

 

                    _________________________ 
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François FILLON – Kader ARIF 
La Justice du chronomètre et celle du 
calendrier 
 

 
Jean-Paul ESCUDIER 
Avocat à la Cour d’Appel de 
Toulouse 
©DR 

 
 
 
 

Le Parquet National Financier a 
dégainé plus vite que son 
ombre dans l’affaire FILLON. 
 
Le même Parquet National 
Financier a pratiqué le plus 
total immobilisme dans 
l’affaire Kader ARIF, ministre 
démissionnaire de François 
HOLLANDE et cela jusqu’en 
2018. 
 
Et pourtant, dès que le Canard 
Enchaîné a décliné la longue 
litanie des lourdes infractions 

pénales reprochées au Ministre, le Président de la République François HOLLANDE, a 
demandé sur l’heure à son Ministre de démissionner. 
 
Et depuis cette démission éclair en 2014, rien ou plutôt un semblant de rien… 
 
Sur la création du Parquet National Financier (PNF) : 
 
François HOLLANDE avait porté le PNF sur les fonts baptismaux des institutions 
judiciaires en mars 2014. 
 
Cette lourde et nouvelle affaire aurait dû motiver les nouveaux Magistrats installés 
rue des Italiens à l’ancien emplacement du journal Le Monde. 
 
Mais voilà François HOLLANDE a été Président de la République Française jusqu’au 
14 mai 2017 et l’affaire Kader ARIF n’a réellement avancé qu’en 2018. 
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Ceci n’ayant bien entendu aucun rapport avec 
cela puisque la Direction des affaires 
criminelles et des grâces n’a jamais donné 
d’instruction au Parquet Financier. 
 
Deux affaires judiciaires à géométrie variable : 
 
Selon le Canard Enchaîné du 10 septembre 
2014, l’affaire Kader ARIF serait « La petite 
Bygmalion du PS cassoulet ». 
 
Les chefs d’inculpation sont en effet 
particulièrement lourds : 
 

- Atteinte à l’égalité des candidats, 
- Prise illégale d’intérêts, 
- Faux et usage de faux, 
- Complicité et recel, 
- Importants détournements de 

fonds, 
 
Selon Mediapart le 28 novembre 2014 
« François HOLLANDE aurait fait appel à la 
société du frère de Kader ARIF : montant des 
factures 700.000 € ». 
 
La différence de traitement des deux dossiers 
est aveuglante sur plusieurs niveaux : 
 

1. La rapidité de traitement des deux 
dossiers 

 
Dans l’affaire Kader ARIF, le parquet financier 
a été saisi depuis 2014. 
On attend toujours le suivi malgré de très 
nombreuses perquisitions. 
L’affaire dure depuis 6 ans, le PNF a dû perdre 
son calendrier. 
Dans l’affaire François FILLON, l’instruction 
avance avec la célérité des bottes de sept 
lieux et chaque jour apporte son lot de 
nouvelles révélations. 
L’affaire a duré deux mois, le PNF avait l’œil 
rivé sur le chronomètre présidentiel. 
 
 

2. Le poids financier des deux 
dossiers sans commune mesure 

 
Dans l’affaire Kader ARIF, la presse a laissé 
entendre des chiffres de l’ordre de 3 millions 
d’euros. 
Dans l’affaire FILLON, nous sommes sur des 
sommes plus modestes, étalées sur de 
nombreuses années. 
 

3. Les violations du secret de 
l’instruction 

 
Elles crépitent dans le dossier FILLON sur 
chaque avancée du dossier avec des PV qui 
sont retranscris par pans entiers  dans 
certains journaux : pour ne citer que l’un 
d’eux, le journal Le Monde, ancien locataire 
des lieux. 
 
Elles sont inexistantes dans le dossier ARIF. 
 

4. Le poids des personnalités citées 
dans les dossiers 

 
La presse affirme que le nom de François 
HOLLANDE serait cité dans le dossier ARIF. 
 
Aucun Président de la République ne semble 
être cité dans le dossier FILLON. 
 
 

5. Le lien avec les campagnes 
électorales 

 
François FILLON est candidat à l’élection 
présidentielle du 07 mai 2017. 
 
Kader ARIF est candidat sur la 10ème 
circonscription de la Haute-Garonne pour le 
scrutin du 18 juin 2017. 
 
L’enjeu électoral semble donc bien exister 
dans les deux dossiers. 
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Les diligences effectives auprès du pôle 
financier pour accélérer la procédure Kader 
ARIF : 
 
Depuis fin 2014, l’Association des 
contribuables n’a pas cessé par lettre 
recommandée avec accusé de réception de 
relancer les Magistrats saisis du dossier ainsi 
que Madame Eliane HOULETTE, Procureur 
auprès du Parquet financier, en s’indignant des 
lenteurs inadmissibles de cette procédure 
pénale. Cela d’autant que le travail des 
Magistrats était facilité par la démission de 
Kader ARIF qui aurait pu être considéré comme 
un aveu. 
 
L’association a même adressé au Procureur 
François MOLINS un courrier comparant la 
lenteur de l’affaire contre Kader ARIF et 
l’excessive rapidité de l’affaire FILLON. 
 
Le Procureur François MOLINS a répondu par 
courrier du 31 mars 2017 dans lequel il 
indique : « Votre courrier intitulé deux affaires 
judiciaires à géométrie variable a retenu toute 
mon attention ». 
 
En revanche, Madame Eliane HOULETTE n’a 
pas répondu. 
 
La décision courageuse des Juges Marie-Claire 
THEPAUT et Dominique BLANC : 
 
C’est n’est que le 09 mai 2018, sous le 
quinquennat d’Emmanuel MACRON, que le 
pôle financier sort enfin de son silence après 
avoir été « la grande muette » pendant le 
précédent quinquennat. 
 
Ces deux Magistrats ont rendu une 
Ordonnance de soit communiqué en 
indiquant : 
 
 « Certains témoignages et documents 
saisis pourraient aboutir à la mise en cause 
pénale de M. Kader ARIF pour des faits 
susceptibles d’avoir été commis dans l’exercice 

de ses fonctions de Ministre puis secrétaire 
d’Etat », 
 
 « Ces actes relèvent […] de la 
compétence de la Cour de justice de la 
République ». 
 
L’association des contribuables de la Haute-
Garonne, partie civile dans ce dossier, a saisi la 
Cour de Justice de la République qui a accusé 
réception de sa plainte le 28 mai 2020. 
 
 
La saisine de la Cour de Justice : 
 
Le rôle de la Cour de Justice de la République, 
désormais saisie, sera donc de juger Kader ARIF 
mais également de vérifier si les allégations de 
Média Part, du 28 novembre 2014, sont 
fondées ou non : « Affaire Kader ARIF : le 
candidat François HOLLANDE aurait fait appel 
à la société du frère de Kader ARIF. Montant des 
factures : 700.000 € ». 
 
La saisine de la Commission d’enquête 
parlementaire sur les obstacles à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire : 
 
L’Association des contribuables de la Haute-
Garonne a saisi cette commission le 22 juin 
2020 par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’accusé réception de cette saisine 
est en date du 23 juin 2020. 
 
Dans cette saisine, l’Association compare la 
vélocité de certains dossiers lièvres et 
l’immobilité de son propre dossier tortue. Il est 
vrai que comparaison n’est pas raison mais pas 
déraison non plus… 
 
Il faut espérer que la Commission 
parlementaire saisira à bras le corps le dossier 
que le PNF a laissé dormir du sommeil du juste 
pendant le quinquennat de François 
HOLLANDE. 
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En conclusion : 
 
Cette affaire, comme beaucoup d’autres, 
devrait sonner le glas d’une institution qui a 
produit l’inverse de ce pourquoi elle était 
programmée. 
 

A savoir, assurer l’indépendance des parquets. 
C’est la mission que devrait assumer le 
nouveau Ministre de la Justice, Éric DUPOND-
MORETTI. 
 
C’était déjà le vœu, il y a près de 300 ans de 
Montesquieu dans l’Esprit des Lois. 

_____________________________ 
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LES DIABLERIES JUDICIAIRES D’ANTAN 
 
Jean de CESSEAU 
 
La chasse aux démons et à 
leurs suppôts a toujours 
hanté l'esprit des hommes 
et occupé les Tribunaux  
réguliers  et séculiers. 
 
L'inquisition religieuse 
durant le Moyen-Âge a, de 
bonne  foi, mené une lutte 
implacable contre le Malin  
et ses serviteurs, suppôts, 
incubes et succubes. 
 
Les juridictions séculières 
au XVIIe siècle inspirées 
par la procédure 
inquisitoriale de l'église, 
ont également engagé  un 
combat sans merci contre 
les forces obscures et 
démoniaques estimant 
que le diable s'exprimait 
soit par  des 

manifestations d'hystérie ou de déséquilibre mental soit par des singularités 
physiques, soit tout simplement, sur dénonciation,  par des  aveux  arrachés par la 
torture 
 
Le Pays basque cher à mon cœur, a eu le redoutable privilège de subir une chasse aux 
sorcières et aux possédés du diable sans pitié menée par un conseiller zélé du 
parlement de Bordeaux sur ordre du bon roi Henri IV : 
 
Pierre de ROSTEGUY écuyer sieur de LANCRE qui a allumé dans cette région côtière 
peuplée de braves  pêcheurs et de simples agriculteurs bons nombre de bûchers « de 
l’injustice «  
 ------------------- 
 
Il était d'usage lors des rentrées solennelles de la Cour d'appel de Bordeaux de convier 
un haut magistrat à sacrifier à des envolées littéraires pour le plus grand plaisir de 
l'auditoire. 
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 C’est ainsi qu’un haut magistrat de cette  Cour 
d’appel, familier de la côte basque a osé tracer 
dans un style voltairien la geste sanglante de 
Monsieur le Conseiller LANCRE lors d’une 
audience de rentrée solennelle avec le risque 
de susciter d’inquiétantes apparitions  mais qui 
illustre  en ses temps impitoyables  
l’aveuglement d’une justice rendue  par un 
esprit convaincu de son bon droit. 
 
 LE CONSEILLER DE LANCRE ET LE DIABLE 
 
 On lit en marge de l'odyssée qu'après avoir 
consulté le devin Tirésias dans l'île des 
Cimmériens, où il s'était rendu, Ulysse désira 
d'entretenir les ombres qui lui  étaient chères. 
Pour cet effet, le Héros de ces fortes mains, 
creusa une fosse qu'il remplit du sang d'un 
bélier, dont il fit part, d'abord à sa mère  
Antyclée,  ensuite à Agamemnon, Achille, 
Phèdre et Léda. Le breuvage leur communiqua 
une sorte de vie. Ils retrouvèrent la mémoire de 
leurs gestes passés, et le regret leur vint que la 
mort les eut interrompus. Une querelle de 
préséance s'éleva soudain entre le Roi des Rois 
et le plus vaillant des Grecs, qui entreprirent de 
se porter des coups furieux. L'épouse de 
Tyndare,  cédant une fois de plus à ses goûts 
extraordinaires, s’éprit du géant Orion.  
 
Phèdre s'élança vers Hippolyte, mais l'ombre du 
jeune homme se déroba prudente et 
circonspecte. Le mouvement qui les avait 
animés s'arrêta bientôt. La vie précaire qui les 
avait quelques moments distraits de leur  
immortalité s'éteignit. Et tout rentra dans 
l'ordre. 
 
Instruit par cet exemple, nous nous donneront 
garde de faire boire le sang noir au Conseiller 
de LANCRE, du Parlement de Bordeaux, dont 
c'est notre propos de rapporter ici quelques 
traits de sa vie, qui sont rares et singuliers, car, 
ayant bu, il ne manquerait pas de se rendre en 
droiture sur la Côte Basque pour y quereller le 
Diable, et faire brûler les sorciers suivant sa 
coutume terrestre. 
 

Pierre de ROSTEGUY, écuyer, sieur de LANCRE, 
né à Bordeaux en 1553, était issu d'une famille 
originaire de JUXUE, en Basse- Navarre, qui, en 
1510, s'était fixée à SAINT-MACAIRE, où de 
nombreux Basques étaient déjà établis. Elle 
avait fait, dans le commerce des vins, une 
fortune rapide, et suivant l'usage, elle avait 
acheté des charges de finances et de 
Judicature. Après avoir étudié le droit à Turin, 
sous Antoine MANUCE, digne disciple de 
CUJAS, Pierre de LANCRE fit un stage au 
Barreau et succéda le 3 août 1582 à François de 
MERLE, conseiller. Le 5 août 1599, il obtint, par 
lettres patentes, un congé de un an pour faire 
le pèlerinage des Lieux Saints à l'occasion du 
jubilé séculaire de 1600, mais, pour des motifs 
ignorés, il n'alla pas au-delà de l'Italie, où il fit 
quelque séjour. 
 
Ce fut au cours de ce voyage qu'il eut la 
révélation de la Diablerie, où il devait acquérir 
une si grande illustration. Il se trouvait à Rome 
quand il fut le témoin d'un prodige qui le jeta 
dans une profonde rêverie. Ce n'était pas sans  
sujet, puisqu'il lui fut donné de voir une fille 
que le Diable avait changée en gros garçon. Et 
c'est supputant les causes et les effets, 
méditant ses étrangetés, contraires  aux lois et 
à l'ordre public, qu'il reprit la route qui 
conduisait à Bordeaux. Dès lors, il entreprit de 
dévouer sa carrière à la démonologie et de 
mettre  son étude à y rassembler de vastes 
connaissances. 
 
Sa réputation dans cette science ne tarda pas à 
grandir et monta jusqu'aux Conseils du Roi. 
C'est la raison pour quoi Henri IV, « informé 
que le pays de Labourd était infecté, depuis 
quatre ans d'une grande et presque infinie 
multitude de sorciers et de sorcières », le 
désigna ainsi que le président d’ESPAGNET, par 
édit du 10 décembre 1608 « pour procéder à 
l'entière instruction des procès de sorcellerie 
jusqu'à jugement définitif de condamnation à 
mort et exécution d’icelle, inclusivement, 
nonobstant opposition ou appellation 
quelconque » 
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Ce choix, à l'endroit de LANCRE, était  justifié 
par d'autres bonnes considérations. La charge 
de conseiller n'était pas pour lui un titre 
d'oisiveté ; il ne l'exerçait pas par bienséance. Il 
se distinguait par l'empressement qu'il mettait 
à châtier les délinquants et son 
endurcissement à la répression, car il était dans 
cette opinion, établie à l'époque, que la peine 
était due au coupable et que c’eut été lui faire 
tort que de  l’en frustrer. Cette inclination il la 
guindait parfois jusqu'à l'importunité. Au cours 
de la réunion du Parlement qui précéda la 
rentrée, en novembre 1589, il prétendit, contre 
son cousin DU NOYER, siéger à la chambre 
criminelle, dite de la Tournelle, bien qu'il y eût 
été appelé l'année précédente.  
 
DU NOYER l'emporta. LANCRE se plia de 
mauvaise grâce à la décision de l'Assemblée, et 
il exprima sa déception avec la vivacité 
ordinaire à ce temps, où il n'était pas rare que 
Présidents et Conseillers sortissent de la 
Chambre des délibérations l'habit en désordre 
et le bonnet chiffonné. Un peu plus tard, il ne 
se donna aucun répit qu'il n’eut obtenu de se 
rendre au Fort du Hâ, afin d'y visiter un loup-
garou angoumoisin et de se livrer aux 
réflexions convenables à ce cas extravagant. 
 
Si l'événement dût paraitre sans intérêt aux 
frivoles, dont étaient MM. de BEAUMONT et 
d’ALESME, conseillers, qui avaient  meurtris 
quelque temps auparavant, trois archers du 
guet au cours d'une rixe de cabaret, les 
prudents qui formaient le plus grand nombre, 
l'accueillirent  dans la consternation. Ils ne 
réprouvaient pas l’édit. Mais ils redoutaient 
l'ardeur de leur collègue, et qu’il  portât son 
zèle à l'excès dans l'accomplissement de sa  
mission.  
 
Une assemblée fut réunie. On consulta. On alla 
aux opinions. Et il fut délibéré de remontrer au 
Roi sur sa décision. Il était d'ailleurs dans la 
bonne tradition de rappeler, à l'occasion, que 
les Parlements étaient les successeurs directs 
de la Curia Régis, ce que les Capétiens, mal 

informés, n'avaient que trop d'inclination à 
négliger.  
 
C'est pourquoi, du même élan que le 
Parlement de Paris repoussa l'emploi du vin 
émétique comme contraire à la doctrine 
d'Aristote, le Parlement de Bordeaux refusa 
d'enregistrer l’édit. Il prit cependant un 
expédient qui mettait quelque onction à son 
mouvement. Le 4 février, il rendit un arrêt qui 
admettait le principe de la désignation des 
commissaires, mais limitait leur pouvoir 
jusqu'à sentence de mort et de torture, 
exclusivement. Le Roi ne se tint pas satisfait. Le 
18 février, des lettres de Jussion furent 
expédiées, qui  annulaient l’arrêt et 
ordonnaient l'enregistrement sans réserves, 
auquel malgré qu'il en eût, le Parlement fut 
obligé de procéder. 
 
Le Président d’ESPAGNET donnait moins 
d'alarmes. Au rebours de LANCRE, mystique et 
écrivain intempérant, d’ESPAGNET était un 
homme de science. Il s'adonnait à l'art 
spargirique : c'était un alchimiste.  
 
Il poursuivait la recherche de la pierre 
philosophale qui a le pouvoir de changer en or 
les métaux indigents. Il ne paraît pas qu'il en ait  
trouvé le secret et encore moins qu'il l’ait 
transmis à ses successeurs dans les Cours et 
Tribunaux. Il ne devait prendre, semble-t-il, 
aucune part aux travaux judiciaires. Il 
s'employa, pendant le temps qu’il  séjourna au 
Pays Basque, à arbitrer un différend qui s'était 
élevé entre la France et l'Espagne au sujet du 
droit de pêche dans la Bidassoa. 
 
Lorsque, le 2 juillet, les deux magistrats 
parvinrent à Bayonne, après avoir traversé le 
désert du pays des Landes, les Bayonnais, 
suivant la coutume, sautaient  au pied des 
Pyrénées. Le conseiller n'était pas ignorant de 
l'art de la danse. Il en disserte, avec agrément, 
dans son Traité de l’Inconstance. 
 
 La danse est une pompe, majestueuse et 
importante. Il convient que les danseurs 
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gardent un maintien réservé, que les pas, 
exactement réglés, en soient modestes. C'est 
de cette façon qu'elle est pratiquée en France. 
Il vient de lui apparaître qu’ici  il en est tout 
autrement. Cette agitation des jambes et des 
bras, ces attitudes qui injurient à la décence, le 
jettent dans un étonnement qui se tourne 
bientôt en fureur. Il lance l'anathème : « ce ne 
sont point jeux et danses, s'écrit-il, ce sont 
incestes et autres crimes et forfaits. » 
 
La danse qui offensait ainsi le Conseiller de 
LANCRE était la Sarabande. Elle était sarrasine. 
Elle était venue d'Espagne en passant par-
dessus la Rhune bleue, un soir que soufflait le 
vent du Sud. Il n'en doute pas un moment : elle 
est du Diable. Et il pense que c'est bien à 
propos que le Roi l’a dépêché dans ce pays 
pour faire échec au malin. 
 
À quelque temps de là, la comtesse d’AULNOY 
passa à Bayonne, un peu précipitamment, 
soucieuse qu'elle était de gagner l'Espagne 
pour échapper à la recherche de l'exempt 
DESGRÉES et de ses sergents. Le charmant 
auteur de « L’oiseau bleu » avait outragé son 
mari, à la vérité, barbon, au-delà des bornes 
ordinaires.  
 
À la différence de celle du malgracieux 
conseiller, son âme, en dépit de ses accidents, 
était riante et fleurie. Elle accueillit, avec 
applaudissements, ces danses dans son hôte 
CASTELNAU lui donna le divertissement. «J'ai 
eu beaucoup de plaisir à les voir, écrit-elle 
dans ses Mémoires, mais cela dura un peu 
trop longtemps» 
 
Le Labourd, à l'arrivée des deux magistrats 
bordelais, était dans un grand trouble. Les 
récoltes, le bétail, périssaient. Les personnes 
mouraient sans raison sensible. Les habitants 
étaient unanimes à rapporter «ces grandes 
incommodités et vexations» aux maléfices des 
sorciers, qui, loin de dissimuler leur commerce 
avec le Diable, le proclamaient  avec éclat.  
 

Déjà, en 1576, Boniface de LASSE, lieutenant de 
la sénéchaussée, avait entrepris de combattre 
leurs artifices et avait fait mettre à mort une 
quarantaine d'entre eux. Mais de  cette 
répression le mal avait pris une vigueur accrue. 
 
De graves auteurs ont traité de la démonologie 
et aussi des auteurs moins graves. Ceux-ci sont 
les plus accessibles. Il nous enseignent que  
Leviathan,  Belphégor, Astaroth  sont des 
diables du premier ordre; qu'ils agitent les 
ministres, fomentent les troubles et dressent 
les cabales-que FLagel  est  l’âme de la chicane; 
qu'il inspire les plaideurs, possède les avocats 
et obsède les juges -qu’Asmodée qui apparut à 
Don Cléophas  Léandro Perez  Zambullo, écolier 
d’ALCALA, la tête enveloppée d'un turban 
relevé d'un bouquet de plumes de coq, est  
l'inventeur des modes nouvelles.  
 
Et dans cette Compagnie, une mention doit 
être faite du petit Diable de Papefiguière, qui 
ne pouvait tonner et greler que sur les choux, 
très innocent, ne sachant ni lire, ni écrire, au 
demeurant bon gentilhomme. 
 
LANCRE n'entend pas  raillerie là-dessus. Il n'est 
pas d'humeur à y trouver la moindre fantaisie. 
Il tient registre de tous les démons, depuis les 
chefs de légions, qui sont au nombre de neuf. 
 
 Il sait, par prudence humaine, leur nature et 
leur pouvoir. Il connaît le nom de chacun d’eux, 
comme le bon chevalier de la MANCHE savait 
celui de tous les géants et de tous les 
enchanteurs. 
 
Avant que de rien entreprendre, il commença à 
rechercher pourquoi la sorcellerie sévissait au 
Pays basque plus particulièrement qu’en  nulle 
contrée  d’Europe : «ce qu'il nous faut 
nécessairement espelucher, dit-il, puisque  
nous en cherchons le remède». 
 
Et il «espeluche» avec abondance et facilité. 
Les démons et malins esprits ont été chassés du 
Japon et des Indes. Des Anglais, Écossais et 
autres voyageurs qui venaient acheter du vin à 
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Bordeaux ont vu «des grandes troupes de 
démons, en forme d'hommes épouvantables, 
passer en France» elles se sont abattues sur le 
labourd, dont elles ont fait leur principale 
demeure.  
 
Les raisons de cette élection lui apparaissent 
clairement ; elles sont de plusieurs ordres 
«c'est un pays de montagnes, la lisière de trois 
royaumes, France, Navarre et Espagne, 
l'enclavure de deux évêchés.  
 
Toutes ces diversités donnent à Satan de 
merveilleuses commodités de faire en ce lieu 
ses assemblées et sabbats, veu derrière que 
c'est une côte de mer qui rend  les gens 
rustiques, rudes et mal policés». 
 
Il reconnaît, dans les Labourdins,    deux 
qualités : la fidélité et la probité. Mais ils sont 
paresseux «Ils méprisent, dit-il, ce constant 
labeur et culture de la terre ; ils sont ainsi 
contraints de demander leur subsistance à la 
mer….  
 
Et c'est une grande inconstance et légèreté de 
se jeter à tous moments à la mercy  d'un 
élément si muable ; l'air qu'on y prend et les 
vapeurs qu'on y reçoit vous mouillent et vous 
brouillent» Et il avance ce dernier est décisif 
argument: «D'ailleurs cette nation a une 
merveilleuse inclination aux sortilèges. Les 
personnes sont légères  et mouvantes, 
promptes et hastées en toutes leurs actions, 
ayant toujours un pied en l'air et, comme on 
dit, la teste près du bonnet» 
 
Il va d'abord composer le Tribunal d'après les 
dispositions contenues dans l’édit. Il y 
appellera les notables de la Province qui 
rempliront les offices de juges et de  
promoteurs, et, parmi eux, Tristan de Monréal 
d’Urtubie.  
 
C'était l'un des plus incommode Seigneur du 
labourd, violent, turbulent, irascible, injurieux 
à ses vassaux et voisins. Il avait, environ  ce 
temps, entrepris de pendre le Bayle de  SAINT  

JEAN DE LUZ et avec lui tous ses jurats, et s'il ne 
parvint pas à remplir ce projet qu'il poursuivit, 
studieusement, pendant plusieurs années, ce 
fut par une succession de hasards heureux. Il 
avait, à juger d'inquiétantes  dispositions  
d'esprit. 
 
LANCRE institue une police. Il utilise, à cette fin, 
des sorcières transfuges et des enfants qui vont 
suivre le Diable dans les assemblées nocturnes 
et assisteront aux sabbats comme «espions 
affidés». Si bien qu'il en découvrira bientôt 
jusqu'à la moindre circonstance. Il entreprend 
ainsi les enquêtes. 
 
Il entend un grand nombre de témoins, 
plusieurs centaines. La plupart sont des 
femmes et des enfants, car les hommes sont à 
Terre Neuve. 
 
Tout est péril au juge-mais des pièges qui 
guettent son entendement, le témoignage est  
le plus redoutable.  
 
En remettant la copie de l'assignation à celui 
qui est appelé à déposer, l’huissier  accomplit  
un geste auguste. Il lui confère une manière de 
sacre.  
 
Quand il se présente à la barre, il se propose 
comme l'incarnation de la vérité et  de la vertu. 
Le Juge est naturellement porté au respect des 
emblèmes, n'étant lui-même rien d'autre 
qu'une figure emblématique. Il est étroitement 
lié aux règles de la preuve dans lesquelles il a 
été instruit. Et il est tenté aussi de se laisser 
séduire aux enchantements de la facilité. Il doit 
se garder de s'abandonner à cette pente. Car 
ce n'est que trop véritable : la Haine a soif 
d'honorabilité et elle prend parfois les 
enseignes de la justice pour s'en donner les 
apparences. 
 
LANCRE n'éprouve aucun embarras. Il reçoit 
toutes les dépositions d'une âme égale. Les 
déclarations sont souvent contradictoires. Il 
n’en est point ému, car il dispose de deux 
experts, un chirurgien bayonnais et une jeune 
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fille du nom de Mourguy, habiles à découvrir 
sur les corps les marques du Diable, et qui 
vérifient, sans faute les accusations. Les 
espions et  les témoins vont lui faire des 
rapports détaillés sur les gestes du Diable et 
des sorciers et l'instruire sur la cérémonie du 
sabbat. 
 
Le jour du sabbat  est  le lundi, environ l'heure 
de minuit. Il arrive cependant qu'il soit tenu un 
autre jour de la semaine et à une autre heure. 
Les lieux où se font les assemblées sont variés. 
C'est tantôt la Rhune, la pointe de sainte-
barbe, la côte d'Hendaye, où l'on vit, une fois, 
réunies douze mille personnes.  
 
Les femmes étaient les plus nombreuses «car, 
observe LANCRE, prenant pour caution le Livre 
de la Genèse, le maling  esprit tire plus 
facilement l'esprit volage des femmes à la 
superstition et idolâtrie que celui des 
hommes». 
 
Le Diable est  maître souverain de l'assemblée. 
Il est ordinairement assis sous un dais, entouré 
de quelques-unes de ses favorites, fort belles. 
«Toutes celles que nous avons vues qualifiées 
de ce titre étaient douées de qualités plus 
singulières, que les autres, remarque 
LANCRE».  
 
Telle apparaît Marie DESTRAIL, qui refusa 
d'échanger avec le bourreau de Bayonne le 
baiser du pardon et mourut dédaigneusement. 
Il a l'aspect d'un grand homme vêtu 
ténébreusement, disent certains rapports.  
 
Mais d'autres le représentent d’une manière 
différente. C’est à l'estime du Conseiller, que 
dans le dessein qui s'accorde à son génie et à 
ses habitudes de mettre le désordre dans les 
procédures, il s'est appliqué à prendre les 
apparences diverses. Les uns l'ont vu en forme 
de bouc  barbu, droit sur ses jambes de 
derrière, celles de devant appuyées sur une 
chaise.  
 

Suivant les autres, il a trois cornes au front, 
«avec quelque espèce de lumière en celle du 
milieu où les sorciers allument leurs cierges de 
poix noire » Il est semblable à un  boeuf ;  un 
tronc d'arbre obscur. Et il a encore bien 
d'autres formes dont il est permis de dire 
qu'elles ne préviennent  pas favorablement de 
son caractère et de ses façons. 
 
Les sorciers se rendent au sabbat, 
corporellement, non par songe ou illusion. Ils y 
sont convoqués par voie d'assignation, et c’est 
Anduiste, huissier à Ciboure, qui leur signifie 
l'exploit. Les défaillances sont condamnées à 
une amende d'un demi-quart d’écu. Le 
transport se fait par la voie des airs. 
 
 Marie de Mariagane, sa grand-mère et sa tante 
se rendent au sabbat de Biarritz sur un diable 
en forme d'âne. Jeannette Biscar chevauche un 
bouc, et, arrivée au lieu convenu elle fait 
devant lui des culbutes en signe de 
reconnaissance. Chaque détail de la cérémonie 
est réglé par un gouverneur. Pietri Daguerre est 
gouverneur du sabbat de la Rhune. Il tient dans 
ses mains un bâton doré avec lequel, « comme 
un mestre de camp » il range les personnes et 
toutes choses. 
 
La danse y est en faveur. Jeannette Dabadie « 
a vu la dame de Martiabalsarenia danser avec 
quatre crapauds, l'un vêtu de velours noir 
avec des sonnettes aux pieds qu'elle portait 
sur l'épaule gauche, et l'autre, sans sonnettes, 
sur l'épaule droite et à chaque poing, un autre, 
comme un oiseau, ces trois derniers, non  
revestus et en leur naturel » ; mais cet apparat 
est exceptionnel. Le commun danse en 
chemise, avec simplement un grand chat 
attaché aux pans. On y organise aussi des 
concerts de voix et d'instruments. Mais la 
grande affaire, l'oeuvre  maîtresse, c'est la 
fabrication des poisons. 
 
Sur ces témoignages, le Conseiller de LANCRE 
et ses assesseurs vont établir leurs jugements 
et prononcer leurs sentences. Toute personne 
convaincue de sorcellerie  est condamnée à 
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être brûlée vive. Ces exécutions, assure 
LANCRE, étaient d'un très bon effet.  
 
Elles discréditaient  Satan auprès de ses 
adeptes. Aux sabbats, déjà, des bruits fâcheux 
couraient sur lui, au point qu'il évita de s’y 
rendre pendant plusieurs jours et se » 
subrogea un jeune diableteau qui n'avait 
aucune créance. » Quand il reparut le béjaune 
«desloga et print l’essor, si haut en l’air que 
l'on le perdit aussitôt de vue ». 
 
Pour lui donner de nouvelles mortifications, 
LANCRE concerte avec ses assesseurs une  
manœuvre  audacieuse. À  Ascain,  à l'endroit 
où, au moment du sabbat, est placée sa chaire 
dorée, il fait élever une potence.  
 
Le Malin n'en est pas ébranlé. Sa riposte est  
prompte et appropriée. Au sabbat suivant, il 
donne à ses fidèles, l'impression qu'il y allait 
pendre les sieurs  d’Urtubie  et d’Amou, 
promoteurs, et, par ce prestige, il ramène à  lui 
ceux que le doute commençait à pénétrer 
 
Et le combat se poursuivait, alterné de victoires 
et de défaites, car c'était un combat que le 
Conseiller et le Diable menaient. Ils jouaient 
d’adresse et d’industrie, comme à l'envi l'un de 
l'autre.  
 
La relation de LANCRE, nourrie de termes 
empruntés au langage de la tactique et de la 
stratégie, a parfois les accents d'un bulletin 
d'état-major. Il proclame hautement ses 
succès, mais il sait, lorsque la fortune des 
armes lui est contraire, reconnaître, 
loyalement, ces revers. 
 
Il est prévenu un jour par un espion qu'un vase 
contenant le poison fabriqué au dernier sabbat 
d’Hendaye a été déposé en un lieu où s'élève 
aujourd'hui le château d’Abbadia. Il s'y rend de 
nuit, aux flambeaux, avec une petite troupe. La 
montée est rude ; il glisse par malencontre et 
roule jusqu'aux pieds de la colline.  
 

Mais cette traverse ne ralentit pas son zèle Il se  
remet promptement et parvient au sommet, 
ou il est bien dépité de ne trouver qu'un 
couvercle. Le vase avait été enlevé par un 
suppôt furtif 
 
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, à Saint-
Pée-sur-Nivelle, le Diable pénétra, 
accompagné de trois notables sorcières ,  dans 
la maison qu'il occupait. Soit crainte, soit 
respect (nous sommes au XVIIe siècle), il n’osa 
pas franchir le seuil de la chambre où il 
reposait.  
 
Les trois notables sorcières, plus hardies, se 
coulèrent par-dessous les courtines et 
tentèrent de l'empoisonner. Il ne s'aperçut pas 
de l'entreprise, car il dormait profondément. 
Elle lui fut rapportée, le lendemain par de bons 
témoins. 
 
À certains signes, le Conseiller connaissait 
cependant que le Diable faiblissait. Il résolut 
d'insulter ses derniers retranchements par de 
nouvelles exécutions, ce qu'il fit avec bonheur. 
 
L'ennemi quitta alors toutes ses ruses et ne sut 
plus bientôt que priver les condamnés de 
confesseurs. 
 
La terreur s'était répandue dans le pays. La 
peur du Tribunal passait celle des sorcières. Les 
malheureux Labourdins s'enfuyaient en 
Espagne, où ils tombaient  entre les mains de 
l’Inquisition, qui s'était, curieusement, 
approchée des Pyrénées.  
 
LANCRE fut prié, un jour, en voisin, à un 
autodafé qui se fait dans la ville de Logrôno. Il 
admira la tenue des estafiers, la richesse de 
leurs habits, la belle ordonnance des cortèges, 
l'ingéniosité des figures dont les San-Benitos 
étaient ornés, et ces chants en faux- bourdon 
qui remplirent d'effroi le philosophe Pangloss 
et l'honnête Candide. 
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 Mais il estima que, pour les élégances de la 
procédure, la justice espagnole était fort en 
dessous de la française. 
 
La commission, qui était d'une durée de quatre 
mois, pris fin en novembre. Le Président 
d'ESPAGNET se rendit à Nérac pour siéger aux 
Etats de l'Edit et le Conseiller de LANCRE revint 
à Bordeaux.     
 
Dès son retour, il entreprit la relation de son 
étonnante aventure, qu'il publia sous ce 
titre »Tableau de l’Inconstance des mauvais 
Anges et Démons ». Dans l'édition de 1613, de 
Berjon, libraire à Paris, à l’Enseigne du  Cheval 
Volant, figure un sonnet dédié par le Président 
d’ESPAGNET  à l'auteur. Le Président ne cache 
pas son appréhension que le savant ouvrage, si 
recommandable  par ailleurs, ne produise des 
suites funestes. 
 
C’est ce  qu'il exprime dans les trois vers 
sentencieux :  
   
 -Ta plume leur donnant une nouvelle vie 
   Et pour un second mal, tu feras naitre ainsi 
   Mille et Mille sorciers  des cendres de ceux ci 
 
Et cette défiance à l'endroit de la chronique et 
des chroniqueurs judiciaires est remarquable 
dans un alchimiste 
 
LANCRE céda sa charge en 1616 à Pierre de  
Lescure, et entreprit de composer, dans sa 
terre de Loubens où il s'était retiré « Le livre 
des princes et l’Incrédulité et Mescréance du 
Sortilège pleinement convaincues « qui est 
comme une suite au » Tableau de 
l'Inconstance ».  
 
Il mourut en 1631, après avoir testé en faveur 
de ses neveux DE SPENS, D’ESTIGNOLS ET DE 
RAYMOND car aucun enfant n'était  né de son 

mariage avec Jehanne de MONS. Il fut inhumé 
dans l'église Sainte-Croix du mont. 
 
____ 
 
À ne considérer les choses que par le dehors et 
selon les apparences, nous constatons que 
nous ne sommes plus dans l'usage de brûler les 
sorciers. C'est que la vérité du Conseiller de  
LANCRE n’est  plus échauffée de cette ardeur 
qui le portait à tuer.  
 
D'autres vérités sont venues après elle, plus 
cruelles encore. Car, tel est le sort des vérités 
forgées par les hommes de n’avancer que 
précédées de l'appareil de justice et suivies du 
bourreau. Tenues ensuite pour erreurs, elles ne 
sont plus, dans les livres d'histoire, que des 
taches sanglantes parmi tant d’autres. 
 
Des habiles parmi les modernes, se sont 
appliqués à établir la nature et les causes de la 
sorcellerie dont ils ont fait d’amples traités 
.Certains ont prononcé qu’elle était une 
maladie.et il est probable qu’un beau nom, tiré 
du grec, lui a été imposé par quelque  
apothicaire méditatif. Peut-être n’est-ce pas 
aventurer excessivement de supposer qu’elle 
n’est qu’une forme saugrenue de la malignité 
humaine. 
 
Mais à l’égard de ce dont on n’a pas d’idées 
claires, il est bon de tenir son jugement en 
suspens. »C’est une hardiesse dangereuse et 
de conséquence, oultre l’absurde témérité 
qu’elle traine quant et soy, de mépriser ce que 
nous ne concevons pas » disait MONTAIGNE. 
Cette  parole, en plus de la sagesse qu’elle 
contient, a un mérite considérable. Celui de 
mettre un terme à ce propos. 
 
Il convient de ne parler du diable qu’avec 
mesure dans un lieu où il est familier.. 

 

 

 

https://maladie.et/
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Quand on aborde la cause, il faut 

poser comme postulat que le droit civil français a considéré l’animal comme un meuble 

jusqu’en 2015. Cela ne dérangeait pas le législateur que ces meubles aboient, 

ronronnent, aiment, souffrent … J’en passe et surement des meilleures. C’est dire qu’on 

doit appréhender  les choses avec cette donnée encore prégnante, tant il est vrai que 

Dame Justice se hâte doucement, et que lorsqu’il s’agit d’animaux, elle a même tendance 

à sommeiller. Il est donc irréaliste de penser que l’article 515-14 du code civil en sa 

nouvelle mouture serait un prince charmant qui puisse la réveiller de son séculaire 

sommeil. Il faut le dire, nous sommes à peine sortis du moyen âge. Cette remarque est à 

double détente, dans la lettre même du texte, et dans son interprétation.  

Car si 515-14 pose que les animaux sont désormais des êtres vivants doués de sensibilité, 

le législateur, comme dans un regret, un inconfort ou une crainte, ajoute aussitôt que 

« sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » 

Et vogue la galère … ils seraient donc des meubles vivants et sensibles … On sonde 

l’absurdité, l’hybridité d’un tel statut ! Ni meuble ni personne, l’animal se balade dans un 

halo judiciaire sui generis, surgissant tel quel sur la scène judiciaire au grand dam des 

juges qui estiment avoir d’autres chats à fouetter, et qui sont souvent réfractaires à ces 

petites bêtes qui montent, qui montent …  

La cour de cassation a toutefois ciselé cette définition par un arrêt notable de 2015. Il 

s’agissait de  la vente d’un bichon frisé nommé DELGADO,  acheté chez un éleveur 

professionnel, et qui a présenté des troubles de la vue, nécessitant une opération d’un 

coût élevé. Fallait-t-il parler de vices cachés du canidé ? Non c’est sur le  
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fondement du code de la consommation que 

l’action va se fonder. Aveugle, DELGADO n’était 

pas conforme à l’usage que voulait en faire sa 

maîtresse. Il fallait l’opérer, ce à quoi s’est 

refusé l’éleveur, proposant de reprendre le 

chien malvoyant, et en donner un tout neuf et 

sans défaut ! Et de dire que L 211-9 du code de 

la consommation  dispose qu’en cas de défaut 

de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit 

entre la réparation et le remplacement du bien, 

que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder 

selon le choix s’il entraîne un coût 

disproportionné au regard de l’autre modalité. 

Et tel était bien le cas, l’opération étant fort 

onéreuse. Mais la cour de cassation, avec sa 

sagesse légendaire, a estimé que « le chien en 

cause était un être vivant, unique et 

irremplaçable, un animal de compagnie destiné 

à recevoir l’affection de son maître…Sans 

aucune vocation économique comme une 

vache laitière en a une, il est d’autant plus 

impossible à remplacer, étant le réceptacle 

d’une affection unique. » 

On pourra toujours gloser sur le fait que les 

vaches, qui peuvent se négocier en monnaie 

sonnante et trébuchante, soient 

interchangeables. Mais pour les chiens, que 

nenni !  

Dès lors, il va falloir juger de ces meubles 

mouvants  et émouvants. Lors d’une 

séparation par exemple, qui aura la garde du 

chien ou du chat ? Et les juges de faire de 

l’anthropomorphisme judiciaire, sollicités pour 

statuer sur ces êtres vivants. A Marseille 

récemment, devant le juge aux affaires 

familiales, ni l’époux ni l’épouse ne voulait du 

chien … qui était devenu un meuble indivis 

mais encombrant. Et le juge d’opter pour une 

garde alternée estimant que chaque époux doit 

équitablement prendre ses responsabilités et 

assumer les conséquences de l’achat du canidé 

pendant le mariage. Et en passant une petite et 

bienvenue leçon de morale. D’autres 

statueront au regard du bien-être de l’animal, 

des conditions d’accueil, du lien d’affection 

avec les enfants, du régime matrimonial des 

époux, des conditions d’hygiène … une 

mosaïque intéressante, mais disparate. Il a 

même été jugé, sans rire,  que l’animal était 

attribué à celui  qui avait la jouissance du 

domicile conjugal, puisque meuble le 

garnissant … Et pourquoi pas attaché à 

perpétuelle demeure tant qu’on y est ? 

Il reste l’effet salutaire de cette nouvelle 
définition civile qui a permis de ressortir des 
oubliettes les textes pénaux. L’animal 
s’impose, il a du corps, des sens, et des droits. 
S’il n’y avait pas d’intérêt à protéger l’intégrité 
physique d’un meuble statique, il en va 
autrement d’un être vivant et sensible.  

Et de revitaliser les articles du code, obsolètes 
voire incohérents, car si l’article  R 655-1 du 
code pénal dispose que : 

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, 
de donner volontairement la mort à un animal 
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité 
est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe. 

l’article 521-1 du même code réprime les 
sévices graves et actes de cruauté de deux ans 
de prison et 30 000 € d’amende,  

La frontière est fragile, absurde même, car la 

juxtaposition des textes induit que tuer est 

bénin  et donc contraventionnel, alors que 

torturer est délictuel. Transposé à notre espèce 

le meurtre ou l’assassinat seraient moins grave 

que les seuls actes de barbarie … ce texte fait fi 

de la valeur de la vie animale. Le législateur a 

du considérer  que celui qui commet des actes 

de cruauté sur des êtres innocents, est suspect 

car il aime voir souffrir, et que cette propension 

peut se déplacer vers l’humain. Mais alors 

comment expliquer l’exception choquante de 

la corrida, qui légalise la cruauté  et en autorise 

l’accès aux mineurs ?  

Il est grand le mystère de la loi.  
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La cour de cassation interprète, et décide que 
constituent  cruauté et sévices graves, les actes 
qui s’inspirent d’une méchanceté réfléchie, 
traduisant une intention délibérée d’infliger 
des souffrances. Ont été considérés comme 
tels le fait de blesser si grièvement un chien 
qu’il a dû être euthanasié, le fait de provoquer 
la mort d’un chat pris dans un piège. En dehors 
d’une volonté perverse ou d’une cruauté 
avérée, le délit est également constitué dès 
lors que l’auteur a conscience qu’il inflige par 
son comportement y compris par son 
abstention des souffrances aux animaux 
pouvant les conduire à la mort.  

Malgré les bonnes intentions sporadiques de la 

haute cour, l’animal demeure fragile et sans 

défense. De plaintes non prises en plaintes non 

traitées, en passant par les classements sans 

suite qui pleuvent, de simples rappels à la loi ou 

des compositions pénales, sa cause n’est pas 

encore véritablement entendue, et in fine, son 

sort d’être sensible dépend de la sensibilité du 

parquet ou du juge.  

Et pendant que la justice bégaie sa protection, 

des chercheurs devisent sur le nouveau statut 

pour l’animal qui serait doté de la personnalité 

juridique. Fini  celui de meuble qui emporte 

réification, mais un statut de personne non 

humaine, propre au vivant. Et c’est là 

forcément notre futur induit par notre degré 

de civilisation. Ce nouveau statut est 

embryonnaire, on va assister  à son éclosion, à 

sa naissance. 

_______________________________________________________________________________ 
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LE PRINCIPE DE CONFORMITE NOUS TUE 
 

Gilles HUVELIN 

©DR 

 

Et tout ce qui tue les entreprises renforce 
le rôle de l'avocat ! 

L'obligation de mettre en place des 
définitions techniques unifiées pour le 
BTP ou des normes AFNOR pour la 
fabrication industrielles est ancienne.  

Des certificats NF se sont imposés pour 
la conformité des fabrications à des 
standards de qualité de produits de plus 
en plus standardisés et pour faire face 
aux importations concurrentielles bas de 
gamme. 

 Les labels permettaient aussi de 
distinguer le "fabriqué en France" du 
"Made in France" destiné à l'export et 
généralement meilleur. 

Puis arriva les "cercles de qualité", 
indispensables face à la disparition des 
stocks aux coûts plombés par la TVA, 
géniale invention giscardienne. Les flux 
d'approvisionnement tendus exigent par 

le fait même de supprimer les retours aux fabricants, mais n'a jamais fait disparaître 
les S.A.V. Rien n'est parfait. 

Une réglementation de plus en plus tatillonne concernant la sécurité dans l'entreprise 
oblige à établir chaque année une étude des risques et de mettre en oeuvre les 
moyens de les supprimer. Exemple: comment empêcher mon salarié de mettre son 
doigt dans l'agrafeuse ? Entrepreneurs, vous avez là, une obligation générale de 
résultat. Cela fait depuis les beaux jours d'organismes de conseils et de contrôleurs. 
Puis nous avons vu arriver les questionnaires de l'INSEE, pour qui toute entreprise de 
200 personnes doit consacrer un emploi et demi pour remplir cette paperasse 
indispensable sur les sujets sociétaux, autant que la production, l'emploi et la couleur 
de nos bretelles. 

Bien entendu aucune entreprise développée n'échappe à la nécessité d'avoir un 
expert-comptable; un ou deux commissaires aux comptes et des auditeurs viendront 
piétiner l'aorte de ceux-ci et de tous les chefs de service si la PME fait partie d'un 
groupe. Que dire si celui-ci est anglo-saxon à qui une comptabilité devra être fournie 
selon ses normes à la maison mère.
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La mode des normes applicables au 
fonctionnement des entreprises, ISO quelque 
chose, ont fait les choux gras de consultants et 
informaticiens, qui en règle générale n'ont 
jamais dirigé réellement une quelconque 
société et du personnel. Puis vînt la mode de la 
« gouvernance des entreprises», pondue par 
des syndicats de managers (MEDEF et autres), 
des autorités publiques ou non, indépendantes 
(AMF, ANSA et bien d'autres) qui y ont mis leur 
grain de sel avec en plus le législateur qui 
n'avait rien de mieux à faire comme équilibrer 
le Budget de la Nation, par exemple. 

Très vite les entreprises qui avaient succombé 
à la mode de l'adhésion à une norme ISO dans 
la crainte que tous ceux qui n'adhéreraient pas 
ne pourraient plus travailler demain, car la 
perspective était de contraindre toutes les 
entreprises adhérentes à ne travailler qu'avec 
celles qui adhéraient, ont déchanté.  

Le coût prohibitif et la perte de réactivité, la 
lourdeur du fonctionnement de l'entreprise 
ont mis rapidement fin à cette gabegie depuis 
redevenue à la mode. Faire et défaire, c'est 
toujours travailler. 

La réglementation REACH qui est européenne 
(il faut bien que les bureaucrates de Bruxelles 
s'occupent aussi) est arrivée entre temps. 

La lubie concernant la gouvernance des 
entreprises fît la une des journaux 
économiques et objet de colloques. Elle est 
devenue source de "droit mou", pardon de 
SOFT LAW.  

Elle est vite apparue comme une tarte à la 
crème un peu lourde qui se superpose aux 
normes comptables, au rôle du Président dans 
les S.A. à directoire, au rôle du Conseil de 
Surveillance et a généré la création de comités, 
sous-comités divers (d'éthique, des 
rémunérations, des bidules et des machins à 
réunionite pour éviter aussi les conflits 
d'intérêts), sans compter la réglementation de 
l'AMF, j'en passe et sans doute des meilleures 
en considération de notre capacité d'inventer 
l'inutile et l'inefficace surtout si ça peut être 
complexe et abscon. 

D'ailleurs j'allais oublier la "Responsabilité 
Sociale (voir sociétale) et Environnementale" 
qui pèse sur les décideurs économiques. Ils 
doivent absolument prendre en compte le 
bonheur de leurs collaborateurs, de leurs 
plantes vertes et autres fleurs de bureau ! Avec 
l'objectif zéro papier ou recyclé, des toilettes 
sèches et la lutte contre les déchets. 

 
Il faut aussi payer des taxes pour recycler la 
production qui ne doit pas comporter de 
procédé d'obsolescence et doit être réparable 
avec obligation de continuer de fournir des 
pièces détachées bien au-delà de la durée de 
commercialisation des articles. 

En plus du soin scrupuleux d'avoir à établir des 
rapports sur l'égalité des salaires et l'impact de 
l'activité sur notre environnement, il est 
impératif de rédiger celui sur les perspectives 
d'avenir de l'entreprise dans les 2 ou 4 ans, 
entre nous impossible à prévoir au-delà de 
deux à quatre mois, sans dire qu'elle est 
menacée de sclérose administrative. Et ne 
croyez pas que cela ne concerne que les 
entreprises du CAC 40. 

Depuis peu, il a été trouvé intelligent par un 
sadique, d'imposer pour toutes les sociétés de 
devoir mentionner dans leur objet social leur 
"raison d'être" ! Vous vous rendez compte où 
on en est arrivé ? 

Tout cela pour donner du travail à des 
personnes qui ne savent pas quoi faire de leur 
journée sinon nous culpabiliser. Le problème, 
c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses 
puisque nous avons curieusement de moins en 
moins d'industries.  

Elles ont trouvé depuis quelques années une 
mine d'or : le principe de conformité, à appeler 
"Compliance", sinon c'est que vous êtes "out". 

Bien entendu, ces personnes n'ont rien 
inventé.  

Comme d'habitude elles ont reçu la lumière, 
par forcément à tous les étages, en provenance 
des Etats-Unis. Comme d'habitude aussi, elles 
nous font ingurgiter à contretemps une 
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pratique que les auteurs anglo-saxons 
vilipendent après en avoir fait la douloureuse  

et coûteuse expérience. C'est pareil pour notre 
système de Santé: nous avons fait avec retard 
ce que les britanniques ont abandonné. Nous 
venons juste de comprendre que nous 
dépensons autant que les autres pays de 
l'OCDE mais avec 34% de personnel 
administratif en trop et un pillage de la Sécurité 
Sociale par toute la chaine de soin. Nos 
médicaments sont deux fois plus chers ici qu'au 
Portugal où il n'y a ni Sécu, ni allocations 
familiales mais des assurances privées. 

Vous lirez avec beaucoup d'intérêts ce qui 
tombe concrètement sur la tête des 
entreprises grâce aux fameux «corps 
intermédiaires» et autres penseurs, en lisant ce 
que nous annonçait la revue Entreprise et 
affaires du 26 juillet 2012 (n°20) éditée par 
LexisNexis dans la collection La Semaine 
Juridique. Un dossier complet (page 21 - 
rubrique 1468) y est consacré à l'application du 
principe de conformité (sous le titre 
«Compliance and performance » ce qui est 
tellement plus smart et sexy) dans tous les 
domaines, banque, bourse, de l'écologie, en 
passant par le notariat, avec à la clé l'auto-
évalutation et l'auto régulation de tout et pour 
tout. Ce qui, avec le fameux principe de 
précaution, est en passe de bloquer toute 
activité économique et juridique, comme si la 
jurisprudence de la chambre sociale de la Cour 
de Cassation ne suffisait pas déjà à détruire le 
tissu économique de ce pays malgré les 
réformes que nos forces de progrès sont 
déterminées à mettre à bas. 

Ce qui est hilarant c'est que Monsieur Robert E. 
LUTZ, professeur de droit au Southwestern Law 
School de Los Angeles a été invité à participer 
aux travaux pour dire en résumé que "si le 
législateur doit adopter des règles simples 
(même les juristes américains ont craqué au 
moment où chez nous le législateur commence 
à prendre de textes en oubliant qu'il avait déjà 
légifiré sur un même sujet), les bureaucrates 
doivent laisser les autorités de régulation les 
appliquer (ce qui n'a rien de révolutionnaire 

comme idée) mais à la condition, ajoute-t-il, 
que « les bureaucrates non élus » qui les 
composent soient rendus effectivement 
responsables avec des recours effectifs", 
rapides et efficaces. L'auteur ajoute que « cela 
ne résoudra pas les difficultés inhérentes à la 
régulation d'une société moderne complexe 
mais que cela permettrait d'atténuer un 
danger réel : que "la régulation finisse par tuer 
le coeur de la vie économique américaine ». 

Nous, nous avons seulement compris que faute 
de pouvoir bénéficier de plus de fonctionnaires 
statutaires,  nous allons sauver l'emploi et 
l'économie en valorisant une nouvelle activité 
tertiaire d'administration privée de contrôle 
interne et externe de conformité aux lois, 
réglementations, soft law, normes techniques, 
us et coutumes, dans tous les domaines 
d'activité. Je vois d'ici que le monde entier va 
nous envier une expertise que nous allons 
pouvoir exporter pour combler notre déficit 
commercial ! 

Le monde est complexifié et chaotique, en plus 
notre législation est paralysante. Mais 
maintenant il va falloir justifier que nous 
travaillons conformément à tous ces textes en 
vigueur. Un fois le temps passé à cela, qu'il va 
bien falloir facturer aux Clients, nous n'aurons 
plus le temps de travailler. Il est devenu 
indispensable d'avoir un "correspondant 
Conformité" comme il y a des "correspondants 
CNIL" , un référent RGPD, RSE et un nouveau 
pour l'application des mesures de lutte contre 
la COVID-19, cela dans toutes les entreprises 
ou selon leur importance.  

Ces surveillants ne font que de contraindre les 
entreprises à appliquer des normes avec des 
protocoles.  

Cela en concerne déjà plus d'une sur dix dans 
notre meilleur des mondes. 

 S'ajoute la lutte formelle contre la corruption 
et l'obligation de prévoir les catastrophes 
hypothétiques pour lesquelles vous devez 
imaginer mettre en oeuvre des plans pour les 
surmonter. Exemple ?  
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Votre entreprise brûle, vous devez avoir un 
plan pour poursuivre votre activité. Vous ne 
l'avez pas prévu ?  

Vous pourriez bien engager votre 
responsabilité civile car votre imprévision 
portera directement préjudice à votre 
environnement économique (clients, 
fournisseurs) et social. 

Et relisez votre contrat d'assurance car il 
pourrait prévoir que faute de plan B, vous ne 
soyez bientôt pas couvert de pertes 
d'exploitation. 

Demain une multitude de professionnels du 
principe de conformité (ils sont déjà nombreux 
dans les autorités administratives 
indépendantes) sans doute aidés par autant de 
psy chargés du bien-être en entreprise 
rendrons la vie encore plus difficile chaque jour 
aux entrepreneurs. C'est pour le bien de tout 
ce chômage déguisé ! 

Avec tout cela, n'oubliez pas d'avoir un 
responsable pour la préservation de l'image de 
votre entreprise et la qualité de votre 
communication qui doivent être conformes à la 
totalitaire bienpensance du Campus de 
l'Université d'Evergreen pour ne pas être 
boycottée par les consommateurs dont 
l'indignation sera relayée en continue par les 
médias. Vous voulez un exemple d'actualité ?  

Après la mort de George Floyd vous avez pu lire 
: 

"Qualifié par certains historiens de 
révisionniste, le célèbre « Autant en emporte le 
vent » a été retiré de HBO Max. La plateforme 
prévoit de remettre le film en ligne à condition 
d’y rajouter une contextualisation."  

Ce n'est que de l'auto-censure imposée par le 
terrorisme intellectuel pervers.  

Vous devez aller au-devant de ses souhaits 
pour rester conforme à la bienpensance 
dominée. 

Cerise sur le gâteau : ce n'est pas parce que 
vous aurez appliqué, chers dirigeants, les 
protocoles des censeurs du principe de 

conformité dans ces quelques domaines que 
nous venons de survoler et que vous aurez mis 
en place des services dédiés à tous ceux-ci dans 
votre entreprise, que vous ne serez pas 
responsables de leur défaut d'efficacité, y 
compris pour une communication attaquée par 
une dialectique anticapitaliste, verte ou 
communautaire.  

Systématiquement, prévoyez lorsque c'est 
possible pour tout, une délégation de 
responsabilité. Prenez un avocat spécialisé 
pour la rédiger. C'est piégeux. 

Tout cela est un peu comme les payes des 
entreprises. Elles les externalisent auprès de SII 
parce que plus personne ne sait faire un 
bulletin de paie en considération de la 
complexité aberrante et mouvante de 
l'exercice, qui plus est lorsque vous avez 
plusieurs dizaines d'employés dans des 
catégories diverses, mais votre sous-traitant 
impose une clause d'irresponsabilité en cas de 
contrôle de l'URSSAF.  

Là-dessus pas de mise en concurrence possible.  

Que fait la DCCGRF ?  

Il n'y a pas d'entente : tout le monde est 
simplement d'accord pour dire que c'est 
comme cela et si vous n'êtes pas d'accord tant 
pis pour vous. 

Que deviendra notre économie lorsqu'elle sera 
composée que de fonctionnaires surveillants, 
de régulateurs, de contrôleurs, de coachs, 
d'auteurs de normes et de protocoles ?  

Eh bien nous aurons la possibilité de créer des 
corps de contrôleurs de normes, des métiers de 
conseils en régulation, des commissions 
normatives de normes... 

Et dire que nous avons déjà un Conseil National 
d'Évaluation des Normes dont le Président, 
Monsieur Lambert, constate que nous avons en 
France autant de normes que l'ensemble des 
pays de l'Union Européenne. 

Les avocats ne peuvent pas être absents de ce 
marché considérable et magnifique ! La 
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rédaction de CGV, ce n'est rien à côté. Quel 
merveilleux débouché ! 

"Ce combat n'est bien évidemment pas celui 
d'une profession pour elle-même, mais bien 
pour défendre l'idée que l'exercice du droit 
n'est pas une simple prestation de service mais 
un idéal au service de tous les hommes." 

"Les avocats ont la légitimité pour mener ce 
combat au nom de leurs principes car ceux-ci 
ne sont pas établis en leur faveur, mais, à 
l'instar de nos règles déontologiques, dans 
l'intérêt des clients, c'est-à-dire dans l'intérêt 
général de la société. " 

C'est génial, c'est beau, je ne m'en lasse pas. 

Le problème est que 90 % des entreprises 
éligibles à l'application de toutes ces 
obligations n'ont pas les moyens de se payer le 
respect de toutes ces contraintes légales à part 
les trop rares plus importantes.  

Ces clientes n'ont pas l'argent afin de nous 
missionner pour respecter une somme de 
textes toujours plus contraignants.  

Notre profession, incapable elle-même de 
respecter toutes les contraintes exigées par 
son activité, y compris celles compilées dans le 
"Code (rouge) de l'Avocat ", en mourrait si nos 
Ordres professionnels contrôlaient leur 
application. Je ne parle même pas des 
obligations de l'Avocat 2.0 alors même que 
beaucoup ont encore une adresse Gmail 
professionnelle. 

Tout cela résume un phénomène général : Le 
boulot qui est du ressort des pouvoirs publics 
passe au privé à ses frais, sans baisse d'impôt 
en contrepartie.  
 
Concrètement le cancer étatique s'étend. Tout 
cela n'est que l'effet du développement de ce 
John K. Galbraith appelait la technostructure 
dans les années 1970.  
 
Nous avons été prévenus et nous n'avons rien 
fait pour l'éviter, trop content de copier ce qui 
se faisait outre-Atlantique. 

                                                             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

A relire : 

 

 

https://www.anased.fr/publications/mag41/files/assets/basic-html/page-1.html# 

 

 

 

 

https://www.anased.fr/publications/mag41/files/assets/basic-html/page-1.html#
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L’AVOCAT FACE AUX DÉFIS DE L’IMPACT DU 
NUMÉRIQUE SUR LA PRATIQUE DU DROIT 
 

 
 
Jean Louis GARDIES 
Directeur du Travail honoraire 
Juin 2020 
©DR 

 
 
 
Connue de tous, 
l’ordonnance n° 2016-1809 
du 22 décembre 2016 
relative à la reconnaissance 
des qualifications 
professionnelles de 
professions réglementées 
(art.25) modifie l’article 21-1 
de la Loi n° 71-1130 du 31 
décembre 1971 portant 

réforme de certaines 
professions judiciaires et 
juridiques 
Article 21-1 : « Le Conseil 
national des barreaux ….. Il 
détermine, en concertation 

avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre 
du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion 
avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les 
développements des outils techniques permettant de favoriser la 
dématérialisation des échanges entre avocats. 

Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en 
application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, 
met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats 
inscrits au tableau d'un barreau.. ». 

Le numérique s’installe peu à peu dans les cabinets d’avocats et le CNB a travaillé la 
question en étudiant notamment les legaltechs. En tirant parti de la 
dématérialisation, les legaltechs permettent d'offrir des services juridiques 
accessibles plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. 
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Une legaltech est une entreprise du numérique 
innovante, qui développe une offre de services 
juridiques dématérialisés. Du reste, de 
nombreuses startups se positionnent 
aujourd'hui sur ce créneau. 

La présidente de la commission numérique au 
CNB, Sandrine VERA définit le rôle de cette 
dernière pour la mandature 2018-2020 : 
 

La commission s'est fixé une feuille de 
route ambitieuse pour cette 
mandature avec un programme de 
transformation numérique 
comprenant notamment la refonte 
globale du portail RPVA (Réseau Privé 
Virtuel des Avocats) et de e-barreau et 
le développement de services et 
d'outils numériques créés par des 
avocats pour des avocats. La 
commission a pour volonté 
d'accompagner les avocats dans la 
transformation numérique afin qu'ils 
demeurent les acteurs 
incontournables du marché du droit… y 
compris sur internet car partout où il y 
a du droit, il doit y avoir un avocat. 

 
Le guide de l’avocat numérique (disponible sur 
internet en PDF) du CNB et LexisNexis a été 
publié en Juin 2016. Il présente une approche 
didactique des nouveaux outils numériques de 
l’avocat, des nouvelles modalités d’exercice et 
trace des lignes de réflexion sur les nouvelles 
opportunités et les limites de l’exercice 
numérique. 

Par ailleurs, en Juin 2019 est paru une étude 
réalisée par le village de la justice 
(https://www.village-justice.com) traçant un 
bilan numérique auprès de 220 cabinets. 
L’objectif de cette enquête était de dresser un 
portrait de la relation des avocats au 
numérique et aux technologies, à la 
dématérialisation ou à la communication... Les 
résultats font apparaitre d’une part un gap 

dans l’utilisation du numérique et d’autre part 
que des « niches » numériques semblent 
délaissées par les Avocats. 

 
Pourtant, déjà en 2006, Renaud BERTHOU, 
avocat et auteur d’ouvrages de l’impact 
d’internet sur la création du droit, disait :  
 

 «Une bataille des droits 
particulièrement vigoureuse s’est 
engagée et les faiseurs de normes se 
sont multipliés. Bien qu’à l’écart des 
circuits doctrinaux, Internet a révélé 
son secret aux observateurs avertis : au 
fil de l’émergence des règles son 
intimité problématique avec la 
création du droit s’est dévoilée. Mieux 
: ce réseau nous a même projeté au 
cœur de la matrice juridique en 
éclairant d’un jour nouveau le 
phénomène de création du droit.» 
in Lex Electronica, vol. 11 n°1 (2006) 

En 2016, la CNIL n’a pas manqué de donner 
son avis, ainsi, Édouard GEFFRAY- Secrétaire 
général de la CNIL, donnait un éclairage sur 
ces nouvelles approches : 

 «À l'instar des précédentes 
révolutions industrielles, la révolution 
numérique bouscule l'ensemble des 
modèles économiques, technologiques 
et sociaux habituels. Mais elle modifie 
aussi profondément le rapport à la 
norme, qu'il s'agisse de sa substance, 
de son élaboration ou de son 
application. L'accompagnement de 
l'innovation implique en effet de 
passer d'une logique de 
réglementation à une logique de 
régulation, c'est-à-dire à un type 
d'encadrement et d'accompagnement 
qui combine la fidélité à des principes 
fondamentaux à une règle de droit 
claire et des nouveaux modes 

https://www.village-justice.com/
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d'intervention du régulateur, fondés 
sur le droit souple.» 

« Le numérique constitue une nouvelle 
révolution industrielle, la France et ses 
voisins de l'Union européenne sont, en 
termes de régulation, désormais 
équipés pour accompagner 
l'innovation dans le respect des droits 
fondamentaux constitutionnellement 
garantis. L'enjeu n'est pas seulement 
juridique : il est aussi social et 
économique. Notre modèle de 
protection des données est fondé sur 
l'humanisme européen, qui fait de la 
personne le centre de gravité du 
dispositif. » 
(In Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 52 (dossier : La 
Constitution et l’innovation) - juin 
2016 - p. 7 à 16) 

 
Internet et le numérique évoluent 
 
2015 avait vu le « Big data », 2016 était 
submergée par « l’Intelligence artificielle », 
2017 n’avait pu échapper à la « Blockchain 
». De toutes les vagues 
technologiques, désormais l’informatique 
quantique pourrait bien se révéler la plus 
puissante. Cette technologie de rupture, 
appelée disruptive*, reste à ce jour méconnue, 
concentrée dans les mains de quelques « Big 
Tech » alors même que ses potentialités 
d’application paraissent massives. 
*La disruption est une rupture, une innovation 
radicale qui rebat totalement les cartes d'un 
marché établi.  

La puissance potentielle du calcul de 
l’ordinateur quantique menace la sécurisation 
des communications, terrestres ou 
satellitaires, qui tiennent une place centrale 
dans notre société.  

En outre, en démultipliant le potentiel de calcul 
des systèmes d'IA (Intelligence Artificielle), les 
futurs ordinateurs quantiques pourraient bien 

révolutionner de nombreux secteurs 
industriels. Et plus largement, l'informatique et 
l'intelligence artificielle elle-même.  

Des outils « efficaces » ont toutefois été mis au 
point ces dernières décennies afin de sécuriser 
les données échangées et de se prémunir des 
attaques. Mais si le chiffrement classique reste 
particulièrement difficile à résoudre pour les 
ordinateurs classiques (plusieurs années), un 
ordinateur quantique pourrait réaliser ces 
opérations en un temps record (quelques 
heures). 

La question du chiffrement revêt donc une 
importance capitale pour la protection des 
données. 

En 2017 le National Institute of Standards and 
Technology (NIST) américain, a lancé un appel 
à projets mondial pour la définition de 
nouveaux standards de cryptographie dits « 
post-quantiques », à la fois pour le chiffrement, 
la signature numérique et l’échange de clé. 

En janvier 2019, une dizaine de chercheurs 
français ont été retenus. Une ou deux phases 
supplémentaires sont prévues d’ici 2022 pour 
déterminer les algorithmes les plus résistants 
et les nouveaux standards de cryptographie.  

La cybercriminalité occupe donc une place 
grandissante dans un monde désormais exposé 
au développement des technologies de 
l'information et de la communication. 
L'avènement d’une société numérique incite 
chaque citoyen à s'interroger sur ces 
évolutions qui concernent tant l'intérêt général 
et les libertés individuelles que le droit, 
l'économie et les relations internationales. 
Sous la direction de Irène Bouhadana et de 
William Gilles, tous deux « Maîtres  
de conférence » à l'école de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) un ouvrage commun traite 
justement de cette question de la 
cybercriminalité, des cybermenaces et de la 
cyberfraude de façon pluridisciplinaire, c'est-à-
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dire, sous l’angle historique, juridique, 
économique, social, etc.  
 
Ils y étudient la définition de ces notions dans 
le monde (France, Japon, Russie, Canada, 
OCDE) mais également analysent les enjeux 
juridiques, économiques et sociaux liés à cette 
question.  
 
Ils y traitent également des dispositifs 
juridiques de cette problématique, en 
analysant à la fois les sources nationales et 
internationales en la matière mais également 
l'appréhension des pratiques de 
cybercriminalité par le droit (cyberfraude 
fiscale, investigations numériques expertales, 
usurpation d’identité en ligne, cyberfraude 
bancaire).  
Cybercriminalité, cybermenaces & 
cyberfraudes (Français) Broché – 1 mars 2012 
de Irène Bouhadana et William Gilles  

 

2020 pourrait voir de nombreuses avancées sur 
le front des hautes technologies : saut 
quantique, mise en service de la 5G, offensive 
contre la suprématie des Gafa, lutte contre le 
"far west numérique"... Google, après 
l’annonce par IBM fin 2019, a affirmé avoir 
également atteint la "suprématie quantique", 
le stade où une machine quantique bat en 
capacité le plus puissant des supercalculateurs. 
 
Amnesty international, l'ONG qui a soutenu des 
générations de militants persécutés dans les 
pires dictatures avance l’idée selon laquelle le 
modèle économique de Google et Facebook 
"fondé sur la surveillance" est une "menace 
systémique pour les droits humains". 
 
En Europe, l'Union européenne réfléchit à une 
nouvelle notion intermédiaire entre 
"hébergeur" (le statut actuel d'un réseau social 
comme Facebook) et "éditeur", de manière à 
créer une notion de responsabilité éditoriale. 
 
En 2020 encore, Alain Bensoussan, avocat 
spécialiste des technologies avancées dit 
vouloir anticiper les nouvelles ruptures 

technologiques de demain et les nouveaux 
usages et business models qui en découleront 
pour les entreprises : informatique quantique, 
data mining, neuro-sciences, blockchain, bio et 
nanotechnologies, interface homme-machine, 
génie génétique, preuve scientifique… 
Toujours en veillant à rester au plus près du 
besoin de ses clients au service de leur 
transition numérique.  
 
En guise de conclusion (provisoire) : 
 
De nombreuses matières juridiques doivent en 
effet répondre aux problématiques de plus en 
plus présentes, que soulèvent les usages 
d’internet et des objets connectés : injures 
et/ou propos racistes sur les réseaux sociaux ; 
contrefaçon de marques sur les sites ; 
contournement des réseaux de distribution par 
le biais de plateformes de vente entre 
particuliers ; relations à l’administration ; 
référencement sur les moteurs de recherche 
contestable ou injurieux ou portant atteinte à 
la vie privée ; batailles sur les noms de domaine 
; mise en cause de la responsabilité de sites de 
référencement ou de sites marchands pour 
leurs contenus de tous ordres ; conditions 
d’utilisation des données à caractère personnel 
(“droit au déréférencement” dit “à l’oubli”) ; 
renouvellement des circuits de financements 
et de production via les plateformes 
collaboratives, etc.  
 
De la start-up à l’industrie de luxe, de l’Etat aux 
collectivités locales, aucun acteur du monde 
des affaires et de l’Administration ne peut 
aujourd’hui ignorer les impacts d’internet et du 
numérique sur sa pratique. C’est pourquoi il 
apparait nécessaire de former des juristes 
spécialisés en ces matières, capables de 
répondre aux besoins, notamment avec 
l’arrivée imminente de l’internet quantique et 
de la technologie 5G, sans parler du 
développement de l’intelligence artificielle et 
des probables nombreux contentieux à venir, 
tout ceci sans parler de la fracture 
numérique qui existe encore. 
 

https://www.amazon.fr/Ir%C3%A8ne-Bouhadana/e/B009O1S2SI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/William-Gilles/e/B004N23SJG/ref=dp_byline_cont_book_2
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La dématérialisation avance à grand pas, par 
exemple avec la mission Etalab, chargée de 
l’ouverture et de l’exploitation des données 
publiques, qui vient de mettre en ligne, le 3 juin 
2020, un outil permettant de pseudonymiser 
des documents texte. Cet outil est le fruit d’une 
collaboration avec le Conseil d’État et pourrait 

à terme accélérer la publication en open data 
des décisions de la juridiction administrative. 
Pour celles et ceux que ce sujet intéresse, lire 
le guide élaboré par la CADA et la CNIL : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/
files/guide-open-data.pdf 

 A suivre…. 
 

 

 

 

 

 

Avocats commercialistes, 

spécialistes du droit de 

l’entreprise et de ses 

difficultés : rejoignez  

l’ANASED                       

www.anased.fr 
 

 

 

 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-open-data.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-open-data.pdf
https://www.anased.fr/
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CONVENTION NATIONALE SUR l’ÉCOLOGIE 
 
 

 
 
Etienne TARRIDE 
 
©DR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous tous, j'en suis certain, j'ai été pétri d'admiration devant les 
conclusions de la Commission Nationale pour l'écologie. 
 
 J'ai donc tiré au sort parmi mes relations ceux que j'inviterai à participer à une 
commission de réflexion sur les orientations fondamentales à adopter. 
 
 Nous sommes parvenus après de longues heures de délibération aux propositions 
suivantes : 
 
         - L'article 1er de la Constitution sera modifié pour qu'y figure la mention suivante 
:  
 
   "Nous irons tous au paradis". 
 
         - Le code pénal comprendra désormais le crime de "lèse-poubelle" destiné à 
sanctionner sévèrement les individus qui jettent des déchets hors des réceptacles 
prévus à cet effet. 
 
         - La culture et le commerce des flageolets instruments indirects de la production 
massive de Co2 seront interdits  sur le territoire de la République. 

      

    Amis, les Jours Heureux sont proches 
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LA CRISE DU COVID-19 ET LES RELATIONS 

INTERNATIONALES 

ESSAI REFLEXIF 

 

Pierre LAMBERT de CESSEAU 

Etudiant en Langues Étrangères 
Appliquées, spécialité Relations 
Internationales (3e année) diplôme 
anglais Cambridge 

 

 Le 17 Novembre 2019, un 

homme de cinquante-cinq ans est 

admis à l’hôpital en Chine car il 

présente des troubles respiratoires 

et de la fièvre. Il est originaire de 

Wuhan ; il s’agit en réalité du 

premier patient atteint d’une 

nouvelle forme de coronavirus qui 

sera nommée SRAS Cov2, puis 

Covid-19. Pékin avertira 

l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) de l’apparition de 

cette nouvelle forme de 

coronavirus le 8 Décembre. Ceci n’était que le départ d’une crise mondiale sans 

précédent, qui a conduit les pays du monde entier à mettre à l’arrêt la quasi-totalité 

du système productif.  

Face à cette crise unique en son genre, de nombreuses questions sont soulevées 

par la scène internationale, notamment de savoir si cette crise si particulière aura 

parmi ses conséquences l’avènement d’un nouveau système économique, social et 

environnemental, que beaucoup espèrent et que certains envisagent déjà depuis 

quelques années.  

Ainsi, la première partie de cet essai analysera la crise du Covid-19 par ses principaux 

traits, quand la deuxième partie expliquera ou conjecturera les conséquences déjà 

visibles ou envisagées de cette crise. Quant à la troisième partie, elle aura pour but 

de répondre à la question de savoir si un nouveau monde, aux systèmes 

économiques et sociaux différents de ceux du précédent, sera façonné à la sortie de 

la crise, en s’inspirant des idées d’économistes et sociologues, notamment celle de 

la planification écologique (1). 
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https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748
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La crise sanitaire du SRAS Cov2, ou Covid-19 

 

 Il ne s’agira pas dans cette première 

partie de dresser la description virale de ce 

nouveau coronavirus, ni, lorsqu’il sera question 

de ses origines, de définir l’origine 

géographique du virus que les statistiques 

médicales ont déjà située en Chine, dans la 

province de Wuhan, et qualifiée d’épicentre de 

la pandémie.  

 En effet, les origines de l’épidémie ne 

se résument pas à un étale d’animaux 

exotiques du marché de Wuhan, où un 

pangolin ou une chauve-souris y auraient été 

vendus. En réalité, la crise sanitaire actuelle 

aurait pour cause directe l’emprise de l’activité 

humaine sur la nature, et plus précisément la 

destruction et l’effondrement des 

écosystèmes. C’est du moins ce sur quoi 

s’accordent Philippe Descamps, Thierry Lebel, 

Cédric Durand et Razmig Keucheyan, dans leurs 

articles intitulés Un avant-goût du choc 

climatique (2) et L’heure de la planification 

écologique (1).  

Dans leur article, Philippe Descamps et Thierry 

Lebel expliquent que la multiplication des virus 

pathogène au cours de ces dernières années 

(SRAS Cov1 en 2003, H5NI en 1997, H1N1 en 

2009 ou encore SRMO Cov en 2012) est 

directement liée à l’activité humaine ; qu’il 

s’agisse de « l’exploitation sans fin de nouvelles 

terres » qui bouleverse l’équilibre naturel en 

réduisant drastiquement les étendues 

sauvages, ou bien de la concentration animale 

très importante dans les élevages qui favorise 

les épidémies (exemples de la grippe aviaire et 

de la grippe porcine, respectivement en 2004 

et 2009). Les auteurs de l’article ajoutent 

également que l’aggravation des pandémies 

dans leurs symptômes est liée aux émissions de 

gaz à effet de serre (GES) toujours plus 

importantes. En effet, un article paru dans Le 

Monde en Mars 2020 expliquait que médecins 

et chercheurs français s’accordaient sur le fait 

que le pollution était un facteur aggravant (3) 

des troubles respiratoires symptomatiques du 

Covid-19. 

Pour Cédric Durand et Razmig Keucheyan, le 

virus trouve ses racines dans 

« l’interpénétration croissante des mondes 

humains et animaux », reprenant les propos de 

Sonia Shah dans son article Contre les 

pandémies, l’écologie (4), dont Philippe 

Descamps et Thierry Lebel se sont également 

inspirés pour leur article. Les frontières entre le 

monde sauvage et le monde des Hommes se 

faisant de plus en plus fines, les animaux 

porteurs de virus pathogènes s’établissent de 

plus en plus près des habitations humaines… 

ou serait-ce l’inverse ? 

Ainsi, la crise du Covid-19 est directement liée 

à l’activité humaine, et se trouve être une crise 

sanitaire doublée d’une crise écologique. 

 Cependant, cette crise sans précédent 

(au sens que l’Histoire de l’Humanité ne 

connait aucun épisode d’arrêt du processus de 

production à l’échelle mondiale tel que celui-ci, 

pour reprendre les termes employés par 

Thomas Piketty lors d’un entretien passé avec 

France Info (5) se trouve être également une 

crise sociale et économique. Pour l’économiste 

français, la crise actuelle « exprime très 

clairement la violence des inégalités sociales », 

et ce partout dans le monde. Du point de vue 

de l’hexagone, M. Piketty prend l’exemple du 

confinement, en expliquant qu’il n’a très 

certainement pas été vécu de la même manière 

par les Français les plus aisés, aux logements 

très souvent spacieux, et par les Français les 

plus démunis, à l’habitation plus modeste ou 

encore par les familles plus nombreuses, ce qui 

multipliait le risque de contagion. Toujours du 

point de vue de la France, l’économiste 

mentionne les « oubliés des aides » que sont 

les indépendants et entrepreneurs 

(« startupper ») qui ont pour la plupart été 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-un-facteur-aggravant-alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-thomas-piketty-economiste-dessine-l-apres-coronavirus-il-faudra-demander-un-effort-aux-plus-aises_3970135.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]
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privés de revenus durant toute la période de 

quarantaine, quand les salariés, eux, 

bénéficiaient du chômage partiel mis en place 

par l’Etat. Toutefois, il précise que les habitants 

de pays développés ayant décidé de proposer 

des aides, comme la France ou les Etats-Unis, 

avaient eu plus de chance que les habitants de 

pays ne proposant pas de système d’aide. 

L’auteur de Capital et Idéologie prend pour 

exemple l’Inde et l’Afrique de l’Ouest, où 90% 

de la population n’a pas accès à un système de 

revenu minimum, du fait de leurs emplois 

souvent informel. En ce qui concerne l’Inde, 

Thomas Piketty explique que les conflits 

religieux et sociaux n’ont pas été calmés par la 

crise, qui au contraire, a permis l’ostracisme 

des travailleurs sans domicile des grandes villes 

du pays ; travailleurs qui se sont retrouvés à 

errer sans revenu ni argent sur les routes 

indiennes.  

Les inégalités sociales ont été mises en valeur 

par la crise sanitaire. La crise du Covid-19 a 

donc exposé les failles des systèmes mis en 

place par les gouvernements, et ce qu’il 

s’agisse de pays dit développés ou de pays 

l’étant économiquement moins.  

 Le manque de revenus des petits 

travailleurs, dont 500 millions à travers le 

monde seront plongés dans la pauvreté durant 

ou à l’issue de la crise, selon une étude menée 

par les Nations Unies, constituera le premier 

coût de la crise, selon Laurent Cordonnier (6). 

Dans son article titré Qui va payer la dette 

publique ?, l’économiste décrit la crise actuelle 

comme une crise « plus économique que 

sanitaire », insistant sur le fait que les dépenses 

réalisées par les gouvernements pour subvenir 

aux besoins des populations en matière de 

masques, respirateurs et revenus de 

substitutions impliqueront des dettes, auprès 

d’investisseurs privés et de banques. Rejoint 

par Thomas Piketty sur ce point, M. Cordonnier 

utilise une étude du FMI pour conjecturer les 

conséquences de la crise sanitaire sur 

l’économie mondiale.  

Pour le Directeur Général de l’organisation 

Mondiale du Commerce (OMC), Roberto 

Azevêdo, cette crise est économique car 

également commerciale (7). Lors d’une 

allocution enregistrée le 8 Avril, M. Azevêdo 

divulguait les estimations des experts de 

l’organisation au sujet de la chute des échanges 

commerciaux, dévoilant un scénario optimiste 

d’une chute de 13%, ainsi qu’un scénario plus 

pessimiste d’une chute de 32% voire plus, si la 

crise n’était pas bien maîtrisée. Par son impact 

sur le commerce et l’économie mondiale par 

une baisse conséquente des flux de 

marchandises à l’internationale, et par 

l’augmentation significative des dettes 

publiques, la crise sanitaire actuelle est 

également une crise économique. 

 Si cette crise aux multiples facettes est 

sans précédent, il serait intéressant 

d’envisager ou de souligner les conséquences 

de celle-ci, à venir ou déjà observables. 

Les conséquences de la crise. 

 

 Dans son article, Laurent Cordonnier 

expliquait que cette crise « ne ressemblant pas 

vraiment à quelque chose de connu » tenait 

plus de la crise économique que sanitaire. Il 

entendait par cela que les conséquences 

économiques de cette crise seraient bien plus 

considérables que le nombre de victimes du 

virus rapporté à la population mondiale, point 

sur lequel M. Descamps et M. Lebel 

s’accordent, expliquant que le virus ne 

constitue pas une menace existentielle pour 

l’Humanité, qui avait surmonté « la Peste 

noire, le choléra ou la grippe espagnole, dans 

des conditions sanitaires autrement difficiles » 

(2). S’il était toutefois malvenu de ne pas 

prendre en considération les importantes 

pertes humaines liées à l’épidémie, il serait 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/CORDONNIER/61746
https://www.youtube.com/watch?v=CMephpgB_9o&feature=youtu.be
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750
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également naïf de ne pas considérer la crise 

économique à venir comme une menace toute 

aussi importante que le virus. En effet, dans 

son article, l’auteur cite une étude réalisée par 

le Fond Monétaire International (FMI) en 

Octobre 2019, qui présentait un scénario 

catastrophe inspiré de la Crise de 2008 (8), 

dont les chiffres envisagés se trouvent être 

deux fois moins importants que ceux estimés 

pour la crise actuelle. Ces estimations 

catastrophiques font craindre un éventuel 

krach boursier, particulièrement avec le 

surendettement des Etats, ayant empruntés 

afin de subvenir aux besoins de la population. 

Ainsi selon, M. Cordonnier, le « vrai coût de la 

crise » apparaitra sous la forme des dettes 

supportées par les Etats. 

Dans son entretien avec France Info, Thomas 

Piketty va dans le même sens que Laurent 

Cordonnier, considérant que l’énorme 

augmentation de l’endettement public sera la 

principale conséquence de la crise. Il partage 

également le point de vue de M. Cordonnier 

lorsque ce dernier explique que les Etats 

pourront très bien supporter leurs dettes, 

qu’elles soient de 120%, 150% ou 200% du PIB. 

Cependant, M. Piketty ajoute qu’une 

inquiétude subsiste quant à l’instabilité que 

représentent les dix-neuf taux d’intérêt de la 

zone Euro, qui à terme, pourrait représenter un 

risque de spéculation sur les dettes étatiques, 

ainsi qu’une éventuelle panique des créanciers. 

Si les deux économistes expliquent que ce 

scénario ne serait pas permis par la Banque 

Centrale Européenne (BCE), qui a d’ores et déjà 

garanti un rachat des dettes souveraines en cas 

de spéculations trop importantes, M. Piketty 

considère cette éventualité avec prudence, 

expliquant qu’une pareille décision était très 

incertaine et qu’elle ne constituait pas une 

solution viable à long terme pour l’Europe. 

 A toute crise son lot de conséquences 

désastreuses, du moins ici du point de vue 

économique et social. Car toutes les 

conséquences de la crise sanitaire actuelle ne 

sont pas néfastes. On notera par exemple 

l’éclaircissement de l’atmosphère permis par 

l’arrêt  presque total de l’industrie, la réduction 

du nombre de particules fines dans l’air indien 

qui a permis au nord du pays d’apercevoir la 

chaîne de l’Himalaya, ou encore le recul du jour 

de dépassement de trois semaines pour 

l’année 2020 (9). Si ces conséquences positives 

du point de vue écologique sont à prendre avec 

des pincettes du fait que le confinement 

mondial ne dura qu’un temps, les changements 

en termes de politique à l’égard du libéralisme 

et de l’environnement sont à souligner.  

En effet, une réelle remise en question du 

libéralisme économique, en place depuis le 

début de la mondialisation dans les années 

1980, est en marche, aussi bien au sein des 

instances politiques qu’au sein des groupes 

industriels. Dans leur article, M. Philippe 

Descamps et Thierry Lebel expliquent que « la 

crise du Covid-19 enseigne l’impérieuse utilité 

de l’action publique, mais aussi la nécessaire 

rupture avec la marche précédente ». Ils 

ajoutent également : « la crise sanitaire remet 

au premier plan la priorité qui doit être 

accordée aux moyens de l’existence ». Cette 

idée de l’autorité publique qui abandonne et 

viole les lois du libéralisme économique, 

voulant que le marché décide de tout, implique 

un changement de position par rapport au 

système économique, en place depuis la 

mondialisation, et la division internationale du 

travail. L’hyperspécialisation de certains pays, 

que le libre-échange a amené, a fait que deux 

nombreux « biens essentiels » sont 

actuellement produits dans un ou deux pays 

seulement, notamment en Chine, selon Lori M. 

Wallach (10). C’est le cas notamment pour les 

produits pharmaceutiques, dont 90% des 

substances actives ne sont produites que dans 

deux pays seulement. Dans son article, 

l’auteure explique que l’arrêt des échanges 

avec ces pays a conduit à un nombre de 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/GFSR/2019/October/English/text.ashx?la=en
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/05/le-jour-du-depassement-de-la-terre-recule-de-trois-semaines-sous-l-effet-du-covid-19_6041815_3244.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/WALLACH/61753
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pénuries important, notamment sur des biens 

essentiels à la lutte contre la pandémie que 

sont les masques ou les respirateurs. Face à 

cette faille de taille créée par la mondialisation 

et le libre-échange, même de fervents 

défenseurs du libéralisme économique tels que 

l’administration étatsunienne se sont 

retrouvés indignés par le fait que « certains 

produits essentiels » ne soient plus produits 

sur le sol américain. Selon le sénateur 

républicain Josh Hawley, « cela représente une 

menace pour notre (le peuple étatsunien) 

santé, pour notre sécurité nationale et pour 

notre économie ». Du point de vue européen, 

la directrice générale du commerce de la 

Commission européenne Sabine Weyand, 

pourtant en faveur d’un libéralisme 

économique total et d’une confiance dans le 

marché, disait lors d’un séminaire en avril 

qu’on « ne pouvait pas laisser le marché gérer 

seul l’allocation de ressources rares ». 

Cet abandon des principes libéraux du système 

économique mondialisé par les 

gouvernements et les instances internationales 

depuis le début de la crise, prouve que ce 

système « à bout de souffle » selon Thomas 

Piketty, n’est plus considéré par les 

gouvernements comme la meilleure solution. 

Selon Cédric Durand et Razmig Keucheyan, 

« les bribes d’une logique économique 

différente » apparaissent, notamment dans le 

fait que « les quantités ont remplacé les prix » 

(personne ne demande combien vont coûter 

les respirateurs nécessaires à la lutte contre le 

virus mais plutôt combien peuvent être 

produits), à l’instar de la Première Guerre 

mondiale, où le gouvernement français avait 

fourni la population citadine en charbon face à 

la pénurie du combustible (1). 

Mais les personnalités publiques ne sont pas 

les seules à mettre de l’eau dans leur vin en 

cette période de crise. Mme. Wallach 

mentionne ainsi un changement temporaire de 

ligne éditoriale de certains journaux américains 

tels que The Economist ou le Financial Times, 

dont les articles récents tirent à boulet rouge 

sur le marché libéral, quand ils l’auraient 

défendu corps et âme six mois plus tôt.  

 Si le libéralisme en ce temps de crise 

sanitaire n’est plus en odeur de sainteté pour 

les gouvernements et les journaux, c’est 

également le cas pour la population. Par 

ailleurs, le mécontentement de la population 

et sa peur provoqués par les failles du 

libéralisme économique, qui voyait ses réels 

besoins impossibles à satisfaire pendant cette 

crise, a conduit les gouvernements et les 

articles de journaux à changer de cap. La crise 

du Covid-19 a remis « au premier plan la 

priorité qui doit être accordée aux moyens de 

l’existence » (2). Dans cet article, les auteurs 

Philippe Descamps et Thierry Lebel expliquent 

que les mentalités de la population ont changé, 

grâce à la crise, au sujet de sa façon de 

consommer. Ils affirment que ce « temps 

suspendu », en termes d’activités productrices 

et sociales, a provoqué une remise en question 

du mode de vie actuel et des systèmes de 

pensée qui lui sont liés. On peut ainsi assister à 

un changement dans les habitudes de 

consommation, déjà en marche depuis 

quelques années, qui tend à une 

consommation plus locale à l’impact 

écologique moins important. Car comme vu 

lors de la recherche des origines de la crise 

sanitaire, la crise du Covid-19 est 

intrinsèquement lié à la crise écologique et 

climatique. Par conséquent, la population a 

désormais conscience de l’impact de son mode 

de consommation sur les écosystèmes et 

comprend la nécessité de rompre avec la 

marche précédente. 

Un autre changement de système de pensée 

s’est effectué durant cette crise. Plus social 

qu’écologique, ce changement touche cette 

fois la perception des professions et de la 

« hiérarchie des métiers » (1). En effet, partout 

dans le monde, la cessation d’activités non 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748


  
 LE M@G DES AVOCATS n° 46 Le BARREAU de FRANCE n° 379 – Juillet/Août/Septembre  2020 

 
 

 
 

 

56 56 

essentielles a conduit à découvrir celles qui le 

sont. Applaudis à travers le monde a une 

certaine heure de manière quotidienne 

(France) ou hebdomadaire (Royaume-Uni), les 

hôtesses de caisse, éboueurs, agents de 

nettoyage ou le personnel médical ont été mis 

sur le devant de la scène le temps d’une 

quarantaine ; ces métiers « en temps normal 

[…] peu valorisés symboliquement et 

financièrement » se sont révélés essentiels. 

Cette nouvelle hiérarchie des métiers entre en 

conflit avec celle voulue par le libéralisme 

économique et par la culture occidentale et ses 

systèmes de pensée. Si une prise de conscience 

sur la réelle valeur de certains métiers par leur 

aspect nécessaire (ou moins), les décennies 

d’œuvres musicales, cinématographiques et 

littéraires fantasmant la vie d’homme ou de 

femme d’affaires, d’avocat ou de policier 

rendent la place de ces professions dans le 

classement de métiers assurée pour quelques 

années encore.  

 La crise du Covid-19 a et aura donc 

pour conséquence une crise et économique et 

sociale inévitable et probablement redoutable. 

Mais à travers un ciel orageux, un rayon de 

lumière parvient à passer : la prise de 

conscience collective des failles du libéralisme 

économique dont les dogmes étaient 

jusqu’alors « présumés sacrés » (1), doublée 

d’un changement des mentalités en termes de 

consommation et de hiérarchie des métiers. 

Reste à savoir si l’abandon de ces principes 

néolibéraux, le temps de la crise, ne sera que 

temporaire ou si un changement durable est à 

espérer. 

Un monde nouveau au sortir de la crise ? 

 Si les mentalités évoluent, que le 

libéralisme économique représentant la norme 

jusque-là affichent de plus en plus ses failles 

depuis plus d’une décennie, et que la prise de 

conscience écologique amène à un 

changement de comportement de la part d’une 

partie de la population, l’avènement d’un 

monde nouveau libéré des principes 

économiques néolibéraux et néoclassiques au 

sortir de la crise, sur lesquels la mondialisation 

est axée depuis plus de quarante ans, relève de 

l’utopie. En effet, une lueur d’espoir en matière 

d’écologie se laisse entrevoir mais elle 

n’implique pas un bouleversement social, 

économique et environnemental à l’issue de la 

crise sanitaire. Rappelons que la crise 

financière de 2008 a également donné lieu à un 

changement de comportement à l’égard du 

crédit, et un ralentissement de la 

consommation, entre autres, a été ressenti, 

mais les cadences insoutenables de 

surproduction ont bien vite repris, en 

dépassant de beaucoup les productions 

d’avant la crise (chasser le naturel…). Du point 

de vue de la lutte écologique, près de trente 

ans séparent la crise du Covid-19 du sommet 

de la Terre à Rio en 1992, où l’ONU tirait la 

sonnette d’alarme sur l’urgence de freiner le 

rythme insoutenable des productions permises 

par la mondialisation (11). Depuis, les sommets 

et conférences se sont multipliés, amenant leur 

lot de fausses-promesses et d’objectifs 

inatteignables pour certains, trop laxistes pour 

d’autres. Prenons par exemple les accords de 

Paris, pris et signés en 2015 à l’issue de la 

COP21, dont les Etats-Unis ont renié la 

signature sous l’impulsion de l’administration 

Trump (2). Les gouvernements repoussent 

l’échéance des actions climatiques qu’ils se 

sont engagés à prendre, pensant gagner du 

temps, alors que la date du dépassement de la 

terre arrive de plus en plus tôt chaque année.  

En ce qui concerne l’économie et le commerce 

international, trop d’acteurs majeurs espèrent 

un « retour à la normale » le plus tôt possible. 

C’est bien sûr le cas des multinationales dont 

les revenus dépendent du libre-échange qui 

enregistrent de lourdes pertes depuis le début 

de la crise, mais également de Sabine Weyand, 

qui souhaite un retour au « business as usual » 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748
https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750
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dès que possible. Politiquement parlant, le 

ministre de l’économie et des finances Bruno 

Lemaire planifie déjà une politique d’austérité 

« sur le long terme » (6 ; 12), condamnée à 

reposer sur les petits épargnants et à accentuer 

les inégalités sociales. 

Au sujet du marché, le directeur de l’OMC 

Roberto Azêvado pense que la solution pour 

limiter les conséquences de la crise sanitaire 

sur le commerce international réside dans « le 

maintien de l’ouverture des marchés » qui 

aiderait les économies à se redresser (7).  

Les mentalités n’ont changé que chez une 

certaine partie de la population dirait-on, et les 

vieilles habitudes, en termes de politiques 

économiques après une crise, ont la vie dure. 

Du reste, la majeure partie des adeptes d’un 

retour à la normale une fois l’épidémie 

endiguée partagent l’idée que seule une action 

de concert est envisageable. Ainsi, les 

gouvernements et instances supranationales 

devront accorder leurs violons pour sortir de 

cette crise le plus rapidement possible.  

Ils partagent cette idée d’action à prendre en 

commun à l’internationale avec ceux qui, au 

contraire, aspirent à un monde nouveau qui 

différerait de celui façonné par la 

mondialisation jusque-là. 

On pourrait, à la vue du conservatisme 

économique d’acteurs influents, penser que 

l’idée d’un monde nouveau à la sortie de la 

crise sanitaire n’est qu’un fantasme. Et c’est 

sans doute le cas, les quelques mois de 

confinement et de mise entre parenthèses de 

la production mondiale ne suffiront pas à 

changer radicalement les systèmes de pensée 

de nos sociétés, et d’une manière générale, la 

crise du Covid-19 n’aura pas permis une 

révolution sociale ou environnementale. 

Cependant, sur la question environnementale, 

un changement s’opérant déjà depuis plusieurs 

années a été renforcé par la crise actuelle, et 

de manière non négligeable. 

Du moins c’est ce que Anne-Sophie Alsif, cheffe 

économiste du Bureau d’informations et des 

prévisions économiques (Bipe), affirmait dans 

un article du Huffington post daté du 6 Avril 

(13). Dans cet article écrit par Astrid de 

Villaines, la chercheuse en économie prévoyait 

que la crise sanitaire allait « conduire à 

l’accélération de la transition écologique des 

entreprises ». Cette transition écologique des 

entreprises a débuté il y a quelques années, 

poussée par les mouvements sociaux en faveur 

de la lutte contre le réchauffement climatique 

et par les politiques nationales et 

internationales de taxation écologique. Ainsi, 

les entreprises sont de plus en plus à vouloir 

investir ou produire de manière plus 

responsable, d’un point de vue écologique. 

A cela s’ajoute la multiplication d’écrits et de 

déclarations d’économistes et de personnalités 

publiques en faveur d’une évolution des 

mœurs économiques. Dans son entretien avec 

France info, Thomas Piketty cite son dernier 

ouvrage, et plus particulièrement les 

propositions qu’il y a faites au sujet d’un 

changement de priorités pour les populations 

et les gouvernements, plaçant la question 

écologique au centre des préoccupations de 

chacun. L’économiste propose ainsi d’aller vers 

« une sobriété sociale et économique », visant 

à réduire les inégalités économiques et 

sociales, en basant la politique des Etats sur 

une justice environnementale. Le terme de 

« justice environnementale » est également 

employé par d’autres auteurs, comme Cédric 

Durand et Razmig Keuyechan, qui esquisse un 

monde nouveau axé autour d’une planification 

écologique reposant sur cinq piliers, dont la 

justice environnementale. Cette forme de 

justice sanctionnerait les plus pollueurs, en 

imposant à un taux plus élevé les citoyens 

ayant un style de vie impliquant 

fondamentalement une pollution plus 

importante (1 ; 5).  

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/CORDONNIER/61746
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-gerald-darmanin-et-bruno-le-maire-e-plan-durgence-revise-a-100-milliards-deuros-1193765
https://www.youtube.com/watch?v=CMephpgB_9o&feature=youtu.be
https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-le-coronavirus-on-va-vers-une-grande-revolution-economique-promet-cette-chercheuse_fr_5e6121a8c5b69d641c0c2ee5
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-thomas-piketty-economiste-dessine-l-apres-coronavirus-il-faudra-demander-un-effort-aux-plus-aises_3970135.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]
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Ces propositions axées sur la priorité 

écologique ont également pour point commun 

la place centrale de l’Etat, dont le pouvoir serait 

renforcé par sa capacité à contrôler le marché 

sur certains points, idée contraire au 

libéralisme actuel qui veut que le marché 

décide de tout. Ces propositions d’un système 

aux priorités sociales et environnementales 

empruntent ses idées au socialisme comme il 

fût théorisé à ses débuts, au point que Cédric 

Durand et Razmig Keuyechan emploient le 

terme « d’internationalisme » pour qualifier 

l’union des populations face à la question 

environnementale. Rien de plus normal alors, 

quand ces deux auteurs mentionnent le Green 

New Deal, projet de loi proposé par Bernie 

Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez centré sur 

un contrôle des marchés par l’Etat dans un but 

écologique.  

Mais la transition écologique ne se fera que si 

les acteurs principaux de la planète y 

consentent à l’unisson. En effet, la décision 

d’un pays de pénaliser l’industrie polluante au 

profit de l’industrie durable quand son voisin 

ne le ferait pas n’aurait pour effet que la 

délocalisation des entreprises polluantes ; le 

problème serait déplacé mais non solutionné. 

De plus, le néolibéralisme et la mondialisation 

ne sont pas prêts d’être dissociés, et répudier 

le marché mondialisé aurait les mêmes 

conséquences que la crise du Covid-19 : des 

pénuries de bien essentiels non produits 

localement ; un remède pire que le mal.  

Alors la solution à la transition écologique se 

trouve peut-être au sein même du système 

néolibéral : rendre la transition écologique 

économiquement intéressante. Puisque le 

système économique mondial justifie 

l’existence de la DIT et de la mondialisation par 

les avantages comparatifs de chaque pays, la 

transition écologique pourrait avoir pour clef 

ces mêmes avantages comparatifs, une fois 

ceux-ci transformés en inconvénients pour les 

multinationales. Selon Mme. Alsif, ce 

retournement de situation est déjà à l’œuvre, 

notamment avec la taxe carbone. Si la Chine 

s’est avéré être l’el dorado industrielle par un 

droit du travail quasi-inexistant et par une 

main-d’œuvre des plus abordables, les taxes 

liées à la pollution, que le transit depuis la 

Chine et les autres pays ateliers implique, 

amènent les entreprises à penser qu’une 

relocalisation pourrait être moins couteuse. 

Selon l’économiste, les « entreprises savent 

qu’il y aura de plus en plus de taxes 

environnementales », et certaines 

commencent déjà à envisager une 

relocalisation.  

 La crise sanitaire du Covid-19 est une 

crise aux multiples facettes : crise sanitaire, 

économique, sociale, cette crise sans 

précédent historique et ne « ressemblant à 

rien de connu », trouve ses racines dans la crise 

écologique que connait le monde depuis près 

de trente ans. En cause ? L’effondrement des 

écosystèmes dû à l’emprise toujours plus 

importante de l’activité humaine sur le monde 

sauvage, dont le territoire tend à diminuer de 

plus en plus. L’économiste étatsunienne Lori 

M. Wallach explique même que la crise 

sanitaire « exige les mêmes évolutions que la 

crise climatique ».  

Cette crise si particulière a déjà pour 

conséquence le manque de revenus des petits 

travailleurs, et les économistes s’accordent à 

dire que la crise du Covid-19 restera dans les 

livres d’Histoire sous la forme d’une crise 

économique dont le noyau sera l’endettement 

considérable des Etats. Mais parmi les 

conséquences de cette crise se trouvent des 

conséquences plus souhaitables, telles que la 

prise de conscience des failles du libéralisme 

économique et l’abandon de ses dogmes pour 

répondre au besoin des populations, ou le 

changement au sein de la hiérarchie des 

métiers et dans les habitudes de 

consommation.  
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Ces changements sont à relativiser du fait que 

bon nombre d’acteurs importants de la scène 

internationale économique plaident pour un 

retour à la normale, au libéralisme 

économique, dès que la crise sera passée. 

Ainsi, imaginer qu’un monde nouveau 

émergera à l’issue de la crise du Covid-19 reste 

une utopie. Nonobstant, le changement de 

mentalités et d’habitudes de consommation et 

de production d’une partie de la population et 

des entreprises donne une lueur d’espoir quant 

à la possibilité de l’avènement d’un système 

différent. Cette flamme est entretenue par la 

multiplication du nombre d’écrits 

d’économistes et de projets politiques allant 

dans le sens d’une transition écologique et d’un 

affranchissement des dogmes du marché. M. 

Piketty proposait par exemple, au sortir de la 

crise, la mise en place d’une « relance verte », 

axée sur une justice environnementale. Mais le 

véritable espoir d’un monde nouveau réside 

dans l’accélération de la transition écologique 

des entreprises, déclenchée par la crise du 

SRAS-Cov2, et qui implique un changement au 

sein du marché.  

La crise du Covid-19 a donc apporté sa pierre à 

l’édifice dans la construction de la transition 

écologique, permettant son accélération. Doit-

on néanmoins espérer un réel changement du 

système économique mondial quand seule la 

population se préoccupe réellement de la 

question environnementale ? Ou pour 

reprendre les termes de Philippe Descamps et 

Thierry Lebel : « à quoi bon faire du vélo, 

composter ses déchets ou réduire sa 

consommation d’énergie quand le recours aux 

énergies fossiles est encore largement 

subventionné, quand leur extraction nourrit 

l’appareil de production et les chiffres de la 

« croissance » » ? 
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https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/WALLACH/61753
https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-gerald-darmanin-et-bruno-le-maire-e-plan-durgence-revise-a-100-milliards-deuros-1193765
https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-le-coronavirus-on-va-vers-une-grande-revolution-economique-promet-cette-chercheuse_fr_5e6121a8c5b69d641c0c2ee5
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NOUS DÉFENDONS DES IDÉAUX 

      

Gilles HUVELIN 

 

Enveloppés dans une robe, 

avocats, nous sommes 

innocents des 

conséquences des principes 

qui ne servent à rien pour 

résoudre les problèmes 

qu'ils ont engendrés. 

On peut même s'en indigner 

en clamant qu'il faut 

persévérer puisque nous 

sommes le Sel de la Terre ou 

les gardiens du Temple des 

Droits. 

 

Peu importe ce qui peut arriver car nous sommes du côté de l'idéal. Un peu comme 

les défenseurs de la paix face à la montée du nazisme. La hauteur de nos valeurs les 

rendent inatteignables et nous par le fait même. Comme la bienpensance a donné les 

pouvoirs à Pétain, nous ferons le lit des extrêmes au point même de pousser les 

électeurs excédés et exsangues à accepter leur coalition, que nous dénonceront s'ils 

sont d'extrême droite, et nous trouverons taisants s'ils sont d'extrême gauche. 

Nous avons voulu l'indépendance de la Justice qui est le pouvoir régalien 

consubstantiel de l'autorité de l'État. Nos gauchistes avaient compris qu'il fallait donc 

l'abattre en lui retirant tous les leviers sur l'exercice de son pouvoir judiciaire. 

Depuis "la Justice" montre son indépendance en faisant ce qu'elle veut sans que ses 

acteurs supportent la moindre responsabilité. Comment peut-on donner son 

indépendance à des personnes qui ne sont pas responsables de leur fin de mois et 

sont syndiqués ? C'est évidemment une aberration intellectuelle. Tout cela est une 

politique de gribouille pour laquelle on demande tout et son contraire. 

Le Barreau avec l'indépendance de la Justice, dont il se plaint des conséquences, a 

perdu son contre-pouvoir politique. 
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Mais pourquoi serions-nous coupables et 

responsables du résultat, parce que citoyens et 

acteurs au quotidien de la Justice ? Qui pourrait 

oser nous assigner ailleurs que devant le 

Tribunal de l'Histoire ? Et même ainsi, le 

Barreau aurait-il seul dans le concert donné par 

l'Orchestre de la doxa fait plus de bruit au point 

de couvrir son bruit ambiant et de se faire 

remarquer des historiens à venir ? 

En fait, le Barreau qui a refusé courageusement 

depuis la loi de 1971 toutes les opportunités de 

faire évoluer son modèle économique, s'est fait 

tailler héroïquement des croupières par les 

notaires, les experts-comptables et a refusé 

glorieusement toutes les réformes, ne 

représente plus rien, ni politiquement, ni 

autrement, laminé sous le poids de ses choix 

économiques, discrédité par son 

conservatisme et son manque de vision. Nous 

répétons trop souvent que nous n'agissons pas 

par corporatisme comme n'importe quels 

grévistes de services publics pour être 

crédibles. Nous nous accrochons à 

l'indépendance de la CARPA, demain nous 

supplierons, face aux taux négatifs, la Caisse 

des dépôts de la substituer pour ne pas avoir à 

supporter les frais de gestion. Face aux 

conséquences de la pandémie du Covid-19 (qui 

va pousser beaucoup de confrères à partir en 

retraite plus tôt, faire renoncer d'autres à notre 

métier, provoquer la faillite de trop nombreux 

Cabinets), notre Caisse de retraite doit refaire 

ses projections, sachant qu'une augmentation 

des cotisations la pousserait dans le modèle 

honni que la réforme gouvernementale 

propose. 

La perspective économique de la profession 

paupérisée déjà avant la période de 

confinement annonçait des difficultés à moyen 

terme. La période d'urgence sanitaire précipite 

notre affrontement avec la réalité, là aussi. 

Je gage que nos candidats les plus brillants aux 

élections professionnelles ne manqueront pas 

de présenter des programmes pour des 

décisions qui ne sont pas de la compétence de 

nos institutions. Sans omettre de demander 

plus de moyens qui n'existent pas sans 

aggravation des déficits en faveur des 

empêcheurs de tourner en rond. Las, la 

Chancellerie a d'autres chats à fouetter. La 

remise en cause va s'imposer pour notre 

profession aussi cruellement que l'urgence des 

réformes à l'égard de l'ensemble de nos 

concitoyens pour retrouver les équilibres 

structurels de nos finances publiques et de nos 

dépenses sociales, dont personne ne veut 

entendre parler mais sur lesquels nous ne 

pouvons pas faire l'impasse. En attendant, 

nous allons pouvoir lire beaucoup de lyrisme 

sur fond d'ignorance des règles élémentaires 

de l'économie, manipulant les frustrations et 

instrumentalisant les fantasmes pour une 

Justice qu'une part non négligeable et 

honorable du Barreau voudrait concrètement 

maintenir dans le XXe siècle.Si nous devons 

sauver la profession, ce sera par ses seuls 

efforts en entrant dans le 21e siècle, changeant 

nos rapports aux juges, à la puissance publique, 

en prenant conscience que les "legaltechs" 

sont déjà dépassées, le statut des collab' 

libéraux, une exception balzacienne. 

L'ENM est l'ENA de la magistrature comme 

Sciences Po. est devenue l'ENA du secteur 

privé. Pour pérenniser ces filières, il ne faut rien 

changer. Nos prébendiers sont prêts 

uniquement à invoquer la bêtise du discours 

économique de l'extrême gauche et agiter la 

peur de l'extrême droite, mais pas à se 

remettre en cause. Sauver l'ENA, l'ENM et "les 

corps intermédiaires" ne se confond pas avec 

l'intérêt général. 

Voilà, je viens de vous donner quelques sujets 

de discussion pour vous faire des amis au Palais 

de Justice. Profitez-en. Songez aussi que la loi 

de Murphy est en France la seule qui nous 

gouverne. 
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Danielle MONTEAUX 

©DR 

« Le Cercle », initialement « Cercle de Harlay » est un 

cercle de réflexion, créé en 2010, dans le cadre du 

Barreau de Paris. Lieu ouvert sur le Barreau et sur 

d’autres mondes. « Le Cercle » est une plateforme 

d’échanges d’idées, de débats, permettant le 

croisement de personnalités issues du monde 

économique, culturel, social, autour d’un dialogue 

informel, entre les participants et leur invité créant 

ainsi un pont entre différentes formes de connaissance. 

« Le Cercle » réunit des personnalités de tout bord 

pour les confronter à notre culture d’avocat. La 

principale activité du « Cercle » est l’organisation de 

dîners-débats. Conçu dans un esprit « club », « Le 

Cercle » association loi 1901, par ses adhérents, ses 

membres bienfaiteurs et ses partenaires, se définit comme un lieu où le lien est le « 

maître-mot » 

Les évènements de la rentrée : 

o Nicolas SARKOZY, Ancien Président de la République, date à confirmer 

o Augustin de ROMANET, Président Aéroport de Paris, le 15 septembre 2020 à 

la Maison de l’Amérique Latine 

o Frédéric PECHENARD, 1er Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France 

en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes, Ancien directeur général de 

la police nationale, le 30 septembre 2020 au Cercle Interallié. 

o Serge WEINBERG, Président du Conseil d’administration de SANOFI, le 15 

octobre 2020 au Cercle Interallié 

o Marianne LAIGNEAU, Présidente d’ENEDIS, le 19 novembre 2020 à la Maison 

de l’Amérique Latine  

28 avenue Hoche – 75008 PARIS 
Président : M. le Bâtonnier Jean Castelain 

Trésorier : M. Didier Kling 

Déléguée Générale: Me Danielle Monteaux 

Tél. : 06 07 50 27 85 – 01 42 89 28 66 

danielle.monteaux@wanadoo.fr 

www.lecercle-paris.org 
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Julie COUTURIER 
©DR 
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POUR UN AMBASSADEUR DE LA PROFESSION 

D’AVOCAT A LA CHANCELLERIE 

Ces derniers mois ont beaucoup éprouvé les avocats. 

Le projet de réforme des retraites qui a donné lieu, au début de l’année 2020, à un 

mouvement de grève sans précédent, a constitué, si l’on peut dire, « la goutte d’eau qui 

a fait déborder le vase ». 

La remise en cause de l’autonomie de notre régime de retraites est arrivée à un moment 

de grande tension après des vagues de réformes successives : un décret de procédure 

civile contenant des changements majeurs paru seulement quelques jours avant son 

entrée en application, une procédure d’appel sans cesse retouchée, truffée de pièges 

destinés à gérer les flux, génératrice d’angoisses et de sinistres. 

Ces obstacles, mis en travers du chemin d’un exercice professionnel serein, ont donné 

aux avocats une sensation de submersion qui guettait depuis plusieurs années : à peine 

une réforme est-elle assimilée qu’une autre vient engloutir encore un peu plus les 

professionnels déjà aux prises avec la difficile gestion du quotidien.  

Les avocats ont le sentiment légitime d’être harcelés, déconsidérés, dépossédés. Ils sont 

fatigués. 

La crise sanitaire les a encore un peu plus fragilisés. 

Le mouvement important qui a secoué la profession au début de l’année n’est que la 

conséquence de ce sentiment d’abandon par les pouvoirs publics. 

Cette frustration contribue à la crispation des relations avec les magistrats alors même 

que ceux-ci sont soumis à des contraintes semblables, notamment celle de s’adapter à 

des textes mal écrits, sans réelle prise en compte de leur application concrète.  

Comme si deux mondes interagissaient en permanence mais sans s’entendre, sans se 

comprendre.  

Il faut réenchanter la profession d’avocat, redonner de l’air, du temps et de l’énergie à 

nos confrères, pour leur permettre de retrouver le chemin d’un exercice serein au 

service du justiciable. 

Un avocat a été nommé conseiller « Professions libérales et Rebond des entreprises » 

auprès du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des finances et de la 

relance, chargé des petites et moyennes entreprises.  

Mais c’est à la Chancellerie que les avocats doivent avoir un interlocuteur privilégié, un 

expert qui ait pleinement conscience de leurs attentes, de leur pratique et des enjeux 

attachés à l’évolution de leur profession.  

J’appelle aujourd’hui de mes vœux la création d’un poste d’ambassadeur de la 

profession d’avocat auprès du Garde des Sceaux.          Julie COUTURIER 
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          AU NOM D’UNE JUSTICE ÉGALE POUR TOUS 

 

Jean de CESSEAU 

©DR 

Il n’est pas question ici d’ouvrir un débat sur une 

incompatibilité d’humeur entre le corps des  

magistrats et le Garde des Sceaux (parce qu’ancien 

Avocat), attitude qui relève d’un corporatisme 

enfantin 

 

Mais il est question en notre qualité d’avocats 

défenseurs des usagers du droit de sensibiliser chacun  

sur les mauvaises querelles entretenues  de manière 

surprenante par les plus hauts magistrats de l’Ordre judiciaire à propos d’une procédure administrative 

ouverte par la garde des sceaux antérieure contre trois procureurs du Parquet national financier pour 

manque de rigueur  dans la menée d’une procédure d’écoutes. 

Une enquête de l’Inspection Générale de la Justice a débouché sur un rapport  laissant supposer de la 

part des magistrats concernés « des manquements au devoir de diligence de rigueur professionnelle et 

de loyauté ». 

L’on ne saurait priver ces magistrats  de l’application du principe de présomption d’innocence. 

Mais plus quiconque en raison de leurs fonctions il leur appartient de montrer l’exemple en ne refusant 

pas de se soumettre aux exigences de l’enquête administrative comme en particulier  la responsable 

concernée du PNF. 

Le rôle du Garde des Sceaux  est de veiller à ce que toutes personnes qu’elles soient magistrates ou  

usagers du droit  soient soumises à une Justice égale pour tous. 

Il semble hélas que des hauts magistrats  aient oublié cette règle fondamentale  puisque dans les 

colonnes d’un média ils s’attachent  à enrayer la bonne marche de la justice en laissant supposer  

qu’elle ne saurait s’appliquer aux procureurs concernés. 

Comment un citoyen pourrait accepter raisonnablement d’être jugé par des magistrats dispensés de 

par leur fonction de rendre compte auprès de leur hiérarchie  d’erreurs  supposés dans l’exercice de 

leur ministère. 

Les privilèges des parlementaires de l’ancien régime seraient-ils maintenus de par la volonté 

protectrice des hauts magistrats de la Cour de Cassation ? Un magistrat face à la justice est un citoyen 

comme les autres  et tenter de faire échapper aux investigations de l’Inspection Générale de la Justice, 

sans préjuger du bien-fondé ou non  des accusations, c’est faire  preuve d’un corporatisme étroit   

affectant gravement la confiance des citoyens en leur justice.  
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AU PIED DU MUR DES C…, IL N’Y A PAS DE 

FONDATIONS ! 
 

 

Michel AVENAS 
©DR 

 

 
Les récentes déclarations de la Première Présidente 

de la Cour de Cassation et les propos tenus sur de 

nombreux médias par le Procureur Général près la 

même juridiction sur l’existence d’un conflit 

d’intérêts entre le Garde des Sceaux et la Justice, en 

lien avec une enquête interne dirigée contre trois 

magistrats, sont en train d’inaugurer une nouvelle forme de pensée, le « corporatisme populiste ». 

Relayés par une presse qui rappelle à longueur de journée qu’Eric DUPONT-MORETTI serait à l’origine 

d’une enquête contre trois magistrats, pour mieux coller avec son passé « ministéro-incompatible » 

alors que celle-ci a été ordonnée par Nicole BELOUBET, son prédécesseur et qu’il est donc seulement 

l’héritier d’un rapport qui semble (présomption d’innocence oblige même sous un statut exclusif de 

responsabilité !) mettre en évidence des dysfonctionnements manifestes. Qu’aurait-on dit, si le Garde 

des Sceaux avait indiqué qu’il « enterrait » ce rapport ! 

 

Mais l’objectif est cousu de fil blanc ! Il est destiné à établir une caste de robe et une Justice populicide. 

L’enjeu est ailleurs et le combat commence ; il répond à une affirmation simple, qui ne peut plus 

longtemps mériter d’être piétinée : le secret professionnel est un devoir pour l’avocat et un droit pour 

le client ! Il n’est donc pas question de laisser penser aux juges et aux procureurs que le secret doit 

céder le pas devant la découverte de la vérité, car il ne saurait y avoir de Justice, sans une défense libre 

et dont les gestes et les paroles ne sont pas épiés. Mais cela n’est pas suffisant car il faut aussi que l’on 

réforme le secret de l’instruction afin qu’il soit, ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, une garantie 

pour le Justiciable, dans sa vie, dans son intimité et dans ses droits fondamentaux. Les fuites de 

l’instruction sont institutionalisées puisque chacun s’attend à lire dans l’édition du Monde du 

lendemain, les extraits du PV d’audition, d’un « présumé innocent » qui a été entendu 12 heures 

durant dans les locaux d’un service d’instruction spécialisé, sans que cela ne heurte personne ! 

Gageons que nous n’y trouverons pas demain, un extrait du rapport interne des juges chargés 

« d’enquêter » sur d’autres juges…  

 

Il reste que la pression exercée actuellement répond à un autre objectif, celui de la mise en œuvre, le 

plus rapidement possible, de la réforme BELOUBET sur l’alignement des conditions de nomination des 

magistrats du siège avec ceux du parquet… Jugez des comportements avant que de juger des actes 

répréhensibles, il en restera toujours quelque chose ! Cela n’est plus de la Justice, mais qui s’en 

préoccupe ! 
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Communiqué de l’ADDSA 
- Convention collective nationale des Cabinets d’Avocats - 

- Septembre 2020 - 
 

 

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

les informations suivantes. 

 

Nouvelle grille des salaires Personnel non avocat en vigueur : 
 

JO du 1er août 2020 : Extension de l’avenant 128 du 13 mars 2020 relatif aux 

salaires minima au 1er juillet 2020  

 

Accédez à la nouvelle grille des salaires PNA en vigueur : Avenant 128 

 

Pour accéder à l’arrêté d’extension : Arrêté d’extension du 21 juillet 2020 

 

 
 

Avocats salariés :  

Nous sommes toujours dans l’attente de l'arrêté d'extension de l'Avenant 23 qui rendra 

son application obligatoire pour tous les avocats employeurs. 

L’avis relatif à l'extension relative aux salaires 2020 est paru au JO du 3 avril 2020. 

 

Cette grille des salaires 2020 – Avocats salariés - vous est communiquée à titre 

indicatif. En l'absence d'arrêté d'extension, elle n'est applicable qu'aux entreprises 

adhérentes des organisations syndicales employeurs signataires. 

 Pour accéder à la grille des salaires 2020 : Avenant 23 (non étendu) 
 

Toute évolution sur la portée de cet avenant sera indiquée, en temps réel, dans les 

actualités du site de la Convention collective : Actus & Agenda   

http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/128---Avenant-Salaires-010720-signe.pdf
http://www.addsa.org/public/donnees/cms/sources/JO-du-1er-aout-2020_Arrete-dextension_Avt-128-du-13-mars-2020_Salaires-PNA-au-010720.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/
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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 ! 

 
Formation professionnelle : L’ADDSA, organisme certificateur 
 

L’ADDSA a déposé le titre de « Secrétaire juridique ». 

Ce dépôt est publié sur France Compétences sous le numéro RNCP3489 et dans les 

répertoires nationaux. 

 

Pour accéder à la fiche :  

https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34689 

 

Vous recrutez ? Visitez notre Bourse de l’Emploi 

Profils variés de candidats qualifiés H/F 

expérimentés en cabinet d’avocats. 

Ne perdez plus de temps ! 

 

 

Et pour les actus de la Branche, 

et les offres d’emploi de la Profession 

…suivez-nous aussi sur 

 
 

 

 

http://www.addsa.org/actualites.html
http://www.addsa.org/actualites.html
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34689
http://www.addsa.org/espace-avocat/
https://www.linkedin.com/company/addsa-france
http://www.addsa.org/
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LE PARFUM DES POISONS 
City Editions 

Hachette 

 

 

Claude RODHAIN 
©DR 

 

Notre confrère Claude 

RODHAIN, avocat 

honoraire vivant dans le 

sud-est, vient de publier 

« Le Parfum des poisons » 

son 10ème roman, chez 

City-éditions, distribué 

par Hachette). 

 

 

De quoi s’agit-il ?  
 
Pontus, un adolescent en haillons, crasseux, observe sa mère adoptive 
préparer d’étranges mixtures malodorantes. Son nez proéminent lui vaut le 
surnom de « Patate ». Grâce à sa malformation, qui lui donne la capacité de 
sentir la plus infime des odeurs à des dizaines de mètres, il est promis à un 
destin exceptionnel. Repéré par Monsieur de la Reynie, lieutenant général de 
police, il est engagé en tant que renifleur personnel de Louis XIV et deviendra 
le marquis de Flair. Ses capacités vont lui permettre de confondre des 
empoisonneuses, de déjouer des assassinats et de devenir, rapidement, une 
célébrité. Mais dans les couloirs sombres de Versailles, égorgeurs et 
manipulateurs aiguisent leurs couteaux. Cet empêcheur d’empoisonner doit 
disparaître, car dans ce monde cynique et implacable, il n’y a pas de place 
pour un homme au cœur simple avec un talent si dangereux… 
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Les critiques et avis 

 
1. Revue Sandrine et ses rêveries : Cet 
ouvrage nous transporte au 17ème siècle 
durant l’Affaire des poisons qui eut lieu 
sous Louis XIV. Claude Rodhain, par les 
mots choisis et la construction originale de 
l’intrigue, a su revisiter cette partie de 
l’Histoire de France sous un jour nouveau.  
Les thèmes sont omniprésents : 

⁃ une Cour faite de complots et de crimes, 
passionnée par les croyances, la magie et la 
sorcellerie  

⁃ La passion du peuple et de la Cour pour les 
empoisonnements, pratiqués pour se 
débarrasser des maris, amants et autres 
encombrants sans laisser de traces. C’était 
sans compter Pontus.  

⁃ Les mœurs dissolues  

⁃ Le sacrifice et l’ambition  

⁃ Le peuple et ses affreuses conditions de 
vie  
Le Parfum des Poisons est un roman 
historique comme je les aime. 
 
2. Revue « Songe d’une nuit d’été : Le 
parfum des poisons est un titre qui m’a 
tout de suite renvoyé à cette affaire qui a 
tant fait parler d’elle et à ébranler la cour 
du Roi Soleil, Louis XIV.  Une histoire qui a 
conduit nombre de femmes, hommes et 
aristocrates à la Bastille ou à Vincennes. 
Si vous aimez les romans historiques qui 
retracent avec exactitude certains faits, ce 
roman ne pourra que vous plaire, l’intrigue 
est bien construite et menée d’une main de 
maître, l’auteur a accompli un énorme 
travail de documentation que j’ai ressenti 
tout au long de ma lecture. Il est parvenu, 
de plus, à créer une histoire dans l’histoire 
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en s’y incrustant pour y placer certains 
personnages, dont le plus impressionnant 
Pontus, un homme hors du commun dont 
j’ai aimé suivre l’évolution à la cour, sa 
difformité est et sera sa force. Claude 
Rodhain d’ailleurs l’a tellement bien 
intégré dans l’histoire qu’il en paraît 
presque réel. En somme, j’ai passé un 
excellent moment de lecture entre les 
amours du roi, les secrets de Versailles, 
l’affaire des poisons et surtout Pontus, un 
personnage que je ne suis pas prête 
d’oublier. 
 
3. La plate-forme Lavisqteam : Le « parfum 
des poisons » constitue une épopée 
historique fascinante, qui nous transporte 
dans le passé de notre pays, la France, à 
l’époque de Louis XIV, celui que l’on 
appelait le Roi Soleil. Le lecteur est immergé 
dans un autre temps. Une fois plongé corps 
et âme dans ce roman, on se rend compte 
de nos méprises et du fait que l’on ne savait 
finalement que peu de choses sur les 
conditions de vie des plus pauvres, la dure 
réalité de l’époque, les relations entre gens 
de cours, les préjugés ou les traditions d’un 
temps qui nous échappe encore. 
« Le parfum des poisons » est un roman 
historique de qualité qui, en plus de nous 
transporter dans un récit passionnant et 
empreint de vérité, nous enseigne le XVIIe 
siècle avec force et vivacité. Un cours 
d’Histoire efficace, une leçon de vie 
poignante, un partage de sensations et 
d’odeurs salivantes ou répugnantes, et une 
humanité émouvante. 
Comme tout bon roman historique, Le 
parfum des poisons n’étale pas ses 
connaissances mais les transmet de telle 
sorte à ce qu’un lecteur non initié puisse 

tout suivre et tout comprendre. Ainsi, 
malgré des titres, noms et lieux qui ne 
cessent de s’enchaîner, l’auteur ne perd pas 
ses lecteurs. Au contraire, il les captive tout 
du long, grâce à un personnage principal 
atypique, quelques enquêtes alléchantes, 
des ragots bien épicés, des scènes 
dramatiques passionnées et une Histoire 
qui sent bon les trahisons, complots et 
intrigues farfelues. 
 
4. Le blog des Arts le 20/02/2020. Le destin 
exceptionnel et inoubliable d’un 
personnage au nez absolu. 
 
5. Emission  sur « Parenthèse », France art 
TV le 22/02/2020 avec Jacques Alexandre. 
 
6. France info. TV. 20 minutes d’entretien 
avec Nathanaël de Rincquesen le 
13/02/2020  
 
7. Reportage dans la revue : « Des pages et 
des iles le 20/02/2020. 
 
8. Patrice Leconte cinéaste : Cher Claude 
Rodhain, J'ai lu « Le parfum des poisons »  
que j'ai beaucoup aimé. J'aime votre 
écriture pleine de jolies fioritures, d'un 
vocabulaire simple ou très recherché. J'ai 
pensé parfois à Jean Teulé, dont je me 
délecte du style, c'est donc un compliment 
! Votre Pontus me touche infiniment. Tout 
le début, son enfance, son chien, sa fuite, 
est bouleversant et captatif. J'ai beaucoup 
aimé Fleur, rouée autant qu'émouvante, 
catin sans doute, mais pourvu d'un cœur 
sensible. Et j'ai aimé cet épilogue, malgré la 
tristesse qu’elle engendre. Votre roman est 
très réussi. Amicalement, Patrice LECONTE 

 
9. Mon site littéraire : « https://claude-rodhain.wixsite.com/monsite ». 

https://claude-rodhain.wixsite.com/monsite
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UN BANC SUR LA FALAISE 
Editions l’Harmattan 

 
Etienne TARRIDE 
 
 
 Chacun sait que les avocats aiment parler. 
 
 Certains avocats aiment aussi écrire. Ecrire leurs 
mémoires, écrire des thèses. 
 
 Il peut même leur arriver d'évoquer des 
problèmes ou des situations qui n'ont que des 
rapports éloignés avec leur vie professionnelle. 
C'est ce que je me suis risqué à faire, et je vous 

adresse la copie des pages de couverture du livre que j'ai commis pour vous éclairer 
sur la nature de mon propos. 
 
Si j'évoque notre profession, ce n'est qu'à titre accessoire dans des pages que je vous 
laisse le soin de découvrir et qui ne feront sans doute pas l'unanimité parmi vous. 
 
Je ne m’adresse pas en l’espèce à des magistrats contraints de m’écouter mais à des 
gens qui choisissent de me lire et deviennent ainsi des amis, pour un moment au 
moins. 
Merci pour ce moment.   
Bien à vous 
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LE PROCÈS D’UN TUEUR DE MASSE, 
   JEAN-BAPTISTE CARRIER 

Par Gildard GUILLAUME1 

Avocat honoraire, écrivain, historien, administrateur de 
l’Institut Napoléon.

 

 
La première noyade collective 
17 novembre 1793. Entre 2 heures et 3 heures du matin. 

Accompagnée des canots manœuvrés par Lamberty et ses hommes, la 
gabare, vaisseau à fond plat de la région, descend lentement la Loire, 
passe Trentemoult puis Chantenay, ralentit et se fige dans l’immense 
bassin qui précède l’île de Cheviré. A son bord, 90 prêtres coupables 
d’avoir refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé. 
Chacun des canots vient se coller contre un flanc. Les miliciens se 
saisissent de marteaux et, à grands coups, font sauter les sabords qui 
ont été pratiqués dans la coque. Presque simultanément, à bâbord 
comme à tribord, l’eau s’engouffre furieusement dans l’embarcation. 
Dans le bruit de l’eau jaillissante, un tumulte se distingue bientôt, fait de 
cris, d’appels au secours, de suppliques.  

Il faut maintenant prendre du champ. Les canots 
s’éloignent de la gabare. Celle-ci, comme un gros insecte blessé qui 
serait tombé sur l’onde, entame une longue dérive, fait vibrer son mât 
quand un courant chahute ses flancs alourdis, coule et se noie dans la 
clameur des êtres qui, à l’intérieur, cherchent le salut de l’air et ne 
trouvent que le néant. Quelques hurlements encore s’élèvent à la faveur 
du silence de la nuit puis le tombeau des ecclésiastiques, dans une 
dernière frange d’écume blanchâtre, s’évanouit. 
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Mais la tâche n’est pas encore 
terminée. Là où le fleuve a englouti la 
gabare, on distingue une agitation 
anormale, en fait quelques bras qui 
s’agitent. Y aurait-il des survivants ? Les 
deux canots rejoignent rapidement le lieu 
du naufrage. Effectivement, quelques 
prisonniers ont pu – Dieu seul sait comment 
– s’échapper de leur prison flottante. Avec 
des gaffes ou des avirons, Lamberty et ses 
hommes percent et frappent à tout va les 
corps qui émergent. Le massacre dure de 
longues minutes. Le dernier prêtre, après 
un coup asséné en pleine tête, disparaît. La 
surface de l’eau reprend son visage normal. 

La première noyade collective 
organisée par le représentant en mission de 
la Convention nationale, Jean-Baptiste 
Carrier, est terminée. Il y en aura des 
dizaines d’autres, qui feront des milliers de 
victimes. 

 
Un homme d’origine modeste 

au fanatisme absolu 
Jean-Baptiste Carrier est né en 

1756 près d’Aurillac. Il est fils d’un 
laboureur modeste qui, grâce à son 
mariage, a pu développer un commerce 
prospère de grains, fromages et bestiaux, 
mais qui meurt en 1772. Carrier travaille 
d’abord chez un procureur2 d’Aurillac, 
exerce à Paris comme agent d’affaires, 
revient occuper une place de procureur à 
Aurillac. En 1785, il épouse dans cette ville 
la fille d’un couple d’aubergistes, Françoise 
Laquairie. 

En 1792, Carrier est élu député 
à la Convention nationale par les électeurs 
du Cantal. Dans cette enceinte, il vote la 
mort du roi, propose la création d’un 
tribunal révolutionnaire, décrète avec ses 
collègues Montagnards l’arrestation de 
Philippe Egalité, participe activement à la 
chute des Girondins. Il est également très 
présent au Club des Jacobins. Carrier met 
son intelligence, indiscutable, au service 

d’un fanatisme absolu. Il répète à l’envi qu’il 
veut « sansculottiser » et « jacobiniser » 
tous les citoyens, ce qui passe par 
l’élimination physique de ceux dont la 
« nature contre-révolutionnaire » est 
avérée. « Nous ferons de la France un 
cimetière plutôt que de ne pas la régénérer 
à notre façon ! » a-t-il lancé un jour en guise 
d’avertissement. De pareilles dispositions 
plaisent forcément à certains acteurs de 
l’époque et les récompenses ne tardent pas 
à venir. Durant l’été 1793, le Comité de 
Salut public envoie Carrier en Normandie 
pour réprimer les « fédéralistes girondins ».  

Il est ensuite affecté en 
Bretagne et sévit à Rennes. Enfin, le 29 
septembre, il reçoit du « cénacle » parisien 
l’ordre de mettre fin à l’insurrection 
vendéenne en s’installant à Nantes, ce qu’il 
fait courant octobre, après la bataille de 
Cholet. Proconsul doté des pouvoirs les plus 

étendus pour prendre toutes les décisions 
qu’il jugera utiles, Carrier doit seulement 
informer le Comité de Salut public. Dans sa 
première lettre, il lui écrit :  

« Tout ira, mais foutre ! Il faut 
des exemples terribles. » Des lettres comme 
celle-là, Carrier en adressera plusieurs, mais 

jamais la Convention, avant fin janvier 1794, 
ne tentera de freiner l’ardeur sanguinaire 
de son délégué. Au contraire, Hérault de 
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Séchelles, membre éminent de l’institution 
parisienne, pressera Carrier de « purger » 
Nantes, en ajoutant : « Nous pourrons être 
humains quand nous serons assurés d’être 
vainqueurs ». 

La première initiative de 
Carrier, en accord avec le Comité 
révolutionnaire local, est de faire arrêter 
des Nantais « que l’opinion désigne comme 
suspects ». La mesure est mise en œuvre le 
12 novembre et frappe des négociants, des 
armateurs, des directeurs de fabrique, des 
notaires, des avocats, des ecclésiastiques, 
des officiers de marine, des médecins, soit 
en tout 132 hommes, que Carrier envoie à 
Paris. On en reparlera plus loin car ces 
prisonniers causeront en réalité la perte du 
proconsul. 

Mais, surtout, Carrier, durant 
son séjour à Nantes, soit pendant cent 
jours, met en œuvre dans cette ville de 
90.000 habitants un régime de terreur 
absolue : comme on l’a vu, noyades 
collectives de nuit en sabordant des 
gabares ; concentrations dans des 
pourrissoirs infâmes de prisonniers 
rescapés de la première guerre de Vendée, 
hommes, femmes et enfants mélangés ; 
arrestations sans motif ; détentions sans 
jugement ; tortures ; saisies et spoliations ; 
exécutions devant des fosses par des 
pelotons ; exécutions par guillotine après 
des simulacres de procès. Carrier attachera 
son nom aux noyades mais celles-ci ne sont 
qu’un « mode technique de massacre » et 
une forme de terreur. 

 
Des assassins à la solde du 

tueur de masse  
Comme il n’y a pas de tueur de 

masse sans des assassins à sa solde, il faut 
dire qui a aidé Carrier. Nantes, en 1793, 
abrite une administration départementale 
pour la Loire-Inférieure, une administration 
pour le district et une administration pour la 
municipalité. Les agents de ces 
administrations ne seront jamais des 
comparses de Carrier mais ils ne feront 
strictement rien pour le gêner en quoi que 

ce soit. La peur, qui est l’essence de la 
terreur, en fera des statues de sel.  

Carrier pourra s’appuyer sur un 
Comité révolutionnaire dont les membres 
principaux sont Jean-Jacques Goullin, 36 
ans, créole de Saint-Domingue, tueur froid, 
Pierre Chaux, failli récidiviste, médiocre et 
violent, Moreau de Grandmaison, ivrogne 
et fauve cruel, etc… 

La tâche accomplie par Carrier 
et le Comité révolutionnaire supposait la 
disposition d’une milice. Elle a reçu le nom 
de Compagnie Marat, composée comme il 
se doit de Marats, avec à sa tête des 
spadassins de la pire espèce comme Fleury, 
Richard ou Naux. Chaque Marat recruté 
devait prêter serment : « Je jure mort aux 
royalistes, aux fanatiques, aux muscadins, 
aux feuillants, aux modérés, de quelque 
couleur, de quelque marque, de quelque 
forme qu’ils se revêtissent… »  

La phalange des Marats ne 
pouvait suffire à Carrier : il lui fallait une 
garde rapprochée. Parmi les plus actifs, on 
peut citer : Guillaume Lamberty, le chef 
qu’on a montré ci-dessus en action quand la 
première noyade collective était exécutée, 
un ancien ouvrier carrossier ; Robert 
Fouquet, magasinier, chassé de la garde 
nationale pour indignité ; Théodore Lavaux, 
patriote fanatique ; John O’Sullivan, un 
pervers d’une sauvagerie imprévisible. 

Le tableau de l’environnement 
du proconsul Carrier ne peut pas être 
complet si on ne cite pas quatre autres 
structures : la Société populaire ou Société 
des Cordeliers, siégeant à l’église Saint-
Vincent et appelée de ce fait Club de 
Vincent – la – Montagne, un centre 
d’endoctrinement et de recrutement ; le 
Tribunal révolutionnaire local, ayant pour 
président Phélippes Tronjolly ; la 
Commission militaire Lenoir et la 
Commission militaire Bignon, qui fusilleront 
à tout va les hommes et femmes qui auront 
le malheur de comparaître devant elles. 

Cinquante assassins, tout au 
plus, ont servi Carrier. 
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Point culminant 
C’est en décembre 1793 que 

les massacres atteignent leur point 
culminant. On entasse alors les prisonniers, 
fort nombreux, au fur et à mesure de leur 
capture, hommes, femmes, enfants, dans 
tous les lieux de Nantes où il est possible de 
les confiner. 

 À l’Entrepôt, vaste magasin 
des cafés importés des colonies, ils sont 
bientôt huit mille, peut-être dix mille, 
couverts de haillons, sales, épuisés, 
affamés, luttant contre les fièvres et la 
dysenterie, le typhus et la peste, sans eau 
qui ne soit corrompue, sans feu, sans rien 
pour dormir, disputant le moindre espace 
aux rats, aux poux et aux insectes, frappés 
par les gardes. On noie toutes les nuits dans 
la Loire, on guillotine chaque jour place du 
Bouffay, on conduit chaque matin des 
détenus aux carrières de Misery, Gigant, 
Chantenay, où les attendent des fosses et 
des lignes de fusils. 

 
L’information de la 

Convention et du Comité de Salut public 
À la suite de la première 

noyade collective, Carrier a écrit au Comité 
de Salut public : « Un évènement d’un 
genre nouveau semble avoir voulu diminuer 
le nombre de prêtres : quatre-vingt-dix de 
ceux que nous désignons sous le nom de 
réfractaires étaient enfermés dans un 
bateau sur la Loire. J’apprends à l’instant, et 
la nouvelle en est très sûre, qu’ils ont tous 
péri dans la rivière ». Après la seconde 
noyade, qui concerne également des 
prêtres, le proconsul de Nantes écrit au 
même cénacle : « Enfermés dans un bateau 
sur la Loire, la nuit dernière, ils ont été 
engloutis dans la rivière. Quel torrent 
révolutionnaire que la Loire ! » Cette lettre, 
comme la première, a été lue lors d’une 
séance de la Convention, et il se dit que des 
tonnerres d’applaudissements ont 
accompagné cette communication. 

 
 Robespierre et les autres 

membres du Comité de Salut public et tous 

les députés de la convention, à moins d’être 
totalement idiots, ne pouvaient 
évidemment douter de la réalité terrifiante 
de ce que Carrier mettait en œuvre à Nantes 
ou des méthodes employées dans cette 
ville. 

 
Bilan 
L’historien Alfred Lallié a tenté 

de dresser un bilan des morts en relation 
directe avec les exactions commises par 
Carrier à Nantes3 : s’agissant des noyades, 
elles auraient fait 4.860 victimes ; les 
prisonniers morts de mauvais traitements 
ou de maladie dans les prisons de Nantes 
seraient au nombre de 3.000 ; on 
dénombrerait enfin 1.971 hommes et 
femmes exécutés par guillotine ou fusillade. 
Le compte des victimes indirectes, des 
souffrances innombrables, des blessures 
définitives et des dommages matériels reste 
à faire, si tant est qu’il soit possible. 

 
Enquête et retour à Paris 
Informé des exactions 

commises à Nantes ou souhaitant 
simplement se dédouaner, le Comité de 
Salut public, en janvier 1794, délègue sur 
place, pour enquête, Marc-Antoine Jullien, 
dit Jullien de Paris, âgé de 19 ans et aussi 
médiocre que présomptueux, fils d’un 
représentant du peuple, Marc-Antoine 
Jullien, dit Jullien de la Drôme. Découvrant 
les atrocités de Carrier et de ses sbires, ou 
feignant de les découvrir, Jullien de Paris 
indique clairement à Carrier qu’il va le 
dénoncer. L’intéressé menace alors de le 
faire exécuter et Jullien de Paris est obligé 
de fuir Nantes le 3 février, non sans 
expédier des dépêches dans lesquelles il 
dénonce Carrier comme « un satrape, un 
despote, un assassin de l’esprit public et de 
la liberté » et, à Robespierre, une lettre 
dans laquelle il souligne qu’il faut « sans 
délai, rappeler Carrier et envoyer à Nantes 
quelqu’un qui révèle l’énergie du peuple et 
le rende à lui-même. » 

Le Comité de Salut public 
décide de rappeler Carrier à Paris mais celui-
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ci, devançant cette décision, regagne la 
capitale et reprend sa place de député à la 
Convention nationale dès le 21 février 1794. 
L’homme qui a parlé de « déportation 
verticale » pour désigner l’exécution par 
noyade, et, à propos de la Loire, du « fleuve 
républicain », de la « grande baignoire 
nationale » ou du « torrent 
révolutionnaire », cet homme-là, député, 
représentant de la nation, se fait discret sur 
les bancs de l’Assemblée.  

Pourtant, Carrier, ce 
« missionnaire de la terreur », comme dira 
Michelet, a tout à redouter de Robespierre, 
qui dénonce les exactions commises à 
Nantes et ailleurs par Carrier, bien sûr, mais 
aussi Fouché et Collot d’Herbois, bourreaux 
de Lyon, Tallien, tyran de Bordeaux, Barras 
et Fréron, satrapes de Marseille et Toulon, 
d’autres encore. Carrier va donc, en fin 
politique, nouer une alliance objective avec 
ces collègues pour jeter « l’incorruptible à 
bas de son piédestal », une chute qui, on le 
sait, interviendra le 9 thermidor an II, soit le 
27 juillet 1794. 

 

 
Absence de comptes fiables 
Mais revenons en arrière. En 

juin de la même année 1794, les membres 
du Comité révolutionnaire de Nantes, c’est-
à-dire, notamment, Goullin, Bachelier, 
Chaux, Naux, Grandmaison, ces assassins 
qu’il serait fastidieux de tous citer, sont 
arrêtés et incarcérés. Que leur reproche-t-
on ? Les traite-t-on en assassins de masse, 
pour avoir organisé des tueries collectives 
par fusillade et noyade ? Absolument pas. 
On leur fait grief d’un défaut caractérisé de 
comptes fiables pouvant cacher des 
détournements d’argent. Ils peuvent bien 
avoir massacré hommes, femmes, enfants 
par milliers, on ne peut leur pardonner 
d’avoir confondu la caisse publique avec 
leurs poches et à tout le moins d’avoir été 
dans l’impossibilité de présenter des bilans 
et comptes de résultat qui aient au moins 
l’apparence de la véracité. Ils sont envoyés 
à Paris pour y être jugés et atteignent la 

capitale quasiment au moment même où 
une coalition disparate obtient la tête de 
Robespierre. 

Ces poursuites, fondées sur 
des irrégularités financières, alors que les 
accusés sont des tueurs de masse, font 
évidemment question, même en dehors de 
toute morale. Est-il plus facile pour 
l’accusation, au regard des preuves 
accumulées, de requérir sur un plan 
financier ? La réponse est négative. 
L’accusation, qui agit au nom de la 
Convention, redoute-t-elle que les 
poursuites révèlent les lourdes 
responsabilités de cette même 
Convention ? C’est possible. Un grand 
nombre de conventionnels craignent-ils, en 
reprochant à ce Comité des assassinats de 
masse dont eux-mêmes se sont rendus 
coupables en d’autres lieux, d’être 
emportés en quelque sorte dans une même 
procédure ? C’est probable. La politique de 
terreur mise en œuvre à Nantes dans les 
formes que l’on sait ne constitue-t-elle pas 
finalement pour les députés une version 
certes excessive mais par nature légitime de 
la politique nécessaire, voire indispensable, 
à l’instauration du nouveau régime de la 
France révolutionnaire et républicaine ? 
C’est certain. Autrement dit, pour les 
députés de la Convention, le Comité 
révolutionnaire a sans doute été 
déraisonnable en procédant comme il l’a 
fait, mais il a poursuivi de justes buts. En 
revanche, sa gestion déréglée des finances 
ne peut être admise car elle est injustifiée 
par ces mêmes justes buts. 

Cette attitude tout-à-fait 
étonnante (pour employer un euphémisme) 
est à rapprocher de celle de la Commission 
militaire Bignon. Celle-ci a jugé Guillaume 
Lamberty au mois d’avril 1794. C’est un des 
pires nervis que Carrier ait compté à son 
service dans la compagnie des Marats. C’est 
lui qui a dirigé toutes les noyades ou 
presque. Il pilotait, on l’a vu, la première 
noyade de 90 prêtres en novembre 1793.  

Or, cet individu n’a pas été 
poursuivi devant la Commission militaire 
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Bignon pour sa participation active à ces 
crimes de masse mais pour avoir, on n’ose y 
croire, fait libérer, en échange de faveurs 
sexuelles, une jolie aristocrate qui était 
destinée à mourir dans le « torrent 
révolutionnaire » dont parle Carrier.  

Condamné à mort le 16 avril, 
Lamberty est monté à l’échafaud le même 
jour. Certains ne manqueront pas 
d’imaginer le grand éclat de rire qui a pu 
secouer un instant Lamberty lorsque, 
quelques fractions de secondes, avant de 
perdre la tête sous la lame de la guillotine, il 
s’est dit qu’il périssait non pour ses crimes 
innombrables mais pour avoir, cœur trop 
tendre, sauvé la vie d’une femme ! 

 
Les notables nantais 
On se souvient que Carrier, au 

début de son « règne », avait arrêté, avec la 
participation du Comité révolutionnaire, 
132 notables nantais. Ils ont quitté Nantes 
le 27 novembre 1793 et sont arrivés à Paris 
le 5 janvier 1794. Compte tenu des mauvais 
traitements dont ils ont été victimes tout au 
long du transport, ils n’étaient plus, 
parvenus à destination, que 94. 

Le Tribunal révolutionnaire de 
Paris, présidé par Claude-Emmanuel 
Dobsen, entreprend de juger ces hommes à 
partir du 8 septembre 1794. On y adjoint 
l’ancien président du Tribunal 
révolutionnaire de Nantes, Phélippes-
Tronjolly. Les accusés, auxquels on reproche 
dans la plus totale confusion des 
comportements contre-révolutionnaires, 
dénoncent eux les pratiques de terreur 
mises en œuvre durant l’hiver 1793-1794 
par Carrier et le Comité révolutionnaire de 
Nantes. Ils sont soutenus à cet égard par des 
journaux, notamment L’Orateur du Peuple. 

Le député Carrier est entendu 
comme témoin. Il nie la réalité des faits que 
les accusés lui imputent. « J’ai pris peu de 
part à la police de Nantes, ose-t-il 
timidement avancer ; je n’y ai été présent 
que passagèrement… ; j’étais 
principalement chargé de surveiller et de 
pourvoir à l’approvisionnement… » Il 

continue sur ce mode modeste, en 
adoucissant sa voix, pendant de longues 
minutes, puis conclut : « J’ai donc peu de 
renseignements à donner dans cette 
affaire ; je ne connais que peu ou point les 
accusés. » Phélippes-Tronjolly s’insurge : 
« Il faut que je sois bien changé pour que le 
représentant ne me reconnaisse pas ! »  

Suit entre l’ancien président du 
Tribunal révolutionnaire de Nantes et 
l’ancien proconsul de cette ville un échange 
très rude, le premier accusant le second 
d’être responsable de toutes les atrocités 
qui s’y sont commises et le second disant 
qu’il n’a jamais eu la moindre connaissance 
de ces actes de barbarie. Les membres du 
Comité révolutionnaire de Nantes sont 
également appelés à la barre, comme 
témoins, pour s’expliquer sur les 
accusations qui les visent. On imagine leurs 
dénégations. Finalement, les notables 
nantais et Phélippes-Tronjolly sont 
totalement acquittés, sentence 
suffisamment rare du Tribunal 
révolutionnaire de Paris pour être 
soulignée.  

 
Le procès des membres du 

Comité révolutionnaire de Nantes 
Le 13 octobre 1794, la 

Convention vote une motion autorisant le 
Tribunal révolutionnaire de Paris à 
poursuivre les membres du Comité 
révolutionnaire de Nantes au titre des 
assassinats de masse qui ont été perpétrés 
dans cette ville, et tous ceux qui seraient 
impliqués dans cette affaire, notamment les 
Marats. Un tel chef d’accusation est 
évidemment plus normal, sinon plus 
rationnel, que celui de manipulation des 
comptes, vite abandonné. La presse et les 
pamphlétaires se déchaînent. Ils décrivent 
complaisamment les cadavres 
ensanglantés, voire dénudés, que la Loire 
rejetait sur ses bancs de sable ou ses berges. 
Le procès s’ouvre le 16 octobre 1794. C’est 
encore Claude-Emmanuel Dobsen qui 
préside, Leblois étant chargé de 
l’accusation. Les accusés, comme il fallait s’y 
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attendre, mettent en cause Carrier : « Il a 
tout ordonné, tout commandé », répètent-
ils en chœur. Et ils fournissent tous les 
détails sur les atrocités commises. La 
presse, qui jouit d’une liberté toute 
nouvelle, donne à ces dénonciations, avec 
une complaisance d’ailleurs assez suspecte, 
un formidable écho, évoquant les délires 
sadiques de Caligula ou les crimes de Néron.  

L’homme de l’opération 
thermidor, Tallien, fait sonner le branle-bas 
contre Carrier dans L’Ami du citoyen, imité 
par Babeuf dans Le Journal de la liberté de 
la presse. 

 
L’immunité parlementaire de 

Carrier 
Carrier, comme député 

membre de la Convention, bénéficie d’une 
forme d’immunité parlementaire, laquelle 
ne peut être levée que par la Convention. 
Celle-ci tergiverse, puis choisit, avant toute 
décision, de passer par un préalable 
commode en tous temps, la commission. Le 
29 octobre 1794, elle décide la mise en 
place d’une commission spéciale forte de 21 
membres, chargée d’examiner les pièces et 
entendre les témoignages contre Carrier. 
Romme, rapporteur, présente ses 
conclusions à la Convention le 11 novembre 
1794. Selon lesdites conclusions, les faits 
reprochés à Carrier semblent établis. 
Carrier s’insurge et répond par une longue 
intervention à la tribune. Il souligne 
l’importance du travail qu’il a accompli en 
dépit des difficultés. Il nie les exécutions de 
masse et les atrocités qu’on lui attribue. Il 
défie d’ailleurs quiconque d’apporter à cet 
égard un ordre ou des instructions sur un 
document signé de sa main. Puis, après 
avoir rappelé que la Convention a 
commandé ou approuvé toutes les mesures 
mises en œuvre par tous les représentants 
en mission, il dénonce un procès fait non 
pas à sa personne mais à la Convention dans 
son ensemble, ajoutant : « Oui, tout est 
coupable ici, jusqu’à la clochette du 
président ! » La formule est saisissante et, 

sur la question des responsabilités de la 
Convention, n’est pas absurde.  

En son temps, Robespierre 
avait lui aussi attaqué globalement la 
Convention et, par ce biais maladroit, 
accéléré sa fin. Carrier aurait dû s’en 
souvenir. Un corps social répugne à être mis 
en cause globalement. Les députés de la 
Convention opinent pour son arrestation 
provisoire. Le 21 novembre 1974, il est 
ramené au siège de l’Assemblée et invité à 
s’expliquer sur chaque chef d’accusation.  

Il parle pendant des heures et 
recommence aussi longuement le 
lendemain. Le 23 novembre, on annonce 
qu’il est malade mais, après quelques 
débats confus, il comparaît devant ses 
collègues. « J’ai vu, en entrant, souligne-t-il, 
des figures inhumaines qui buvaient mon 
sang et ma vie. Eh bien, misérables, si vous 
voulez mon sang et ma vie, les voilà ! » Il 
accompagne ces mots de grands gestes.  

« La postérité saura qu’un 
prévenu appelé à se défendre dans le 
temple de la liberté a été insulté par ses 
juges ! » dit-il avec grandiloquence. La 
plaidoirie de Carrier est longue. Elle n’a pas 
beaucoup d’intérêt. Elle finit même par 
desservir son auteur, qui se laisse aller à 
souligner que d’autres députés ont procédé 
à des noyades collectives à Angers, à 
Saumur, à Laval. A deux heures du matin, le 
24 novembre 1794, 498 de ses collègues 
lèvent son immunité de député et décident 
de son renvoi devant le Tribunal 
révolutionnaire, cette juridiction spéciale 
créée en mars 1793 sur l’initiative de Carrier 
et d’autres. Carrier est immédiatement 
écroué à la Conciergerie.  

Cette levée de l’immunité de 
Carrier est une superbe opportunité pour la 
Convention. Elle l’est d’abord pour les 
conventionnels les plus en vue, qui pourront 
faire oublier leurs propres crimes (Fouché et 
Collot d’Herbois à Lyon, Tallien à Bordeaux, 
Barras à Marseille, etc…). Elle l’est plus 
généralement pour l’ensemble de la 
représentation nationale, qui peut occulter 
sa complaisance, voire sa complicité. Les 
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députés n’ont rien dit ni rien fait quand ils 
ont été informés des exactions. Elle permet 
à la Convention de mettre fin 
solennellement à la Terreur par une liturgie 
judiciaire. Enfin, elle abat définitivement les 
Jacobins, nouveaux contre-
révolutionnaires. De surcroît, Carrier est 
l’accusé idéal, le bouc émissaire de choix : il 
est isolé ; sa personnalité n’inspire aucune 
sympathie ; il est imprudent dans ses 
propos, la presse en a fait un monstre. 

 
Le procès de Carrier 
Le procès de Carrier, même par 

rapport aux normes et critères de l’époque, 
n’est pas un modèle de procès équitable. Il 
vient se greffer sur le procès d’autres 
accusés (les membres du Comité 
révolutionnaire de Nantes), procès qui a 
commencé plus tôt et qui ne sera pas repris 
à son début. Sur les 340 témoins à charge 
qui ont été cités à comparaître, 220 se 
présentent et 96 sont renvoyés par le 
président sans avoir été entendus. Les 
témoins à décharge réclamés par Carrier ne 
sont pas cités ni même interrogés par écrit. 
Le procès se déroule dans la confusion : les 
débats ne sont pas rationnellement 
organisés selon un plan pertinent, des 
divergences, très nombreuses, entre les 
témoignages ne sont pas éclairées par une 
instruction complémentaire à l’audience, 
etc… Le public, particulièrement nombreux 
et exalté, trouble par ses manifestations la 
sérénité des débats.  

C’est le 27 novembre 1794 que 
Carrier comparaît en accusé devant le 
Tribunal révolutionnaire. Le public a fait la 
queue devant le palais de justice, rue de la 
Barraterie, depuis des heures. Il est dense, 
chauffé à blanc. Quand l’ex-proconsul 
pénètre dans la salle d’audience, les cris 
fusent, faits d’injures, de menaces, 
d’imprécations, et il faut beaucoup de 
temps au président pour obtenir le silence. 
Dans le box des accusés, remplis de tous ses 
anciens « amis », Carrier trouve une place 
étroite à l’extrémité d’un banc. Par la seule 

mise en scène de la pièce judiciaire qui va se 
jouer, il est déjà placé à part.  

D’entrée de jeu, Carrier 
déclare récuser les juges et jurés du Tribunal 
mais celui-ci, après une courte délibération, 
rejette « l’exception ». Il est ensuite 
question du choix d’un défenseur pour 
l’ancien proconsul mais aucun avocat 
n’accepte la mission et il est admis au final 
que Carrier, au moins provisoirement, 
assurera seul sa défense. Carrier nie tout, 
sans nuance, sans distinction, répétant à 
l’envi qu’il est victime d’une conspiration.  

Toutefois, sur le bout des 
lèvres, il admet qu’il a pu être informé d’un 
accident regrettable, le naufrage d’une 
embarcation où se trouvaient des 
prisonniers, un évènement tragique dont il 
a fait part immédiatement à la Convention. 
Aux dénégations de Carrier s’opposent les 
accusations de Goullin, qui parle beaucoup, 
et des autres membres du Comité 
révolutionnaire de Nantes. Goullin va même 
jusqu’à inviter Carrier à réveiller ce qui lui 
reste du sens de l’honneur : « Allons, 
Carrier, tu t’obstines à nier les faits les plus 
authentiques ; je t’offre un bel exemple ; 
imite-moi, sache avouer tous tes torts, 
sinon tu t’avilis aux yeux du peuple, tu te 
déclares indigne de l’avoir représenté. » 

Dans son trop grand costume 
sombre et froissé de clerc, le cheveu en 
bataille, l’œil rouge de la mauvaise nuit et 
de l’angoisse, Carrier, « hagard, pâle, 
défiguré » écrira un journaliste présent, se 
tasse, se décompose. Qui peut croire cet 
homme, si homme il est encore ? En fait, il 
est de plus en plus clair pour tous que 
Carrier a été l’ordonnateur de tous les 
crimes et que les scélérats partageant le 
banc d’infamie ont exécuté ses ordres. C’est 
lui, chantent-ils en chœur, selon des 
déclarations rapportées par la presse, qui a 
« électrisé » leurs têtes, guidé leurs 
mouvements, « despotisé » leurs opinions.  

Carrier a bien senti cette 
évolution des sentiments. C’est un homme 
intelligent, rappelons-le. À l’audience du 14 
décembre, il change de stratégie. Il 
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reconnaît qu’il n’a pas dit la vérité, qu’il a 
été obligé d’agir avec dureté, qu’il a reçu 
des ordres directement ou indirectement 
de Robespierre, qu’il devait frapper 
durement ceux que l’autorité suprême lui 
désignait. Mais il précise immédiatement 
qu’il n’a pas participé concrètement aux 
exécutions, placées elles sous la 
responsabilité d’autres agents. Carrier 
répète qu’il dispose de toutes les pièces 
prouvant ses dires et qu’il les produira.  

Le lendemain, Carrier est invité 
par le président à communiquer les pièces 
dont il a fait état la veille. Il soutient alors 
qu’il n’a pas voulu les conserver et qu’il les 
a détruites. Sinistre, pathétique, tragique 
pantalonnade ! 

Après le réquisitoire et les 
plaidoiries des avocats, Goullin demande la 
parole. Que dit-il ? Qu’il est seul 
responsable des horreurs commises et que, 
s’il faut condamner, c’est lui et lui seul qui 
doit encourir les foudres de la loi. Ecoutons-
le un bref instant car ses mots sont décisifs 
pour l’issue du procès : « Enfiévré de 
patriotisme, poussé jusqu’au délire par 
l’exemple de Carrier, partageant plus 
qu’aucun autre ses principes et ses fureurs, 
je suis plus coupable à moi seul que le 
Comité tout entier. C’est moi qui fis passer 
dans l’âme de mes collègues cette chaleur 
brûlante dont j’étais consumé. C’est l’excès 
de confiance dans mon désintéressement, 
dans mon républicanisme, et, j’ose le dire, 
dans mes vertus, qui a perdu et mes 
confrères et moi. Je suis donc, avec les 
intentions les plus pures, le bourreau de 
mes camarades. Ah ! S’il était possible (ce 
que je ne crois pas) qu’il fallût des victimes 
au peuple, je m’offre en sacrifice. Puisse ma 
tête suffire à la vengeance nationale ! 
Peuple, jurés, indulgence pour mes 
camarades, indulgence pour leurs erreurs ! 
Écartez d’eux le supplice et l’ignominie, 
rendez-les à leur famille, à la Patrie ! De tout 
temps ils en furent les plus chauds 
défenseurs, ils la serviront encore. » 
Goullin, incontestablement, avec cette 
intervention, faite sur la base de notes 

établies pendant la nuit précédente et au 
cours de l’audience, fait grande impression. 

Carrier, lui aussi, est invité à 
s’exprimer. Il n’est pas loin de minuit et 
demie. Il lâchera la parole quatre heures 
plus tard. Que faut-il retenir de ses propos ?  

En substance, il décrit avec une 
certaine complaisance les atrocités 
commises par les Vendéens sur les Bleus, 
insistant sur les quelques exemples 
d’hommes enterrés vivants, brûlés dans des 
fours ou déchirés par les explosions de 
cartouches, de femmes et enfants cloués 
sur des portes, de pauvres hères amputés 
des mains ou des pieds, pour conclure que 
cette barbarie n’était pas moins cruelle que 
celle reprochée aux patriotes et que la 
sévérité de la répression répondait à la 
férocité ou à la cruauté des insurgés contre-
révolutionnaires. Emporté par son élan, il se 
risque même, imitant – mal – Goullin, à 
dire : « Si la justice nationale doit peser sur 
quelqu’un, qu’elle pèse sur moi seul ! » 

Les juges et les jurés se retirent 
pour délibérer. L’audience reprend le 16 
décembre, en milieu de matinée. Les 
visages sont chiffonnés et pâles. Le 
président lit le jugement. Carrier, 
Grandmaison et Pinart sont condamnés à 
mort. Si on connaît Carrier et Grandmaison, 
un ivrogne brillant au firmament sinistre du 
Comité révolutionnaire de Nantes, Pinart 
appelle quelques précisions : âgé de 26 ans, 
c’est un paysan qui a été désigné comme 
commissaire adjoint près l’armée de 
l’ouest, a profité de sa situation pour gérer 
des détournements à son profit et a fini son 
aventure dans des viols collectifs. Tous les 
autres accusés, les assassins les plus 
endurcis comme les canailles les plus 
veules, les crapules les plus intelligentes 
comme les individus les plus médiocres, les 
Goullin, Chaux, Bachelier, Perrochaud, Jolly, 
Naux, Richard, Foucaud, Gauthier, 
O’Sullivan, Forget, Dhéron et autres Robin 
sont acquittés. 

Le principal motif de cet 
acquittement est que les auteurs des faits, 
faits qu’ils ont reconnus, n’ont pas « agi 
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avec des intentions criminelles et contre-
révolutionnaires » !  

Les acquittés exultent, se 
congratulent, serrent des mains, saluent. Le 
public, en dehors de quelques sans-culottes 
en transe, se tait, sonné par une sentence 
qu’il ne comprend pas et qui, même au 
regard de la justice criminelle de l’époque, 
est difficilement compréhensible. 

 
La guillotine 
16 décembre 1794, place de 

Grève. Tout le long du parcours, très court 
heureusement, la foule, dense, a conspué 
les trois hommes que l’on fait descendre de 
la charrette. Grandmaison, qui n’arrête pas 
de pleurer depuis la Conciergerie, grimpe le 
premier l’escalier qui mène à la machine. 
Claquement sec de la planche à bascule. 
Craquement de la demi-lune que l’on 
referme vivement. Déclic libérant la lame. 
Crissement du mouton descendant vers le 
cou. Friselis lorsqu’il rase la façade 
extérieure de la lunette. Déflagration 
lorsqu’il termine sa course sur les ressorts à 
boudin. Chute de la tête dans la bassine en 
zinc. Clapotis fangeux du glissement du 
corps dans un panier. La guillotine est aussi 
un opéra. 

C’est le tour de Pinart. Il y a 
quelques minutes encore, il crachait sur les 
spectateurs, les injuriait, cherchait à se 

libérer des liens qui l’entravaient. Il se 
débat. On le monte brutalement au pied de 
la guillotine. Pour lui, l’opéra de la mort 
s’enrichit d’un allegretto : la lame n’ayant 
qu’entamé le puissant cou, il faut procéder 
à une deuxième opération. 

Carrier est demeuré 
impassible, comme absent. Peut-être est-il 
mort depuis longtemps à lui-même et que 
cette mort par guillotine est seulement un 
coup de tampon sur une vie qui a pris fin en 
octobre 1793 quand il a pris ses fonctions à 
Nantes. L’un des bourreaux l’aide à gravir 
l’escalier, l’accompagne par le bras jusqu’à 
la machine. On raconte que, à ce moment 
précis, perdu dans la foule, une clarinette 
joue le « ça ira ». On le couche sur la 
planche. Parce qu’on vient de la laver à 
grande eau, il frissonne et émet un 
sifflement bref. L’eau se rappelle à lui ! La 
lame glisse. Samson se saisit par les cheveux 
de la tête ensanglantée. Les 
applaudissements crépitent, quelques 
originaux chantent, des énergumènes 
lancent des mots qu’ils sont seuls à 
comprendre. Il est 16 heures passées de 10 
minutes et les ombres commencent à 
s’allonger sur la Seine.  

Comme disait Talleyrand, 
« Tout peut s’ajourner, excepté l’heure de 
la mort ». 

___________________________ 
 
 
 
 

1 Son dernier ouvrage, La Gourmette (Quint’Feuille, 2020), décrit les exactions de Carrier à Nantes et 

leurs connections avec la première guerre de Vendée. 

 
2 Rappelons que, au XVIIIe siècle, le procureur est un juriste mandataire du plaideur. 

 

 

 
3 Lallié Alfred, Les noyades de Nantes, Imprimerie Vincent Forest et Emile Grimaud, Nantes, 1878 ; J.-B. 

Carrier, représentant du Cantal à la Convention, 1756-1794, Perrin, Paris, 1901 ; Le Comité 
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révolutionnaire de Nantes : ses attributions, ses origines, son personnel, ses exactions et sa chute, 

Imprimerie de Lafolye, Vannes, 1901. 

 

 

Portraits de CARRIER au moment de son procès 

 

 (dessin de Dominique Vivan Denon) 
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ENTRETIEN AVEC Jean-Marie DIGOUT 

Ancien Bâtonnier de La 

Rochelle 

Auteur de bandes 

dessinées 
©DR 

 

 

LE M@G DES AVOCATS 

Pourquoi l’Affaire 

Dreyfus ? N’a-t-on pas 

tout dit et tout écrit ? 
 

Jean-Marie DIGOUT 

Tout le monde connaît 

l’affaire Dreyfus. Elle est 

universelle. 

 

Pour autant, bien peu 

peuvent la situer dans sa 

chronologie et expliquer 

le rôle de tous les 

protagonistes. Pourquoi 

le « J’accuse », à quel 

moment ? pourquoi  

Clémenceau 

farouchement contre au 

début devient-il un ardent défenseur, quand le colonel Picquart découvre-t-il le 

véritable traître ? Quand les intellectuels sont-ils intervenus dans l’affaire et qui est 

allé les chercher ??? Les alliés, les amis, la famille, la presse…C’est  essentiellement 

pour cela que j’ai souhaité non pas vulgariser mais rendre  plus facilement 

accessible cette affaire connue de tous et enseignée dans le monde entier. En 

pensant aussi aux plus jeunes d’entre nous et aux étudiants en droit qui y 

trouveront largement de quoi  alimenter leurs réflexions tant il est vrai que 

rarement dans une seule affaire soient rassemblés autant notions et principes 

juridiques fondamentaux.  

 

Songez, 5 procès (deux fois le Conseil de guerre, deux fois la Cour de cassation, la 

Cour d’assises avec le procès Zola) sans même parler des procès périphériques mais 

aussi, la coexistence de la justice militaire et de la justice civile, le rôle déterminant 

de la Cour de cassation, mais encore les stratégies de défense (défense de 

complaisance avec Me Demange, défense de rupture avec Me Labori) le bagne, le 

rôle des experts et toutes ces notions que l’on apprend en 
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droit pénal, la chose jugée, la procédure de 

révision, le duel, la grâce, la réhabilitation, 

l‘erreur, la raison d’état… ! il ya tout dans 

l’affaire Dreyfus ! 

 

LMDA 

Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire 

original ? 
 

JMD La bande dessinée historique née voici 

quelques années s’est beaucoup développée et 

répond à une forte demande d’un public qui 

s’est élargi et qui raffole de tout ce qui touche 

à la justice, aux criminels, aux procès. C’est 

ainsi que la BD a traité les affaires Dominici, 

Landru,  Staviski, Pierrot le fou, Papon, Touvier, 

Colonna.. moi-même j’ai raconté l’affaire 

Seznec  dans mon précédent album… mais rien, 

absolument rien sur l’affaire Dreyfus si ce n’est 

dans une revue de l’époque le résumé dessiné 

de l’affaire en une seule page… c’était court !! 

Sans doute l’importance du dossier a-t-elle fait 

reculer les ardeurs de quelques-uns qui y ont 

pensé ? Je m’y suis risqué en essayant de ne 

rien oublier d’essentiel en 64 pages et 12 pages 

de fac-similés de documents historiques prêtés 

tant par le musée des avocats de Paris (une 

lettre magnifique d’Emile Zola à Me Labori 

notamment) que par les archives 

départementales de la Charente Maritime,  

documents relatant le passage de Dreyfus à la 

citadelle de l’île de Ré avant son transfert pour 
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la Guyane. Ces documents ajoutent une 

dimension émotionnelle forte à l’album 

lorsqu’on les replace dans le temps. 

 

 

LMDA 

Quelles ont été vos sources ? 
 

JMD La mise au point du scénario et des 

dialogues a été compliquée et a nécessité de 

nombreuses lectures et notamment toute la 

presse de l’époque, très abondante qui a 

couvert tous les épisodes de l’affaire pendant 

ces douze années, de l’arrestation en 1894 

jusqu’à l’arrêt de juillet 1906 qui a réhabilité 

Dreyfus, tant les journaux antidreyfusards 

comme la Croix, le Matin, le Temps, la Libre 

parole et toute la presse dreyfusarde 

particulièrement courageuse à l’époque, le 

Siècle, la Lanterne, et l’Aurore bien sûr pour ne 

citer que ces titres ! J’ai tenu à faire dire 

notamment dans la reconstitution des procès 

sur lesquels j’ai insisté,  très exactement ce que 

les protagonistes ont déclaré au mot près ainsi 

que la presse en rendait compte le lendemain 

des audiences.  

 

J’ai sélectionné les moments importants et 

choisi un fil conducteur en la personne de 

Georges Clémenceau qui, incrédule et 1894, va 

apprendre en 1897 que Dreyfus est innocent. 

 L’album démarre à cette date ce qui me 

permet par un retour en arrière de tout 

expliquer. 

 

LMDA 

Que reste-il de cette affaire aujourd’hui ?  
 

JMD Il ne vous aura pas échappé qu’on a jamais 

tant parlé de l’affaire ces deniers mois. Pas 

seulement pour le « J’accuse » de Roman 

Polanski, mais pour célébrer des anniversaires, 

les 120 ans du procès de Rennes l’an passé, la 

volonté de faire Dreyfus général à titre 

posthume, un collectif a même souhaité qu’il 

soit transféré au Panthéon, pour l’inauguration 

prochaine du musée Dreyfus à Medan dans 

l’ancien manoir d’Emile Zola, etc…cette affaire 

est universelle par les valeurs qui s’en 

dégagent, la lutte, le courage et l’engagement, 

le rôle de la presse et la force de la démocratie, 

le respect des droits les plus sacrés de 

l’individu, n’oublions pas que notre confrère 

Ludovic Trarieux a créé la Ligue des Droits de 

l’Homme pendant l’affaire, l’obligation de 

vigilance constante pour lutter contre les 

erreur ou dénoncer la raison d’état mais aussi 

pour combattre l’antisémitisme si violent 

pendant l’affaire mais qui continue 125 ans 

après, de répandre insidieusement son 

venin. 

 

 

 
Jacqueline Socquet-Clerc Lafont 

En vente chez l’auteur avec dédicace 

Commande : jmdigout1@gmail.com 

16 bis rue Réaumur 17000 La Rochelle 

Au prix de 25 euros (ajouter 5 euros pour participation aux frais de port) 

 

 

A relire : 

https://www.anased.fr/images/anased/MG44_anased20200323.pdf 

mailto:jmdigout1@gmail.com
https://www.anased.fr/images/anased/MG44_anased20200323.pdf
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ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
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Association Nationale des Avocats pour la Sauvegarde des Entreprises 

et leur Développement 

ANASED 

correspondance : 36, rue de Monceau 75008 PARIS 

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 sur 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. 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 d'une copie d'une pièce d'identité à jour et signée. 

 

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/


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
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de gestion à

39 €
par mois
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ADAPPS EST ACCESSIBLE SOUS

Windows Mac

mailto:contact@adwin.fr
https://www.adwin.fr/
https://www.barcelona-co.fr/
https://www.barcelona-co.fr/
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