Réponses général :
1. Il y a eu tant de prédécesseurs.
Donc, on peut pas parler ni de continuité, ni de rupture. Mais j'ai une vision différente du
rôle de Bâtonnier. Beaucoup plus politique qu'administratif.
2. C'est quoi un bilan justice ?
En tout cas, je constate que les avocats ont pratiquement plus leur mot à dire. Et c'est
extrêmement dommage pour notre profession. Cela ne date pas d'aujourd'hui.
3. La justice suivra, elle le fait déjà, l'air du temps. Et l'air du temps peut changer d'un moment
à l'autre.
Avoir une conception de la Justice c'est de prévoir les changements. Pas les subir. Pour les
influencer.
Formation :
1. J'ai pas un avis là dessus. Je constate qu'il y a de très bon avocats qui arrivent comme de très
mauvais.
Es-ce une question d'enseignement ? Ou que qualité même des élèves avocats ?
2. Je suis pour le retour du stage notamment dans les petits cabinets. Les plus formateurs.
Mais avec l'obligation de les payer pendant leur stages cela est impossible.
3. J'ai toujours étais pour le numerus clausus. Cela m'a attiré bon nombre d'inamitiés.
Je suis pour la qualité et non la quantité qui profite uniquement au marché des grosses
structures.
Collaboration :
1. Proposez quelque chose pour aider les collaborateurs à créer et développer une clientèle
personnelle tient uniquement d'un vœux pieux ou d'une promesse électorale.
Tout dépendra du talent, de la volonté, de la chance ou des réseaux de chacun des avocats
concernés.
2. Si cela peut diminuer les sommes à payer pour les collaborateur pourquoi pas.
3. Franchement là j'ai aucune idée.
Si cette situation arrive je plaint de la même manière les associés du Cabinet que les
collaborateurs. Encore plus les premiers.
Exercice/Installation :
1. C'est une question très particulière. C'est quelque part la raison de ma candidature. On a
perdu notre influence, notre rôle, notre mission sur la société. On est plus des avocats dans
le sens de bâtisseurs du droit, mais des commerçants du droit.
Les ordres et le CNB mènent certes des actions mais qui sont destinés à limités les dégâts.
Il faut qu'on repense à l'offensive. D'où mes propositions sur le rôle du Bâtonnier que je
développe dans ma profession de foi.
2. En théorie non. En pratique, on égard à la concurrence loyale ou déloyale, on égard au
nombre des avocats qui s'accroît d'une manière irresponsable cela risque de devenir un état
permanent. Et qu'on me sorte pas encore une fois cette litanie répétitive qu'il y a la place
pour tous.
3. Bonne chance, bon courage. Et surtout, résister dans les moments difficiles. J'ai connu à de
nombreuses reprises cette situation.
4. Posez cette question démontre que vous avez vous même des interrogations. Pour ne pas
dire des doutes. Répondre ce tient de l'air divinatoire. Apporter une réponse cela dépend de
votre détermination.

Réforme de notre régime de retraite :
Une autre source des inamitiés que j'ai eu à subir, courtoisement certes mais réelle, fut une position
envers le rôle et le fonctionnement de la CNBF.
Donc je ne vais pas répondre à cette question.
Ce sera pire ? J'en sais rien.
Brexit :
Rassurez qui ? Les avocats dans leur grandes majorité ? Ou les gros cabinets d'affaires ?
J'apprécie votre sens de l'humour ! Et si vous faites en plus, publiquement, état de cette réponse,
alors je vous tire mon chapeau !
Égalité professionnelle :
1. Je crois que j'ai répondu à cette question dans mes réponses précédente. J'enfonce le clou.
Pour numerus clausus c'est une fabrique à chômeurs.
2. Personnellement j'ai rien contre que 100% des avocats ou des membres du conseil de l'ordre
soit des femmes. Mais l'ordre n'a pas à intervenir. L'égalité ne doit pas se transformer en
égalitarisme. Encore l'air du temps. On doit jamais oublier que tout vent qui souffle
rencontrera inexorablement à un moment des vents contraire. Méfions nous des vents.
3. C'est un sujet que je maîtrise pas. De toute manière pour moi c'est un des aspects sur lequel
le conseil doit se pencher et non le Bâtonnier selon ma conception du rôle de ce dernier.
4. Obligation non. Possible oui.
Pénal et libertés :
1. J'ai toujours était contre cette mesure. Quand j'avais des responsabilités, je l'ai empêcher.
2. On est pas des informaticiens. Je suis pour le papier. Plus facile à lire, à comparer les
familles donc beaucoup plus utile pour assurer la défense.
3. Évidemment. C'est impératif.
4. Empêcher l’émergence d'un gouvernement des juges. Menace non négligeable non
seulement pour l'état du droit mais également et surtout pour la démocratie.
Démocratie :
1. Je l'ai déjà dit. Au bâtonnier un rôle éminemment politique. Aux membres du Conseil tous
les aspects administratifs, déontologiques, disciplinaires. Avec beaucoup de délégation de
pouvoir. Également une fabrique d'idée sur plusieurs sujets que vous avez abordés. Le
conseil ne manque pas ni de talent ni de volonté pour le faire.
Le Bâtonnier doit être libéré de certaines tâches afin de pouvoir concentré son temps et son
énergie pour retrouver le rôle qui fut le notre pendant des siècles.
2. C'est une affaire d’égaux. D'un côté comme de l'autre. D’intérêts particuliers qui vous
divisent et une source supplémentaire de la perte de votre influence.
3. Pas suffisamment armés pour répondre à cette question. Par ailleurs, encore un de mes
défauts j'étais toujours partisan d'un Barreau National avec des sections locales en fonction
des spécificités de chaque région.
Mais une politique nationale globale.

Organisation du conseil :
1. J'ai déjà répondu à cette question.
2. Pas automatiquement. Sur des sujets très importants oui. Mais à quoi cela sert si le conseil à
déjà pris une décision si par la suite la majorité des avocats ne sont pas d'accord ?
En conclusion :
1. Redevenir un vrai pilier de la société. Une vrai rempart contre l'air du temps, quel qu'il soit
cette air créer la partition. Ne plus danser tant bien que mal sur la musique qu'on vous
impose.
2. Pour les jeunes avocats.
Tout dépend de vous. Je répète de votre talent, de votre détermination. De votre passion pour
cette notion à part qui est celle d'avocat.
Ni les programmes, ni les promesses ne changeront rien à votre destin.

