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Toulouse, le 3 novembre 2022

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers,
 

Prenant toujours pleinement la mesure de l’investissement que nécessite un engagement, c’est avec humilité 
mais aussi enthousiasme que je vous présente ma candidature à l’élection des membres du bureau de la 
Conférence.

L’intérêt général ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers et diverses expériences à l’étranger, 
dans des contextes parfois difficiles comme au Rwanda ou en Iran, m’ont convaincu, s’il en était besoin, de la 
nécessité impérieuse non seulement de la solidarité de notre profession mais encore d’une institution ordinale 
forte comme seule garantie de notre indépendance.

J’exerce notre profession depuis trois décennies avec passion, convictions et bonheur, et je crois volontiers avec 
Voltaire qu’être Avocat est « le plus bel état du monde », mais aurais-je eu cette chance sans l’investissement 
désintéressé de toutes celles et ceux qui, au fil des ans et des générations, ont su sacrifier du temps à la 
pérennisation de l’Ordre, nos Ordres ?

Cette conscience que le temps était peut-être venu de restituer à notre communauté ce qu’elle m’a donné et 
d’essayer à mon tour de lui être utile, a dicté mon investissement au sein de mon barreau.

Et puis, au-delà, il y eut cette curieuse fonction, ce très singulier métier de bâtonnier qui révèle la soudaine 
conscience de l’appartenance à une famille qui s’étend au-delà des frontières de notre seul barreau et qui nous 
incline spontanément à une solidarité naturelle, parce que nécessaire et fédératrice. 

Cette famille, c’est notre Conférence et au crépuscule de mon mandat de bâtonnier, je sais combien elle 
constitue un socle indispensable pour chaque barreau et combien elle mérite l’investissement de tous pour 
la préservation de son unité, seule garante d’une profession, non seulement forte de valeurs séculaires, mais 
également en adéquation avec les réalités de son temps. 

Dès lors, et puisque « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent », ma candidature 
s’accompagne bien entendu de la volonté de consacrer à la Conférence le temps et l’énergie nécessaires pour 
l’accomplissement des missions qui pourront m’être confiées.

Je puis vous assurer de mon total dévouement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, à l’assurance de mes sentiments 
confraternels.


