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

Depuis plus de cent dix ans la Conférence s’est construite grâce au partage de nos
expériences. Véritable sanctuaire de cette œuvre collective, elle incarne aujourd’hui
l’ordinalité.

La Conférence nous accueille nous, les représentants des 160 barreaux, dans nos inquiétudes,
nos réflexions ou encore nos projets dans un espace de liberté et de bienveillance. Son objectif
est de nous permettre de gagner en efficacité et en réactivité afin de défendre et de
moderniser notre profession.

La Conférence a été pour moi une forme de refuge car j’y ai ressenti de l’écoute et du soutien
quand surgissaient des problématiques dans l’exercice de mes fonctions de bâtonnier.
Aucune autre institution n’apporte une telle aide aux bâtonniers en exercice, elle est pour cela
un atout précieux qui est vitale.

Ensemble nous avons pu chacun mesurer combien la société actuelle s’individualise et veut
vivre dans l’immédiateté, la Conférence offre un lieu de sagesse permettant de prendre de la
hauteur et du recul sur nos missions du quotidien. 

La Conférence c’est aussi la défense collaborative de notre profession et nous en sommes les
premiers garants. Toujours au premier plan des combats à mener, toujours les premiers à
réagir avec la connaissance du terrain. 

Aujourd’hui la Conférence est parfois confrontée à des incompréhensions de la part de
certains de nos confrères et c’est certainement l’un des prochains défis à relever. 

Ma candidature à l’élection des membres du bureau de la Conférence s’inscrit dans ces
quelques idées : partage, esprit collectif, défense et créativité.

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