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DISCOURS DE PASSATION 
12 DECEMBRE 2017 

 
Madame Dominique ATTIAS 

Vice-Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de Paris 
 
 

Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, 
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de l’Ordre, 
 
Mes Chères Consœurs, Mes Chers Confrères, 
 
Madame le Bâtonnier élue, Chère Marie-Aimée, 
 
Monsieur le Vice-Bâtonnier élu, Cher Basile, 
 
Cher Frédéric, 
 
 
Dans son livre « Le Pèlerin de Compostelle », 
 
Paulo COELHO relate les étapes et les épreuves du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle qu’il a lui-même entrepris en 1986. 
 
Dans ce récit, l'auteur raconte comment ce pèlerinage l'a 
transformé psychiquement et l'a convaincu que « l'extraordinaire se 
trouve sur le chemin des gens ordinaires ». 
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Toutes ces personnes avec qui j’ai échangé m’ont accompagnées et 
aidé à m’améliorer, 
 
 
Il y a le meilleur et le pire dans l’être humain, je ne me souviendrai 
que du meilleur. 
 
 
Je peux vous confirmer que ces deux années m’ont permis de 
rencontrer des gens extraordinaires. 
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Je souhaite tout d’abord rendre un hommage rempli d’affection à 
mon mari. 
 
Pendant deux ans, nous n’avons passé ni soirées ni week-end 
ensemble, les rares fois où je rentrais épuisée le soir, il était 
toujours là d’humeur égale, me réconfortant. 
 
C’est beaucoup grâce à lui que j’ai pu mener à bien ce mandat. 
 
 
 
Une pensée pour mes enfants et petits-enfants aussi que j’ai 
négligés en faisant passer mon Ordre avant eux. 
 
 
Mes nombreux déplacements m’ont empêchée parfois d’être à leurs 
côtés dans les moments importants de leur vie. 
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Il ne s’agit pas de procéder à l’abécédaire de ces deux années mais 
je suis si fière d’avoir porté et mené certains projets et combats et 
notamment : 
 
 
-celui des avocats des victimes de terrorisme pour améliorer le 
règlement des préjudices subis et ce magnifique livre blanc qui sert 
maintenant de référence. 
 
 
-celui des avocats et avocates impliqués dans les modes alternatifs 
de règlement des litiges ; 
 
Oubliant d’éventuelles divergences, ces avocats ont travaillé 
ensemble pour aboutir à la création du guichet unique, désormais 
sur le site de l’Ordre, à destination des justiciables et des avocats 
afin de donner une véritable visibilité à ces domaines de 
compétence ; 
 
 
-un mot également sur la création du guide de la RSA, 
responsabilité sociale de l’avocat, mettant en avant nos 
engagements dans le développement durable et les indispensables 
performances de nos cabinets. 
 
L’avocat est cet entrepreneur éthique dont toute société 
démocratique ne peut se passer, 
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-sans oublier la première formation interactive en ligne, notre 
MOOC MANAGEMENT. 
 
250 confrères se sont déjà connectés. 
 
 
-et enfin,  
 
Je ne peux passer sous silence les liens indéfectibles qui se sont 
créés avec un certain nombre de Barreaux notamment avec les 
Barreaux d’Afrique. 
 
Nous avons noué des partenariats constructifs, à titre d’exemple, 
des formations à distance notamment sur la déontologie. 
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« Le bateau est plus en sécurité quand il est au port mais ce n'est 
pas pour cela qu'ont été construits les bateaux ». 
 
 
Paulo COELHO, une fois encore… 
 
 
Ces missions, 
 
Je n’aurais pu les mener à bon port sans vous. 
 
 
Je ne peux vous citer toutes et tous de peur d’oublier quelqu’un 
mais vous vous reconnaitrez. 
 
 
Un mot également pour mes proches collaboratrices qu’elles me 
pardonnent pour mes sautes d’humeur, ma fébrilité parfois, il y en 
avait toujours une présente pour m’éviter de me noyer face à mon 
emploi du temps. 
 
 
Une pensée pour les collaboratrices de mon cabinet que j’ai 
abandonnées et qui ont permis au navire de garder le cap. 



7 
 

 
Frédéric, 
 

« Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite ». 
 
Je fais mienne cette profession de foi d’Henry FORD tant elle reflète 
le chemin que nous avons parcouru ensemble. 
 
Sans fausse note, en dépit des turbulences vécues. 
 
Nous avons réglé ensemble ce qui aurait pu être dissonant. 
 
Nous avons modulé ensemble et inventé de belles tonalités et nous 
sommes restés libres pour vous servir. 
 
 
 
Chère Marie-Aimée, 
 
Troisième femme à la tête de l’Ordre ! 
 
Bâtonnier élue, ma Bâtonnière dans mon cœur. 
 
Démonstration est faite que les portes s’ouvrent devant nous et 
qu’un jour, le 8 mars sera rebaptisée en « Journée Internationale 
des Hommes… » 
 
Je sais que tu entends favoriser l’interprofessionnalité, les modes 
alternatifs de règlement des conflits, accompagner l’innovation, 
 
une formation davantage ancrée dans les réalités de la vie 
économique, sociétale, compte au nombre de tes priorités. 
 
Mes vœux les plus affectueux t’accompagnent. 
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Basile, 
 
Le 14 janvier 2014, 
 
Lors de ta remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Jean-Marc DELAS a fait allusion à ceux qui attirent immédiatement 
la lumière et dont tu fais partie. 
 
Fasse que cette lumière t’accompagne au cours de ces deux 
années. 
 
Nous savons toutes et tous à quel point tu as à cœur de défendre 
en toutes circonstances les confrères auxquels il serait porté 
atteinte dans l’exercice de leur profession,  
 
à quel point la défense de la défense, celle des droits humains sont 
une de tes priorités. 
 
La défense pénale constituera l’un des points phares de ton vice-
bâtonnat. 
 
Basile dont l’humour, la causticité, le sourire en coin nous rappelle 
sans cesse qu’ « il faut imaginer Sisyphe heureux », comme l’a écrit 
Albert CAMUS, ajoutant que « La lutte elle-même vers les sommets 
suffit à remplir un cœur d’homme ». 
 
Je suis si fière que tu me succèdes, tu pourras toujours compter sur 
moi. 
 
Je devine l’émotion qui est la tienne, celle de tes proches qu’ils 
soient présents ou absents, ils sont là parmi nous. 
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Certes, 
 
Je regagne le rivage mais la sécurité n’est pas un objectif, 
 
Je n’ai pas été façonnée pour cela… 
 
J’entends continuer d’être libre pour servir. 
 
Continuer à me rebeller,  
 
à vibrer dès qu’un être humain sera mis en danger, victime de 
violences, précarisé, discriminé. 
 
Je vais continuer à me battre pour l’égalité des Femmes et des 
Hommes, et la protection des plus démunis et des plus fragiles 
d’entre nous, les enfants. 
 
 
 
 
 
Cher Basile, 
 
 
L’heure est venue de te confier les clés. 
 
Je le fais avec bonheur, 
 
 
Il est temps pour moi de refermer cette page. 
 
Il est temps pour toi de l’ouvrir… 
 
 
 
 


