
Madame le Bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs les Bâtonniers  et anciens Bâtonniers, 

Mesdames et Messieurs les magistrats, 

Mes chers confrères, 

Mesdames et Messieurs les élus et représentants et représentantes de toutes structures qui 

m'ont fait l'honneur et l'amitié de venir ici ce soir, 

Chers amis (avec mention particulière pour ceux et celles qui ont fait le voyage depuis les 

lieux les plus proches et les plus lointains, répondant il est vrai à une invitation dictée par 

mes sentiments à leur égard), 

 

Vraiment, je ne méritais pas cela. 

En effet, je me sens en devoir de d'abord retirer à cette longévité son apparente 

exceptionnalité 

 

Quand j'ai prêté serment, en réalité le 12 juillet 1939, côte à côte avec mon camarade de 

faculté qui allait être plus tard le Bâtonnier Francis Mollet-Vieville, il n'y avait pas de 

préalable de formation professionnelle avec ce qui a été depuis le CAPA, et après 3 ans de 

licence, on devenait avocat, avec seulement une obligation de stage chez un ancien. Il était 

donc plus facile qu'aujourd'hui d'être avocat à 20 ans et donc de l'être depuis 80. 

 

Mon père était avocat depuis 1908, et il avait tenu à ce que ma formation universitaire soit 

complétée d'une formation pratique. 

 

A l'époque, les avocats dirigeaient le procès et plaidaient mais la procédure était assurée par 

le corps spécial des avoués, et il m'avait donc placé pendant mes études dans un emploi de 

clerc chez l'un d'eux. 

 

Il aimait dire que j'allais être la 4è génération de robe, ce qui me permet de dire que mes deux 

enfants devenus avocats en sont la 5è. 

  

En effet, son père était ce magistrat qui aujourd'hui est le Président du Tribunal d'Instance et 

portait alors le beau nom de « juge de paix » et son propre père était huissier de justice, mais 

le père de l'huissier, donc mon arrière-arrière-grand-père, était serrurier, et voilà donc 

pourquoi si je célèbre aujourd'hui ces 80 ans d'exercice, c'est parce que le père de mon 

arrière-grand-père était serrurier. 

  

Le 12 juillet 1939 est aussi lourd d'une autre signification ; je prêtais serment et mettais ma 

robe mais pour ne la porter que 6 ans plus tard, parce que mon père, sentant la guerre venir, 

avait tenu à ce que je prête serment avant de partir en vacances. 

 

Nous n'étions alors que 3000 à Paris, dont beaucoup n'exerçaient pas,  si bien que nous étions 

environ 800 à nous connaître. Les rendez-vous se donnaient devant la statue de Berryer, dans 

la salle des Pas Perdus, appelée ainsi pour les longues parlottes en attendant son tour de 

plaider. Nous nous connaissions et nous considérions comme les membres d'une grande 

famille judiciaire  



 

C'est pourquoi tant de noms se sont pressés au portillon de ma mémoire. Mais je n'ai pas 

ouvert le portillon car c'eut été offensant pour les absents et aussi pour le sacro-saint principe 

de l'égalité sous la robe. 

 

Quant au fait d'être doyen, avec ces 80 ans d'exercice, il apparait que j'ai gagné de l'être d'un 

beaucoup plus grand nombre. 

 

Il y a un an ou deux, j'avais dû saisir notre commission déontologique et la présidente m'avait 

dit « je vous souhaite de le rester longtemps », à quoi j'avais répondu : « certes, parce 

qu'après il n'y aura plus de doyen » 

 

La longévité de ces 80 ans s'explique par le fait qu'on ne se débarrasse pas facilement de la 

mauvaise herbe. Or je me flatte d'en être une. 

 

D'abord, enseigné d'un idéal de justice, je la voulais jusqu'au bout, donc pas seulement 

judiciaire mais aussi sociale. Et puis, l'année de ma naissance, 1919, a été celle de la 

fondation de l'internationale communiste, et surtout ma mère m'a fait naitre un 18 mars, 

anniversaire de la commune de Paris. 

Alors c'est tout naturellement qu'à l'expérience successive du Front populaire et de la 

Libération, je suis devenu communiste. 

 

Je l'ai aussitôt payé : il y avait au barreau de Paris pour les jeunes avocats un concours 

d'éloquence, appelé concours de la Conférence, où on passait trois tours éliminatoires devant 

un jury de 12 prédécesseurs qui élisaient leurs successeurs pour le jury de l'année suivante.  

Et on pouvait concourir 3 années de suite. Parce que j'étais communiste, j'ai été 2 fois 13è, et 

comme en cas de départ en cours d'année d'un des 12 le 13è venait prendre sa place, la 3è 

année j'ai été classé 14è pour en éviter le risque.  

 

Mais je ne m'en plains pas, car le 28 janvier 1949, dans une des galeries du Palais, il y avait 

un groupe de 4 ou 5 jeunes avocats parmi lesquels l'une d'eux tempêtait contre le scandale 

qu'était mon élimination. J'ai ainsi fait sa connaissance et 6 semaines plus tard Monique et 

moi étions mariés pour 60 ans de bonheur inégalable et de combats communs sans lesquels je 

n'aurais pas fait le millième de ce que j'ai fait, et qui s'est continué avec les deux avocats que 

nous avons aussi faits ensemble, et se poursuit aujourd'hui avec eux et le renfort d'Elise 

Taulet sous le label de WTA-AVOCATS,   et avec nos jeunes confrères avec lesquels nous 

partageons les mêmes locaux. 

 

Mais pour le contenu de ces 80 années, mon engagement communiste a été déterminant. 

 

D'abord l'influence de Marcel Willard, défenseur de Dimitrov au procès de Leipzig en 1934, 

puis commissaire à la justice à la libération, auteur du livre « la Défense accuse », théorisant 

une défense non agressive ni de rupture mais accusatoire avec l'ambition de gagner, et dont 

mon livre « une robe pour un combat » essaie d'être une suite. 

 



Et puis l'entrainement par l'avocat communiste Joe Nordmann à ses cotés dans les procès 

politiques mais aussi dans les combats de citoyenneté, car il avait fondé et animé sous 

l'occupation le Mouvement National Judiciaire, sous le couvert duquel il organisait en 1946 

dans une salle de la Cour de Cassation l'assemblée fondatrice de la toujours bien vivante 

Association internationale des Juristes Démocrates 

 

Car la justice et le droit ne doivent pas être des domaines confisqués par les juristes, dont le 

devoir est de se mettre au service de leur défense et de leur promotion citoyennes. 

 

C'est plus vrai que jamais de nos jours quand des réformes menacent et déjà atteignent les 

valeurs judiciaires que sont le principe du contradictoire, de la proximité, de la publicité et de 

la déontologie 

 

Et le Droit aussi est un combat citoyen à condition de ne pas le voir comme un instrument 

d'autorité mais d'organisation. 

 

Grâce à Initiadroit, j'en ai fait une expérience inoubliable avec des écoliers de CM1 et CM2, 

de 8 à 10 ans 

 

Je me proposais de leur expliquer que l'heure de l'école, le partage d'un gâteau, sont du droit. 

Mais quand je les ai vus, j'ai choisi de faire de l'interactif. Et quand j'en viens à leur expliquer 

le rôle du juge, l'un d'eux m'interpelle : « mais si le juge se trompe, qui corrige le juge ? » 

 

Ce combat se mène dans tous les domaines et en concertation avec de nombreuses structures 

 

Avec l'association Droit Solidarité, je m'efforce de susciter des réflexions inter-associatives 

sur le droit dans l'éducation, sur le Droit au logement et contre les expulsions locatives, pour 

l'application judiciaire des Pactes des Nations Unies sur les Droits de l'Homme, et de 

constituer pour le prochain congrès de l'AIJD  à Alger en septembre prochain la délégation la 

plus représentative possible. 

 

C'est dire combien ce 80è ne peut être qu'une étape et qu'il va falloir avoir encore beaucoup 

de temps devant soi. 

 

Mais pour cela je peux compter non seulement au plan professionnel sur la structure dont je 

me maintiens l'un des éléments, mais plus généralement sur les soins d'environnement 

affectif et tutélaire de Danièle, l’aînée de notre progéniture, de France, Frédéric, de leurs 

conjoints, Marie Pierre, Jean-Michel, et de mes sept petits-enfants, et aussi sur 

l'encouragement que vous me donnez ce soir par votre présence et vos témoignages. 

 

SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI 


