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Monsieur le Garde des Sceaux 

Madame la Commissaire Européenne 

Madame et Monsieur le Secrétaire d’Etat 

Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat 

Monsieur le Défenseur des droits 

Mesdames et Messieurs les Députés et Députés européens 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation 

Monsieur le représentant du Préfet de Police de Paris 

Madame la Maire, représentant Madame la Maire de Paris 

Monsieur le président de la cour Administrative d’appel de Paris 

Madame le premier Président de la Cour d’appel de Paris 

Madame le Procureur Général près la Cour d’appel de Paris 

Monsieur le Gouverneur militaire de Paris 

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris 

Madame le Président du Tribunal administratif de Paris 

Madame le Procureur national financier 

Madame le Président de la Cour nationale du droit d’asile 

Monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel, 

Mesdames et Messieurs les hauts Magistrats 

Messieurs les secrétaires généraux de la cour et du Tribunal de 

Paris 

Mesdames les directrices du Greffe de la Cour et du Tribunal de 

Paris 

Monsieur le directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature 

Monsieur le président du Tribunal de commerce de Paris 

Madame le vice-président du conseil des prud’hommes de Paris 

Monsieur le vice-président de la chambre de commerce et 

d’industrie de Paris 

 

Je tiens à saluer également la présence de : 
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Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles 

Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Nanterre 

Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Créteil 

Monsieur le président du Tribunal de commerce de Nanterre 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Chancellerie 

Madame le Directeur Général de l’Etablissement Public du Palais de 

Justice de Paris 

Madame le président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la 

Cour de cassation 

Monsieur le président du conseil national des Barreaux 

Monsieur le président de la conférence des Bâtonniers de France et 

d’Outre-mer 

Monsieur le représentant du conseil supérieur du Notariat 

Monsieur le président de la chambre nationale des huissiers 

Mesdames et Messieurs les présidents des Barreaux étrangers 

Mesdames et Messieurs les présidents des organisations 

internationales 

Mesdames et Messieurs les 32 bâtonniers de France ici présents : 

 

- Monsieur Jacques HORRENBERGER du barreau de Bordeaux 

- Madame Laurence USSEGLIO, du barreau de Bourges 

- Monsieur Alain PIERRAT de Chartres 

- Monsieur Frédéric BAUBE, de Compiègne 

- Monsieur Bruno BUFQUIN, de Douai 

- Monsieur Jean-Marc FARNETI, de Grasse 

- Monsieur François HOURCADE, vice-bâtonnier de Bayonne  

- Monsieur Jean-Louis ROUSSEAU, de Gueret (Creuse) 

- Monsieur Philippe MIALET, d’Evry 

- Monsieur Vincent POTIE, de Lille 

- Madame Laurence JUNOD-FANGET, de Lyon 

- Monsieur Jean-Charles NEGREVERGNE, de Meaux 

- Madame Marie-Christine WIENHOFER, bâtonnier élue de Meaux, 

- Madame Florence LAMPIN, de Melun 
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- Monsieur André BRUNEL, de Montpellier 

- Monsieur Jean-Michel CALVAR, de Nantes 

- Madame Emmanuelle LEGRAND-BOGDAN, de Pau 

- Madame la vice-bâtonnière Carole MANINI, de Reims 

- Monsieur Philippe LE GOFF, de Rennes 

- Monsieur Arnaud SAINT-REMI, de Rouen 

- Monsieur Patrick-Alain LAYNAUD, de Saint-Malo et Dinan 

- Madame Annie HEINTZELMANN, bâtonnière élue de Saverne 

- Monsieur Stéphane CAMPANA, de Bobigny (Seine Saint-Denis) 

- Madame Valérie GRIMAUD, Bâtonnier élue de Bobigny (Seine 

Saint Denis) 

- Monsieur Pascal CREHANGE, de Strasbourg 

- Madame Anne FAURE, de Toulouse 

- Monsieur Jean-Marc ANDRE, de Versailles 

- Monsieur Olivier COUSIN, d’Epinal et Saint-Dié 

- Monsieur Jacques TAQUET, de Nanterre (Hauts de Seine) 

- Madame Brigitte GAUVIN, des Sables d’Olonne 

- Monsieur François FAUGERE, de Cahors (Lot) 

- Madame Annie KOSKAS, de Créteil (Val de Marne) 

- Monsieur Frédéric FRANCK, de Clermont-Ferrand 

 

 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil National 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations et 

Syndicats Professionnels 

Mesdames et Messieurs les hautes Personnalités qui nous font 

l’honneur de participer à cette rentrée solennelle 

Mes chères consœurs, Mes chers confrères, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers amis, 
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C’est avec joie que je vous accueille, en mon nom et au nom de 

Madame la Vice Bâtonnière, chère Dominique, de Mesdames et 

Messieurs les anciens Bâtonniers et anciens vice Bâtonniers, de 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de l’Ordre, de 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires de la Conférence, 

promotion 2016 et promotion 2017. 
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Hommage au Bâtonnier Bondoux 

 

 

Depuis bientôt huit siècles, la rentrée du Barreau de Paris se veut 

un moment de rassemblement. 

 

Depuis bientôt trois siècles, la rentrée de la Conférence du Barreau 

de Paris célèbre l’éloquence de sa jeunesse. 

 

En nous aidant des modèles du passé, nous dessinons le présent et 

traçons notre avenir. 

 

Pour notre bâtonnat, nous avons voulu des réformes et nous donner 

aussi pour mission de préserver notre Ordre, gardien de 

l’indépendance des avocats. 

 

A cette heure où les peuples grondent et doutent, hésitent entre les 

démagogues qui prônent le repli et ceux qui rejettent toute tradition, 

il nous fallait rendre hommage à un homme engagé et combattant, 

éloquent et pétri du respect de nos traditions. 

 

Il nous fallait une figure illustre offerte toute entière à la Conférence 

et au Barreau. 

 

 

Il nous fallait restituer un visage et saisir un regard : le Bâtonnier 

Bondoux. 
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A 95 ans, le Bâtonnier Bondoux se confiait ainsi : 

 

« La vie m’a accordé de belles et magnifiques choses, j’ai eu 

beaucoup de chance. 

Cette chance m’a permis en particulier d’accéder au Bâtonnat 

et d’être au cœur de la vie du Palais, vie à laquelle j’ai consacré 

60 ans. » 

 

 

Cet escrimeur olympique, deux fois médaillés d’or aux Jeux de 1932 

et 1936, sut de tout son corps et de toute son âme, servir la 

grandeur de notre pays des plages brûlantes de Provence jusqu’aux 

plaines glacées d’Allemagne. 

 

Ce militaire sut, jusqu’à l’inconditionnelle reddition de l’ennemi nazi, 

servir la France et être aux côtés de l’illustre Maréchal De Lattre de 

Tassigny, pour la signature de la capitulation du 8 mai 1945. 

 

Cet homme, choisi pour parrainer une promotion de l’école militaire, 

Unité Internationale d’Officiers de réserve, sût offrir son nom pour 

signifier qu’être avocat, c’est, avant tout, officier au cœur de la 

défense. 

 

 

Cet avocat qui, devenant Bâtonnier, nous sommait d’affirmer la force 

morale de l’Ordre en respectant nos règles quotidiennes d’exercice, 

faites de tact et de délicatesse, de déférence envers la Magistrature, 

de courtoisie envers les confrères et de discrétion envers la Presse. 

 

Le visage et le regard du Bâtonnier Bondoux sont désormais figés 

dans le bronze. 
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Au contact de ses confrères, cette figure est entrée dans l’histoire. 

 

Au contact de cette matière, ce visage entre désormais dans 

l’éternité. 

 

A jamais, il nous scrute ; à jamais, il nous observe ; à jamais, il nous 

inspire et nous invite à suivre sa conduite, à suivre son exemple 

dans toutes les circonstances, sans exception, quel qu’en soit 

l’exigence. 

 

A honorer nos valeurs, comme il sût honorer notre profession, il 

trouvera sa place en salle haute de la Bibliothèque pour, à jamais, 

écouter les discours de la Conférence. 

 

A jamais, nos confrères retiendront ses recommandations de 

premier Secrétaire de la Conférence qu’il fût aussi : 

 

« N’oubliez pas que vous devez faire un discours et que celui-ci doit 

donner à ceux qui vous écoutent une double impression : 

 

- celle de l’unité dans le fond : une idée directrice doit en effet le 

dominer ; des arguments nets, précis doivent se succéder dans 

un ordre logique et vous apporterez votre soin aux transitions, 

 

- celle de la variété dans la forme : vous donnerez à vos idées 

toutes leurs valeurs et leur originalité par le choix des mots et 

par l’opposition des rythmes. 

 

Vous vivrez votre discours. C’est là pour l’orateur, le secret de la 

réussite, car devant la vie, s’enfuit et disparait la monotonie. » 
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(Silence) 

 

 

J’appelle, pour relever ce défi, Madame le Premier Secrétaire, 

Madame Margot Pugliese, puis Monsieur le Deuxième Secrétaire, 

Monsieur Martin Desrues 

 


