
Cher Président 

de l’Ordre des avocats de Paris, Frédéric Sicard, 

 

Cher confrère, 

 
Je vous prie de trouver ci-après un témoignage de mon Ordre en vue de votre Con-

férence sur la protection et les investissement dans le patrimoine artistique et histo-

rique italien qui aura lieu le 21 novembre.   

"LES MARCHE TREMBLENT MAIS NE LÂCHENT PAS " Ceci est l'inscription que les fans 

de l'équipe locale de football ont peint sur les murs de la ville et il est un slogan qui 

représente la force de réaction de la ville de Fermo et de son territoire pour les 

dommages subis après le séisme violent du 30 Octobre. 

Ce tremblement de terre a gravement endommagé les principaux bâtiments histo-

riques de la ville et la plupart des maisons dans le centre historique, où se trouvent 

de nombreux cabinets d'avocats, mais n'a fait aucune victime. La cathédrale, située 

au sommet de la colline du Gerifalco, symbole de la ville est condamnée, ainsi que 

toutes les autres églises de construction ancienne; autant que 12 bâtiments publics 

ont été déclarés impropres à l'habitation, y compris le Palazzo dei Priori, situé sur la 

place principale, siège du Conseil municipal, qui abrite une ancienne et précieuse bi-

bliothèque et la pinacothèque. Chaque bâtiment historique (et la ville en est pleine) 

a été blessé. Un vieux quartier historique 

"Campolege" est zone rouge parce que l'ancienne tour de l'église de San Zenone est 

à risque sérieux d'effondrement et il est difficile d'effectuer des interventions de sé-

curité. Différentes écoles de la ville, après une période de fermeture, ils ont dû trou-

ver un hébergement d'urgence dans d'autres établissement en obligeant les étu-

diants à un double service ou à des déplacements très fatigants.
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Les avocats par rapport au reste des citoyens ont été les plus touchés car un grand 

nombre de cabinets d'avocats étaient situés dans la zone centrale où l'onde sis-

mique a causé de graves dommages. Le nombre d'études concernées est de 15, 

mais étant des Cabinets d’associés, nous pouvons dire que près de 100 avocats se 

sont retrouvés avec ses Cabinets inutilisables, contraints de faire face à de nom-

breux problèmes pour poursuivre leurs activités. 

Nous sommes tous fortement secoués, mais nous réagissons unis et solidaires aussi 

avec les autres populations de la région montagneuse, qui ont vu disparaître leur 

pays et souvent, malheureusement, leurs proches.

Dans les zones de notre côte maritime, dans les campings, dans les hôtels nous ac-

cueillions non seulement nos concitoyens qui ont leurs maisons inhabitables, mais 

aussi les personnes arrivées d'autres pays. 

Il y a un grand sens de la solidarité et de l’unité, mais en même temps, nous nous 

rendons compte que ce sera particulièrement difficile de reconstruire tous nos vil-

lages de montagne, tous nos monuments pour préserver notre histoire et notre pa-

trimoine culturel, mais nous gardons la confiance et l'espoir.

Et la confiance et l'espoir découlent également de la solidarité qui nous avez fait 

parvenir. 

Je vous remercie d'avoir pensé à notre territoire blessé dans le cadre de votre très 

intéressante conférence.  Certes, notre région, qui nous permet de passer de la mer 

à la montagne, en traversant une belle campagne vallonnée en 45 minutes, passée 

la phase d'urgence, étant une région riche en bâtiments historiques, adapte au tou-

risme, ce sera une excellente opportunité d'investissement. 

 

Meilleures salutations et merci encore. 

 



 

                                   Le Président 

                            Maître Francesca Palma 
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