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I ls ont été témoins, victimes d’atrocités, 
portent un traumatisme qui les ronge, et 
pourtant, arrivés en France, souvent au péril 
de leur vie, un labyrinthe administratif attend les 

demandeurs d’asile. Emmaüs, France terre d’asile, 
la Cimade… Nombreuses sont heureusement les 
associations à les épauler, entre autres, dans leurs 
démarches. Mais c’est inédit : depuis le 16 février, 
afin de faire valoir les droits de ceux qui demandent 
à être protégés hors des frontières de leur pays 
et pour qui il est difficile d’avoir accès à un conseil 
juridique, les élèves-avocats de l’École de formation 
du barreau de Paris se sont à leur tour engagés,  
en lançant des permanences gratuites spécialisées. 
« Nous sommes aujourd’hui à l’aune de nos 
carrières, que nous avons décidé de mettre au 
service de ceux que l’horreur a muselés et que les 
obstacles tourmentent, expliquent-ils avec fougue 
sur les réseaux sociaux. Avec d’autres – mais trop 
peu –, les avocats sont des acteurs de premier 
plan dans la lutte pour la défense des droits de 
l’homme. »
Dans le cadre de la Clinique juridique, tous les 
samedis de 10h à 12h, au sein des locaux du 
Secours populaire du 18e arrondissement de 
Paris, huit personnes peuvent donc désormais 

être accueillies sur rendez-vous par un élève, un 
avocat référent, spécialisé en droit d’asile, et un 
traducteur. Elles sont préparées à la rédaction 
d’un récit circonstancié, à l’entretien devant l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides, 
et aux audiences de la Cour nationale du droit 
d’asile. « Nous savons combien ces entretiens ou 
ces audiences peuvent déterminer le destin des 
réfugiés. Nous savons combien une préparation 
permet de sauver une vie. Nous constatons aussi 
combien la complexité de la matière, la réduction 
des délais de procédure a sacrifié la préparation 
des demandeurs d’asile sur l’autel tragique de la 
gestion de flux », déplorent les élèves-avocats. Plus 
de 250 d’entre eux se sont inscrits à la formation 
en amont et participeront à ces permanences 
spécialisées. 
Une initiative salutaire qui donne un certain écho aux 
propos tenus le mois dernier par le Défenseur des 
droits. « Vous ne serez pas seulement des auxiliaires 
de justice, vous devez être des hérauts du droit 
(...) », avait sommé Jacques Toubon, parrain de la 
promotion 2019-2020, lors de la rentrée de l’EFB : 
« Le droit n’est pas seulement un outil, il doit être le 
vôtre. » Appel reçu 5 sur 5. 
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Vie du droit

« Vous devez être des hérauts du droit » 
Les élèves-avocats promotion 2019-2020 intègrent l’EFB

Les élèves-avocats célébraient leur rentrée solennelle à l’EFB, le 10 janvier dernier, en salle Pleyel, à Paris. Une rentrée placée sous 
le signe de la professionnalisation, de l’interprofessionnalité et de la défense des droits. L’occasion pour cette nouvelle promotion, 
parrainée par le défenseur des droits, Jacques Toubon, de prêter, à l’unisson, son petit serment. 

L a salle Pleyel était comble. Les quelque 
1 800 élèves-avocats rassemblés à 
l’occasion de la rentrée solennelle de 
l’EFB, le 10 janvier dernier, ont saisi 

le message : pro-fes-sion-na-li-sa-tion ! Tel 
sera le maître-mot de leur scolarité au sein de 
l’établissement, avant de devenir pleinement 
avocats. 
« L’École est là pour entamer votre mue. Vous 
avez reçu l’ordinateur à la fac, maintenant on 
va vous donner le système d’exploitation »,  
a lancé son directeur, Pierre Berlioz, punchline 
qui a été accueillie sous les applaudissements. 
« Il n’est plus temps d’apprendre le droit, il est 
désormais temps de le pratiquer dès l’entrée 
à l’École, car préparer l’avenir consiste à 
vous faire appréhender la réalité », a confirmé 
le bâtonnier de Paris, Marie-Aimée Peyron. 
Comme l’a précisé Aliénor Kamara-Cavarroc, 
directrice pédagogique de l’EFB, les élèves 
ne vont donc pas réétudier ce qu’ils ont acquis 
à l’Université, mais le corps enseignant, 
(composé d’avocats, magistrats, directeurs 
juridiques, notaires, policiers, négociateurs, 
comédiens, ainsi que du Défenseur des 
droits, parrain de cette promotion), leur 
donnera « des clefs » pour exercer leur future 
profession, et pour répondre aux attentes de 
leurs interlocuteurs, parmi lesquels clients, 
confrères, institutions et juridictions. 
La nouvelle promotion se penchera notamment 
sur les aspects pratiques de la profession, de 
la réception du client jusqu’à la décision finale. 
« Le métier d’avocat est fait de réflexes, que 
nous allons vous transmettre, et de rigueur. 
Nous allons vous enseigner la manière 
adéquate de poser des questions à vos 
interlocuteurs pour construire efficacement 
vos dossiers et écrits, pour analyser les 
pièces et les documents afin de présenter vos 
travaux », a indiqué Aliénor Kamara-Cavarroc. 
Les élèves seront par ailleurs initiés aux data 
room, aux due diligences, à l’arbitrage et 
à la plaidoirie – l’EFB abrite à cet effet une 
salle d’audience conçue spécialement pour 
l’entraînement des élèves. 
Et en matière d’entraînement, la promotion 
peut aussi compter sur la petite conférence, 
calquée sur la Conférence du stage, concours 

d’éloquence à l’issue duquel 12 secrétaires 
sont chargés d’assurer des missions pénales 
et commis d’office par le bâtonnier. Malcolm 
Mouldaïa-Mauger, 9e secrétaire de la Conférence, 
a insisté sur les enjeux de ce concours : « La 
Conférence du stage, c’est la probité de 
l’avocat. Vous allez défendre des gens démunis 
et vous serez leur seul lien humain ». La petite 
conférence, quant à elle, ouverte à 64 candidats, 
débute en mars pour s’achever en juin. Elle se 
déroule dans les mêmes conditions que son 
aînée ; trois tours au cours desquels « chaque 
candidat doit répondre à un sujet issu de 
l’imagination parfois perverse des secrétaires 
– par exemple, “Fromage ou dessert ?” – avec
un souci d’entretenir l’élégance de la langue
française », a souri le 9e secrétaire. L’un des
intérêts de l’entraînement étant d’obtenir un
feedback des secrétaires sur sa plaidoirie.
Autre façon de s’exercer : l’Association des
élèves-avocats (AEA) met en place des
permanences pénales afin que les élèves
puissent assister des avocats pénalistes
en situation réelle d’urgence, a indiqué son
président, Stanislas Saied, aux étudiants.
Par ailleurs, des permanences généralistes et

spécialisées sont organisées dans le cadre de 
la « clinique juridique » de l’EFB, permettant à 
la fois aux élèves qui le souhaitent de s’aguerrir, 
et aux justiciables de bénéficier gratuitement de 
diagnostics juridiques oraux.

S’OUVRIR
Les intervenants ont par ailleurs tous appelé 
les élèves-avocats à s’ouvrir à l’international. 
Et l’international peut commencer à Paris : 
« Nous avons un barreau très ouvert sur le 
monde », a souligné Brice Martin, responsable 
des relations internationales à l’EFB, qui a 
évoqué l’opportunité d’assister à de grandes 
rencontres organisées chaque année au 
sein de l’École, ou encore la possibilité de 
rencontrer des associations internationales 
d’avocats. Hors de Paris, Brice Martin a 
notamment mentionné l’existence de partenariats 
entre l’EFB et des établissements à l’étranger, 
afin de réaliser, par exemple, un LL.M (diplôme 
très prisé de troisième cycle en droit, entrepris 
à l’étranger) accéléré dans le cadre de leur 
Projet pédagogique individuel, l’un des stages 
à accomplir au cours de la formation à l’EFB ;  
ou encore des stages dans des pays anglophones,
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francophones, en Inde et en Chine, que ce 
soit en cabinet d’avocats ou dans tous types 
de structures, telles que des juridictions 
internationales. 
S’ouvrir à l’international, donc, mais aussi 
s’ouvrir aux autres corps et institutions. 
P ier re Ber l ioz  a ins is té  sur  ce po int  : 
« Confrontez-vous aux autres professions ! 
L’heure est à l’alliance des compétences, 
à l’intelligence collective.  » Emmanuelle 
Hoffman, présidente déléguée de l’EFB,  
a ainsi cité à ce titre la grande conférence 
interprofess ionnel le  organisée au se in 
de l ’établ issement  chaque année, a f in 
de « t isser des l iens  » avec les autres 
profess ions du dro i t ,  au premier  rang 
desquels, les magistrats : « Dès l’école, 
v o u s  d e v e z  c o m p r e n d r e  q u ’ i l  e s t 
essentiel que nous travaillions ensemble 
pour une bonne admin is t ra t ion de la 
just ice  ».  « Gardez présent à l ’espr i t 
que vous poursuivez la même mission : 
ê t r e  au  se rv ice  des  c i t oyens ,  de  l a 
just ice  », a opiné Marie-Aimée Peyron, 
qui  a soul igné la nécessité d’ instaurer 
des relations sereines et empreintes de 
respect  avec  les  mag is t ra ts .  Chan ta l 
Arens a d’ailleurs rappelé que magistrats 
e t  gre f fes  accuei l la ient  vo lon t ie rs  les 
futurs avocats dans les juridictions, «  afin 
de leur fa ire découvr i r  “de l ’ intér ieur” 
le  fonct ionnement ,  l ’o rgan isat ion,  les 
con t r a i n t e s  de s  d i f f é r en t s  s e r v i c e s 
d’une jur id ict ion  ». « I l  faut maintenir 
cet te passere l le ent re les avocats et 
les juridictions  », a appuyé la Première 
présidente de la cour d’appel de Paris. 
A u - d e l à  d e s  p r o f e s s i o n s  d u  d r o i t , 
Emmanuelle Hoffman a invité la promotion 
à « prendre conscience du lien avec les 
entreprises », et à comprendre les besoins 
de ces dernières afin d’établir avec elles 
une « relation de confiance ». 

PRENDRE LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE
Alors que l’École a dévoilé son nouveau 
logo (qui se modernise très subtilement), 
cette dernière ne cache pas son ambition 
de modern i té ,  e t  Mar ie-A imée Peyron 
non plus : « Depuis un an, nous avons 
souhaité mettre f in à un enseignement 
d i d ac t i q u e ,  a c adém ique ,  a v ec  u ne 
refonte totale, pour plus de réalisme et de 
dynamisme. »
L’École a notamment souhaité prendre 
le v i rage de la révolut ion numérique  : 
l e  Lab  EFB ,  un  espace  de  f o rma t i on 
dédié aux enjeux de la t ransformat ion 
numérique de la filière, a été créé lors de 
la rentrée précédente, et inauguré par la 
garde des Sceaux. « C’était une réponse 

pol i t ique à une si tuat ion de fa i t  :  les 
justiciables sont déjà largement passés 
au numérique, et les avocats ont toujours 
du retard  », a indiqué Alexis Deborde, 
associé fondateur de la legaltech Hercule 
et coordinateur du Lab. L’objectif du Lab 
est donc de répondre à des attentes bien 
précises des c l ients  :  p lus de f lu id i té 
dans la communication avec l’avocat, une 
relation dématérialisée, une accessibilité 
e t  une  t ransparence de  l ’ i n fo rmat ion . 
« Vous devez vivre dans votre temps, 
et cela implique de savoir travailler de 
manière plus efficiente et confortable  », 
a souligné Alexis Deborde. À cet effet,  
un cours en amphithéâtre et des ateliers 
sont proposés, lors desquels les élèves 
s o n t  i n v i t é s ,  a c c o m p a g n é s  p a r  d e s 
e x p e r t s ,  à  c h o i s i r  u n  t h è m e  q u ’ i l s 
désirent mieux appréhender  : business 
development (développement de l’activité), 
marché e t  dro i t  (concevoi r  des  o f f res 
d e  s e r v i c e s  p l u s  p a r l a n t e s  p o u r  l e 
j u s t i c i a b l e ) ,  m o d é l i s a t i o n  j u r i d i q u e 
(automat isa t ion  e t  t rans format ion  des 
modes de production), ou legal design 
(rendre des problématiques complexes 
plus simples à l’aide d’une visualisation 
schématique). 
P l u s  p o u s s é ,  l e  p a r c o u r s  «  T a l e n t s 
e t  i n n o v a t i o n  »  à  d e s t i n a t i o n  d e s 
é l è v e s  s o u h a i t a n t  d é v e l o p p e r  u n 
pro jet  ou s implement  approfondi r  ces 
not ions,  « donne les moyens humains 
e t  mé thodo log iques  de  se  sa i s i r  de 
cette révolut ion digi tale  », a témoigné 
Chr is tophe Dela isement ,  é lève-avocat 
de la promotion 2018-2019. «  On nous 
apprend ce qu’est un cl ient, comment 
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Audience solennelle

La cour d’appel de Lyon fait sa rentrée solennelle

11 janvier 2019 

C’est au cœur de la salle des pas perdus du palais de justice des 24 colonnes que la cour d’appel de Lyon a célébré sa rentrée 
solennelle, le 11 janvier dernier. L’occasion pour le Premier président, Régis Vanhasbrouck, et la procureure générale, Sylvie Moisson, 
d’évoquer le projet de loi Justice, mais aussi de pointer la densité du contentieux auquel la juridiction fait face, ainsi que la « crise des 
magistrats ». 

« Le juge doit être  
le promoteur de cette justice 
plus apaisée, créatrice de liens »

(…) 

R endez-vous habituel imposé par le 
Code de l’organisation judiciaire que 
cette audience de rentrée… 
Rendez-vous habituel, mais qui se 

tient cette année dans un contexte particulier, 
tant les événements que connaît notre 
pays depuis deux mois renvoient à ce que 
doivent être, dans une société démocratique, 
respectueuse et protectrice des droits et 
libertés de chacun, la force de la loi et la place 
du juge. 
L ’app l ica t ion  de  cet te  lo i  dépend de 
l’efficacité d’une chaine dont le juge n’est 
qu’un mail lon, dépendant du travai l  en 
amont des forces de sécurité intérieure, 
pol ic iers ,  gendarmes sans oubl ier  les 
militaires de la force Sentinelle. Je veux, 
en  ce  débu t  d ’aud ience ,  sa lue r  l eu r 
engagemen t  dans  des  c i rcons tances  
ô combien difficiles. 

FLAMBÉE DU CONTENTIEUX
La loi nous impose de vous rendre compte 
de notre activité au cours de l’année écoulée. 
(…)
En 2018, l’activité civile et pénale de la cour 
d’appel de Lyon est restée globalement 
stable, tant en nombre d’affaires nouvelles 
que d’affaires terminées, et nous parvenons, 
cette année encore, à terminer un peu plus 
d’affaires que nous n’en rentrons, et donc à 
réduire le stock d’affaires en attente. 
Le délai moyen de traitement des affaires 
civiles en appel est d’un peu plus d’une année, 
inférieur au délai des cours d’appel de taille 
comparable à la nôtre. 
Ces résultats sont à mettre au crédit de 
tous ceux, magistrats et fonctionnaires, 
qui m’entourent ce matin, et je veux saluer 

particulièrement l’engagement du greffe qui, 
depuis deux années maintenant, connaît une 
situation récurrente de vacances de postes. 
Dans ce contexte de stabilité, il y a lieu 
toutefois de mentionner une véritable flambée 
du content ieux dans deux domaines  :  
le contentieux de la chambre de l’instruction,  
et principalement celui de la détent ion 
provisoire (en hausse de 49 % en 2018), et le 
contentieux de la rétention des étrangers (en 
hausse de 44 %).
Difficile d’apporter des explications définitives 
à ce constat, mais on sait que ces deux 
contentieux, l ’un pénal, l ’autre civil, ont 
pour point commun d’être particulièrement 
sensibles… 
Des « contentieux à risques », comme on les 
appelle parfois. Cette évolution inquiète, car 
en termes de moyens humains, magistrats 
et greffes, nous sommes dans l’immédiat en 
difficulté pour y faire face dans les délais 
de procédure contraints applicables en ces 
matières. 

Ce début d’année est également l’occasion 
pour nous d’accueillir une nouvelle conseillère 
à la Cour, en la personne de Madame Isabelle 
Rieffel .  Magistrate expérimentée ayant 
commencé sa carrière en 1997, elle exerçait 
les fonctions de vice-présidente chargée 
de l’application des peines au tribunal de 
grande instance de Bourg-en-Bresse, et vient 
remplacer Monsieur Thomas Cassuto qui a 
rejoint la cour d’appel de Paris. Elle siégera 
à la 9e chambre des appels correctionnels 
de la Cour qui connaît précisément en appel 
le contentieux de l’application des peines. 
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous 
adressons tous nos vœux de réussite dans vos 
nouvelles fonctions. 
J’adresse les mêmes vœux à Monsieur le vice-
procureur placé Boffart, promu sur place au 
premier grade. 
Tout prochainement, notre ressort accueillera 
également deux nouveaux chefs de juridiction : 
à  Lyon ,  un  nouveau  procu reu r  de  l a 
République, Monsieur Nicolas Jacquet, 
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actuel procureur de la République à Rennes.  
À Bourg-en-Bresse, un nouveau président du 
tribunal de grande instance, en la personne de 
Monsieur Vincent Reynaud, actuel président du 
tribunal de grande instance de Saint-Malo. 

RÉFORME DES JURIDICTIONS SOCIALES : 
« LA MOBILISATION DEVRA RESTER ENTIÈRE »
Pour le siège, ce début d’année est marqué 
par l’entrée en vigueur de la réforme des 
juridictions sociales. 
Dernier volet de la loi  du 18  novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIe 

siècle « J21 », c’est une réforme majeure 
de l’organisation judiciaire qui prévoit la 
suppression, depuis le 31 décembre 2018, 
des tr ibunaux des af faires de sécuri té 
sociale (TASS), des tribunaux du contentieux 
de l’incapacité (TCI) et des commissions 
départementales d’aide sociale (CDAS). 
La suppression de ces 242 juridictions a 
entraîné le transfert au 1er janvier de près de 
300 000 dossiers aux tribunaux de grande 
instance spécialement désignés à cet effet, 
tribunaux désormais compétents pour le 
contentieux général de la sécurité sociale, le 
contentieux technique de l’incapacité et le 
contentieux de l’aide sociale. 
Notez que c’est une réforme dont on a très 
peu parlé, du fait sans doute du déficit de 
notoriété de ces juridictions, de l’intérêt sans 
doute limité de tous les professionnels du 
droit pour le droit de la protection sociale, 
et, peut-être aussi, d’une attention collective 
finalement relative de notre société pour ses 
membres accidentés de la vie… 
Du fait même de son ampleur, c’est une 
réforme qui, depuis son adoption, inquiète, 
non pour sa philosophie qui ne peut qu’être 
approuvée, mais pour son accompagnement 
en termes de moyens. 
Je m’en étais ému, du reste, devant vous, l’an 
dernier. 
E l le  se  fa i t ,  en l ’é ta t ,  sans renfor t  de 
magistrats, tant en première instance qu’en 
appel ,  e t  avec un t ransfer t  seulement 
partiel des fonctionnaires du ministère des 
Solidarités et de la Santé et des salariés 
des CPAM qui assuraient antérieurement le 
secrétariat de ces juridictions. 
Dans notre ressort, aucun tribunal n’ayant 
finalement été spécialisé, les cinq tribunaux 
de grande instance de Lyon, Saint Étienne, 
Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône 
et Roanne sont désormais dotés d’un pôle 
social. 
Chaque pôle hérite du stock des affaires de 
son tribunal des affaires de sécurité sociale 
et de sa commission départementale d’aide 
sociale (cela représente 14 000 dossiers 
environ pour les cinq juridictions du ressort), 

celui de Lyon reprenant en plus tout le stock 
des affaires qui étaient en cours devant 
le tribunal du contentieux de l’incapacité 
Rhône-Alpes (ce la représente env i ron 
6 000 dossiers). 
Bref, environ 20 000 dossiers au total, dont 
15 000 pour le seul tr ibunal de grande 
instance de Lyon. 
Je crois pouvoir dire qu’à tous les échelons,  
y compris celui de votre direction, Monsieur le 
Directeur, la mobilisation a été totale pour faire 
face au défi de cette réforme. 
Je tiens à souligner particulièrement l’action 
des présidents des cinq tribunaux du ressort, 
celle de leurs directeurs de greffe et celle enfin 
des services de l’immobilier et des ressources 
humaines du service administratif régional. 
Je souligne encore celle de la chambre sociale 
de la cour d’appel qui dans quelques mois, 
s’efforcera de faire face, elle aussi en l’état à 
moyens constants, au traitement en appel de 
ces contentieux. 
Au b i lan ,  c ’es t  une jud ic iar isa t ion  de 
contentieux sans précédent, qui vise à une 
professionnalisation plus grande dans leur 
traitement, à une meilleure accessibilité pour le 
justiciable, à un meilleur respect de ses droits. 
Dans beaucoup de juridictions, ce contentieux 
civil nouveau sera le plus important, dépassant 
même le contentieux familial ! 
Ce 1er janvier marque le franchissement d’une 
étape, franchissement imparfait il faut en 
convenir, mais nullement l’aboutissement de la 
réforme. 
La mobilisation devra rester entière, tout au 
long de l’année à venir et sans doute au-delà, 
pour que ces pôles sociaux nouveaux soient 
en mesure de répondre à des situations 
familiales et humaines souvent difficiles. 

Cette réforme de la protection sociale renvoie 
inévitablement en miroir le débat sur l’office du 
juge. 
Ce n’est pas un débat nouveau, mais le projet 
de loi de programmation 2018-2022 et de 
réforme de la Justice en cours de discussion 
devant le Parlement et qui reviendra devant 
l’Assemblée nationale mardi prochain l’a fait 
ressurgir… 
Il ne m’appartient pas bien sûr de m’immiscer 
à cette tribune dans le processus en cours 
d’élaboration de la loi. 
J’observe toutefois que ce projet s’inscrit dans 
une politique visant à promouvoir une double 
transition de la justice : une transition vers une 
justice amiable d’une part, une transition vers 
une justice numérique d’autre part. 

« UN ACCORD AMIABLE FAIT SOUVENT DEUX
JUSTICIABLES HEUREUX »
S’agissant de la justice amiable, le recours 
aux modes amiables de règlement des litiges 
ne fait plus débat depuis longtemps. Sans 
remonter au roi Salomon, à Platon, ou, plus 
près de nous, à Saint-Louis, il faut d’abord 
faire le constat que l’idée de régler un litige 
autrement que par une décision de justice, par 
le recours à un juge ou par la seule application 
du droit, est ancienne. 
Cette idée est profondément ancrée dans notre 
culture judiciaire, au travers particulièrement 
de la justice de paix créée en 1790 et qui a 
survécu jusqu’en 1958. 
On sait à quel point le règlement amiable 
du l i t ige est  créateur d’un l ien social .  
On sait qu’un accord amiable fait souvent 
deux justiciables heureux, là où la décision 
de justice fait, dans le meilleur des cas,  
un heureux et un mécontent, mais, très souvent 
aussi, deux mécontents. On sait encore que 
même lorsqu’elle a échoué, la conciliation 
ou la médiation a permis aux parties de 
renouer le dialogue, facilitant l’après-procès et 
notamment l’exécution de la décision rendue et 
la prévention des litiges ultérieurs.
Nous fêtions, en 2018, les 40 ans de la 
conciliation et nous fêterons l’an prochain en 
2020 les 25 ans de la médiation ! Et pourtant, 
l ’une et l ’autre, tout comme du reste la 
procédure participative, outil à la disposition 
des avocats, peinent à réellement s’imposer 
dans notre système judiciaire, en dépit de lois 
et décrets successifs qui ont cherché à les 
favoriser.
Le projet de loi renforce sensiblement la 
place des modes amiables, particulièrement 
en étendant l’obligation du recours amiable 
préalable. En instaurant aussi de nouvelles 
modalités innovantes comme la résolution en 
ligne sur des plateformes certifiées.
Dans la suite des initiatives déjà prises dans 
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Société

Mi che l in  se  f i xe  pou r  m iss ion 
d e  t r a n s p o r t e r  d u r a b l em e n t 
l e s  i n d i v i d u s  e t  l e s  b i e n s . 
L’électr i f icat ion des véhicules 

appartient à ses convictions et l’hydrogène y 
occupe une place d’avenir. Hydrogène Europe 
s’inscrit dans un partenariat public-privé avec 
la commission européenne, c’est un joint 
undertaking. Valérie Bouillon-Delporte préside 
l’association des industriels de l’hydrogène 
en Europe au nom de Michelin. La vision 
d’Hydrogène Europe est orientée vers une 
société zéro émission grâce à l’hydrogène. 
Peut-être êtes-vous déjà montés dans une 
voiture hydrogène sans le savoir ? À Paris, 
les taxis hype ont des moteurs électriques à 
hydrogènes. La grande majorité des véhicules 
électriques actuels ont une source d’énergie 
stockée dans des batteries qui présentent deux 
inconvénients : faible autonomie, temps de 
recharge long. 
Aujourd’hui, 23 % des émissions de CO2 dans 
le monde sont imputables aux transports, qui 
fonctionnent encore aux énergies fossiles 
à 95 %. Elles impactent le réchauffement 
c l i m a t i q u e  e t  B r u x e l l e s  i m p o s e  u n e 
réglementation qui tend vers l’électrification des 
véhicules. Mais le changement de paradigme 
prendra du temps et de l’argent. Atteindre les 
objectifs d’émission de CO2 commande notre 

politique, qui ne peut pas se contenter de la 
technologie des batteries. Pollution et qualité 
de l’air apparaissent maintenant parmi les 
préoccupations majeures des concitoyens. En 
2050, trois terriens sur quatre vivront en ville. 
Symptôme de cette ère naissante, chaque jour 
dans le monde, des villes apportent leur lot 
d’interdictions contre les véhicules thermiques. 
Du reste, tous les constructeurs ont une 

perspective qui planifie la fin de leur production 
et de leur distribution. En France, en juin 
dernier, Nicolas Hulot annonçait les dernières 
ventes de voitures dotées d’un moteur à 
carburant en 2040. 
La pile à hydrogène stock de l’hydrogène, 
et par réaction avec l’oxygène de l’air, produit 
suffisamment d’électricité pour faire avancer 
un véhicule. Elle émet de l’eau distillée. 

Cercle des stratèges disparus
Les enjeux de l’hydrogène
Paris, 24 janvier 2019

Thierry Bernard, président du Cercle des stratèges disparus, a accueilli Valérie Bouillon-Delporte, « Strategic hydrogen leader » chez 
Michelin et présidente d’Hydrogène Europe. La conférencière a exposé tout l’intérêt des moteurs électriques à pile à hydrogène et la 
position de l’industrie française sur ce secteur au potentiel prometteur.

Au fil des pages
À l’occasion de cette soirée, Jean-Alphonse Richard, fidèle du Cercle, a dédicacé son premier roman policier inspiré du festival 
d’Altamont.

La Disparue d’Altamont 
« Un visage lui faisait face. C’était elle, la fille d’Altamont. Elle était revenue. Pour le tuer. »
Un cadavre avachi avec un trou noir et gluant à la place du visage : 
c’est ainsi que prend fin la vie de Scott McGwyre, 67 ans, dans le no man’s land de Buena Park. 
Une mort qui n’aurait pas fait trois lignes dans les journaux si…
Si Scott n’habitait pas un terrain convoité par un promoteur prêt à tout,
Si le corps de la victime ne portait pas tous ces tatouages des Hell’s Angels,
Si le visage triste d’une jeune femme n’avait pas refait surface,
Si tous les chemins ne menaient pas jusqu’au festival le plus tragique de l’histoire du rock’n’roll : Altamont, en 1969…
Entre Hell’s Angels vieillissants et puissants de ce monde, voici venu le moment de l’ultime traque. Don Martin, enquêteur fatigué, sait 
qu’il n’est pas un champion. Mais il ne sera pas dit que les laissés pour compte n’ont pas droit, eux aussi, à la justice.
Jean-Alphonse Richard dirige le service police-justice de RTL. La Disparue d’Altamont est son premier roman.

La Disparue d’Altamont, Jean-Alphonse Richard, Éditions de la Martinière, 240 pages - 19 euros 
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Empreintes d’histoire

C’est un récit aux indirectes connotations 
animalières. 
C’est d’abord l’histoire d’une arrestation. 
Le 5 septembre 1661, un mousquetaire 

du roi, d’Artagnan, en réalité Charles Batz de 
Castelmore dit d’Artagnan, agissant sur l’ordre 
de Louis XIV, arrête Nicolas Fouquet, vicomte de 
Vaux. Il a été en 1653 « Capitaine concierge de la 
volière du Roi ». Il sera en 1666 « Capitaine des 
petits chiens du Roi courant le chevreuil »…
C’est ensuite l’histoire d’un procès qui dure 3 ans, 
de 1661 à 1664, devant une chambre de justice 
spéciale de 22 membres. D’un combat judiciaire 
opposant un ancien garde des Sceaux à un 
ancien procureur général. Sous l’œil vigilant de 
l’éminence grise du royaume, le ministre Colbert, 
qui a dénoncé les malversations financières du 
précédent.
Nicolas Fouquet vient d’abandonner sa charge de 
magistrat (il avait été nommé procureur général 
en 1650 à l’âge de 35 ans) pour être surintendant 
des finances du royaume. Pierre Séguier, 
président à mortier au Parlement de Paris, garde 
des Sceaux, chancelier du royaume, marquis de 
Saint-Brisson, est un descendant de Jacques 
Cœur.
Le second va juger le premier et instruire son 
procès. Il va même voter sa mort, sans l’obtenir.
Tous deux ont un château. Pierre Séguier a hérité 
du château de Saint-Brisson (actuellement dans 
le Loiret), acquis par sa famille au XVIème siècle, 
véritable forteresse dans le Val de Loire. Mais il n’y 
vit pas. Nicolas Fouquet a fait construire le château 
de Vaux-le-Vicomte (actuellement à Maincy en 
Seine-et-Marne). Une merveille architecturale 
accueillant des fêtes somptueuses et défiant les 
siècles.
Le procès est faussé par Colbert, qui manipule 
les témoins et falsifie les pièces à conviction. Il a 
été le collaborateur de Mazarin et connaît toutes 
les turpitudes du cardinal qui était devenu, par le 
détournement et la corruption, l’un des hommes les 
plus riches du royaume. Et Colbert sait que Fouquet 
a connaissance des méthodes de Mazarin et de 
sa proximité avec lui. Il est urgent pour Colbert 
d’éliminer Fouquet, devenu surintendant des 
finances, capable de lui nuire. Le ministre a donc 
convaincu le monarque de faire arrêter et juger 
celui qu’il considère comme dangereux pour ses 
intérêts.
Une curiosité animalière réunit les acteurs du 
procès.

Le blason de Fouquet (on écrit parfois Foucquet) 
est composé d’un écureuil. En patois dans l’ouest 
de la France, fouquet signifie en effet écureuil. Jean 
de La Fontaine, lorsqu’il fait allusion aux déboires 
de Fouquet, pour lequel il rédige un ouvrage à 
la gloire de Vaux, intitule sa fable « Le renard et 
l’écureuil ».
Le blason de Séguier comporte un mouton. Pour 
lui, séguier signifie mouton en occitan. Il semble 
toutefois que la signification soit ailleurs : en occitan, 
le verbe seguir signifie suivre… ce qui permet de 
relier suivre et mouton.
Les armoiries de Colbert sont dites parlantes*. 
Son blason est en effet composé d’une couleuvre 
ondoyante. En latin, couleuvre se dit… coluber ! 
Colbert, vraie langue de vipère, tente de faire avaler 
des couleuvres aux juges… en vain.
On désigne 2 rapporteurs : Olivier d’Ormesson, 
maître des requêtes (ancêtre de Jean d’Ormesson, 
disparu en 2017) et un magistrat normand, Jacques 
Le Cornier de Sainte Hélène, dont le blason porte une 
licorne. Les hautes autorités judiciaires sont écartées. 
Trop impartial, le premier président de Lamoignon est 
remercié, au prétexte d’une certaine insuffisance. Le 
procureur général, Denis Talon (1628-1698), avocat 
général (il finira président à mortier), est remplacé en 
1663 par un autre procureur général : Guy Chamillart, 
maître des requêtes. Dans les armoiries des 
Chamillart figure un lévrier.

Un rapporteur illustré par une licorne, un procureur 
ayant la célérité du lévrier, un ministre manipulateur 
ondoyant telle une couleuvre dans la duplicité, un 
accusé excipant d’une innocence d’écureuil, et un 
président donnant, judiciairement parlant, des coups 
de bélier, qui ne parvient pas à obtenir la mort de 
l’écureuil. Une bien curieuse fable ! 
Malgré les faux témoignages provoqués par 
Colbert, malgré les réquisitions du procureur 
général qui demandait la mort par pendaison et 
étranglement pour péculat et crime de lèse-majesté, 
sur une potence dressée devant la Bastille, malgré 
la demande de Le Cornier de Sainte Hélène 
demandant la décapitation, malgré la hargne de 
Séguier, acharné à la perte du surintendant, la Cour 
ne condamne Fouquet qu’au bannissement et à l’exil. 
Les juges, contrairement à leur président, refusent 
d’être des moutons. La peine de mort n’obtient 
en effet que 9 suffrages parmi les 22 juges. Une 
décision de quasi-acquittement qui ne convient pas 
à Louis XIV ! Le souverain la transforme aussitôt en 
emprisonnement à vie tout en confisquant les biens 
du condamné qui peut dire bonjour à Pignerol et sa 
forteresse et   … adieu à Vaux et ses grand-messes !

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
2019-4472

1661 : quel mouton juge sur les réquisitions d’un lévrier 
un écureuil détesté par une couleuvre ?
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* Voir notre chronique « Racine et la tribunalité » dans le JSS 83 du 21 novembre 2018.
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