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Barreau de Paris : rentrée insolite 
à la Maison de la Radio 132j8

Olivia DUFOUR

C’est à une rentrée inédite à plus d’un titre que le bâtonnier, Frédéric Sicard, 
a convié ses confrères pour la dernière cérémonie de son mandat le 1er dé-
cembre dernier. Nouvel espace, remise de prix à un magistrat, mise en garde 
contre les propos d’un secrétaire, la rentrée a fait parler d’elle…

Longtemps organisée dans l’enceinte du 
Palais, notamment à la première chambre 
de la cour d’appel de Paris, la rentrée 
solennelle du barreau s’est ensuite 
déplacée au Théâtre du Châtelet durant 
plusieurs années. Le 1er décembre dernier, 
elle avait de nouveau déménagé, mais 
cette fois beaucoup plus loin du palais, au 
studio 104 de la Maison de la radio. Le bar-
reau avait affrété pour l’occasion plusieurs 
bateaux pour y emmener les avocats qui 
le souhaitaient par la Seine.

Sur place, le déroulé de la cérémonie a 
suivi son cours, avec un peu moins de 
solennité que lors des années précé-
dentes mais quelques événements iné-
dits en prime. Ainsi, le premier secrétaire 
de la Conférence, Jean-François Morand, 
venait à peine de terminer un éloge très 
bien tourné du publiciste Louis-Édouard 
Julien Laferrière (1841-1901), vice-pré-
sident du Conseil d’État de 1886 à 1898, 
lorsque le délégué du bâtonnier a pris la 

parole avant l’intervention du deuxième 
secrétaire, Jérémie Nataf  —  ce qui n’ar-
rive jamais  —, pour délivrer cette mise 
en garde  : «  La Conférence vous le savez 
est le symbole de l’éloquence de notre 
jeunesse, mais elle est également et sur-
tout un espace de liberté. Si d’aventure 
un discours était susceptible de heurter 
certains d’entre vous, le barreau de Paris, 
tout en demeurant soucieux de préserver 
la liberté d’expression, entend préciser 
que les propos tenus le sont sous la res-
ponsabilité de celui qui les tient et surtout 
tiennent aux particularités de cet exercice 
difficile ».

De mémoire d’avocat, c’était la première 
fois que le barreau jugeait nécessaire de se 
désolidariser publiquement et par antici-
pation des propos d’un de ses secrétaires. 
La démarche a d’autant plus surpris que 
le discours du deuxième secrétaire était 
rien moins que sulfureux. 
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