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▪▪ Entretien
Claire Dujardin
« L’avocat doit être plus protégé 
que n’importe quel citoyen »
Propos recueillis 
par Sophie Tardy-Joubert
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▪▪ Le billet du bancariste

Jérôme Lasserre Capdeville
La pratique de l’arrondi du TEG 
par les banques : une pratique 
bien fragile selon les banques 
elles-mêmes…
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▪▪ Administratif
Marie-Christine Rouault
Panorama de droit public  
(1er mars-15 avril 2018)

JuRiSPRuDENcE
Page 16

▪▪ Social
Bernardo-Casmiro do Rego
L’allocation d’aide au retour 
à l’emploi, un droit incompatible 
avec la résidence à l’étranger 
du salarié privé d’emploi  
(Cass. soc., 28 févr. 2018)
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▪▪ Exposition
Didier Du Blé
Hommage à Zadkine
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▪▪ Pérégrinations

Laurence de Vivienne
L’Alsace buissonière

« L’avocat doit être plus protégé que n’importe 
quel citoyen » 137z4

Entretien avec Claire DUJARDIN, avocate au barreau de Toulouse

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Avocat d’une partie des opposants au projet d’enfouissement des déchets 
nucléaire de Bure (Meuse), Étienne Ambroselli a été arrêté et placé en garde 
à vue le 20 juin dernier. Son matériel informatique — ordinateur, clé USB 
et disque dur — a été saisi à son domicile, qui lui sert également de cabi-
net d’avocat. Si la perquisition a été invalidée quelques jours plus tard par la 
juge des libertés et de la détention du tribunal de Bar-Le-Duc, l’incident in-
quiète la profession. Le bâtonnier de Paris, le Conseil national des barreaux 
et le Syndicat des avocats de France (SAF) ont dit leur inquiétude face aux 
pressions que subissent les avocats de militants. Claire Dujardin, avocate 
au barreau de Toulouse, intervenant principalement en droit des étrangers, 
explique pourquoi aux Petites Affiches.
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