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Avocats : une profession plus que jamais unie 142c2

Olivia DUFOUR

La profession d’avocat a présenté ses vœux à la presse au CNB le 11 janvier 
dernier. Elle continue à montrer un front uni alors que la mobilisation 
contre la réforme de la justice ne faiblit pas.

« Vous êtes invités aux vœux à la presse de 
la profession d’avocat qui se tiendront le 
vendredi 11 janvier 2019 à 12h au 180 bou-
levard Haussmann ». Tel est le message 
qu’ont reçu début janvier les journalistes 
spécialisés. Fini donc le temps où chaque 
institution présentait ses vœux à la presse. 
Désormais, cela se déroule au Conseil na-
tional des barreaux (CNB) où sont réunis 
les trois représentants de la profession ! 
Cette unité, recherchée depuis des années, 
a réalisé d’incontestables progrès avec la 
nouvelle équipe dirigeante arrivée début 
2018, Christiane Féral-Schuhl à la tête du 
CNB, Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de 
Paris, et Jérôme Gavaudan à la présidence 
de la Conférence des bâtonniers. Il est vrai 
que l’unité ne se fabrique jamais mieux que 
lorsqu’on a un ennemi commun. Or, depuis 
près d’un an, les avocats luttent contre un 
projet de réforme de la justice qui les in-
quiète à plus d’un titre.

▪▪ Gilets jaunes : 5 600 gardes 
à vue en deux mois !

C’est Christiane Féral-Schuhl qui a livré 
ce 11 janvier l’essentiel des messages que 

la profession entendait faire passer aux 
journalistes présents. Elle a commen-
cé par énoncer ses inquiétudes à l’égard 
du climat qui entoure la crise des « gilets 
jaunes ». « Comme tous les corps intermé-
diaires, nous avons le sentiment que les 
valeurs et les principes volent en éclats, 
comme tous les républicains nous voyons 
des manifestants affronter les forces de 
l’ordre sans solution politique », a noté la 
présidente. Elle a dénoncé une «  alerte 
forte sur les libertés publiques et indivi-
duelles », ajoutant « nous ne voulons plus 
de ces expérimentations hasardeuses de 
politique pénale, le pénal n’est pas une 
variable d’ajustement ». Ce qui inquiète 
les avocats à l’heure actuelle  ? En deux 
mois ils ont dénombré 5 600 gardes à vue 
dans le cadre du mouvement des « gilets 
jaunes  ». Un chiffre qualifié par la prési-
dente du CNB d’«  astronomique  ». «  La 
garde à vue ne doit pas devenir une simple 
mesure de maintien de l’ordre, il faut une 
réponse politique elle ne peut être uni-
quement policière », a-t-elle souligné.
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