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▪▪Entretien

Thierry Moser
« La nature humaine est parfois
enthousiasmante et parfois
horriblement désespérante »
Propos recueillis par Delphine Bauer

« La nature humaine est parfois enthousiasmante
et parfois horriblement désespérante » 159s6
Entretien avec Thierry MOSER, avocat pénaliste
Propos recueillis par Delphine BAUER
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▪▪Ile-de-France

Anne-Laure Pineau
Si la Cité de la gastronomie
est encore un projet, le parcours
de la gastronomie est bien vivant
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▪▪Droit international privé

Par Carine Brière,
Amélie Dionisi-Peyrusse,
Johanna Guillaumé, Frédéric Leplat,
Charlotte Mebarek et Valérie Parisot
Chronique de droit international privé
2020
(1re partie)
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▪▪Du droit dans les arts

Emmanuelle Saulnier-Cassia
Leonard Weinglass : un avocat contre
la justice d’État américaine

Après 47 ans d’exercice, il a décidé de raccrocher « à reculons », confie-t-il.
Enfin à moitié, puisque désormais Thierry Moser restera attaché à quelques
dossiers de cœur. Le pénaliste a en effet été avocat dans des affaires retentissantes, qui ont pour certaines marquées l’histoire judiciaire française,
à l’instar de celle du petit Grégory, qu’il suit depuis 35 ans. Dans son livre
Parole d’avocat, publié le 12 janvier dernier aux éditions La Valette, il revient
sur ses souvenirs marquants, analyse les grandes évolutions du système
pénal et raconte une vie marquée par les tragédies vécues par les autres.
Cet ouvrage se targue d’une postface signée Jean-Marie Villemin, devenu,
au fil des années, un proche.
Les Petites Affiches : Pourquoi
avoir décidé d’écrire un livre ?
Thierry Moser : Au moment où j’ai débuté
ce livre, j’avais quand même 47 ans d’activité professionnelle derrière moi. J’ai 70
ans, je suis père et grand-père et je voulais laisser des souvenirs professionnels
à mes enfants et petits-enfants. Au départ, c’était un livre à usage uniquement

familial et interne. Par la suite, un éditeur
a pris contact avec moi, m’a fait prendre
conscience que cela pouvait intéresser un
public plus large. Je me suis laissé séduire
par ses suggestions, et c’est comme cela
que nous sommes arrivés à un livre destiné à un public beaucoup plus élargi que le
simple public familial.
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