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▪▪ En bref
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▪▪ Le rendez-vous du patrimoine

Annabelle Pando
Protection sociale : un new deal pour 
les travailleurs indépendants
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▪▪ Ile-de-France

Hélène Molinari
« Notre travail d’avocat est 
déterminant dans la vie des gens »
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▪▪ Concurrence / Consommation / 
Distribution

Pierre Arhel
Activité de la Cour de cassation 
en droit de la concurrence 
(novembre 2020 – janvier 2021)
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▪▪ Sociétés et autres groupements
Sami Kouhaiz
La contrariété à l’intérêt social  
ne fonde pas à elle seule la nullité 
d’un acte ou d’une délibération  
(Cass. com., 13 janv. 2021)
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▪▪ Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel
L’atteinte au droit au respect de la vie 
privée et familiale n’est pas constituée 
par l’irrecevabilité de l’action  
en recherche de paternité  
(Cass. 1re civ., 14 oct. 2020)
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▪▪ Ventes publiques
Bertrand Galimard Flavigny
Énée en émail

VAL-DE-MARNE (94)

« Notre travail d’avocat est déterminant dans la vie 
des gens » 159g4

Hélène MOLINARI

Installée depuis 15 ans à Créteil, dans le Val-de-Marne (94), Claire Rozelle a 
créé seule son cabinet d’avocat. Elle qui hésitait entre médecine et droit, est 
devenue avocate. Dès ses 14 ans, elle souhaite « lutter contre les injustices ». 
Un idéalisme qui s’est estompé depuis : « Je suis devenue un peu pessimiste 
à l’usure de l’exercice mais je me sens toujours dans la défense jusqu’au bout 
des ongles ».

Après avoir grandi dans le Centre, Claire 
Rozelle rejoint l’Île-de-France pour des rai-
sons personnelles. Issue d’une petite ville 
de 18 000 habitants, elle a « envie d’ano-
nymat, de brassage de populations, d’être 
proche d’une activité nébuleuse et fré-
missante », ce que Paris représente. Elle a 
alors dans ses bagages sa licence de droit 
obtenue à Tours et sa maîtrise en droit pé-
nal et sciences criminelles obtenue à Poi-
tiers. La jeune femme s’inscrit à l’univer-
sité Paris 2 Panthéon-Assas pour passer le 
barreau.

À l’époque, Claire Rozelle a en tête Robert 
Badinter et son combat contre la peine 
de mort, un modèle. «  Il avait la force de 
faire bouger le curseur. Je ne crois pas que 
j’aurais pu plaider aux assises en risquant 
une peine de mort pour mes clients ». Elle 

est également marquée par les procès des 
nazis de la Seconde Guerre mondiale, « la 
plus grande injustice  », dit-elle. Seule à 
gérer son cabinet, Claire Rozelle, 45 ans, 
n’a pas le temps d’avoir des engagements 
autres que son activité professionnelle et 
sa famille, mais « peut-être un jour »...

▪▪ « La seule personne pour 
qui on est avocat, c’est notre 
client »

Claire Rozelle collabore avec deux cabi-
nets différents avant d’ouvrir le sien, après 
seulement deux ans et demi de barreau. 
« Je l’envisageais mais pas si rapidement. 
La première collaboration a été compli-
quée, j’ai été congédiée alors que j’étais 
enceinte de 7 mois. 
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