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Black Robe Brigade : des avocats vent debout pour 
défendre les libertés 200a5

Delphine BAUER

Depuis le mouvement contre la réforme des retraites des avocats, fin 
2019, le collectif informel Black Robe Brigade a bouleversé la manière 
de se mobiliser et de faire le buzz pour parler de sujets très sérieux, li-
bertés individuelles et dérive sécuritaire en tête. Truculents, ironiques 
et inquiets, les avocats de la BRB – clin d’œil à l’acronyme de la Brigade 
de répression du banditisme – n’entendent pas se taire. Alors que l’As-
semblée nationale et le Sénat viennent de parvenir à un accord sur la 
loi relative à la sécurité globale, ils nous expliquent leur démarche.

On les a vus place Vendôme, sous les fe-
nêtres du ministère de la Justice, ou en-
core place de la République ou de la Bas-
tille, toujours équipés de leur logo de 
pirate et de fumigènes, loin du calme ha-
bituel des cabinets. Depuis près d’un an 
et demi, les membres du collectif Black 
Robe Brigade (BRB) cassent les codes et 
organisent la riposte face aux attaques 
subies par leur profession, comme de fa-
çon plus large, par la démocratie. Leur 
image, celle de trublions devenu porte-
parole des doléances liées à la justice, ils 
la tiennent peut-être de leur émergence 
spontanée, que relate Me Talïa Coquis, 
l’une des cofondatrices du collectif. « Tout 
a commencé par une soirée, un coup de 
tête ». Quelques avocats, amis et parta-
geant les mêmes valeurs, se retrouvent 
et discutent. À ce moment-là, fin 2019, la 
révolte gronde dans leur camp. Le projet 
de réforme de leur retraite les mobilise, 

ils font grève massivement, bloquent des 
tribunaux, allant jusqu’à balancer leurs 
robes à terre. L’idée émerge alors de se ras-
sembler. Un combat corporatiste ? Pas du 
tout ! « Avec la mort annoncée de certains 
cabinets [qu’aurait impliquée la réforme 
des retraites], notamment des plus petits, 
nous nous sommes dit que c’était l’accès à 
la justice qui allait être rendu encore plus 
difficile pour certains  », explique Me Co-
quis, également inquiète des atteintes po-
tentielles aux droits de la défense.

Certes, les combats des acteurs de la jus-
tice ne sont pas nouveaux : le collectif Li-
berté Égalité Justice ou les États généraux 
de la justice ont précédé la BRB, mais « ce 
qui était inédit avec la BRB, c’est que c’est 
un mouvement composé uniquement 
d’avocats ».
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