
larcier
fr

Sommaire

Doctrine
Conférence du Jeune barreau
de Bruxelles :

Discours de Me Sarah Ben Messaoud

o

.ãb

J3

'9 "rã

: Þôôãl:oo
Ë€áR

Jou rna I *Ul**;i::;:.i,.,.,.,

-tr¡bunaux< Ceci n'esl. pas un conte > ................ 37
Réoonse de Me Francois Viseur :

n fépiphanie de Schähérazade ¡ ....... 42
Conôlúsion de Me Pierre Sculier ..,..... 46

Jurisprudence
r L Conflits collectifs du travail -
Compétence du pouvoir iudiciaire -

Acteé détachableis - ll. Prócédure - Acte
introductif d'instance - Requête unilatérale
- Conditions - Absolue nécessité -

lmpossibilité d'identifier la partie adverse

Bruxelles, 2e ch., 15 septembre 2017,
note ................ .......... 49

r l. Appel d'un jugement rendu sur
tierce-opposition - Rècevabi I ité - lntérêt
à agir - Préiudice causé par la décision
attaquée - [1. Conflits coflectifs du travail -

Compétence du pouvoir iudiciaire -

Actes détachables - lll. Piocédure - Acte
i ntroductif d'i nstance - Requête un i latérale
- Conditions - Absolue néóessité -
lmpossibilité cl'identifier la partie adverse

Bruxelles, 2e ch.,9 juin 201 6 ............ 51

I l, Action préventive (article 18,
alinéa 2, C. Jud.) - Citation - lntérêt à agir
dans le chef de la partie défenderesse -
Preuve que la partìe défenderesse risque
de commettre les actes litigieux - tl. Rit¡on
en iustice - Connexité - Joñction directe
(article 701 C. jud.) - Requête unilatérale
et citation contradictoire - Non

Civ. fr. Bruxelles, réf.,

Séance solennelle de rentrée du 19 janvier 2018

Ceci n'est pas un conte

D
Discours de Me Sarah Ben Messaoud

Avocate

I,

5 octobre 201 7

Civ. fr. Bruxelles,
5 octobre 201 7

réf., requête unilatérale,
57

55.

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas ¿es

hommes et femmes pour leur donner des ordres, þour ex'
pliquer chaque détail, pour leur dire où trouvei chaqu,e
chose... Si tu veux consÍruire un bateau, fais naître dans le
ccrur de tes hommes etfemmes le désir de la mer.

Antoi ne de Saint-Fxupéry

L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais I'irréalisé. L'uto-
pìe d'hier peut devenir Ia réalité, la pratique de demain.

Théodore Monod

a Sésame... ouvre{oi ! >. Cette voix grave et menaçante, c'est celle du chef des voleurs. ll est armé
jusqu'aux dents. Je suìs au milieu de la forêt. ll fait noir et l'air est humide.

Les ouarante voleurs se tiennent là, à oueloues mètres de moi. lls murmurent et ricanent. le oeux
sentii' l'odeur de leurs chevaux qui emdesteirt le fumier. Je m'approche doucement. Je ne dois'faire
aucun bruit sous peine d'être reóérée. Je suis recroquevillée dériière un arbre, parfaitement immo-
bile. Mon cæur bat dans mes teinpes. Malgré la pénombre, j'aperçois, juste là, dissimulée derrière
un rocher, la porte de la caverne aux trésors.

Les voleurs entrent. La porte se referme. Le silence est assourdissant. La peur au ventre, j'attends.
Lonqtemps. Une éterniié. Mes muscles s'endolorissent. Les minutes soni des heures. Et âlors que
je cóis que cette attente n'en finira jamais, j'entends enfin la porte coulisser. Les quarante voleLrs
rejoignent leurs montures. Dans un nuage de poussière, le cortège s'éloigne.

Enfin seule. J'éclaire le chemin avec ma lampe à huile. J'ai le souffle court et la gorge nouée. Je
m'extrais de ma cachette et me dirige vers I'entrée de Ia caverne. J'ai peur, mais lãcu-iiosité I'em-
porte. Je prononce à mon tour les miots magiques : < Sésame... ouvre-toi I >. Je me faufile à I'inté-
rieur. La porte se referme derrière moi.

Des montagnes de pièces d'or, des tapis de prix, des étoffes de soie, des diamants, des rubis, de
I'argenterie. La caverne regorge de trésors.

je suis Ali Baba. J'ai une maison en pain d'épices. Je suis Shéhérazade.J'ai des cheveux d'or, une
barbe bleue et une pantoufle de vair. Je suis le Petit Poucet et le chaperon rouge. J'ai une baguette
magique. Je connais des ogres, des fées, des lutins et des sorcièred. J'ai un cÏâteau enchañté. Je
suiilé Petit Prince et le Chát botté. J'ai des épées, un carrosse, un tapis volant et la clé d'une ca-
verne aux trésors.

J'ai 5 ans. ll est 20 h. Je suis en pyiama, assise sur mon Iit. Je ne veux pas dormir, Le marchand de
sommeil repassera plus tard. Je Veux encore raconter, rire, jouer et m'émerveiller. n Encore un
conte, s'il te plaît pqpa, le dernier, c'est promis >. Une technique avancée de négociation dont
seuls les entants ont le secret.

C'était hier et je m'en souviens. Bien évidemment, je connais déià I histoire par cæur. Pourtant, je
me revois lutter contre Ie sommeil oour entendre êncore la voix de mon oère. oriant oour ou¡il
retarde l'heure du coucher et prolohge le temps de sa présence. Pour qu'encore il m'èmervrjille
de sa seule imagination. Aucuri support écrit, aucun livrè n'enferme les p'ersonnages dans une his-
toire écrite d'aüance. Les héros cident, uoyágent et explorent et au gri5 de leurs"envies. Tout est
possible.

Les années ont passé et mon quotidien a quelque peu changé. Les dossiers ont remplacé les tré-
sors, les conclLisions ne contiênnent aucune formule magi-que et les clients sont iarement des
princes charmants.
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Conférence du ieune bcrreou de Bruxelles

Chers amis,

Mesdames et Messieurs,

Chers confrères,

Mesdames et Messieurs les Hauts magistrats,

Monsieur le Bâtonnier,

Monsieur le Président,

Dans mon. histoire, tout est vrai. Pas de. prince charmant, pas d'ogre,
pas de potion mag,ique. Je me suis renseignée sul mon public et je õais
votre attachement à la vérité. Je m'en,,tiendrai donc aux faité, rien
qu'aux faits.

Pourtant, ie sais que l'enfanI que I'on était détermine l'adulte que l'on
sera. Ce privilège, m'exprimei devant vous cet après-midi, c'est à I'en-
fant que j'élais que je le transmets. En cet instant, j'ai encore 5 ans et
ie vais vous raconter une histoire. Pas n'imoorte laouelle : celle oui me
donne encore des raisons de m'émerveill'er au qüotidien. EIle 

's'écrit

aujourd'hui. Elle se joue aux quatre coins du monde.

tvne de réoaration. sous Ia suoervision de volontaires nrofessionnels.
Vétementsl meublés, appareils électriques, vélos, vaissi:lle, iouets, té-
léohones... sont réoarés nlutôt oue d'êire ietés. À 200 sur le iéléohone
du président, nous devribns avoir vite faiíde résoudre le problème.

Et si nous n'v oarvenons Ðas, nous ferons aooel à un S.E.L. - un svs-

tème d échañge locala ou'à d.f .S. - un résea'u d'échanges de savoiris.
Dans un mêmè esprit de partage, ces communautés s'organisent pour
echanger des connarssances et des compétences. Coudre un bouton,
parlerèspagnol, tapisser, jouer de la guitare, réparer un téléphone, tout
savoir est valorisable. ll n'y a aucun échange d'argent, I'unité de me-
sure est le temps.

Potager urbain, Bees Coop, Repair café. À ce stade de la promenade,
vous avez bien compris le principe et les mots n bobo o et ( youl(ou D

résonnent déjà à votre esprit.

Nous échangeons nos provisions achetées à Ia Bees Coop tout à
I'heure. Penclant ce lemps-là, le bâtonnier Magnée nous explique ses

dernières vacances en cbuchsurfing. a

ll nous explique que ce couchsurfingluia permis de loger gratuitement
chez l'habitant. L'idée est née dans I'esprit d'un étudianl américain.
Voulant log,er chez l'habitant lors d'un voyage en lslande, il contacte
quelques dizaines d'étudiants de l'Université de Reykjavik. En vingt-
quatre heures, il reçoit cinquante invitations. Quatre ans plus tard, il
crée un site offrant un service d'hébergement temporaire et gratuit de
particulier à oarticulier. La communau"té comote åuiourd'huÏ dix mil-
lions de me'i'rbres dans Ie monde, plus un, et proy'ose des héberge-
ments dans 200.000 villes.

lmaginez que cette histoire nous inspire pour un prochain petit week-
endTe la ionférence. Nous oourriohs rbrn. oorir"r encoie olus loin
l'idée du partag,e. Le Wwoòfing, nous permettrait cl'accédêr à des
fermes dans une centaine de pavs dans le monde ou nous serions lo-
gés, nourris et blanchis en écliange de quelques heures de travail dans
la ferme. Troquer sa toge contre une salopettê le temps d'un week-end,
une autre façbn de faväriser les échanges humains.'

ll ne s agit l; qr. de quelques exemples, découverts au hasard d'une
balade imaginaire. Une simple illustration d'un mouvemeni massif de
transitio.n qui est en marche. Quelques gouttes d'eau dans un océan
d'rnrtratrves drverses.

Nous aurions pu faire un détour oar Cand. La ville a vu 500 oroiets liés
aux communs urbains fleurir en'dix ans7. Plusieurs coopérativés d'ha-
bitations ou formes d'habitats prouoés ont ainsi vu le iour. La ville a
cédé des terrains ou des bâtim"ents'inoccupés aux riveiains, à charge
pour eux d'en assurer la gérance et d'y développer un proiet d'intéét
général.. L'innovation: lJville. se positionne cómme þartênaire actif
aux coles de crtoyens rmplrques.

Pas le temps de s'attarder, nous sommes attendus à Schaerbeek pour y
découvrir'un établissement scolaire pas comme les autres. Les einfanis
cultivent, sur le toit de leur école, f essentiel des ingrédients ui¡lisés
pour confectionner les menus servis à Ia cantine. L'idée est d'une sim-
plicité enfantine mais les bienfaits qui en résultent sont. considérables
tant au niveau écologique que pédagogique.

Que les rats des champs se rassurent, ces initiatives de transition ne
sont pas l'apanage des citadins. ll existe aussi des iniliatives porteuses
de sens dans les ruralités. En réalité, partout où ily a des citoyens, il y
a des idées novatrices pour revoir noi modes de 

'iie.
Elles ne sont pas non plus l'apanage de notre plat pays.

Nous poursuivons notre balade et j'entends nos confrères canadiens
évoquer l'existence à Montréal de o la Remise ), une bibliothèque
d'obiets dont Ia devise est < Pourouoi acheter. oourcruoi s'encombier.
quarid on peut partag,er ? >. Cette'bibliothèqúe d'ob¡ets est gérée paí'
les coopérants qui peuvent y emprunter toutes sorles d'outils de cui-
sine, de iardinage, de menuiserie ou encore des instruments de
musiques. Si vouË décidiez de vous initier au curling, il est probable
que vous trouverez à o La Remise , le matériel adéquãt à emprunter le
ti:mps d'un week-end.

I Pror.nade alternative

Venez avec moi, suivez-moi, je vous emmène dans un monde qui est
là, au coin de notre rue. Un monde pas imaginaire. Toute reisem-
blance avec.des personnes existantes ou ayant existé n'est donc abso-
lument pas fortuite.

Nous sortons du oalais de iustice. Vous connaissez le chemin oour sor-
tir du Iabyrinthe.'Quelqueé volées d'escaliers et nous voilà sui la place
Poelaert. Evidemment, il fait un temps magnifique. La coupole rêflète
les rayons du soleil'inondant Bruxellei. Profitons-en'pour faire
quelqúes pas. Nous avons toute l'après-midi devant nous.

Nous contournons le palais pour rejoindre le numéro 71 dela rue des
Minimes. Nous passons le norche et découvrons un ootaper urbain
comme il en existe des dizaihes à Bruxellesl. Cultiver fluits õt légumes
entre deux audiences, c'est possible. L'idée est aussi simple
qu'ingénieuse : les citoyens se scint réapproprié un espace urbain ius-
qu'alors non utilisé pour permettre une production alternative et créer
du lien social.

Sans surprise, à cette période de l'année, les légumes s'y font rares, et
Benoît Lemal a une petite faim. Je vous emmèné donc à la Bees Coop,
un supermarché orqanisé en coopérative de consommateurs. Une ál-
ternative à Ia grandé distribution2'. Comme d'autres C.A.C. - qroupe-
ments d'acha't commun - ou C.A.S.A,P - sroupes d acha"ts sòli-
daires de l'agriculture paysanne - I'initiative Ëmahe de consomma-
teurs, Leur souhait: une consommation olus resoectueuse de
l'environnement et I'assurance d'un meilleur ieven, aüx oroducteurs
par la diminution du nombre d'intermédiaires. Plus encorb. la coooé-
i'alive se fonde sur la participation active des membres au fonclionhe-
ment du magasin. Chaque coopérant met ses compétences au service
du projet.

Nous parcourons les rayons et je vois que certains d'entre vous n'ont
pas hésité à remplir leur cabas. Nous quittons la coopéralive les bras
encombrés. ll n'en fallait oas olus oouroue Francois. notre orésident.
à I'adresse légendaire, laiise iomb'er son'téléphoie.'Un prdsident dú
jeune.barreau sans téJéphone, c'est comme lé palais sand vestiaire, le
vestrarre sans ses cas¡ers/ les cas¡ers sans toge, une tog,e sans avocat,
un avocat sans conclusions, des conclusionslans dispolitif. Bref, c'est
l'institution qui est mise en péril.

< Rassure-toi, François D:aulour de la place Poelaert, il y a cinq
repairs cafés äans uir rayon de deux kilomètres3. Dans ces lieux oul
vérts à tous, outils et matériel sont mis à disposition pour effectuer tout

(5) http://www.a.s.b. l.rcr.be/res.
(6) | 'inilialive émane du WWOOF
(World Wide Opportunities on Orga-
nrc larms).

(7) M. BAUWENS etY. ONzl¡, Com-
mons Transition PIan for the Citv of
Chent. Étude commancfée par lá ville
de Cand dont l'objet est dè docu-

(1 ) http://www.potagersurbains.be
(2) http://bees-coop.be.
(3) h ttp://repa i rtogether. be.
(4) http://www.a.i.b.l. rcr.be/sel.

menter lrémergence et la croìssance
des comr¡unslans la ville. https://
stad.gent/.
(B) h[tp://laremise.cal.



Journal,tribunaux2olT 39

Évidemment nos confrères Darisiens ont aussi oueloue chose à oarta-
ger sur le su jet. En banlieue þarisienne, la coopé'rativi: R-URBANe réin-
vestit différents quartiers poþulaires à I'abandon. Les coopérants y mo-
dilient les modés de vie uirbains à plusieurs niveaux iproduótion,
consommation, transport, habitat. Les structures sont autogérées par
les hahila nts cle manière narticinative. Résr r ltat : des.quartiels réinves-
tis par les habitants pour y vivre un projet de société commun.

Si nous avions le temps d'entreprendre un plus long voyage, j'aurais pu
vous emmener en lnde. Nous y aurions rencontré des agriculteurs qui
ont décidé de bovcotter I'interdiction d'échanser des-semences [o-
cales, Uobjectif dé ce boycott est le maintien del'autonomie des agri-
culteurs et'la préservatioir de la biodiversitér0.

Mais tout cela ne concerne pas seulement nos jardins et nos Ioisirs. La
révolution n'a oas lieu oue'dans Ies chamos ciu les notapers urbains.
Elle s'opère égälement dans le n vrai moncle o, celJi de"l'entreprise,
tous seåteurs ä'act.ivités confondus. Et cela va'bien au-delà des'polil
tiques de responsabilité sociétale et environnementale des entreplises.
Certains acteurs économioues décident de concilier activité écono-
mique et équité sociale via'leur objet social.

Plus fondamentalement, l'objel social de nombreuses entreprises dé-
passe le seul partage des dividendes : une part substantielle des béné-
fices a vocation à être conservée dans la société et consacrée au déve-
loooement du oroiei. De olus en olus d'entreoreneurs oartent d'un
pcisiulat très simplé : générer de I'arg,ent n'est plus un but'en soi, mais
uniquement un moyen de réaliser I'objet socialrr.

C'est encore le domaine de I'organisation du travail qui connaít de
profonds changemenl.s. Des structures - quelle que soit leur taille -décident d'onárer une transition ouant à leur manapement. Dans l'au-
to-gouvernaÅce, il n'y a plus de hiérarchie, ni de re%tion de supérieur
à subordonné. Dans ces entreorises dites libérées. chaoue oartie ore-
nante esl Iibre el. responsable dans les actio.ns qu'elle ¡ugè bón d'erìtre-
prendre afin de réaliser lobiectif commun. Notre balade aurait pu
nous conduire aux Pays-Bas pout observer la pratique des infirmiers de
quartier de I'association < Buurtzorg > qui ont réinventé la profession
dans rne démarche parlicipativel2."

Bruxelles, Cand, New Delhi, Paris, Montréa1... En réalité, il s'agirait
d'un voyage sans fin dont on ne reviendrait jamais, remettanl. notre re-
tour sans cèsse au Iendemain, tant les initi¿tives citoyennes à découvrir
sont nombreuses.

Médias, discussions de comptoirs ou de salle des pas perdus, tout nous
confirme qu'il n'y a pas de iolutions à nos malheurs quotidiens.

Je connais même quelqu'un qui, confronté à ce constat d'échec, a dû
quitter sa planète. Le Petit. Prince, lui aussi, avait une inquiétude, une
ingoisse, ün sentiment d'urgencé : les raváges de baobabs. lmag,inez-
vous un peu sa minuscule planète envahiele baobabs. Ou pour que
cela soit plus concret pour vous: imaginez notre palais de justice
transformé en jungle d'arbres géants, grãndissant jour après jour jus-
qu'à ne plus nous laisser le moindre espace. J'en suis moi aussi saisie
d elfroi.'Et, comme Saint Exupéry, ie di's n ie n'aime guère prendre le
ton d'un moraliste, Mais Ie dängléi des baóbabs est sipeu tonnu, ...,
que, pour une fois, je fais exceþtion à ma réserve. Je dis : "(...) Faìtes

attention aux baobabs !" n.

Nos modes de croissance atteignent leurs limites absolues. lls ont des

effets dévastateurs sur la planète et sur notre bien-être.

Fin de l'été 2016, des géologues annoncent notre entrée dans une nou-
velle ère, celle de I'añthropocène: les activités humaines ont désor-
mais un impact tel sur l'éëosystème terresl.re qu'elles sont devenues
une force géologigue à part entière. Elles cons[ituent Ie principal dé-
terminant ðe l'éüo[ution de la planète1s.

Et notre bien-être ?Je ne confondrai pas la salle des audiences solen-
nelles de Ia cour d'appel avec Ie cabinet d'un psychologue. Je ne
m'étendrai donc pas sur le sujet mais j'imagine que, comme tout le
monde, vous connaissez ces brefs momenti de remise en quesl.ion.
Cénéralement, entre amis, en fin de soirée. On refait le monde et on
se demande n à quoi bon tout Çâ ? ,, o dans quel but ? o. Pour en
conclure oue u décidemment tout ca n'a pas de sens r. On se voil
changer de vie et devenir professeur ile yogá ou berger. On se dit aussi
qu'il fauI faire quelque chose pour sauver la planète, régler les conflits
mondiaux, cesser de consommer à tout va, se recentrer sur l'essentiel...
Et tout ça finit par retomber comme un soufflé dès le lendemain.

Et pour cause. Notre société de l'ultra-consommation nous contraint à
vivre le nez dans le puidon. à travailler olus oour consommer olus et à
dépenser sans pensär. Noús sommes d'e plr.ïs en plus nombreux à en
ressentir une iniatisfaction grandissante. Ön regre[te la priorité donnée
à l'avoir sur l'être. Pourtant, happés par les sol'[icitations publicitaires,
nous devenons ce que nous convoitons, achetons, utilisons, ietons. Es-

claves de la société de consommation, pour acquérir touiours plus de
rien, nous nous enfermons dans des boîtes où tout n'est'qu'objectifs,
compétitions et chiffres.

Que dire encore des inégalités qui se creusenl. toujours plus entre ceux
oui oossèdent le futile eil'inutile et ceux oui manôuent'de I'essentiel ?

Cett'e frustration apporte avec elle perrs et crispations, elles-mêmes à

l'origine de regrettãbles récupératiòns politiquès.

La liste des éléments reienus à charge du modèle économique actuel
est longue. Tout I'accuse, L'ensemblè de la société est en criòe écono-
mique, sociale et environnementale et plus fondamentalement en
quête de sens. Crise, crise, crise.

E Crise, moteur de réinvention

Faudrait-il alors se résigner ? Suivre le Petit Prince ? Quitter notre
planète ? Aller voir ailleurs si l'herbe n'y est pas plus verte ?

Cette solution a le mérite d'être dans l'air du temps. La mode est au
défaitisme. ll faut du couraqe - ou plutôt un qrain de folie - pour
faire preuve d'optimisme, Céux qui vóient le veñe à moitié vide ont la
raisoh et le bon'sens pour eux. Ciest tout simplement du pragmatisme

Un modèle à bout de souffle

Ces initiatives citovennes sont à notre éoooue ce ou'étaient les contes
à notre enfance. Úe iolies histoires qui'ne'changeront pas le monde.
Le nouveau iouet de'citadins bobos én rrnou."d'insoii-ation. Les en-
lants jouent å la dinette, les adultes ont leur [otager Jrbain,

On a raison de Ie penser. Ces initiatives ont manifestement peu d'im-
pact. En réalité, tout va mal. Surconsommation, crises économiques ei
financières, famines|3, changements climatiques, érosion de la biodi-
versité, creuseme.nt des inégãlitésla, déficit dè relations sociales, perte
de sens et de repères. Crise, crrse, crrse.

Comme dans Ies contes, la magie n'opère pas toujours:Cendrillon
perd sa maman, la sorcière empõisonne Blanche-Neige et le Petit Pou-
Let est abandonné par ses parents.

Notre réalité ne fail pas exceplion. Les titres des journaux sont alar-
mistes et les experts, qu'ils soient climatologues, économistes ou so-
ciologues, prédisent la fin du monde à plus o"u moins brève échéance.

(9) Magazine < Imagine - Demain
le mon-de o, no I 1B;novembre et dé-
cembre 201 6 ; http://r-urban.net/.
(10) L. AsrRUC, Vandana Shiva pour
une désobéissance créatrlce, Côédi-
tion Colibris, 2014.
(1 1) C'est par e.xemple_ce qui. guide
la cooperatrve a ltnaltle soctale/
Terre-en-vue, qui propose un outil
d' inveslissement citoyen pour l'achat

groupé de terres agricoles afin de ies
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développant des projets agroécolo-
giques. https://terre-en-vue.be.
(12) F. LALoux, Reinventing
Organizalions : Vers des communau-
tés de travail inspiées, Diateino,
201 5.
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souffrenI de la faim däns le rnonde

(FAO, FIDA et PAM. 201 5. L'état de
I'insécurité alimentaire dans le
monde 2015. Obiectifs internatio-
naux 201 5 de réduction de Ia faim :

des progrès inégaux. Rome, FAO).
(14) 62lndividus possèdent autant
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(rapport r Une économie au service
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de reconnaître que le destin du monde nous échappe. Au contraire,
ceux qui enlreprennent quelques petites actions ici'et là sont naTfs de
penser qu'elles auront le moindre impact.

< Puisque vous ne changerez pas le monde, épargnez vos efforts o.

Qu'en est-il des vertus de ce que d'aucuns qualifient erronément
d'épicurisme ? Cet état d'esprit qui s'impose à.nous par résignation.
Découragés par I'ampleur de la tâche et notre incapacité à changer les
choses, il ne nous reste ou'à iouir de Ia vie età oarticioer. les veux fer-
més, à'un système qu'on'abhbrre mais est qui es't eravd dãns le'marbre.
L épicurisnie, une kjelle étiquette qui nous'dédouäne de notre respon-
sab'ilité.

< Puisqu'on ne changera pas le monde, profitons-en tant qu'il en est
encore temps ).

Après le défaitisme et le n je-m'en-foutisme ), reste le discours alar-
miste et moralisateur. u Puisqu'on ne changera pas le.monde, pani-
quons et culpabilisons >. Soyons réalistes, rãbâché sans cesse, cè dis-
cours a fait montre de ses limites. ll n'éveille plus lès consciences. Pire,
il les endort. Au plus la catastrophe s'annonce imminente, au moiné
les volontés se mänifestent.

On en arrive à cette histoire. Celle oue ie vous annoncais. Celle oui me
donne encore des raisons de m'émärvéiller au ouoticiien. L'histoire de
ces citoyens, de ces associations, de ces entreprises qui ont clécidé
d'avoir ún impact là où ils se trouvent, à leur échelle.

Face à cette menace d'un monde en perdition, des volontés naissent
pour imaginer des voies novatrices et þorteuses d'avenir. Des alterna-
lrves pour produrre autrement, pour consommer autrement, pour tra-
vailler et collaborer autrement, err décalage avec le modèle producti-
viste qui domine encore.

La révolution consiste désormais à prendre conscience des consé-
quences de nos actions individuelles èt à être le chansement oue nous
vbulons voir dans le monde, comme Candhi I'appe[ait de ses væux.
Le Petit Prince ne disait. pas autie chose: n C'est Line ouestion de dis-
cipline. Quancl on a terñiné sa toilette du matin, il laui faire soigneu-
sement la toilette de la planète. ll faut s'astreindre régulièremenià ar-
racher les baobabs ,. '

Sans décider d'aller vivre d'amour et d'eau fraîche dans une yourte au
sommet de I'Himalaya, des solutions existent pour rationáliser nos
modes de vie. De plus en plus d'acteurs prônent Lln retour à la sobriété
et à la frugalité dans une þerspective de mieux vivre16.

Les alternatives ne sont plus seulement souhaitées ou rêvées, elles sont
réalisées et déveloooées. Le délaitisme n'est donc nlus une Dosture ac-
ceptable. ll ne s'agii pas là d'une conviction personnelle qui résulterait
d'une nalure optimiste ou candide. Mais touisimplement le résultat de
l'observation d'une réalité tangible.

Zl L'uddition des volontés -

Les citoyens aux commandes

Ces initiatives nous sauveront-elles ? Y parviendrons-nous à temps ? Je
n'en sais rien. Par contre, je suis convaincue que la transition est en
cours. Et ce n'est oas une vapue Dromesse de camoapne mais le simole
constat de l'exisÉence de cEs m¡ll¡ers d'alternativeí. C'est parc" cjue
nous vivons précisément cette période charnière, parce que c'êst
maintenant que ca se oasse, oue le chansement de cao n'est oas en-
core parfaitei'neni perceptiblel Le modèlË économiqub classilue est
encore dominant mais le mouvemenl qui est amorcé ne fera que
prendre de I'ampleur.

Ces initialives citovennes nombreuses et variées oeuvent oaraître. aux
yeux des esprits chagrins, anecdo{iques ou anodines, si ön les consi-
dère les unes indépéndamment deé autres. Si un ootaper urbain ne
bouleversera pas le monde, l'addition de ces volcjntés"inclividuelles
amorce un changement de cap.

Pierre Rabhi. Denseur francais oionnier de l'apriculture écolopioue. il-
lustre cette idalité par le ðonie amérinclien äu colibri. L'hiítoire'est
connue. Le petit mais vaillant colibri jetant quelques gouttes sur un feu
ardent, probablement avant d'être sioppé net dansion élan de bra-
voure par un retour de tlammes. Mais prenons un instant pour s'inter-
roser sur la démarche de ce netit oisèau. Le voilà alerié oar un im-
mðnse incendie de forêt. Pas ri'importe lequel, celui qui tolche sa fo-
rêt. L'idée d'attendre les secours lui traverie I'esorit mais il sait ou'ils
n'arriveront peut-être pas à temps et puis - de¡iuis quelques anhées

- la qualité'de leur service laisse à dèsirer. ll a s'érieusement envisagé
de faire comme s'il n'avait rien vu : prendre ses ailes à son cou et aller
picorer quelques graines supplémentaires, tant qu'il en est encore
temos. Et puis une idée folle lui vient : il n'a oas de formation de oom-
oiei mais ìl a der* ailes et un bec. Pourouoi he oas s'en servir nolr ré-
êupérer quelques gouttes d'eau dans la'rivière'pour éteindre'le feu ?

Bien évidemment, il entend d'ici le mépris que pourrait lui porter l'un
ou l'autre de ses congénères: n Ce n'bsl pås uu.c ces gotittes d'eau
que tu vas éteindre le leu | ,. o Voilà encore une idée de cblibri, écolo-
bobo r. Sauf que si, par hasard, sur un malentendu ou par miracle,
d'autres se joignent à'lui, cela póurrait peut-êl.re faire l'afdaire, Et si cé
n'est pas le cai, il se dit que, lui au molns, aura fait sa part.

Le colibri, dans mon histoire, c'est.vous et moi. Les solutions porteuses
d'avenir sont mises en ceuvre par les citoyens.

ll n'est plus question de théories économiques dont les bienfaits se-
raient dijbattcis entre spécialistes de manièré abstraite et désincarnée.
ll n est plus question d'attendre qu'une solution miracle soit proposée
ou imposée par ceux qui nous gouvernent. Au contraire, la réalité
s'inverse ; Ies cìtovens réoondent. oar une action collective. à des oro-
blèmes de société'et réus'sissent lå'ori la classe oolitioue a échoué.'Les
pouvoirs. publics n'ont plus qu'à s'inscrire dans un rhouvement initié
par les crtoyens.

Le citoven asoire à ne nlus voir son identité réduite à celle d'un simole
consommatelr. ll souhaite redevenir un acteur, un voisin, un prodi-rc-
teur et faire partie d'un écosystème.

Les citoyens, encore eux, suscitent I'esprit d'entreprise, réinventent le
travail et tissentdes réseaux de liens et ije soutien. lls prennent des ini-
tiatives, ils agissent seuls ou collectivement pour, dor,icement mais sû-
rement, conitruire une autre réalité. Ce sont eux les héros de mon his-
toire, Ces citoyens, ces associations, ces entreprises. < Une foule sen-
timentale (quii a soil d'idéal ,r7.

5 Une soif d'idéal

Au-delà de Ia réalité de terrain oue I'on oourrait illustrer oar des mil-
liers d'exemples concrets, il y a Lne queötion fondamentale : celle de
la finalité. Quelles sont les áspirations profondes des personnes qui
lancent ou participent à ces mòuvements citoyens ?

u Repair cafés ,, u C.A.C. ,, ( C.A.S-A.P n, < S.E.L r,, couchsurfing,
Bees Coop, Buurtzorg, ces drôles de phénomènes illustrent une mêmè
réalité. Dês millions"de personnes modifient leurs habitudes de vie et
de consommalion. lls partagent leurs habitations, leur temps, leurs voi-
tures, leurs outils, leurs compétences, leurs savoirs. lls relcicalisent cer-
taines productions au sein des villes et des quartiers. lls consomment
de manière responsable et réfléchie. Ils modifient leurs structures de
management.

Tout cela pour répondre à un besoin viscéral, celui d'agir.

Si ces initiatives me donnent des raisons de m'émerveiller au ouoti-
dien, ce n'esl pas tant parce que je serais convaincue de leur eflicåcité.
C'esl surtout parce ou'elles sonl Ia preuve de notre caoacité à nous
réinventer. C'estce bèsoin d'action qLiguide la lransitiori en cours vers
un nouveau modèle de coopération etðe partage qui remplace peu à
peu celui de l'égoTsme et de I'individualisme. "

Un besoin d'agir, assurément, mais surtout ensemble. Et pour cause.
Nous éprouvons aujourd'hui les Iimites d'un modèle de société dans

(16) P. RABHT, Vers Ia sobriété heu-
rcuse, Actes Sud, 201 4.

(17) Alain Souchon, Foule sentimen-
tale.
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lequel I'individualisme occupe une telle place qu'il conduit à la perte
de sens et au délitement du lien social. Je ne peux m'empêcher de pen-
ser que si quelques âmes tourmentées se revêndiquent d'un idéal þour
com'mettre'l'ìnnommable, c'esl peut-êlre aussi pai-ce que notre soäiété
est tellement centrée sur les valéurs matérialistes qu'elle en a perdu sa

capacité à tracer des perspectives autour de valeurs qui nous trans-
cendent et nous unrssent,

À l'ère du digital et du < tout au virtuel ,, l'homme est désincarné, dés-
humanisé eÙdéconnecté du réel. Pourtant, u I'homme est un animal
social 018. Le besoin d'appartenance fait partie de sa nature profonde.
Ces initiatives citoyennes'témoignent égålement de ce besoin absolu
de restaurer le lien social perduét de retrouver du sens.

6 m part de I'avocat
'f,

La rentrée solennelle est l'occasion d6'célébrer et d'accueillir nos
confrères des quatre coins du monde. Elle est aussi un moment de ré-
flexion. Puisouè - vous I'avez compris - la mode est à la collabora-
tion, il me tient à cceur de vous souinettre une dernière réflexion que
ie vous propose de poursuivre ensemble. Quel est le rôle de I'avocat
äans ce'monde en tiansition vers plus de pàrtage ?

Je dois d'abord vous faire une confidence: l'idée m'a été soufflée par
le petit Raphaë|, du haut de ses 5 ans. La vérité sort toujours de la
bouche dei enfants, les bonnes questions aussi manifestement. Un di-
manche pluvieux, entre deux crêpes, il nous a soumis l'interrogation
suivante : n mais c'est quoi un avócat ? >. Un sujet digne de l'épreuve
cle nhilosonhie du baccalauréat francais. I'ai été'bienlncapable de lui
fouinir, à brûle-pourpoint, une réponte saiisfaisante. Je me'suis Iimitée
à accuser bonnè réception de sa demande: < Cher RaphaëI, j'ai bien
reçu ta question. Je te remercìe,úivement pour Ia confiance que tu me
témoignes. J'examine ton dossier et ne manquerai pas de revenir vers
toi dañs les meilleurs délais ,.

Notre rythme effréné ne laisse que trop peu d'espace au questionne-
mentde la raison d'être de notre profession. Et pourtant, ce métier pour
lequel la passion se salisfait des contraintes, nécessite de s'interroger,
tous les irirurs, sur le sens de notre intervention et de nos actions. Tout
simoleníent oarce oue I'avocat intervient au cæur des relations hu-
mai'nes, doni les plLis sensibles: aux côtés de familles quand elles se

délitent, en soutién des travailleurs ou des employeurs à l'occasion de
conflits sociaux, aux côtés des victimes ou des prévenus confrontés à

la lustice pénale, chargé par les pouvoirs publics de délendre I'intérêt
collectif, témoin de conflits de ioutes sortes.

L'exercice du discours de rentrée m'a permis de voler au gardien du
temos de orécieuses heures. ici et là. bour tenter de rénoñdre à Ra-
phaêI. Comment expliquer à un enfant ile 5 ans ce qui définit l'avocat,
be qui lait sa particülaiité, ce qui le distingue des autres professions ?

Vu l'enjeu, il m'a paru opportun de soumettre mes idées à votre saga-
cité.

L'avocat connaît et aoolioue le droit. Ceries, mais il n'est pas Ie seul.
Des machines le fonidé¡;'et il en faudra peu pour qu'elles'acquièrent
le monopole en la matière.

Oue fait-il donc de si soécial ? Ou, olus orécisément, oui est-il ouis-
qì'on est avocat. L'étit nous colle'à la'peau, aussí eh dehors des
ileures de bureau.

Être avocat, c'est, à toute heure, en tout temps, en toutes circonstances,
être celui oui ceuvre oour le vivre ensemble. Nous sommes tous el
toutes titulaires d'une mission de service public:favoriser les bonnes
relations humaines. C'est cette mission - ni plus ni moins - qui est
confiée à l'avocat. C'est d'une simplicité enfahtine et pourtant il n'esl
pas rare que l'objectif soit perdu de vue.

Le modèle oarticioatif s'imoosera à nous dans I'exercice de notre oro-
fession, comme ont pu le faire Ies nouvelles technologies ou Ie déve-
loppemenl de l'intelligence artificielle. Mais, bien pìus encore que

dans ces autres domaines, il s'impose que, dans cette transition vers un
mode de vie plus collaboratif, nous ayons un rôle moteur, Précisément
narce oue le ùivre ensemble est au cceur de notre mission. L'avocat n'a

þas ser'lle*ent pour tâche de veiller - telle une vigie immobile dans
!a tour de garde - au respect des droits et Iibertés. ll nous appartienl.
aussi, danslce mouvemeñt citoyen en cours, d'être précurseur et vi-
sionnaire, ll nous revient de mesurer la responsabilité que nous por-
tons aux côtés de ces citoyens, ces associations, ces coopératives, ces

entreprises qui ont formé lê vceu d'un fonctionnemenl plus collaboratif
de la'sociétd.

Les voies de progrès ne manquent pas.

Ouant à Ia manière dont nous menons notre intervention d'abord.
Lìoblipation déontolosioue est connue : favoriser aulant oue faire se
peut li médiation ou plui généralement le dialogue entre les parties en
bonflit. Et pourtant, cbmblen de litiges ne sont-ils pas attisés par l'atti-
tude de conseils tron bellioueux ? Combien de tensions ne sont-elles
oas exacerbées en råison dè nos ésos, souvent surdimensionnés ? Être

ävocat : garder à l'esprit, comme u"ne mélodie entêtante, à toute heure,
en tout tðmps, en toútes circonstances, que notre mission est d'ceuvrer
pour le vivre ensemble.

Quant à la manière dont nous interagissons ensuite. Nombre de nos
comportements relèvent encore d'uné conception utilitariste, protec-
tionniste et concurrentielle de Ia profession. Comme si l'ob¡ectif était
d'avoir un client, de le posséder, et surtout de ne pas le laisser à I'ad-
versaire, au concurrent. Cette notion de possession du client conduit à

valorisei celui qui en possède le plus et å distinguer l'associé, le colla-
borateur, le stågiairò. Chacun'a un statut différent, comme s'ils
n'æuvraient pas [ous, de la même manière, à rendre le service d'intérêt
pénéral dont nous avons la charee. Le réflexe collaboratif offre à cet
ëgard de nombreuses perspectivðs pour repenser l'organisation de la
piofession d'avocat au regard de ces nouveaux moteurs que sont le
þartage et la collaboratioñ: le management collaboratif, les outils de
partafie du savoir, I'organisalion en coopérative, Ia mise en réseaux de
bommunautés, le financement collaboiatif, et bien d'autres outils en-
core.

Shéhérazade a eu mille et une nuits pour convaincre son public. Nuit
après nuit, pour échapper à une fin tragique, elle a conté à son époux
des histoires aux intrigues fascinantes. Histoires qu'elle laissait en sus-
pens d'une nuit à l'autre, pour qu'impatient d'entendre Ia suite, le roi
l'épurgne un jour de plui.'

Voilà déià que le jour se lève et que ma première histoire se termine.
Comme'Shéhérazade, je ne connãis pas encore I'histoire qui sera ra-
contée demain. Je sais en tout cas que, comme dans tes contes, papa,
I'histoire n'est pas écrite d'avance. Je forme le væu que nous écrivions
ensemble celles qu'il nous resle encore à vivre,

Monsieur le Président,

Monsieur le Bâtonnier,

Mesdames et Messieurs les Hauts magistrats,

Chers et Honorés confrères,

Chers confrères,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

Et si demain cette nouvelle réalité était telle que c'est la fiction qui la
rejoindrait ?

lmaginez un instant qu'on puisse raconter à nos enfants I'histoire de
Blanche-Neige partie ãu repair café pour offrir une seconde vie au mi-
roir délectueix'de sa marâtre. Celle de Cendrillon à I'initiative d'une
entreprise solidaire de textile écologique, gérée de manière participa-
tive oar les souris du Rovaume. Ou encore celle des trois oetits co-
clrorìs vivant en habitat groupé avec le loup. Ou enfin celle! de Peter
Pan abandonnant son pays imaginaire pour devenir avocat.

Nous pourrons alors leur dire que, peut-être sous la seule réserve de
l'identité des personnages, ceci n'est pas un conte.

(18) Aristote


