Le Bulletin de la
Conférence Libre

Editeur responsable : France Lausier - 66 rue du Palais, 4000 Liège - Novembre 2008 - N° 26

du Jeune
Barreau de Liège

w w w. c l j b. b e

La Commission 2008-2009
L’Assemblée générale de la CLJB
La page des stagiaires

Redécouvrez le plaisir d’être bien !

10% de remise sur présentation de cette annonce
La réduction sera accordée aux avocats inscrits au Barreau de Liège sur simple présentation
de leur carte professionnelle, attestant de leur inscription à l’Ordre des Avocats du Barreau de Liège.

Et si vous preniez le temps de vous occuper de vous,
le temps de vivre ?
•
•
•
•

Faire du sport, retrouver le calme et la sérénité.
Gagner de la souplesse, de la vitalité.
Perdre quelques rondeurs, adopter une alimentation équilibrée.
Vivre l’expérience fantastique de dizaines de cours collectifs des plus relaxants
aux plus toniques.
• Profiter des conseils personnalisés de professionnels de la santé et du bien-être.

Découvrez nos superbes centres de Bien-Etre
• Encadrement personnalisé par des profs de gym
et des kinésithérapeutes.
• Un cadre agréable et haut de gamme.
• Dans chaque centre, une piscine couverte chauffée
à 29° avec jets de massages subaquatiques.
• Du matériel moderne de haute technologie.

Fitness • Cardio-training • Cours collectifs • Piscines et aquagym • Sauna • Hammam • Jacuzzi

www.oranger.be - 04 336 19 00 - 20080441

(non cumulable avec d’autres promotions - Valable jusqu’au 15-12-08)
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Édito
Les absents ont toujours tort !
Il ne sert à rien de se dire aujourd’hui « Et dire que j’ai failli m’inscrire au banquet et
à la revue… ». Il fallait y être ! Hé oui, le repas était bon et chaud… Hé oui, les tables
étaient belles et l’ambiance presque feutrée, malgré les dimensions impressionnantes de
la salle… Mais, surtout, la revue cette année,… c’était du petit lait ! Bien rythmée, avec
des chansons piquantes juste ce qu’il faut… un régal ! Et croyez que je ne me permettrais pas de me complaire de la sorte dans l’autosatisfaction, si je ne l’avais entendu
dire de toutes parts.
En tout cas, un grand merci à la troupe de la Revue ! Que serait notre rentrée sans elle ?
Me vient l’envie de ne pas laisser cette interrogation à l’état de simple question oratoire. La rentrée sans la revue ? Et bien – n’en déplaise à certains rabat-joie embusqués –, ce serait une soirée bien fade et bien prévisible, une soirée où l’on se mettrait
« sur son 31 » presque machinalement, dans le seul but de prendre sa dose annuelle de
mondanités. Une soirée que nous attendrions avec un bien piètre enthousiasme parce
que sans la moindre curiosité !
Certes, les avocats liégeois sont de fichus individualistes. Certes, ils ont des personnalités et des manières d’exercer le métier tellement différentes les unes des autres, qu’il
est bien difficile de les mettre d’accord sur quoi que ce soit… Néanmoins, qu’ils le
veuillent ou non, ils partagent une même identité collective, ancrée dans l’histoire de
leur cité… ardente comme elle ! Oui, les Liégeois sont railleurs et ripailleurs ! Et pourquoi ne le revendiqueraient-ils pas ? Ces traits de caractère ne font que nourrir leurs
autres mérites et ne les diminuent en rien. En particulier, leur force de travail et de
mobilisation reste impressionnante (comme ils l’ont encore démontré par leur forte participation au colloque « Droit & Dignité » mis sur pied par notre Bâtonnier). C’est notre
marque de fabrique et notre force : joindre l’utile à l’agréable. Et le jeu en vaut la chandelle car le résultat dépasse souvent – et de loin – la stricte somme de ces deux éléments.
Forte de cet esprit et du bel élan que lui a imprimé la rentrée de ce 7 novembre, la commission du Jeune Barreau est déjà résolument tournée vers ses objectifs futurs.
Tout d’abord, la conférence Berryer du vendredi 21 novembre, lors de laquelle nous
accueillerons en « guest star » le truculent Jean-Louis Lahaye (animateur de radio et de
télé de la RTBF), littéralement enthousiasmé par le concept de cette soirée entièrement
dédiée au jeu et à la dérision. Nul doute que sa liberté de ton bien connue ajoutera
encore un peu de sel à cet événement inédit. Mais, attention, la salle se remplit à un bon
rythme… Ne faites pas l’erreur de vous décider trop tard !
Pour 2009, nous continuerons de soigner l’exécution de notre programme en ne négligeant, ni la forme, ni le fond, que ce soit à l’occasion de nos activités sportives et culturelles ou de notre grand colloque de printemps (qui s’annonce, lui aussi, sous les
meilleures auspices !...).
Quant à nos voyages, vous aurez pu constater que nos sports d’hiver allient le cadre
d’une station de premier rang, le confort d’un hébergement 4 étoiles et un prix… plus
qu’attractif ! Là non plus, ne traînez pas : le nombre de places est strictement limité. Je
ne vous fais pas l’article sur le voyage en Irlande puisque celui-ci affiche déjà complet
depuis une semaine !
Rien que du bonheur, je vous dis ! A consommer sans modération !
Votre bien dévouée,

www.massoz.be

France Lausier
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Participez !
Vos idées sont les bienvenues !

Conférence Berryer
du 21 novembre 2008
« Oyez, oyez, Peuple de Berryer ! »
C’est le vendredi 21 novembre prochain que nous
aurons le plaisir et l’honneur de recevoir les 12 secrétaires de la Conférence du Stage du Barreau de Paris.
Ils tiendront, pour la première fois à Liège, une des
traditionnelles Conférences Berryer, véritable institution à Paris où elles enflamment la salle des criées du
Palais de Justice une dizaine de fois par an.
Une Conférence Berryer est un jeu, véritable spectacle
vivant et drôle sous la forme d’une joute oratoire en
trois actes, arbitrée par un invité d’honneur qui, après
avoir fait l’objet d’un portrait irrévérencieux, pimentera librement la séance par des interventions de son
cru… et il devrait y en avoir car cet invité n’est autre
que l’animateur Jean-Louis Lahaye, bien connu pour
son esprit de répartie.
Dans un premier temps, nos deux candidats-orateurs, Maître Eric Therer et Maître Léon Leduc,
présenteront à l’assemblée un bref discours sur un
thème choisi entre les deux sujets suivants : « Y a-t-il
toujours pire ? » ou « Suffit-il de s’organiser ? ».
Ensuite, dans l’improvisation la plus complète, les
12 secrétaires de la Conférence du Stage de Paris
(venus spécialement pour l’occasion) rivaliseront de
talent pour critiquer avec humour la prestation des
candidats. Avec un objectif unique : tourner en ridicule
leurs propos, sans aucune pitié, pour la plus grande
jubilation du public.
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Mais les règles de la Berryer ne leur laisseront pas le
dernier mot. Les courageux candidats seront finalement vengés par un « ancien de la Conférence »… et
pas des moindres : Monsieur Paul Martens en personne. Celui-ci, érigé en contre-critique, donnera une
leçon d’éloquence aux avocats parisens. Tel sera pris
qui croyait prendre et la boucle sera bouclée !
Vous l’aurez compris, le spectacle que nous vous
annonçons mérite le déplacement. Soyez-en assurés,
la dérision sera reine et les absents le regretteront !
Cette Conférence Berryer « liégeoise » se tiendra
donc le vendredi 21 novembre 2008 à 20h30 dans la
magnifique salle académique de l’Université de
Liège, place du XX Août.

La Commission 2008-2009
Présentation de la Conférence
Waouh !

Un vent nouveau souffle sur la
Conférence libre du Jeune barreau !
Après plusieurs années de stabilité, la Commission 2008-2009
compte pas moins de 7 petits nouveaux.
A la tête de cette équipe inédite,
nous retrouvons Me France
LAUSIER.
Tour à tour secrétaire, commissaire attachée au Sous la Robe,
commissaire culture, oratrice de
rentrée, notre Présidente connaît
assurément tous les rouages du
Jeune barreau et les recettes
gagnantes ! Avec sa volonté et sa
force de persuasion, gageons
qu’elle mettra tout en œuvre pour
obtenir le meilleur de son équipe !
Outre le voyage de printemps,
dont le programme complet nous
a été récemment communiqué,
qui vous emmènera visiter la
belle Irlande, France vous convie
à assister, le 21 novembre prochain, à la Conférence Berryer.
Celle-ci se tiendra à l’Université,
place du XX Août. Venez nombreux, spectacle garanti !

Tel le chevalier blanc venant au
secours des dirigeants d’une
entreprise objet d’une O.P.A. hostile, Me Olivier EVRARD a
accepté de relever le défi de la
vice-présidence !
Amoureux du Standard, notre
Vice-Président a déjà démontré
deux qualités essentielles pour ce
poste à responsabilité : le dévoue-

ment et la confiance ! Sa pratique
quotidienne des faillites lui offre
un troisième atout indispensable
pour mener à bien son rôle : une
capacité d’écoute et de prise de
décision au bénéfice de l’entreprise… et ce, même lorsqu’il faut
pour cela contrer l’avis du dirigeant.

France
Lausier

Olivier

Notre V.-P. réunit dès lors toutes
les qualités pour vous offrir une
journée et une soirée de rentrée
sans pareille, qualités dont vous
avez pu vous rendre compte le
7 novembre dernier.

Seconde femme à un poste clef de
la Commission, Me Sophie
PIEDBOEUF assumera cette
année la direction des travaux. Sa
connaissance du monde judiciaire
et du barreau, son expérience professionnelle et le débordement
d’idées qui la caractérisent feront
assurément d’elle une Directrice
hors pair ! Ajoutez à ces caractéristiques un souci de la perfection, une sensibilité dissimulée
sous un réel esprit de fête, et vous
aurez un programme scientifique
de haut vol ! Bonne chance
Me PIEDBOEUF !
En plus des sessions auxquelles vous avez déjà pu
assister, sont déjà programmées les prochaines
Conférences de midi.
Elles seront en principe
consacrées au droit du
crédit et à l’aide juridique.

Me Jean-Marc SECRETIN. Si
l’organisation interne de la Commission lui est inconnue, nous
n’avons aucune inquiétude à
avoir : papa de 2 (bientôt 3) charmants bambins et investis dans
plusieurs écoles, Jean-Marc sait
tenir un budget. De plus, nous
pouvons compter sur sa bonne
humeur pour nous faire passer
n’importe quelle augmentation
sans douleur. Et il s’y emploie !
(Comparez par exemple votre
invitation pour la rentrée de l’an
dernier et celle de cette année…).

Sophie P.

arc
Jean-M

Après 3 années de trésorerie très « british », le
Jeune barreau cède les
cordons de la bourse à
Sous la Robe 26 - Novembre 2008
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La Commission 2008-2009
de Huy ! En effet, après avoir
passé 10 ans chez nos voisins, y
avoir intégré le Jeune barreau et le
conseil de l’Ordre, Fabrice a
décidé en janvier 2007 de tenter
l’aventure liégeoise. Bienvenue
donc !

Sophie M.

Fabrice
En parlant de rentrée, c’est au
tour de Me Frédéric GEORGES
de se lancer dans l’arène. Thème
de son discours ? « Hermes 2.0 ou
la superficialité magnifiée »…
Tout un programme ! Sans risquer
de se tromper, soyons certains
d’assister cette année à la fusion
de la culture et du droit, des idées
et de l’humour, de la finesse de la
langue écrite et de la persuasion
de la parole. Entre le « magnifique » et la « superficialité », le
doute n’est pas permis… quant à
Hermès, nous laissons le soin à
Me GEORGES de nous en parler.

L’an prochain, c’est Me Fabrice
GIOVANNANGELI qui prendra
le relais de Frédéric. Ami d’un
ancien et illustre orateur, élevé
par un père philosophe, Me GIOVANNANGELI a plus d’un atout
dans son sac. Une qualité ? La
clairvoyance sans aucun doute.
Pensez, il nous vient du barreau

Frédéric

n
Sébastie

Niveau sport, c’est Me Sébastien
RENARD qui prend la relève.
Vous avez sans doute déjà tous
aperçu sa grande silhouette et ses
cheveux ébouriffés, vestige de
son passage en faculté de Philosophie ! Personnage aux facettes
multiples, Me RENARD mettra à
n’en pas douter toute sa méticulosité aux services de nos bras et de
nos jambes. Par ailleurs,
Me RENARD entend bien
dépoussiérer le programme tout
en respectant la tradition. Un premier exemple ? Le passage
– réussi – du tournoi de tennis de
juin à septembre !
Et Sébastien ne s’en tiendra pas
là puisqu’il est déjà en mesure de
vous proposer une « après-midi
Karting » le 16 janvier prochain.
Il vous attend par ailleurs en
nombre pour profiter de
vacances d’hiver bien méritées
entre le 21 et le 28 avril prochain. Et ne sera pas en reste
cette année le traditionnel tournoi de mini-foot, attendu des
sportifs de haut vol que compte
le Barreau de Liège !

Pour la culture, c’est un nom bien
connu du barreau de Liège qui
fait son apparition au Jeune barreau : Me Pierre BAYARD. Nous
avions déjà pu apprécier la convivialité
et
l’humour
de
Me BAYARD junior dans la
revue de l’an dernier. Après cette
première expérience, Pierre a
franchi une étape supplémentaire
et a rejoint la Conférence. Avec
l’impertinence qui le caractérise,
nous pouvons compter sur un programme culturel qui sortira de
l’ordinaire et du classicisme de
bon aloi.
Pierre vous a déjà séduits en vous
proposant la visite nocturne de
l’exposition Serrurier-Bovy au
Musée d’Art Contemporain le
9 octobre dernier. Restez aux
aguets, d’autres activités culturelles toutes aussi attrayantes suivront avec, aux alentours du mois
de mai, la possibilité de découvrir
le Palais comme vous ne l’avez
jamais vu !

Nous quittons la rue Fabry et traversons la Meuse pour rejoindre
la rue des Fories. C’est en effet là
qu’exerce la nouvelle secrétaire
de la Conférence : Me Sophie
MATRAY. Bras droit du Président, la secrétaire du Jeune barreau est bien plus qu’une jolie
poupée qui dit « non, non, non,
non, non, non »1. Et à cet égard,

Pierre

Julie
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Pour s’occuper des stagiaires,
Me LAUSIER a fait appel à un
autre atout de charme…
Me France LEMMENS. Assurément, les deux France de la Conférence n’ont pas que le prénom en
commun. Outre une oreille attentive, les plus timides de nos stagiaires trouveront également chez
cette nouvelle commissaire un
incroyable soutien qui ne laissera
aucune place au silence gêné.

France ns
Lemme
on peut compter sur l’intelligence
et l’énergie de Sophie pour gommer cette fausse image de la gentille et douce secrétaire (ce
qu’elle est aussi d’ailleurs !).

France invite d’ores et déjà
l’ensemble des stagiaires à participer à la soirée qu’elle leur prépare le 29 novembre prochain.
Restez attentifs, l’événement est à
ne pas rater !

Enfin, last but not least, le Sous
la Robe sera dirigé cette année

par Me Julie BOCKOURT.
Sous un visage sévère se cache
une profonde détermination !
Mais ne vous fiez d’ailleurs surtout pas à cette apparence un peu
froide, si le sérieux et l’intelligence caractérisent certainement cette nouvelle commissaire,
l’ouverture aux autres et l’envie
de découverte sont autant de qualités présentes chez notre rédactrice en chef ! C’est donc avec
impatience que nous tournerons
les pages du présent Bulletin et
des suivants !

Jonathan Wildemeersch

1

Air connu.

audace
Lingerie Prêt-à-porter Balnéaire

VENEZ DÉCOUVRIR
L'ESPACE AUDACE, À ANS

231/01, rue Walthère Jamar
BE-4430 ANS
(en face de la piscine)

+32(0)4 222 19 10
audace2@skynet.be
www.audace2.be

Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
Nocturne jeudi jusque 20h00 | Fermé dimanche et lundi
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L’Assemblée générale de la CLJB
Discours d’investiture
de Maître France Lausier
Comment expliquer cette sensation étrange de dédoublement ?…
Je suis là, debout, à vous parler et,
pourtant, c’est comme si, en
même temps, j’étais assise parmi
vous, jouissant, moi aussi, de
l’indicible confort de n’avoir qu’à
écouter.
Je devrais peut-être m’inquiéter :
l’asile me guette-t-il ? Les
troubles dissociatifs de la personnalité n’ont-ils pas été les premiers symptômes présentés par
Maupassant, avant qu’il ne
sombre complètement dans la
folie ?
Heureusement, j’ai lu aussi que
Maupassant avait été le premier à
se diagnostiquer le terrible mal, et,
ma foi, je n’ai pas encore
l’impression de perdre la tête…
ou d’abriter « le Horla ».
Mais alors, suis-je en train de
verser, malgré moi, dans l’ésotérisme que j’abhorre ? Est-ce
l’élévation subite de mon degré de
sensibilité émotionnelle et spirituelle qui, avivant la luminosité de
mon « corps astral », me permet
d’expérimenter – et en public ! –
le phénomène initiatique de la
« décorporation » ?
Voyez-vous, autour de moi, une
aura multicolore de forme
ovoïde ? … ou un filin argenté qui
émane de mon moi physique pour
serpenter entre vos sièges ?
Non ?… vous ne voyez rien de
semblable. Ouf ! Les gourous de
tous poils peuvent rebrousser chemin !

Reste alors une dernière explication
possible à la sensation de dédoublement que je viens de décrire – peutêtre plus invraisemblable, plus ridicule – … la conscience de la
solennité du moment.
Je dois bien vous l’avouer : … je
crois que c’est ça !
Si, sans même le vouloir, je me
fais l’observateur privilégié de la
scène que je joue… c’est pour
mieux en graver le souvenir.
Vous me direz qu’il y a plus historique, comme instant ! Un président de jeune barreau succède au
précédent, la belle affaire ! Et si,
chaque année, vous faites à la
conférence l’amitié de venir
saluer cette relève, je suis parfaitement lucide : votre émotion n’en
demeure pas moins toute relative.
C’est que, de mon point de vue,
voyez-vous, je vis sans doute un
moment fort de mon existence. Ce
jour deviendra peut-être un des
jalons auxquels ma mémoire
s’accrochera avec bonheur, la
vieillesse venue, lorsque je voudrai me donner le sentiment d’une
vie bien remplie.
Alors, des jours comme celui-ci,
on ne peut s’empêcher de vouloir
les dédier à ceux sans qui on ne
les vivrait pas. Il y a quatre personnes à qui je souhaite rendre
hommage.

un peu l’impression d’être à la
carte de « chez Moreno » où, de la
tête au jarret, le veau est toujours
dit « de premier choix »).
« J’attendrai ta décision avant
d’aller frapper à d’autres portes »,
avais-tu ajouté, « et, je t’assure, je
respecterai ton choix ; je n’aime
pas forcer la main… Mais, je te
préviens, si les autres me disent
non, là, tous les coups seront permis ! ».
J’ai commencé par dire non ; tu es
revenu ; j’ai dit oui… Je suis très
heureuse de l’avoir fait.
Et toute la commission sera
d’accord avec moi pour te le dire :
Laurent, toi aussi, comme président, tu es « de premier choix ».
D’abord, tu es un homme de principes… Tu les proclames, les
défends, tentes, dans la mesure du
possible, de les faire partager…
mais, chose plus difficile et plus
rare, tu les appliques… Tu as horreur des passe-droit, de l’hypocrisie et des compromissions, et
n’est pas né celui qui te prendra à
t’y abaisser. La droiture personnifiée, en somme.
Mais le mot sonne de façon un
peu austère pour te définir. Car, ce
que tu aimes avant tout, c’est
l’autre : le découvrir, l’apprécier,
l’aider, bref, partager avec lui tout
ce qui fait la vie… et, de préférence, dans ce qu’elle a de moins
austère, justement.

D’abord, Laurent.
« Tu es mon premier choix »,
m’avais-tu dit (ce qui me donnait

Alors, bien sûr, nous sommes
nombreux, ici, à connaître le petit
travers de Laurent : son côté « sanSous la Robe 26 - Novembre 2008
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L’Assemblée générale de la CLJB
glier dans un magasin de porcelaine ». C’est qu’il ne fait pas toujours dans la diplomatie, notre
président !
Pourtant, pour le connaître depuis
des années, je sais qu’il est
capable de tout, sauf de méchanceté gratuite. Cette certitude m’a
galvanisée, à l’orée de mon année
de vice-présidence ; je me suis dit :
« France, quoi qu’il te dise, quelle
que soit la pique qu’il te lance, tu
ne dois pas tomber dans le panneau. Tu sais que, dans le fond, il
t’adore et qu’il est incapable de te
vouloir le moindre mal. »
Blin-dée, j’étais, j’vous dis ! Et
maintenant que l’année s’achève,
je peux le dire : … « Laurent, ben,
tu es quand même très fort ! Et
t’as bien failli m’avoir… ».
Plus sérieusement, toi et moi
avons, heureusement, des façons
de penser et des caractères pas si
éloignés, ce qui nous a permis
d’avoir souvent le même point de
vue sur les événements et les décisions à prendre. Mais le plus
réconfortant, finalement, c’est
que, même quand ce n’était pas le
cas, nos discussions ont toujours
été marquées du sceau de la franchise et de l’estime réciproque et
notre amitié en sort grandie.
Cette amitié, elle m’est chère. Je
te l’ai déjà dit, à ma façon, à
l’heure de t’emboîter le pas dans
ton aventure présidentielle ; je te
le répète aujourd’hui : « tu pourras
toujours compter sur moi ! ».
Bruno Lhoest, mon « maestro
genialis » à moi, mon ami…
C’est bien simple, sans toi, je ne
serais jamais devenue avocat.
Alors que j’étais en seconde candidature, mon père te confia la
défense de mes intérêts à la suite
d’un accident de la circulation
dont j’avais été la victime. A
8
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l’époque, je ne voulais pas
entendre parler d’une carrière au
barreau. C’est ton exemple qui,
pour la première fois, m’en a
donné l’envie.
Tout, dans ta pratique, reflète ta
conception du métier ; j’ai pu en
faire pour la seconde fois
l’expérience en devenant « ton
disciple ». Cette conception est
simple : celle du don de soi, avec
passion et humilité… en un mot,
avec professionnalisme.
Et puis, c’est toi, quelques jours
après mon serment d’avocat, qui
m’a emmenée au palais, toutes
affaires cessantes, pour écouter le
discours de Pierre Defourny, soucieux de m’initier au mystère de
cette tradition.
Devinais-tu, alors, que je voudrais
la faire mienne un jour ?
Maître Collins.
Il vous arrive encore bien de
manifester, en guise de boutade
– enfin, je l’espère – l’envie de me
faire passer par la fenêtre.
Je suis bien consciente de ne pas
toujours être la collaboratrice
modèle. J’en fais toujours trop…
ou pas assez… ou alors, est-ce les
deux… ?
Et puis, surtout, je n’en fais qu’à
ma tête. Je suis arrivée chez vous
enceinte jusqu’aux yeux et, à
peine avais-je fini de pouponner,
que je rempilais au jeune barreau,
comme secrétaire, puis comme
orateur. Vous avais-je demandé
votre avis ? Non. Me l’avez-vous
jamais reproché ? Que du
contraire ! Vous m’avez encouragée, m’interdisant une seule
chose : le faire à moitié.
Et lorsqu’on m’a sollicitée pour la
vice-présidence, figurez-vous que
j’ai bien failli ne rien vous deman-

der non plus, mais cette fois, pour
dire non… Je ne pouvais pas imaginer que vous cautionneriez
pareille errance, et je répondais
invariablement : « C’est impossible, comment voulez-vous que
Bruno Collins accepte ça ? »
Mais oui, moi aussi, en son temps,
j’ai refusé la vice-présidence ! Il
est vrai que j’ai un peu manqué
d’esprit d’à propos ; je n’ai pas eu
le talent d’Olivier pour en tirer la
meilleure publicité, mais bon…
Et donc… le prétexte de mon
refus consistait, en grande partie,
dans celui « plus que probable »
de Maître Collins.
Jusqu’à ce que Laurent Winkin
me dise : « Et tu lui as demandé,
au moins ? ». « Ben, heu, non… ».
Lorsque, prenant mon courage à
deux mains, j’ai fini par vous poser
la question, vous l’avez tellement
bien accueillie que j’ai cru, un
moment, que vous blaguiez. Vous
m’avez dit votre admiration pour
ceux qui se dépensent pour « faire
vivre » le barreau, à la Conférence
comme à l’Ordre. J’ai cru que vous
alliez enchaîner en soulignant qu’il
fallait toutefois pouvoir se le permettre… mais non ! Tout ce dont
vous m’avez parlé ensuite, c’est de
ce que je pouvais retirer de
l’expérience. Quant ce que, vous,
vous pouviez y perdre, pas un mot !
Marchander la destinée d’autrui, ce
n’est pas votre genre !
Prendre l’autre tel qu’il est, tenter
d’en tirer le meilleur, sans jamais
l’amener à trahir sa personnalité,
ses aspirations, voilà quel homme
vous êtes…
Philippe !
Ben oui… Difficile de me lancer
dans cette aventure-là sans ton
accord… ou, plutôt, devrais-je
dire avec plus d’honnêteté, diffi-
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cile de m’y lancer, en dépit de ton
désaccord.
Je me suis vantée, à l’une ou
l’autre reprise, d’être, non pas la
première femme, mais la première
mère, à devenir président du Jeune
Barreau… jusqu’au jour où j’ai
réalisé que c’était sans doute
davantage à toi que le mérite
devait en revenir.
J’épargnerai à l’assemblée – et
surtout à toi – un long déballage
de sentiments au sujet de notre
couple ; tu détesterais. Sache seulement que ta présence, chaque
jour, m’est indispensable.

Mes chers confrères,
A la suite du vibrant appel que je
vous ai lancé par info-ordre, vous
avez été nombreux à me plaindre :
« pour écrire ça, tu devais en avoir
gros sur la patate ! » ou « Chapeau,
hein, de le faire quand même… ! »
En fait, j’essayais juste d’être à la
hauteur de la responsabilité que
vous m’aviez confiée. Vous alerter
quand il était encore temps, que
pouvais-je faire d’autre ? Le reste
n’était plus de mon ressort.
Croyez-le ou non, l’absence de
vice-président aurait suscité en
moi bien plus de honte que de
regret… La honte de voir notre
barreau et, avec lui, notre ville,
manquer à son rang.
Je suis sûre que c’est parce que
cette idée lui était également
insupportable, qu’Olivier a décidé
de se présenter.
Il nous a épargné un déshonneur… et fait de nous tous ses
obligés.
Mais, croyez-le, même si personne n’avait répondu à mon

appel, je n’aurais pas accompli
avec moins de cœur mon année de
présidence… davantage, même
peut-être… étourdie par l’espoir
aussi naïf que présomptueux de
susciter des vocations !
Toutefois, la venue d’Olivier ne
m’autorise pas à rayer ce point de
mes préoccupations : la question
de la relève est fondamentale.
Je tiens à remercier ma future
commission d’avoir accepté de
m’épauler, en dépit du risque de
travail accru qui a plané presque
jusqu’au dernier jour… Mais, on
vient de vous le rappeler : autant
de candidats que de postes à pourvoir…
Quantité de jeunes confrères hésitent à faire l’expérience du jeune
barreau et il en est encore moins
qui envisagent d’en assumer la
présidence.
Faut-il y voir une évolution des
mentalités ? Sans doute... La présidence, j’entends la porter autant
comme un honneur que comme
une charge et je sens bien que ce
sentiment de fierté a un parfum de
désuétude…
Il faut vivre avec son temps.
Tirons les leçons des derniers événements. Nous ne vaincrons les
réticences qu’en apaisant les
craintes.

Ce serait vider de tels mandats de
leur substance que de parvenir à
les rendre « indolores » à cet égard
et tel ne peut être mon objectif.
Mais l’heure n’est-elle pas venue
de rendre le sacrifice plus acceptable ?
C’est pourquoi, mon programme
ne jouera pas la carte de la surenchère, à tout le moins sur le plan
de la quantité.
Quant à la qualité, ne comptez pas
sur moi pour renoncer à essayer
de faire mieux, même si, là aussi,
Laurent a mis la barre très haut.
J’ai donc pris le parti de privilégier certains rendez-vous, soit
parce qu’ils sont devenus une tradition, soit parce qu’ils constituent des événements-phares suscitant l’intérêt du plus grand
nombre. Les activités plus confidentielles ne sont évidemment pas
sans attrait ; simplement, il faudra
faire des choix.
Vous retrouverez donc, l’année
prochaine : le karting, le tournoi
de mini-foot et le tournoi de tennis (petite variante, toutefois,
pour ce dernier : nous le proposerons dès la mi-septembre, bien
après les inter-clubs et juste
avant la longue hibernation des
raquettes).

Or, la principale préoccupation
exprimée, c’est le temps ! Jusqu’au simple poste de commissaire, le jeune barreau effraie par
son caractère chronophage.

Le programme culturel reste à élaborer. Il se peut qu’il débute par la
visite de l’exposition SerrurierBovy, qui se tiendra, dès le mois
d’octobre, au musée d’art
moderne et d’art contemporain.

Soyons réalistes : s’investir dans le
fonctionnement d’une institution
vouée à la collectivité, suppose
inévitablement un sacrifice en
temps : en temps à consacrer à sa
famille, en temps à consacrer à ses
loisirs, et, reconnaissons-le aussi,
en temps à consacrer à ses dossiers.

Nous continuerons, bien sûr,
d’être aux côtés des stagiaires
avec, comme activités, notre soirée d’accueil, notre présence
« récréative » au séminaire de
déontologie et la traditionnelle
séance de revalidation après les
épreuves du capa.
Sous la Robe 26 - Novembre 2008
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Un seul séjour aux sports d’hiver,
cette année ; nous ne pouvons
encore vous indiquer la destination, mais bien la date : il aura
lieu, comme les années précédentes, pendant les vacances de
carnaval. Pour répondre à la
volonté louable de Laurent de
s’adapter à des bourses plus
jeunes et plus légères, nous
essaierons de proposer différentes
formules de logement. Nous vous
invitons à nous faire part, sans
attendre, de votre intérêt et de vos
suggestions.
Quant au voyage présidentiel, dit
aussi « voyage de printemps », je
compte vous emmener à la découverte de la sauvage Irlande et de
ses paysages tantôt verts et luxuriants, tantôt âpres, voire presque
lunaires… Un aperçu complet du
périple que je vous prépare vous
parviendra dès le mois de septembre.
Les festivités de la rentrée se
dérouleront, quant à elles, le
7 novembre et je vous invite à
noter cette date.

exposé d’une quinzaine de
minutes sur un thème plutôt farfelu et iconoclaste.
Le jour venu, ils livrent leur prose
en pâture aux douze secrétaires,
qui rivalisent alors de dérision et
de cruauté, pour critiquer leurs
prestations.
Ce simulacre de mise à mort se
fait sous l’arbitrage d’un invité de
renom (comédien, homme politique, écrivain ou représentant du
monde du show-biz…) qui, au
passage, peut profiter de la tribune
qui lui est offerte pour se venger
du portrait irrévérencieux qui a été
fait de lui, à l’ouverture de la
conférence.
Puis vient l’heure de « la contrecritique », point d’orgue de la soirée, le moment où la bouffonnerie
– au sens le plus noble du terme –
prend tout son sel : un avocat
d’âge plus mûr, se lève dans
l’assistance pour donner, à son
tour, une leçon d’éloquence aux
douze jeunes secrétaires.
Le tableau n’est-il pas alléchant ?

Voilà pour la partie classique du
programme.
Mais d’autres projets – plus inattendus, ceux-là – sont également
en cours d’élaboration.
Le 21 novembre, nous accueillerons les douze secrétaires de la
Conférence du Stage de Paris pour
une édition exceptionnelle de la
Conférence Berryer.
Laissez-moi vous expliquer brièvement de quoi il s’agit.
La conférence Berryer est, en
quelque sorte, une version
moderne des jeux du cirque, sous
la forme de joutes oratoires.
Deux candidats aussi talentueux
que téméraires préparent un
10
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Sachez que nos douze homologues parisiens seront les seuls
éléments importés de ce tableau.
C’est à Liège qu’il incombe de
fournir les deux candidats, l’invité
et l’avocat chargé de la contre-critique. Un beau défi en perspective !
Autre projet plus inhabituel que
j’aimerais mener à bien : une belle
conférence au début de l’année
2009. Le thème de cette conférence et, a fortiori, les noms des
conférenciers potentiels ne sont
pas encore arrêtés. Il pourrait
s’agir d’une conférence-débat qui
suppose, par hypothèse,… un
thème qui fait débat ! Politique,
peut-être, je ne l’exclus pas. Mon
seul critère sera la qualité des
intervenants et l’intérêt ou la

curiosité que leurs propos peuvent
susciter.
Dernier projet : la création d’un
média interactif à destination du
barreau.
L’idée serait de créer une sorte de
« blog » uniquement accessible aux
confrères liégeois, via l’extranet, et
au moyen duquel chacun de nous
aurait la liberté de diffuser une
information, d’exprimer une opinion ou d’y réagir… le tout avec la
rapidité et, partant, la spontanéité
que permet pareil média.
Je ne vous offre évidemment pas
de concrétiser ce projet dans
l’année qui vient. Je vous propose
uniquement de le mettre à l’étude,
c’est-à-dire, d’en envisager toutes
les modalités pratiques, techniques, éthiques et financières,
afin de pouvoir en apprécier la
faisabilité en connaissance de
cause.
Je suis impatiente d’entendre vos
réactions à l’idée que je viens de
lancer… Vos expériences, avis et
suggestions m’intéressent au plus
haut point et j’espère que vous
serez nombreux à m’en faire part.
Vous l’aurez compris : j’aimerais
que l’art de s’exprimer soit le
thème marquant de mon année de
présidence.
Cet art, les avocats devraient
mettre un point d’honneur à le
manier mieux que personne. Or,
comment prétendre exceller dans
un domaine où l’on ose à peine
s’exercer ?
Reconnaissons-le : nous sommes
loin de nous bousculer pour envahir les tribunes, lorsque l’occasion
se présente et, à entendre nos
magistrats, nos plaidoiries sont
souvent bien ennuyeuses et ont
pour principal mérite de dissimuler provisoirement une partie des
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fautes d’orthographe que contiennent nos conclusions… Triste
constat !
Et loin de moi de prétendre y
échapper. Il m’est arrivé bien souvent, à la barre, de m’empêtrer dans
mes explications, ou, préparant une
audience, de m’apercevoir que mes
conclusions sont émaillées d’une
série de fautes de frappe ou – pire –
de langue, qu’une relecture attentive aurait suffi à corriger.
Que celui qui n’a jamais éprouvé
la gêne de pareille situation me
jette la première pierre !

Et s’il en est un seul ici qui le
puisse, alors, il doit être, plus que
tout autre, mortifié devant le ridicule dont nombre de ses confrères
se couvrent et la profession à travers eux.

Si nous devions perdre le talent, il
serait impardonnable, en tout cas,
d’en perdre jusqu’à l’ambition.

Est-il trop tard pour inverser le
cours de choses et tenter de rendre
au barreau l’aura dont nos prédécesseurs l’ont paré, à la pointe de
la plume et à la force du verbe ?

Je déclare close la 146e assemblée
générale de la Conférence libre du
Jeune Barreau et vous invite à
venir prendre « le verre de
l’amitié » dans la seconde cour du
palais.

Je vous remercie de votre attention.

N’est-il pas temps de nous considérer enfin tels que nous
sommes,… des auteurs-interprètes ?
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Possibilité de livraison
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Parking gratuit
Ouvert
du mardi au vendredi
de 9 h à 18 h 30
et le samedi
de 9 h à 18 h
Fermé le lundi
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Activités du Jeune Barreau
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Double messieurs
Double mixte
Club Tennissimo (Sprimont)

Exposition Serrurier-Bovy
9 octobre 2008

Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain
de Liège (MAMAC)
Sous la Robe 26 - Novembre 2008

13

La page des stagiaires
Début de stage : trucs et astuces
A toi jeune stagiaire fraîchement
diplômé qui, ces longues et
éprouvantes années d’étude à
peine terminées, assiste avec courage, chaque samedi matin, au
cours du CAPA, tentant de dompter la tribu de petits papous qui
jouent du tamtam dans ta tête…
A toi qui, il y a quelques jours ou
quelques semaines prononçait
d’une voix mal assurée le très
solennel « Je le jure ! », arborant
pour la première fois avec fierté et
non sans quelqu’émoi ta robe
noire.
A toi qui vient d’intégrer notre
barreau…
Ton parcours est déjà bien
entamé : après la recherche d’un
maître de stage, la prestation de
serment et les premiers samedi
matins au Sart-Tilman, nul doute,
ta vie de stagiaire a commencé !
Tes aînés te l’ont certainement déjà
répété, que ce soit à l’occasion des
discours d’accueil ou de l’une ou
l’autre aparté privilégiée : c’est un
merveilleux métier que tu as choisi
d’embrasser mais s’il te surprendra
toujours, il ne te ménagera jamais.
Tu découvriras bientôt que, le
barreau, c’est aussi un choix qui
s’offre à toi : celui d’exercer ton
métier dans les limites de ton
cabinet, du palais et autres justices de paix, ou celui d’aller à la
rencontre de ce nouveau monde et
de t’y impliquer.
Si tu souhaites tenter cette expérience, dont je peux t’assurer
qu’elle est enrichissante à bien
des égards, n’hésite pas à pousser
la porte de la CLJB et à t’inscrire
aux diverses activités qui te sont
proposées par l’ordre et le jeune
barreau. Ces moments privilégiés
14
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te permettront de rencontrer tes
confrères, jeunes et moins jeunes,
mais également des magistrats et
autres acteurs du monde judiciaire, dans une ambiance plus
informelle que celle des prétoires.
A vous chers confrères, qui pensez que ces mots ne vous concernent pas, ou peu, votre expérience
n’étant plus à démontrer, je vous
demande de réserver à nos nouveaux confrères l’accueil qu’ils
sont en droit d’attendre et de leur
démontrer que, au sein de notre
barreau, la confraternité et la solidarité ne sont pas de vains mots !
A toi qui, pour la première fois parcoures les pages de notre Sous la
Robe, je te souhaite bonne route !
Pour guider tes premiers pas dans
ce nouveau monde, au moment où
tu vois approcher avec une pointe
d’angoisse l’heure de ta première
plaidoirie en solitaire, voici avec
les quelques lignes qui suivent
quelques conseils qui devraient te
servir…

Les premiers commandements
du stagiaire …pour éviter les
grands moments de solitude
Certes, le 747 est maintenant pour
toi tout autre chose qu’un gros
avion… mais encore ?
La robe tu porteras…ou pas
Le principe veut que le port de la
robe soit requis devant toutes les
juridictions, sauf les justices de
paix et tribunaux de police situés
hors des palais de justice.
Mais, comme toute règle a ses
exceptions, à Liège la situation
est un peu plus compliquée, du
fait de la décentralisation des
audiences et des desiderata des
différentes juridictions…

En bref :
–
•
•
•

Ta robe tu porteras :
Au palais des Princes Évêques
A l’îlot Saint Michel
Aux audiences du Tribunal et
de la Cour du travail (rue Saint
Gilles)

– Ta robe au placard tu laisseras :
• Aux audiences du Tribunal de
police (rue Saint Gilles)
• Devant les Justices de paix (rue
Saint Gilles ou ailleurs…)
• Au Tribunal de la jeunesse
(boulevard de la Sauvenière)
Le rôle tu suivras… ou pas
Arrivé dans la salle d’audience,
la feuille de rôle tu chercheras.
Il s’agit de la (des) feuille(s)
reprenant toutes les affaires inscrites pour l’audience.
Ton numéro de passage tu noteras
(ordre dans lequel les affaires
sont inscrites sur la feuille) et le
numéro de rôle général tu retiendras (ex. 08A326).
Le numéro de passage permettra à
l’huissier d’audience (à qui tu
dois penser à aller signaler ta présence dès ton arrivée) et au greffier de retrouver ton affaire parmi
toutes celles inscrites ce jour-là
devant cette chambre-là.
Le numéro de rôle général permet
au greffe de retrouver ton affaire
parmi toutes celles inscrites (et pas
seulement lors d’une audience donnée devant une chambre donnée).
Ce numéro te sera utile lors de toute
communication avec le greffe ou
encore pour permettre à l’huissier
de faire signifier un jugement.
Dans certaines chambres, le juge
procède, avant toute plaidoirie, à
l’appel du rôle et donc appelle
(…c’est fin !) les affaires inscrites,
dans l’ordre de leur inscription.

La page des stagiaires
Cela permet au juge et aux avocats de savoir quelles affaires
seront remises (l’affaire n’est pas
en état d’être plaidée le jour
même et est remise à une date
ultérieure), renvoyées au rôle
(l’affaire est reportée, sans date
précise, les parties devant prendre
ensuite l’initiative de la faire refixer soit par le biais d’un calendrier 747 soit, si l’affaire est en
état, en demandant la fixation de
commun accord), celles pour lesquelles un calendrier a été ou doit
être établi et celles qui seront
plaidées à cette audience.
Les dossiers faisant l’objet d’une
remise, d’un calendrier ou d’un renvoi au rôle seront généralement traités prioritairement car ils ne nécessitent qu’une brève comparution.
A l’appel de ton affaire, au juge
de tes intentions tu feras part.
Si tu désires plaider ton affaire
mais que ton adversaire n’est pas
encore présent, il te suffit de
demander au juge de « retenir »
cette affaire, afin d’éviter
l’établissement d’un calendrier
d’office ou un renvoi au rôle.
Si le juge te demande « Vous y
êtes ? »… sache qu’il ne s’inquiète
pas de ton état d’esprit du moment
mais uniquement de savoir si tu
interviens dans cette affaire, si ton
adversaire est présent, l’affaire
pourra donc être prise.
Si la partie défenderesse n’est ni
présente ni représentée et que tu
n’as pas connaissance de
l’intervention d’un confrère, tu
demanderas en principe un jugement par défaut dès l’audience
d’introduction. Il te sera peut-être
demandé par le juge si c’est un
« défaut conforme ». Il s’agit simplement d’une manière, qui peut
certes paraître quelque peu brutale la première fois, pour le
magistrat de savoir si le jugement
par défaut qui lui est demandé
doit être conforme à la citation ou
si la demande a été modifiée

d’une quelconque manière depuis
lors et s’il y a lieu d’y apporter
des précisions (paiement partiel
intervenu, montant de la demande
revu, nouveaux éléments, etc.).
Lorsque tu n’es pas le titulaire du
dossier, mais que tu viens à
l’audience pour ton patron de
stage ou que tu remplaces un
autre confrère, tu précises que tu
interviens « loco » Maître Trucmuche (ton nom, loco le nom du
dominus litis ou encore « j’y suis
loco Maître Trucmuche »).
Devant certaines juridictions, les
affaires sont prises non pas en fonction de l’ordre du rôle mais en fonction de l’arrivée des avocats, en
tenant compte (ou pas) de certaines
règles de préséance. Par exemple,
les bâtonniers et anciens bâtonniers
sont prioritaires, de même que les
juges suppléants de la juridiction, le
droit d’aînesse est de vigueur, on
laisse passer les avocats venant
d’un barreau extérieur, etc.
Bref, à moins d’avoir la chance
d’avoir un adversaire qui est précisément le bâtonnier d’un barreau extérieur : ton tour sagement
tu attendras !
La bonne place à la barre tu
prendras
En principe, le demandeur se place
à gauche et le défendeur à droite.
En matière pénale, le prévenu se
tient à gauche de la barre et les
éventuelles parties civiles à droite.
Et en appel… c’est le contraire,
logique isn’t ?!
Quant à savoir si tu dois plaider à
la barre ou au comptoir (comprendre devant le pupitre du
juge)… observe les autres avocats
et prie pour ne pas être le premier,
car cela dépend essentiellement
des habitudes du juge.
Avec l’huissier d’audience tu fraterniseras…il te sera souvent
d’une aide précieuse et pourra
t’éviter d’être renvoyé, penaud, à
ton pupitre.

Ton adversaire avec courage tu
chercheras
Lors des premières audiences, cet
exercice ressemble vaguement à
ce jeu de société bien connu, qui a
bercé ton enfance. Le concept est
simple : on pose des questions
pertinentes pour trouver le personnage figurant sur la carte de
son adversaire. A-t-il les cheveux
gris ? de petites oreilles ? un gros
nez ? Gagné, c’est Maître
Machin !
Cela étant, les méthodes varient
selon le tempérament de chacun.
Certains préfèrent lorgner discrètement les noms et références inscrits sur les dossiers des confrères
présents, d’autres clament haut et
fort le nom de leur « estimé
contradicteur » dans la salle…
Les plus prévoyants, jadis experts
à « Qui est-ce », auront pris soin
de se renseigner avant l’audience
et auront pu recueillir de précieux
indices : « tu ne peux pas le louper, c’est 3G, il est gros et il a les
cheveux gris et gras » ou encore
« c’est un petit blond avec les cheveux ondulés qui se prend pour
une star »… voire « ça ne sert à
rien de le chercher, il n’est jamais
là avant 11h30, essaye la
buvette ».
De plus en plus d’avocats ont leur
photo sur les sites internet de leur
cabinet…c’est une piste à exploiter. Malheureusement, c’est rarement le dominus litis (avocat titulaire du dossier) qui vient en
personne aux audiences d’introduction.
La meilleure solution reste donc
souvent de faire appel à la solidarité de tes pairs et de tes aînés !
Par ailleurs, si c’est la première
fois que tu plaides devant cette
chambre, profites-en pour dénicher l’aîné parmi les aînés et lui
demander de bien vouloir te présenter au(x) magistrat(s).
Bon amusement !
Sophie PIEDBOEUF
Sous la Robe 26 - Novembre 2008
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