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LE CYBER AVOCAT, C' EST MAINTENANT !
Dictez à distance !

Système d’appareil à dictée numérique Philips.
La dictée et sa retranscription occupent une place importante dans votre entreprise. Vous êtes un professionnel et connaissez déjà pour ainsi
dire toutes les ficelles pour être un « bon dicteur ». Mais savez-vous
que Le Pocket Mémo 9350 Philips combiné à votre réseau PC fera
plus que de vous faire gagner du temps? En plus d’une qualité sonore
excellente, stockez vos données numériquement, insérez au milieu de
la dictée un commentaire oublié, envoyez le fichier son via le réseau
informatique ou Internet à votre secrétaire pour épargner du
temps, de l’argent et les déplacements de fin de journée dans l’urgence. ..

Création - Impression - Copie
et Transmission de Documents
Recommandés pour les professions libérales, les appareils IR de Canon
réunissent toutes les fonctions nécessaires à une gestion documentaire
moderne, efficace et économique.
Produits multifonction compacts, il peuvent être à la fois une imprimante, un
copieur, un scanner et un télécopieur, pour vous permettre de créer et de
diffuser simplement et rapidement vos documents sous formes électronique
ou papier. Avec l' iR, vous pouvez communiquer clairement, partager l'information efficacement, numériser et transmettre facilement vos documents,
contrôler vos coûts.
Doté de la carte « Universal send kit » le système devient capable de transmettre des documents lus par l’introducteur automatique par E-mail. Dès
lors, pourquoi encore utiliser le fax cher en ligne téléphonique.
La même carte permet également de transformer les fax entrants en Emails
(non consommateurs de papier) facilement transférables et archivables numériquement.

Services et financements :

Saisissez l’occasion :
Nous disposons très régulièrement d’appareils d’occasion
récents dont le rapport potentiel/prix est d’un intérêt incontestable

-Notre service technique est basé à Liège. L’équipe technique
bien formée et bien équipée est en mesure d’entretenir vos systèmes d’impression rapidement sur l’ensemble de la province.
-Nos appareils sont proposés en achat simple, leasing ou renting

Marcel Heens Bureautique

Rue Trappé 9
4000 LIEGE

Tél. : 04/222.18.13
Fax : 04/223.58.06

Email : admin@heens-bureautique.be
Web : www.heens-bureautique.be
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Editorial
Notre législateur ne murit plus ses textes, il réagit à l’évènement tragique
sans se donner le temps de la réflexion. La cohérence est sacrifiée sur
l’autel de la clameur populaire.
Le citoyen considère que « l’homme est bon » ; aussi est-il devenu
inconcevable pour celui-ci qu’un évènement tragique ne trouve pas, à tout
le moins partiellement, sa source dans la responsabilité du « politique ».
Le responsable est alors contraint de réagir dans l’urgence. L’équilibre
entre la sécurité publique et les libertés fondamentales est rompu.
Ce processus n’épargne pas l’avocat et les piliers qui justifient de sa
nécessité, l’indépendance et le secret professionnel. L’avocat ne peut plus
se satisfaire de défendre ses clients, il doit également défendre les principes
qui lui permettent d’assurer cette défense.
L’avocat agit, la Cour d’Arbitrage corrige. Plus que jamais, l’avocat
apparaît comme le dernier défenseur des libertés individuelles et des droits
fondamentaux du citoyen, il remet la balance « à l’horizontale ».
Notre quasi-monopole repose sur les piliers de notre profession, et en
particulier sur notre indépendance tant à l’égard du pouvoir qu’à l’égard de
nos clients; il ne peut être l’objet d’un quelconque marchandage parce qu’il
est un des rouages essentiels d’un système démocratique respectueux des
droits et des libertés individuelles.
Plutôt que de s’apitoyer sur la paupérisation de l’avocat et d’envisager la
disparition de notre profession dans un futur plus ou moins proche, les
jeunes avocats doivent promouvoir leur profession et témoigner de la
confiance qu’ils ont en la pérennité et en l’absolue nécessité de cette
dernière.
Le jeune barreau entend être enthousiaste à l’image de ces dizaines de
jeunes avocats qui s’investissent sans compter pour la défense des droits
des mineurs, des pauvres, des étrangers, des malades mentaux et des
détenus.
Confiance en nous, enthousiasme et investissement collectif… voilà
certainement le cocktail qui devrait nous mener à exiger une réforme du
financement de l’aide juridique car, nonobstant les progrès réalisés dans un
passé proche à ce sujet, le système de « l’enveloppe fermée » est illogique :
« Plus nous travaillons, moins nous sommes récompensés ».
Il y a des banalités qui doivent être répétées et combattues.
Léon LEDUC

Mise en page et impression :
IMPRIMERIE MASSOZ
44 rue du Parc, 4432 Alleur
Tél: 04/ 247 00 00
Fax: 04/ 247 01 58
massoz@massoz.be
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Participez!
Vos idées sont les bienvenues !

Agenda
Mardi 24 octobre
Conférence de midi sur l’aide juridique

Vendredi 27 octobre
Rentrée solennelle

Vendredi 17 novembre
Karting

Vendredi 24 novembre
Carmina Burana à 20 heures
à l’Église Saint-Jacques

Mardi 28 novembre
Conférence de midi
sur la garde alternée par Didier Pire

Mardi 5 décembre
Rencontre entre le Conseil de l’Ordre et
les stagiaires de 1re année
au Palais de Justice

Samedi 16 décembre
Tournoi de mini-foot

Avril 2007
Voyage du Président en Andalousie
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Programme
Morceaux choisis du discours d’investiture
« […] J’ai prêté le serment d’avocat le 20 octobre 1998, j’avais
23 ans et je n’avais strictement
aucun lien familial avec le barreau. J’étais à l’aube de la profession dont j’avais rêvé avec les
craintes d’un faux départ.
Septante et un ans avant ma prestation de serment, le 27 août
1927, une poignée d’avocats avait
constitué la Conférence Libre du
Jeune Barreau de Liège avec pour
objet la promotion de la présence
de l’avocat dans la cité et l’intégration des jeunes avocats.
Force m’est aujourd’hui de constater que le Jeune Barreau multiplie ses efforts en vue de l’intégration de nos jeunes confrères, dont
je suis, mais qu’il reste assez stérile quant à la promotion de notre
profession dans la cité.
L’Ordre est conscient depuis
quelques années de la nécessité
pour l’avocat de promouvoir son
image à l’extérieur du palais, la
récente rencontre avec les parlementaires en est la preuve.
Aussi, Monsieur le Bâtonnier, je
voudrais très modestement vous
dire que vous pourrez cette année
trouver en la commission du
Jeune Barreau, de jeunes avocats
prêts à vous aider dans cette tâche.
Mais je veux également vous dire
qu’à côté de vos propres initiatives, le Jeune Barreau entend
faire valoir dans la cité la spécificité des jeunes avocats.
Intégrer un jeune avocat, c’est
l’accueillir.
Je n’ai pas besoin de convaincre
ceux qui se trouvent dans cette
assemblée du fait que nous exerçons une profession passionnante
mais souvent difficile, que ce
métier met souvent nos nerfs à
rude épreuve.
Aussi, les multiples rencontres
qu’un jeune avocat peut faire à
travers les manifestations organisées par la commission du Jeune
Barreau, sont-elles essentielles :

• essentielles pour comprendre
que ses propres craintes ont été
entretenues par bien d’autres ;
• essentielles pour comprendre
que derrière chacun d’entre nous
réside une personnalité parfois
bien différente de celle que pourrait laisser transparaître la relation conflictuelle d’un dossier ;
• essentielles pour que nous puissions travailler dans un climat
chaleureux et sympathique ;
• et enfin, essentielles pour que de
jeunes fous dont je fais partie puissent être raisonnés ou conseillés.
C’est là la première mission du
Jeune Barreau, de réunir des personnes animées par la passion de
défendre, de défendre avant tout
leur profession, de susciter un
sentiment d’appartenance, terreau
de la défense de nos intérêts.
Que l’on ne s’y trompe pas, mon
propos n’est pas de dire que le
rôle de la commission du Jeune
Barreau est de défendre les intérêts de notre profession, d’autres
le font bien mieux que nous et
avec beaucoup plus d’expérience.
Intégrer de jeunes avocats, c’est
aussi les écouter et leur permettre
de s’exprimer.
Madame et Messieurs les
Conseillers de l’Ordre, Mes chers
Confrères les plus chevronnés,
Il y aura toujours des âmes chagrines pour systématiquement
critiquer l’ensemble de vos travaux. Ces critiques émaneront le
plus souvent de personnes qui ne
participent pas à nos activités et
qui n’ont d’yeux rivés que sur ce
qui n’a pas encore été fait mais
jamais sur ce qui a été réalisé.
Aussi au nom des jeunes avocats
de ce barreau, je tiens à vous adresser nos plus vifs remerciements et
à vous faire part du fait que nous
sommes conscients de la qualité et
de la quantité de votre travail.
Mais je tiens également à vous
dire que les problèmes que vous
rencontrez ne sont pas en tout

Convivialité et rigueur sont les moteurs qui caractériseront cette année le travail de Présidence et Vice-Présidence de Léon LEDUC et Laurent WINKIN. Quoi de
mieux en effet que ces véritables épicuriens pour nous
faire tous profiter d’une année haute en couleur.

Femme d’initiatives, Sophie DEBELLE, rédactrice du
« Sous la Robe », tentera cette année encore de vous
interpeller par ses publications.
Cécile DELREE, pétillant regard de la Commission,
entraînera les plus audacieux d’entre vous dans un
panel varié d’activités sportives.
Par son assurance et sa soif de connaissances, Jonathan WILDEMEERSCH, toujours à la pointe de l’information, sera un Directeur des travaux idéal.

Originale et créative, Sophie PIEDBOEUF mènera de
front la direction de la Revue et la découverte de nouvelles activités culturelles.
Jeunes et moins jeunes seront invités, au fil de l’année, à
venir rencontrer Catherine LOSSON, souriante benjamine de la commission, dans le cadre des diverses activités proposées aux stagiaires et à leurs patrons de stage.
Sous la Robe 20 - Octobre 2006
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Secrétaire de la Commission, Annick MONSEUR, par
sa plume et son sens de l’organisation, sera le soutien
nécessaire de son Président.
Avec le calme qui le caractérise, Manuel GUSTIN
mettra son perfectionnisme et sa patience au service
de la bonne gestion de la Commission.
Discrète et efficace, Christine BRULS sera quant à elle
votre orateur de rentrée 2006-2007.

Nicolas ANTOINE mettra cette année à profit pour
convertir ses talents de scène bien connus en un discours de rentrée 2007-2008.

point identiques à ceux rencontrés
par les avocats, qui pour des raisons d’expérience bien compréhensibles, ne sont pas éligibles au
conseil de l’Ordre.
Ces avocats représentent une partie non négligeable du barreau, la
Conférence est là pour relayer les
questions et les observations des
uns et des autres. Ne l’oubliezpas car il m’arrive de me faire du
souci, notamment, et par
exemple, lorsque j’entends certains d’entre vous me prétendre
que le projet PHENIX aura un
coût de quinze euros par avocat…
Je tiens donc à vous rappeler que
les manifestations du Jeune Barreau ont besoin de vous car elles
n’ont d’intérêt que par la diversité
des rencontres que l’on peut y faire,
que par votre expérience. […]
Tout ceci était destiné à vous rappeler que la Conférence Libre du
Jeune Barreau n’est pas une association de jeunes avocats. […]

Mesdames et Messieurs les Magistrats,
Nous ne vivons pas dans deux
mondes cloisonnés. Le succès sans
cesse grandissant du souper magistrats-stagiaires en est le témoin.
Chacune des activités du Jeune
Barreau peut avoir la même utilité ;
chacune de nos invitations doit être
prise dans votre chef comme un
souper magistrats-stagiaires. Vos
conseils, vos remarques, vos critiques et vos observations nous
sont précieux. Le nombre d’entre
vous qui sont membres de notre
A.S.B.L. est en augmentation mais
il ne représente malheureusement
pas plus de 5 % de la globalité de la
magistrature liégeoise.
Nous avons des choses à nous
dire, nos rencontres sont plus
agréables que les info-ordre, les
conférences de midi vous sont
ouvertes tant comme orateur que
comme spectateur. […]
Léon LEDUC

Nos nouveautés
en droit pénal et
procédure pénale

3e éd. 2006 • env. 512 p. • 48,00 `

2e éd. 2006 • env. 1440 p. • 150,00 `

Éd. 2006 • 868 p. + 654 p. : 165,00 `
ou 95,00 € chacun

Éd. 2006 • 258 p. • 65,00 `

Consultez et commandez en direct sur www.larcier.com
LARCIER
Informations et commandes : LARCIER c/o De Boeck Services sprl
Fond Jean-Pâques 4 • B-1348 Louvain-la-Neuve • (010) 48 25 00 •
4
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(010) 48 25 19 • commande@deboeckservices.com

Avec Privalis, la cause des avocats est parfaitement défendue. Au sein d’ING, Privalis vous offre un ensemble de
produits et de ser vices ciblés, spécifiquement conçus pour les professionnels de la justice. Vous disposez ainsi d’outils
et de solutions de qualité, dans le cadre de vos activités professionnelles. Pour nous rapprocher de vos attentes et nous
adapter à vos horaires, ces ser vices vous sont offerts au sein même des Palais de Justice. Comptes spécifiques, bons
de greffe, gestion du livre-journal, crédits et assurances appropriés : nous connaissons parfaitement les exigences de
votre métier tout en vous offrant un contact personnalisé. Parce que défendre vos intérêts financiers est pour nous la
plus noble des causes.

Le Privalis Lawyers’ Desk vous accueille chaque jour ouvrable de 8 à 20 heures.
Tél.: 02 464 630 2 - Fax: 02 464 630 9 - desk@privalis.be - www.privalis.be

Quelque part ailleurs
Écho de la réunion du Barreau pénal international
à Beyrouth des 16 et 17 juin 2006
Le conseil du Barreau Pénal International s’est réuni les 16 et 17 juin
2006 à Beyrouth à l’initiative de
Maître Raymond CHEDID1, ancien Bâtonnier de Beyrouth.
Quatre avocats belges étaient présents2.
Maître Raymond CHEDID avait
fait le paris, lors de la réunion du
conseil du Barreau Pénal International de novembre 2005 qui se
tenait à La Haye, d’organiser au
Liban une réunion du conseil du
BPI mais également une grande
conférence destinée à sensibiliser
le monde arabe aux travaux de la
Cour Pénale Internationale.
En effet, à ce jour, seul un pays du
Proche Orient, à savoir la Jordanie, a ratifié le statut de Rome3.

Grand Serail :
Salle du conseil
des Ministres du
gouvernement
libanais.

Le paris fut audacieux mais néanmoins réussi. En effet plus de
200 avocats issus du monde arabe
mais également d’occident ont
participé à cette conférence qui
s’est tenue dans l’auditorium de
la Maison de l’avocat.

Au cours de cette conférence se
sont succédés des représentants de
la CPI mais également des avocats, ayant déjà plaidé devant des
juridictions pénales internationales, qui ont partagé leurs expériences mais également et surtout
leur foi en une justice universelle
ayant pour objet de lutter contre
l’impunité des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité.
L’intérêt de cette manifestation à
Beyrouth était grand dès lors que
le Moyen Orient connaît actuellement un important regain de tension dont nous ne pouvions encore
imaginer l’élargissement au Liban
au moment où nous y assistions.
C’est ainsi que nous avons pu, notamment, écouter parmi les orateurs et l’assistance :
• Le témoignage de Maître Aicha
CONDE, avocate plaidant devant le Tribunal Pénal international pour le Rwanda basé à
Arusha, laquelle nous a fait part
des difficultés que rencontre un
avocat non habitué aux procé-

dures d’application devant cette
juridiction ;
• Le témoignage de Maître Bouchra AL KHALIL4, avocate Libanaise de Saddam HUSSEIN,
particulièrement préoccupée
par le peu de latitude lui laissée
par le président du Tribunal
Spécial Irakien dans le cadre de
la défense de son client et l’insécurité à laquelle est confronté
l’ensemble des conseils de prévenus dans le cadre de ce procès ;
• Le témoignage d’avocats palestiniens mis très souvent dans
l’impossibilité de défendre leur
client du fait des entraves mises
à leur circulation.
Force nous fut cependant de
constater que l’une des préoccupations majeure exprimée par la
plupart des conseils intervenant
devant des juridictions pénales internationales est le profond désarroi auquel ils sont confrontés lorsqu’ils rencontrent des difficultés
avec le Tribunal ou avec un
confrère.
C’est pourquoi le BPI a, à nouveau, formulé, dans un rapport du
12 septembre 2006 adressé à la
CPI, un certains nombres de recommandations ayant pour objet :
• d’assurer l’équité des procès,
• de contribuer à un fonctionnement transparent et efficace,
• de contribuer au respect de
l’autorité de la loi et combattre
l’impunité.
Cependant, si le travail du BPI,
d’ASF mais également de bon
nombre d’ONG regroupées au
sein de la Coalition est primordial
pour contribuer à un idéal de justice internationale, la formation

6
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Quelque part ailleurs
des avocats dans ce domaine reste
une priorité à laquelle chaque barreau doit contribuer.
Le dynamise dont a fait preuve
Maître Raymond CHEDID à ce
sujet m’a personnellement impressionné et je suis convaincu qu’un
barreau comme celui de Liège peut,
par sa proximité géographique avec
La Haye et la reconnaissance sur le
plan international d’un certain
nombre d’avocats liégeois en droit
international humanitaire, apporter
sa pierre à l’édifice.
Des initiatives ont déjà été entreprises en ce sens notamment par
l’organisation :
• d’un séminaire en mars 2006
d’initiation à la pratique des juridictions pénales internationales
qui rencontra un réel succès,
• en octobre et novembre 2006 de
quatre ateliers de formation sur
la Cour Pénale Internationale,
• d’une visite de la Cour Pénale
Internationale les 23 et 24 novembre 2006.
Ces initiatives n’auraient cependant
jamais pu voir le jour sans l’appui
de Monsieur le Bâtonnier Vincent
THIRY et le travail important de
Maître Julie COSTE, présidente de
la Commission Coopération Internationale, qui contribuent chacun a
donner au barreau de Liège un
rayonnement international.

sibilisation à la paix puisque cette
justice a pour objet de prévenir
les conflits et, à défaut, de sanctionner leurs auteurs coupables de
crime de guerre ou de crime
contre l’humanité.
La tâche reste cependant immense. L’actualité était en effet la
pour nous le rappeler puisque
quelques jours après notre départ,
le Liban et le nord d’Israël s’embrasaient à nouveau sous les
bombes israéliennes et les roquettes du Hezbollah5.
Au cours de ce nouveau conflit, des
plaintes ont été déposées par Maître
Georges Henri BEAUTHIER6,
avocat au Barreau de Bruxelles, auprès du procureur fédéral contre
des dirigeants politiques et militaires israéliens relançant ainsi le
débat sur la compétence universelle
et la nécessité d’une ratification du
statut de Rome par tous les Etats
sans exception.
Le droit pénal international a donc
encore de beaux jours devant lui.
Jean-Marc VERJUS
NB : Toute personne intéressée par le droit
pénal international et le droit international
humanitaire peut consulter les sites Internet suivants : www.asf.be, www.bpiicb.org, www.icc-cpi.int, www.iccnow.org,
www.fidh.org

1

Membre du conseil exécutif du barreau
pénal international.

Quartier chiite de
Beyrouth.

2

Maître Pascale VANDERVEEREN du
barreau de Bruxelles, Maître Philippe DE
JAEGERE du barreau de Courtrai, Maître
Hafida TALHAOUI du barreau d’Anvers
et Maître Jean-Marc VERJUS du barreau
de Liège.

3
Au 1er novembre 2006, 102 Etats ont ratifié le Statut de Rome.
4
A ce jour 3 avocats de Saddam HUSSEIN ont été enlevé et tué.
5

Le 12 juillet 2006 les premières bombes
sont tombées sur le Liban et les premières
roquettes sur le nord d’Israël. Ce n’est que
le 14 août 2006 que le conseil de sécurité
s’est enfin accordé sur une résolution en
vue d’ordonner le cessez-le-feu (résolution S/RES/107/2006).
6

Cette plainte a été déposée le 26 juillet
2006 contre Amir PERETZ, contre Dan
HALOUTZ et contre Ehoud OLMERT.
D’autre plaintes ont également été déposées notamment au Maroc contre Amir
PERETZ.

Baalbeck dans la
plaine de la Bêka.

Encore faut-il que chacun d’entre
nous se sente concerné de près ou
de loin mais se sente néanmoins
concerné.
Le jeune Barreau en 2006 s’est largement engagé en organisant avec
succès un voyage en Palestine sous
l’égide de Maître Eric THERER.
En effet, celui qui participe à un
voyage de ce type ne peut plus jamais se montrer insensible aux
souffrances des victimes de guerres.
De même la sensibilisation à la
justice pénale internationale
conduit inévitablement à une sen-
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Près de chez nous
Sant’Egidio, Liège et le monde
Sant’Egidio
Il y a sept ans, à l’occasion d’une
conférence contre la peine de
mort, organisée par Amnesty
International, j’ai rencontré la
Communauté de SANT’EGIDIO1.
D’abord interpellée par l’existence de cette Association
publique de laïcs de l’Eglise, j’ai
cherché à savoir ce qu’il existait
derrière le nom SANT’EGIDIO.
La Communauté de SANT’EGIDIO est née à Rome en 1968,
dans la mouvance des réflexions
du Concile Vatican II et de l’esprit
contestataire de mai 68. Quelques
étudiants romains de la bonne
société, emmenés par Andréa
RICCARDI, se sont interrogés
sur la façon dont ils pouvaient
vivre concrètement l’Evangile
dans une société en plein changement.
A la lecture des Ecritures, ces étudiants ont compris qu’un engagement chrétien ne pouvait se
concevoir sans la mise en œuvre
concrète d’actions envers les plus
pauvres. Tout naturellement donc,
Photo de la fête de ils sont sortis de leurs quartiers
Noël.
aisés et se sont rendus dans les

bidonvilles de Rome, à la rencontre des enfants.
Eux qui avaient eu la chance de
recevoir une instruction se sont
mis au service de ces enfants des
bidonvilles romains, en les aidants
dans leurs tâches scolaires.
L’Ecole de l’Amitié était née.
Outre une aide concrète au niveau
des devoirs, ce sont de véritables
amitiés qui se sont tissées entre
ces jeunes et les enfants.
Avec le temps, la Communauté de
SANT’EGIDIO a grandi, les services envers les plus pauvres se
sont multipliés et, depuis
quelques années, SANT’EGIDIO
a même pris place sur le terrain
diplomatique2.
A Liège, SANT’EGIDIO est présente depuis 1995 dans le quartier
Saint-Léonard, devenu tristement
célèbre suite à l’enlèvement des
petites Stacy et Nathalie.
Les services aux pauvres se déclinent en trois principales activités :
l’école de la Paix, les Friends
(adolescents), l’amitié avec les
personnes âgées.

L’ECOLE DE LA PAIX – LES
FRIENDS – LES PERSONNES
AGEES
Chaque samedi matin, des enfants
de diverses nationalités, toutes
confessions religieuses confondues, se rassemblent autour d’un
groupe de jeunes bénévoles.
Ils reçoivent une aide scolaire
mais au-delà de cette aide pra8
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tique, c’est avant tout un lieu où
ces enfants, souvent confrontés à
de grandes difficultés sociales,
trouvent écoute et amitié.
Chaque enfant de l’école de la
Paix est membre du Pays de
l’Arc-en-ciel qui rassemble toutes
les écoles de la Paix. Chacun
apprend que dans le Pays de
l’Arc-en-ciel, le respect de l’autre
et de sa différence sont des
valeurs fondamentales, nécessaires à une vie harmonieuse en
société.
Les enfants européens sont également sensibilisés au drame des
enfants d’Afrique, victimes de la
guerre, de la pauvreté, de la maladie. Ensemble ils apprennent
qu’il est possible, malgré leur
jeune âge, d’aider leurs camarades de l’école de la Paix au
Mozambique ou en Guinée Conakry.
Comment, me direz-vous ?
Qu’est-ce que des enfants liégeois
peuvent bien faire pour des africains, si ce n’est penser à eux et
compatir ?
Depuis quelques années, les
enfants de l’école de la
Paix participent à l’opération
« Rejoue tes jouets ». Le principe est simple. Les enfants
amènent à l’école de la Paix des
jeux cassés ou dont ils ne se servent plus. Avec l’aide des
adultes, ils réparent les jeux, les
nettoient pour ensuite les vendre
au marché.
Le produit de la vente est destiné
à aider les enfants d’une école de
la Paix en Afrique.

Près de chez nous
Parmi les convictions des
membres de SANT’EGIDIO, il y
a cette idée que personne n’est
jamais si pauvre qu’il ne puisse
aider un plus pauvre que lui.

capée. Il y a quelque temps, il a
souhaité prendre part au projet
d’adoption de SANT’EGIDIO
qui permet le parrainage d’enfants d’Afrique.

Nous le vivons très clairement
dans l’amitié avec les personnes
âgées. Plusieurs fois par semaine
des bénévoles se rendent dans des
maisons de repos du quartier
Saint-Léonard, à la rencontre de
personnes âgées seules ou abandonnées de leur famille.

Grâce à Guy, un enfant
d’Afrique peut aller à l’école.
Lorsque tous les documents ont
été remplis, Guy nous a dit :
« J’espère vivre encore longtemps, non seulement pour voir
grandir les enfants de Liège mais
aussi pour voir grandir l’enfant
du Mozambique et lui donner de
mes nouvelles ».

Dans notre société où tout va vite,
où il faut être productif et rentable, nous sommes confrontés à
un paradoxe. La médecine permet
de prolonger l’espérance de vie
mais que faisons-nous de nos
ainés qui se meurent dans des
homes, parqués comme des « prémourants » à l’abri des regards ?
Donner un peu de temps à une
personne âgée, lui prendre la
main, être à l’écoute de ses
angoisses est à la portée de tous.
Point besoin d’être psychologue,
assistant social ou aide soignant
pour donner de l’attention à quelqu’un.
Andréa RICCARDI, fondateur de
SANT’EGIDIO, parle souvent de
« la force faible de l’amour ».
Cette « force faible de l’amour »
nous rend convaincus que le
monde peut changer, qu’il existe
des alternatives pacifiques et de
dialogue dans la résolution des
conflits.
Cette espérance permet de rêver
pour les enfants, les adolescents,
les personnes âgées. Rêver qu’un
monde meilleur est possible, que
chacun, à son niveau, avec ses
petites ressources, peut y participer.
Je pense ici spécialement à Guy.
Guy est une personne âgée handi-

UN AUTRE REGARD,
EMPREINT DE LUMIERE
Souvent, lorsque je parle de la
Communauté de SANT’EGIDIO, les gens disent : « C’est bien
ce que vous faites. Moi, je ne saurai pas ; j’ai mon travail, ma
famille, ma maison. Je n’ai pas le
temps. »
Le temps. Grand fléau de nos vies
que nous voudrions plus remplies
mais qui ne comportent que vingt
quatre heures dans une journée.
Outre le temps à consacrer, c’est
avant tout un autre regard à poser.
Grâce à SANT’EGIDIO, j’ai
mieux compris encore ce que
c’était que se mettre au service
des autres. Il ne s’agit pas de faire
sa BA ou de capitaliser des « bons
points » pour le paradis.
Apprendre à cultiver son cœur
avec la paix et l’espérance quelles
que soient les convictions philosophiques ou religieuses qui
sous-tendent cet apprentissage, se
convaincre que même à une
échelle locale, nous sommes en
mesure d’apporter de l’aide aux
plus démunis, de changer leur vie,
c’est poser cet autre regard sur le
monde.

Un passage des Ecritures parle de
« La lumière du monde ».

Photo
des vacances des
Friends.

Récemment, nous partagions à
quelques uns une réflexion autour
du thème de la lumière (sans être,
espérons-le, illuminés !). De cette
réflexion est ressorti que, nonobstant les tentations de conserver
jalousement la lumière et sa douceur pour soi, c’est au monde
qu’il fallait permettre de jouir de
cette lumière.
Regarder autrement qu’avec pessimisme et résignation notre
monde, oser rêver pour les
enfants de l’école de la Paix, les
Friends, les personnes âgées, ne
demande pas d’être Crésus ou de
prendre une pause carrière.
Lorsque, dans nos cœurs, nous
devenons convaincus de notre
responsabilité, que nous abandonnons le regard fataliste pour faire
place à un regard d’espoir, peu
importe le temps dont nous disposons, peu importe l’argent, nous
sommes tous, quelles que soient
nos origines, capables de cette
merveilleuse humanité qui, mise
au service des plus faibles, rendra
à nos villes, nos quartiers, notre
monde la lumière de l’espoir.
Bénédicte PONCIN
1

Site internet : www.santegidio.org
Voir l’ouvrage de R. Morozzo della
Rocca, « Mozambique : De la guerre à la
paix. Histoire d’une médiation insolite »,
L’Harmattan, Paris, 1997.
2
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Interview de Monsieur le Bâtonnier Vincent THIRY
Ndlr : Le présent questionnaire a été adressé par écrit à Monsieur le Bâtonnier Vincent Thiry,
qui s’est attaché à nous faire parvenir les réponses suivantes.
1. Monsieur le Bâtonnier, vous
avez été réélu pour une seconde
année à la tête du Barreau de
LIEGE, si vous deviez citer
trois actions dont vous êtes particulièrement fier à l’issue de ce
premier
mandat,
quelles
seraient-elles ?
Comme je l’avais annoncé dans
mon discours d’investiture de juin
2005, le conseil de l’Ordre et les
commissions de l’Ordre ont résolument mis le cap sur l’OBFG.
Une grande part de notre temps a
été consacré à l’examen des projets ou dossiers débattus tous les
mois à l’assemblée générale des
bâtonniers de l’OBFG et au suivi
des décisions prises. Phénix, l’assurance protection juridique, la
médiation, la répétibilité, le blanchiment, les frais de l’aide juridique, la réforme du Conseil
d’Etat et du contentieux des
étrangers, la réforme du disciplinaire, la spécialisation, le nouveau règlement sur le stage… et
bien d’autres dossiers sont incontestablement revêtus de l’empreinte liégeoise.
Faire en sorte que le barreau investisse la Cité était pour moi une
autre priorité. Les contacts avec le
monde politique, économique et
social de la région liégeoise ont
déjà abouti à la concrétisation de
nombreux projets. Je citerai parmi
d’autres la participation de plusieurs avocats au DES entrepreneurs de HEC-ULG, la collaboration du barreau (et du Jeune
Barreau) aux grandes conférences
liégeoises, l’organisation d’une
rencontre avec les parlementaires
de la région liégeoise, la participation du barreau à une table ronde

sur les mariages blancs à l’invitation de la ville de Liège, la mise en
place d’un centre de médiation en
collaboration avec la chambre de
commerce et d’industrie et le barreau de Verviers, les formations
organisées en partenariat avec les
notaires, les réviseurs, les comptables et les experts comptables,
les tribunes offertes au barreau
notamment par l’asbl Le Grand
Liège, l’asbl Liège-Demain ou
l’asbl Etudes et Expansion, le vote
en conseil de l’Ordre et la diffusion de trois motions importantes
: la première dénonçant l’enfermement des mineurs, la deuxième
réclamant une meilleure protection des droits des personnes ayant
introduit une demande de régularisation de séjour, et la troisième
dénonçant les atteintes à l’indépendance de l’avocat…
Je veux encore souligner que je me
suis quotidiennement efforcé d’être
disponible pour recevoir au bâtonnat les confrères ou toutes autres
personnes qui ont souhaité me rencontrer. Avec l’aide du personnel de
l’Ordre, de l’ombudsman, de la
commission de déontologie quotidienne ou encore de la commission
des honoraires, des efforts significatifs ont été accomplis pour traiter
le mieux possible les nombreuses
questions,
réclamations
ou
doléances dont j’ai été saisi.

sorte que le barreau soit reconnu
par le monde politique et économique comme un acteur crédible
du redéploiement économique de
la région liégeoise.
D’autres projets n’ont pas encore
abouti.
Notre Tradition doit être fondamentalement revue et corrigée, en tenant
compte des réformes législatives et
des règlements de l’OBFG, à la
lumière du code de déontologie du
CCBE et du droit de la concurrence.
J’ai confié cette mission prioritaire à
la commission de déontologie. Je
souhaite un outil moderne, allant à
l’essentiel des principes qui gouvernent notre profession.
Préoccupé par la santé économique
de notre barreau, j’approuve la
décision prise par l’OBFG d’organiser en mars prochain un congrès
sur la situation économique et
sociale de l’avocat. Je me réjouis
aussi que l’OBFG ait lancé une
large enquête auprès de tous les
avocats dans la perspective d’une
vaste compagne de promotion.
Parallèlement, je souhaite que le
conseil de l’Ordre de Liège, à la
lumière de ce qui se fait dans
d’autres barreaux, convienne des
dispositions à prendre pour aider
efficacement les avocats qui rencontrent des difficultés sur le plan
professionnel ou économique.

2. A l’inverse, quels seraient les
projets qui vous tenaient à cœur à
l’entame de votre mandat et que
vous n’avez pas pu réaliser au
cours de votre première année?

3. Ces dernières actions fontelles toujours parties de vos
priorités cette année ? D’autres
ont-elles pris leur place ?

Je pense que les efforts doivent
être poursuivis sans relâche, en

Les projets qui précèdent feront
partie de mes priorités cette année.
Sous la Robe 20 - Octobre 2006
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Lors d’un séminaire résidentiel
qui s’est tenu les 28 et 29 septembre 2006 aux abords de la
forêt de Chiny, pendant que je
vagabondais sur les berges de la
Semois, les conseillers de l’Ordre
ont eux aussi défini leurs priorités
pour l’année judiciaire entamée.
Le rapport de ce séminaire sera
diffusé prochainement par infoordre.
Sur le thème du service public de
la justice, un vade mecum sur les
usages en cours dans les différents prétoires sera établi, et des
pistes seront proposées pour améliorer le fonctionnement des
audiences.
Pour venir en aide aux avocats,
nous poursuivrions l’information
et la formation sur le projet Phénix ou encore la réflexion sur le
statut du collaborateur. Des formations non juridiques seront
aussi proposées, notamment sur
le management interne du cabinet, sur la plaidoirie, la négociation, la communication… Le
conseil de l’Ordre approfondira
encore le sujet de la publicité
fonctionnelle et de l’image de
l’avocat, en partant des travaux du
séminaire de l’Ordre de l’année
dernière.
Un tout autre chantier retiendra
mon attention : celui de la Maison de l’avocat. L’immeuble sis
rue du Palais 66 doit, à terme,
avoir cette destination, et j’apprécie à sa juste valeur le soutien que
m’apporte Monsieur le premier
président de la cour d’Appel. Des
bureaux et des salles de réunion
pour le nouveau conseil de discipline d’instance du ressort de la
cour d’Appel de Liège, pour les
commissions de l’Ordre ou pour
les séances d’expertise, des
locaux affectés à certaines permanences d’aide juridique, des services communs à la magistrature
et au barreau… Je n’ai évidemment pas la prétention de clôturer
12
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ce dossier au cours de la présente
année judiciaire, mais il devra
progresser.

4. L’OBFG détient le pouvoir
d’édicter les règlements qui
régissent notre profession, la discipline quittera très prochainement les conseils de l’ordre pour
passer aux conseils de discipline
(institution supérieure aux barreaux locaux). N’était-ce pas là
le dernier bastion de pouvoir des
conseils de l’Ordre ? Seraient-ils
des « espèces en voie de disparition » ? Quels rôles conserventils ?
Je n’éprouve aucune angoisse
quant à l’avenir des conseils de
l’Ordre et je ne souhaite pas raisonner en terme de pouvoir.
Le conseil de l’Ordre de Liège,
avec l’aide des commissions de
l’Ordre, continuera à jouer un
rôle majeur dans l’initiation de
projets, dans la préparation des
dossiers soumis à l’OBFG et dans
la mise en œuvre de ses décisions.
Le conseil de l’Ordre, comme il
vient encore de le témoigner lors
de ses deux derniers séminaires,
est aussi idéalement placé pour
dresser l’inventaire de préoccupations plus proches ou plus immédiates, et pour y remédier localement.

5. Revenons à votre conseil de
l’Ordre. Comment envisagezvous le travail avec lui ? L’année qui vient de s’écouler a-telle modifié votre façon
d’appréhender ce rôle de chef
d’équipe, et la méthode de travail utilisée ?
A la fin de l’année judiciaire
écoulée, j’ai demandé à un ancien
bâtonnier du barreau de Bruxelles
de procéder à une évaluation du
fonctionnement de notre conseil

de l’Ordre. Les résultats de cette
évaluation doivent encore être
affinés. J’en retire déjà que les
conseillers de l’Ordre doivent
d’avantage être sollicités et responsabilisés. Cette demande
ayant été formulée, j’en ai tenu
compte dans l’organisation du
séminaire de Chiny. Les
conseillers de l’Ordre ont accepté
d’assumer des responsabilités en
vue de la réalisation de projets
qu’ils ont présentés, et l’on
s’oriente sans doute vers l’attribution de portefeuilles, à l’instar de
ce qui se fait au conseil de l’Ordre
de Bruxelles. En outre, chaque
conseiller de l’Ordre devrait en
principe participer à une commission de l’Ordre, dans le but
d’améliorer la communication
interne.

6. A propos de l’Ordre et du
travail accompli pour et par lui,
depuis le mois de juin, nous ne
bénéficions plus d’un directeur
de l’Ordre. Etait-ce un luxe
inutile ? Dans la négative, qui
accomplit ce travail aujourd’hui ?
Au barreau de Liège notamment,
les tâches du bâtonnier deviennent de plus en plus lourdes. Il
doit pouvoir s’appuyer sur une
personne justifiant d’une expérience juridique qui puisse le
seconder et assumer, au profit de
l’Ordre, un certain nombre de
missions qu’il lui confie. Cela a
un coût, mais je plaide pour la
professionnalisation de telles
fonctions.
Il appartiendra au conseil de
l’Ordre de choisir la formule la
plus adéquate pour l’avenir.
Dans l’immédiat, les tâches
qu’assumait la directrice de
l’Ordre au cours de l’année écoulée ont été attribuées soit à des
membres du personnel de l’Ordre

Interview
soit à des avocats bénévoles.
Maître Mabeth Bertrand a par
exemple accepté de reprendre en
charge le dossier des assurances
collectives et l’aide aux avocats
en difficulté.
Je fonctionnerai de la sorte jusqu’à la fin de mon bâtonnat.

7. Nous aimerions revenir sur la
fin du contrat de notre dernière
directrice. Celle-ci avait été
choisie par le conseil de l’Ordre
dans son ensemble (après une
première sélection opérée par
un comité de trois conseillers).
Une certaine zone d’ombre
plane sur la fin de ce contrat.
D’après les informations transmises par les P.V. du conseil de
l’Ordre, la rupture du contrat
aurait été consommée avant
que le conseil ne se prononce,
celui-ci ne faisant qu’« entériner » la décision. Le pouvoir de
décision n’appartenait-il pas au
conseil de l’Ordre, dans son
ensemble ?
Il n’y a pas de zone d’ombre.
Françoise Vieillevoye et moimême avons convenu de mettre
un terme à notre relation professionnelle, et cette décision a été
entérinée à l’unanimité par le
conseil de l’Ordre.
Je profite d’ailleurs de l’occasion
qui m’est offerte pour remercier
Françoise pour le travail qu’elle a
accompli.

8. Nous parlions des P.V. du
conseil de l’Ordre il y a un instant. Leur communication synthétique par info-ordre est une
initiative fortement appréciée
par les avocats, renouant ainsi
avec le travail de leurs
conseillers et un pas en avant
vers une transparence positive.
Quels sont les projets de

l’Ordre en matière de communication, interne et externe ?
La rigueur et la compétence de
Me Yves de Marneffe, secrétaire
de l’Ordre, ont bien entendu facilité la diffusion systématique et
régulière des procès-verbaux du
conseil de l’Ordre.
D’autres initiatives ont été prises.
En voici quelques exemples.
Au cours de l’année judiciaire
écoulée, avec l’aide de la directrice de l’Ordre, un effort particulier a été consenti pour améliorer
la communication entre les commissions de l’Ordre et la visibilité
de leurs travaux. Cet effort sera
poursuivi avec la contribution
efficace du personnel de l’Ordre.
Le rapport d’activités de l’Ordre
2005-2006 recense les réalisations de chacun. Il constitue aussi
un magnifique témoignage du
dynamisme de notre barreau.
Depuis quelques temps, la commission de déontologie quotidienne a entamé la réalisation et
la diffusion régulière de cahiers
de déontologie, à partir de cas
concrets soumis au bâtonnier.
A la fin de l’année judiciaire
écoulée, le conseil de l’Ordre a
voté et budgétisé un vaste projet
de rénovation du site Internet du
barreau de Liège, avec l’objectif
de le rendre plus attractif et de
permettre une meilleure interactivité. Des dispositions ont en outre
été prises pour offrir à tout avocat
qui le souhaite un support technique sécurisé pour les consultations on line. La commission
cyberavocat est chargée de la
mise en œuvre de ces décisions.
Sur le plan de la communication
externe, des efforts significatifs
ont encore été accomplis par certaines commissions. Je pense à

l’instauration d’une ligne téléphonique au profit du centre de
médiation, aux brochures en préparation dans les commissions
médiation et barreau-entreprise,
aux rencontres organisées avec
les parlementaires, aux partenariats avec le monde économique.
Grâce à la commission communication, les activités de l’Ordre et
notre profession bénéficient aussi
d’un meilleur relais dans les
médias.
Toutes ces initiatives donnent une
résonance au barreau de Liège et
viennent en aide aux avocats.
Mais l’essentiel viendra de
l’OBFG. Sur la base des résultats
de l’enquête en cours (à laquelle
je vous demande de répondre
avant le 30 octobre), l’OBFG
financera une large campagne de
communication externe visant à
promouvoir notre profession.

9. A propos de communication
et de participation. Le conseil de
l’Ordre a soumis à l’assemblée
générale du 15 juin une motion
relative à l’indépendance de
l’avocat. Peu des avocats présents disposaient du texte…
Seule la question « qui est pour »
a été posée… alors que plusieurs
mains ne se sont pas levées…
N’était-ce pas procéder à un
simulacre de démocratie que de
faire voter une motion dont le
texte nous était inconnu ?
Cette motion, qui avait été présentée au conseil de l’Ordre le
6 juin 2006, n’aurait-elle pas pu
être envoyée préalablement,
par info-ordre, à tous les avocats ? Et qu’en est-il finalement
advenu ? Ne devait-elle pas être
soumise à l’OBFG ?
Lors de l’année judiciaire 20052006, une réflexion sur l’indépenSous la Robe 20 - Octobre 2006
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dance de l’avocat a été entamée
au sein d’un groupe de travail présidé par Monsieur le Bâtonnier
Defourny, et auquel ont notamment participé des membres de la
commission des libertés. Les travaux de ce groupe de travail ont
alimenté le séminaire du conseil
de l’Ordre qui s’est tenu à la
Roche en mars 2006, dont le rapport complet a été diffusé par
info-ordre. A partir des conclusions du séminaire, le groupe de
travail de Monsieur le Bâtonnier
Defourny a élaboré un projet de
motion dénonçant diverses
atteintes à l’indépendance de la
profession d’avocat. Ce projet de
motion a été discuté puis voté par
le conseil de l’Ordre en sa séance
du 6 juin 2006, et le PV de cette
réunion a été diffusé par infoordre. La motion a ensuite été distribuée à l’assemblée générale de
l’Ordre du 15 juin 2006 et sou-
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mise au vote après une dernière
présentation orale de Monsieur le
Bâtonnier Defourny.
Elle a été transmise à l’OBFG.
Elle figure enfin dans le rapport
d’activités de l’Ordre 2005-2006,
diffusé par info-ordre et distribué
notamment à l’ensemble des
chefs de corps, au Ministre de la
Justice, au Gouverneur de la province de Liège et au Bourgmestre
de la Ville de Liège.
Pour parer à toute critique, il eut
effectivement été préférable de
diffuser la motion quelques jours
avant l’AG du 15 juin. Mais sous
cette réserve, je crois qu’on peut
difficilement faire mieux en terme
de participation et de communication.
Je tiens à remercier celles et ceux
qui ont contribué à la réalisation de cette très belle
motion liégeoise sur l’indépendance de l’avocat, que je
vous invite à relire.

tielle du jeune barreau. Son
équipe multiplie les activités destinées à intégrer les plus jeunes et
à favoriser la communication,
interne et externe. Je m’en
réjouis. Un membre du conseil de
l’Ordre relançait récemment
l’idée d’une crèche. Pourquoi pas
dans la Maison de l’avocat au 66,
rue du Palais ?
En appui des travaux du conseil
de l’Ordre, des commissions de
l’Ordre ou encore du centre de
formation professionnelle, le
Jeune Barreau doit enfin contribuer à la formation permanente
des avocats, mais aussi les aider à
intégrer les réformes en cours
dans leur quotidien. Je pense
notamment à la médiation ou au
projet Phénix. L’aide peut prendre
la forme d’une simple information juridique, mais cela ne suffit
pas. Il faut aussi concevoir un
accompagnement sur le plan technique et même économique.
Pourquoi pas mettre sur pied une
centrale d’achat pour l’acquisition par les avocats du matériel
nécessaire à Phénix ?
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10. Une dernière question.
Quels sont vos rapports
avec le Jeune Barreau ?
Comment appréhender
vous celui-ci, indépendamment de l’équipe
actuelle ? Comité des
fêtes ? Organe d’intégration ? Source de formation ?
De Me Eric Therer et de son
équipe, je retiendrai surtout
l’appel au devoir d’indignation et les audaces culturelles. Le Jeune Barreau
doit investir la Cité et
dénoncer l’injuste.
Me Léon Leduc a annoncé
une présidence sous le signe
de la convivialité, ce qui est
également une valeur essen-

Au cours de l’année judiciaire
écoulée, les rapports avec le
Jeune Barreau, le conseil de
l’Ordre et le bâtonnier ont été
excellents, et je ne doute pas que
tel sera encore le cas cette année.

Nous vous remercions d’avoir
accepté de répondre à nos questions.
Bon travail, Monsieur le Bâtonnier, à vous et à votre équipe.

Tribune libre
Eyeless in Gaza (après-coup)
« Au-delà de la fosse il n’y a rien. On le sait puisqu’il faut le dire. Arène étendue noire.
Des millions peuvent s’y tenir. Errants et immobiles. Voir du bord tous les corps placés au
fond. »
Samuel Beckett ‘Pour finir encore’
Certaines personnes bien intentionnées à notre égard nous ont
dit que nous avions trop parlé de
la Palestine. Que le sujet était
certes intéressant mais qu’il
s’éloignait des préoccupations
accaparant notre barreau au quotidien. Qu’après tout ce n’était pas
notre rôle. Que nous n’étions pas
un syndicat ou un mouvement
politique. Que nous étions biaisés
dans notre façon de voir les
choses, acquis à quelque cause de
gauche ou internationaliste. On
nous a rappelé que le Jeune Barreau n’avait pas pour vocation de
se mêler de politique et de surcroît étrangère. On nous a poliment remerciés de nous être souciés un instant de la misère du
monde et on nous a congratulés
avec la condescendance que l’on
réserve à ceux qui crient dans le
désert.

On nous a dit au contraire que
nous avions bien fait. Des
confrères se sont manifestés.
Beaucoup d’avocats et de magistrats sont venus à la conférence
que nous avions organisée à la
mi-juin au Palais, dans une salle
d’assises comble et attentive. On
nous a écrit. Des parlementaires,
des présidents de partis, des journalistes. On nous a interpellés.
On nous a encouragés. Plusieurs
ont regretté de n’avoir pu se
joindre à nous, à ce voyage qui
n’était finalement pas une aventure baroudeuse mais une leçon
d’humanité. On nous a dit qu’il
fallait donner suite. Qu’il fallait
poursuivre.
Poursuivre. Mais poursuivre
quoi ? Quelle chimère, quels
vieux rêves ? Et comment poursuivre ?

Vint l’été. Vint l’opération ‘pluie
d’été’ sur Gaza. Vint le remake de
l’opération « les raisins de la
colère » sur le Liban. Vint le cortège de bombardements et de destructions massives. Vint la
cohorte de cadavres anonymes.
Nous avions les yeux rivés sur le
téléviseur au moment du journal
télévisé. Nous avons lu les journaux. Nous avons entendu les
témoignages. Nous sommes
d’abord restés consternés. Nous
nous sommes vite rendus à l’évidence.
Soudain le vrai visage d’Israël
nous apparaissait avec une acuité
particulière. Il se montrait tel
quel. La face inacceptable du sionisme. La face hideuse du sionisme. Ce que le sionisme n’avait
jamais au fond cessé d’être. Une
machine à exiler et à déplacer des
populations, une machine à
dépeupler. Un dépeupleur.
Oh, certes, il y avait ces deux soldats enlevés à la frontière, sur le
sol israélien. Un acte de déclaration de guerre a t-on dit. Un acte
qui méritait des représailles
claires et sans pitié. Mais, qui
pouvait sérieusement croire qu’un
enlèvement justifiait à lui seul le
carnage auquel la communauté
internationale assistait bouche bée ?
Plus tard, à la mi-août, il s’avéra
que l’attaque sur le Liban avait été
pensée de longue, implicitement
autorisée par les Etats-Unis dont
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Tribune libre
l’administration gouvernementale
entretenait le rêve d’un nouveau
Moyen-Orient « démocratique »
qui lui soit favorable. L’enlèvement des soldats ne fut que le
déclencheur, le feu vert d’une
opération planifiée (1).
Une semaine après, les premiers
rapports sur la guerre arrivèrent.
Amnesty International dénonça
les crimes de guerre commis par
l’armée israélienne au Liban.
« Les éléments suggèrent fortement que la destruction massive
de centrales d’eau et d’électricité
et d’infrastructures indispensables au transport de la nourriture et de l’aide humanitaire était
délibérée et s’inscrivait dans une
stratégie militaire » commenta
Kate Gilmore, secrétaire générale
d’Amnesty (2). Le rapport mit
également en exergue le fait que
l’armée israélienne avait utilisé
des bombes à fragmentation, larguées au milieu de villages. Peu
de temps après, Amnesty dénonça
également les crimes commis par
le Hezbollah.
Pendant ce temps le monde
oubliait Gaza. Gaza où la situation humanitaire s’empirait de
jour en jour. Gaza soumis au blocus du transport des marchandises, du carburant et des denrées
alimentaires. Gaza coupée des
aides internationales, livrée à
elle-même, punie avec la Cisjor-

16

Sous la Robe 20 - Octobre 2006

danie pour avoir mal voté. Gaza
dont la population frappée aveuglément, sans discernement, doit
payer le prix de l’enlèvement du
caporal Shalit. Dans son rapport
du 21 juin sur la situation dans les
territoires occupés, le professeur
John Dugard, envoyé des Nations
Unies, relata avec pertinence la
manière dont toute une population devait dorénavant vivre dans
des conditions proches de l’emprisonnement (3).
Il est souvent argué que sur le
plan médiatique, Israël serait
moins bien loti. C’est un élément
entendu, les médias seraient
davantage enclins à montrer les
conflits du Proche-Orient sous un
angle plus favorable à la partie
opprimée, essentiellement les
Palestiniens. Ce serait là un penchant naturel dont le journalisme
ne pourrait se défaire. C’est aussi
un credo des émigrants juifs de
France qui effectuent leur
« alaya », c’est-à-dire leur installation définitive en Israël pour
expliquer leur démarche. Ils souffriraient de la désinformation (4).
En fait, j’ai toujours pensé qu’il
s’agissait du contraire pour plusieurs raisons qu’il serait trop
long d’exposer ici.
Prenez ce soldat, Gilad Shalit.
Tout le monde a pu voir, jusqu’à
satiété, sa tronche d’Harry Potter
sur son écran de télévision. Un
soldat enlevé, ah la belle affaire!
Mais ces dizaines, des centaines
de jeunes qui sont arrêtés arbitrairement par l’occupation israélienne semaine après semaine. Où
vont-ils ? Que deviennent-ils ?
Pour eux, nul visage, nulle campagne médiatique. Ces exactions
ne sont pas qualifiées d’enlèvement car elles sont pratiquées par
une armée dite régulière. Elles
demeurent iniques. Elles sont le
fait d’un terrorisme d’Etat.

Nous avions pourtant pris des
pincettes pour ne heurter personne quand nous avions présenté notre numéro sur « la question palestinienne ». Nous nous
étions ralliés à la solution raisonnable, pragmatique. Celle de
deux Etats vivant côte à côte.
Pour beaucoup, soutenir cette
position revient à être « pro
palestinien »! Singulière interprétation d’un conflit quand on
connaît ses origines historiques
et politiques…
Nous ne referons pas la comptabilité morbide de la guerre Hezbollah/Israël. Nous retiendrons que
400 enfants ont été assassinés par
une des armées les plus puissantes de la planète, approvisionnée en matériel et en armes perfectionnées par les Etats-Unis. Le
Hezbollah, lui, n’a tué aucun
enfant israélien. Israël pourra toujours user des symboles, celui de
la colombe entre autres, personne
ne sera plus aussi dupe qu’avant.
A Gaza, ce sont plusieurs
dizaines d’enfants qui ont été tués
par l’armée occupante depuis juin
dernier (5).
Uri Avnery, président du mouvement israélien pour la paix
Gush Shalom, un sioniste de la
première heure et un homme
qu’on ne peut certainement pas
suspecter d’être « pro palestinien », écrivait récemment que
Gaza était en réalité devenue un
laboratoire. Il comparait le million et un quart des habitants de
la bande de Gaza à des cobayes.
Jusqu’à quel seuil une population affamée, privée de médicaments et d’équipement pour ses
hôpitaux peut-elle tenir ? Va-telle s’agenouiller et mendier
pour un peu de pitié ? Va-t-elle
se disloquer dans les ravages
d’une guerre intestine ou
civile ? (6)

Tribune libre
Alors, quoi ? Poursuivre quoi ?
Quelle chimère, quels vieux
rêves ? On pourra toujours nous
dire que la Palestine n’est pas
l’affaire du barreau. Paradoxal
quand on sait que le barreau n’a
de cesse de répéter qu’il est le
dernier rempart pour la sauvegarde des droits fondamentaux et
des libertés inaliénables et qu’il
en a fait depuis longtemps son
étendard et son fonds de commerce… Nous serions pourtant
bien avisés de nous préoccuper de
la Palestine. La Palestine nous
regarde, comme elle regarde la
communauté internationale (si
cette expression recouvre encore
un quelconque sens), elle attend
d’elle, depuis des décennies,
depuis toujours, qu’elle la sauve
d’un culturicide qui s’est déjà
produit.
Ce 4 octobre, les plus grands
mentors (ceux ayant été en fonction et ne l’étant plus) des relations internationales signaient un
appel solennel à un règlement du
conflit au Proche-Orient prudemment intitulé « Towards a Comprehensive Settlement of the
Arab-Israeli Conflict ». Parmi les
dizaines de signataires on retrou-

vait Gorbatchev, John Major,
Jacques Delors, Ernesto Zedillo,
Desmond Tutu, Lord Robertson,
Carl Bildt pour ne citer que les
plus célèbres. En Belgique, ce
sont Mark Eskens et Leo Tindemans qui co-signèrent le document (7).
Attendra t-on que ce soit AnneMarie Lizin qui vienne nous révéler l’ampleur du sinistre comme
elle le fit pour Guantanamo alors
qu’aucun barreau de Belgique ne
jugea utile d’élever la voix, ne
fut-ce que par l’adoption d’une
motion ? Nous pouvons agir.
Nous devons agir. Nous devons
interpeller nos autorités, leur rappeler que la Belgique ne peut
continuer impunément à rester
engagée au côté de ses partenaires
européens au sein de l’accord
C.E. qui la lie avec Israël dans le
cadre d’un partenariat tant que ce

pays ne s’engage pas sur la voie
d’une restitution des territoires
qu’il a confisqués au peuple
palestinien au mépris répété du
droit international. L’Europe
n’accepterait qu’aucun autre partenaire ne lui soit associé avec
autant de sang sur les mains.
Pourquoi le fait-elle à l‘égard
d’Israël ? La question demeure
urgente…
Eric THERER

n.b. : j’emprunte au roman d’Aldous
Huxley du même nom le titre de cette
chronique, 1936, Harper&Brothers
(1) In
The
Independent
du
14.08.2006
(2) In Le Monde du 23.08.2006
(3) Rapport NU, voir site web
Nations Unies
(4) In Le Monde du 21.07.2006
(5) Voir le site des Nations Unies
www.un.org/unrwa/refugees et
ses liens
(6) Voir le site web d’Uri Avnery,
www.avnery-news.co.il ou celui
de
Maan
news
agency,
www.maannews.net/en, archive
du 16.10.2006
(7) Voir le site crisis group, www.crisisgroup.org/home
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En images
Le cocktail
Pour fêter le renouvellement du mandat de Monsieur le Bâtonnier Vincent THIRY et l’accession à la Présidence du Jeune Barreau par Me Léon LEDUC, ceux-ci ont choisi de nous
convier en ce lieu qui nous est si familier : le palais de justice.
Mais celui-ci avait, pour l’occasion, revêtu un habit de lumière qui révéla, comme en
témoigne, d’ailleurs, la couverture de ce Sous La Robe, ses plus beaux atours…

18
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En images
Soirée électorale
Nous avons encore en mémoire la traditionnelle soirée électorale qui s’est déroulée au mois
de juin dernier…
L’Amirauté, à Tilff, nous a accueillis, dans son écrin bucolique, où vous avez été nombreux
à nous rejoindre, en famille, entre amis…
Le repas était simple et bon, l’ambiance chaleureuse et décontractée, comme en témoignent
ces quelques photos.

L’augure d’une passation de pouvoir…
La convivialité était de la partie…

Bientôt un soupçon de nostalgie…
Sous la Robe 20 - Octobre 2006
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En images
L’Assemblée générale
Moment solennel, l’assemblée générale du Jeune Barreau s’est tenue, comme à l’accoutumée, dans la grande salle de la Cour d’Appel.
L’émotion était au rendez-vous, à travers un discours de passation de pouvoir et un discours
d’investiture qui, l’un et l’autre, nous ont fait sourire, rire et même rougir les yeux…

un regard vers le passé…

un regard vers l’avenir…
20
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En images
Prestations de serment
Le 20 septembre 2006, le Barreau de Liège a présenté au Serment vingt stagiaires : seize filles et quatre garçons !
Doit-on se réjouir de la féminisation du Barreau ? Sans doute pas car il s’agit plus vraisemblablement de la
désertion de la profession par la gent masculine que d’un investissement féminin accru.
Et la désertion d’une profession est, en général, le symptôme d’un mal qui la gagne…
La rédaction envisage donc de s’intéresser à la question et de solliciter la participation des instances académiques de l’Université de Liège pour l’examiner.
Quoi qu’il en soit, nous souhaitons la bienvenue aux stagiaires fraîchement assermentés !
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Sport
Match de foot des anciens
Le 30 juin dernier a eu lieu le
désormais traditionnel match
annuel de gala du FC Barreau
opposant les anciennes gloires de
ce dernier à ses jeunes talents toujours en activité.

Fort heureusement, cette année, les
jeunes se sont vus offrir l’occasion
de sauver l’honneur puisqu’ils ont
rencontré, après avoir été défaits
par les anciens, une équipe de
jeunes avocates surmotivées.

Ce match s’est soldé par la défaite
tout autant traditionnelle des
jeunes sur un score sans appel.
Ceux-ci se sont à nouveau révélés
incapables de faire plier l’équipe
des champions du monde 1984
emmenée, il est vrai, par un Stas
de Richelle au sommet de son art
et renforcée par une progéniture
de plus en plus performante.

Bien que les filles aient pu
convaincre Monsieur le Bâtonnier
L-P MARECHAL de tenter de
les mener à la victoire, l’expérience a cependant parlé puisque
les jeunes l’ont remporté 1 grâce
notamment à un Laurent
SCHREIBER virvoltant à la
pointe de l’attaque et manifestement à l’aise dans la défense de
nos chères confrères.

La tendance risque dès lors de se
confirmer à l’avenir.

Ces deux matchs se sont déroulés
en présence d’un public nom-

Ouvert
du mardi au samedi
de 9 h à 13 h et
de 14 h à 18 h 30
Fermé le lundi
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breux et peu avare de ses encouragements (surtout au profit, fautil le dire, de nos charmantes
Confrères).
La soirée s’est ensuite poursuivie
dans une ambiance conviviale
autour d’un barbecue, ce qui n’a à
nouveau pas manqué de faciliter
les échanges entre les jeunes et
les anciens.
Laurent WINKIN

1

Ndlr : Selon Monsieur le Bâtonnier
Maréchal, les buts marqués par les filles
compteraient doubles de sorte qu’elles
détiendraient la victoire…
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Post-édito
LE BAISER
« Un baiser apaise la faim, la soif. On y dort. On y habite. On y oublie. »
Jacques Audiberti, La poupée.
Si le baiser est, de
nos jours, l’expression intime d’une
affection particulière
et le langage des
amants, il n’en a pas
toujours été ainsi.
L’on pourrait croire
que, puisqu’il est la
fonction divine, avec
la caresse, qui nous
distingue du rut stupide des animaux,
selon Pierre LOUYS
(Aphrodite), il a toujours existé.
Or, il semble qu’aucune représentation du baiser n’ait jonché les
peintures rupestres ni l’Art funéraire de l’Homme Néandertalien.
Le premier ouvrage qui évoque le
baiser n’est autre que la Bible : le
baiser de Dieu, le baiser du pardon, de la paix retrouvée, le baiser entre hommes d’une même
famille.
Chez les Perses, société codifiée
et hiérarchisée, le baiser s’impose
entre pairs, marque de leur égalité
sociale.
Le baiser de salutation entre
hommes sera utilisé à foison dans
l’Antiquité grecque
et latine. Témoignage de loyauté et
d’égalité, il s’échange en public, en
guise
d’accolade
rituelle.
Le Moyen Age connut à son tour le baiser dans son acceptation sociale, à travers, par exemple, le
baiser vassalique : le
vassal qui acceptait
de se soumettre à
son souverain et
24
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d’en recevoir protection se voyait
embrassé pour la cause. C’est le
baiser « en nom de foi », qui disparaîtra en même temps que le
système dont il est le témoin.
Sous l’impulsion de l’Eglise et de
l’Etat renforcé, le baiser, à la
Renaissance, disparut peu à peu
de la sphère sociale pour intégrer
le concept qu’on lui connaît
aujourd’hui.
« Le baiser est la plus sûre façon
de se taire en disant tout. » (Guy
de MAUPASSANT, Le baiser de
l’amour).
De rituel social, le baiser est
devenu rituel amoureux, « la fin
du commencement, pour une
femme et le commencement de la
fin, pour un homme », selon
Helen ROWLAND.
Mais le baiser est-il encore réellement, de nos jours, l’expression
d’une affection particulière et le
langage des amants ?
N’embrasse-t-on pas aujourd’hui
comme on mâche du shewinggum, avec désinvolture ?
Le baiser n’a-t-il pas perdu sa
dimension rituélique pour devenir
prosaïquement « la juxtaposition
anatomique de deux muscles
orbiculaires en état de contraction », comme le disait déjà Cary
GRANT ?
Le baiser volé d’autrefois ne
devient-il pas le baiser violé, dès
lors qu’il ne revêt plus assez de
sens aujourd’hui pour être refusé
par principe mais seulement par
absence d’attrait pour la conception technique qu’il représente ?
L’on entend, devant les juridictions de la jeunesse, l’exposé
glauque et sordide de baisers arrachés par des enfants à des enfants
qu’ils méprisent parfois ou qui

leur sont indifférents, comme on
dérobe un sac de billes, sans
même se rendre compte qu’en
arrachant, ils donnent…
L’on voit, à la télévision investie
par son propre public, des baisers
exhibés qui ne sont plus que l’expression d’un grand rien, désacralisés à l’extrême pour devenir
« cette soudure de deux tubes
digestifs » (Albert COHEN,
Solal).
S’il doit en être ainsi dans l’évolution du baiser, gageons qu’à
l’instar de leurs aînés, les artistes
actuels et à venir constitueront le
bastion de la sémantique du baiser, en oeuvrant encore à faire de
celui-ci un entrelacement esthétique, symbolique du surréalisme
pour PICASSO, expression de la
sensualité chez RODIN et tendre
pureté des formes du baiser de
BRANCUSI, sous peine de voir
le baiser quitter la sphère de l’intimité amoureuse pour être relégué au rang d’objet commun non
identifié…
Sophie DEBELLE

IMPRIMERIE MASSOZ

Folders
•
Magazines
•
Dépliants
Brochures et plaquettes • Rappor ts annuels

SERVICE COMPLET…
JUSQU’À LA FINITION
Nous investissons pour vous :
Heidelberg 6 couleurs XL 75 x 105
Heidelberg 5 couleurs + groupe vernis acrylique XL 75 x 105
Heidelberg 8 couleurs 72 x 102
Renforcement du prepress et de la finition
Contrôle de qualité - image control
Facilités incomparables de production

Alleur Printing S.A. • Imprimerie Massoz • 44 rue du Parc • 4432 Alleur (Belgique)
Tél. +32 (0)4 247 00 00 • Fax +32 (0)4 247 01 58 • E-mail : massoz@massoz.be

PENSION COMPLÉMENTAIRE INDÉPENDANTS

TRADITION SÉCURITÉ AVENIR

Caisse de prévoyance
des avocats, des huissiers de justice
et autres indépendants asbl

Avenue de la Toison d’Or 64 • 1060 Bruxelles
Tél. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@cpah.be • www.cpah.be

