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De Gandhi à Martin Luther King
Rencontre : Laurent De Sutter
Voyage présidentiel en Toscane

Marcel’s ouvre les portes de son restaurant Lounge Business
à Liège, rue de la Goffe 20-22.
Nous vous accueillerons dans un cadre chaleureux et convivial
Une cuisine et un service rafﬁnés vous y seront proposés avec des viandes d’exception
ainsi que des vins et alcools sélectionnées avec soin.

Ouverture le vendredi 25 avril à partir de 16h00, dernière cuisson à 23h45.
Salle de réunion business (30 personnes maximum)
Ouvert tous les jours de 9h à 17h00
Fermé les dimanche et mardi.
Possibilité de 2 menus au choix
Réservation uniquement par téléphone
Tél : 04 223 24 84
Fax : 04 223 24 87
Plus d’informations : www.marcelsliege.be
Organisations d’événements, soirées privées (max 30 personnes)
Un apéritif vous sera offert sur présentation de cette annonce.
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En face de la Halle aux viandes
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Édito
Avec la fin de l’année judiciaire, vient le temps des bilans.
Celui de la CLJB peut, me semble-t-il, être qualifié de positif à maints égards.
Tout d’abord à tout seigneur tout honneur, notre programme scientifique de cette année s’est
avéré fourni et de qualité puisque nous avons organisés pas moins de 4 colloques et aprèsmidi d’étude ainsi que 10 conférences de midi.
Acceptable, pour ne pas dire plus, pour un « comité des fêtes »…
Ensuite, nous n’avons pas failli dans notre mission d’intermédiaire privilégié des plus
jeunes, notamment en ce qui concerne la très délicate question de la refonte totale du système de cotisation à l’Ordre.
Soit dit en passant, l’idée de lier le montant de la cotisation aux revenus est, à mon sens,
quoi qu’en pensent certains, la seule formule équitable, au contraire de la formule ancienne,
ô combien dépassée et totalement détachée des réalités économiques qui sont les nôtres à
l’heure actuelle.
En outre, le système pensé et mis en place par le Conseil de l’Ordre permet d’atteindre cet
objectif d’équité de manière adéquate.
Les esprits chagrins se focaliseront évidemment sur ceux qui tenteront inévitablement de
contourner le système. Les fraudeurs ont toujours existé et existeront toujours. J’ai cependant la naïveté de croire qu’ils représentent une minorité.
En tout état de cause, le mécanisme de contrôle institué par le Conseil de l’Ordre devrait
les décourager et les empêcher de passer à travers les mailles du filet, à condition que les
sanctions appliquées aux fraudeurs soient exemplaires.
Revenir sur l’année qui s’est écoulée ne peut se faire sans rappeler que notre rentrée solennelle qui, une fois n’est pas coutume, a quitté ses pénates du Palais des Congrès pour migrer
vers l’aérogare de Liège Bierset, a constitué un des moments phares de notre année judiciaire.
Un autre moment important fut sans conteste les 80 ans de la Conférence Libre du Jeune
Barreau qui ont permis de réunir pas moins d’une centaine d’anciens commissaires de la
Conférence, lesquels ont pu, à cette occasion, évoquer une multitude de bons souvenirs et
envisager l’avenir de cette dernière.
Le programme de nos activités culturelles et sportives s’est, je l’espère, montré à la hauteur
de vos attentes. Je ne citerai, dans le désordre, que quelques unes des activités ayant rencontré votre intérêt : Nabucco, l’exposition Da Vinci, la dégustation de vin, les tournois de
Tennis et de Squash, le championnat de mini-foot, la visite à Sclessin….
Enfin, au rayon voyages, nous n’avons pas ménagé nos efforts non plus, puisque nous vous
avons concocté cette année deux voyages au ski et un voyage en Toscane.
Si les trois se sont avérés pleinement réussis au niveau de l’ambiance, force est par contre
de constater que ce ne fut pas le cas en ce qui concerne la fréquentation pour notre premier
voyage au ski.
Pour rappel, ce dernier a été mis sur pied principalement pour les plus jeunes d’entre nous.
Le peu de réactivité de ces derniers s’explique sans doute par le moindre intérêt portés aux
voyages entre confrères. Or, ce type de voyage est un moyen d’intégration qui a largement
fait ces preuves.
Le cap doit donc être maintenu à cet égard, en vue d’inverser la tendance.
Une seconde explication réside vraisemblablement dans le fait que la rémunération des plus
jeunes d’entre nous reste encore très insuffisante pour permettre à ceux qui ne disposent pas
d’un soutien extérieur de participer à ce type de voyage, même si d’importants efforts ont
été consentis durant ces dernières années.
Je me suis déjà largement exprimé sur le sujet par le passé, je me contenterai dès lors de
répéter que je suis intimement convaincu qu’en payant décemment nos stagiaires nous augmentons les chances de les voir rester parmi nous plus longtemps et réduisons ainsi le risque
que leur départ prématuré ne cause une perte sèche, non seulement pour leur patron, mais
également pour l’Ordre.
En outre, nous pourrons peut-être convaincre d’excellents éléments de rejoindre d’emblée
nos rangs, alors que les mêmes bons éléments choisissent, à l’heure actuelle, d’autres voies
pour des raisons uniquement financières.
Avant de conclure, je profiterai de ces quelques lignes pour souhaiter bon vent à mon successeur, Maître France LAUSIER, dont le programme ne manquera pas d’être à la hauteur
de sa réputation : virevoltant, diversifié et animé.
Laurent WINKIN
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Participez !
Vos idées sont les bienvenues !

Agenda
14 juin
Balade du électorale

16 et 17 juin
Elections de la commission du Jeune Barreau

17 juin
Assemblée générale de la CLJB

7 novembre
Rentrée solennelle
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Couverture : « La nostalgie principautaire I »
Il revient, une nouvelle fois, à Monsieur
Jean Rozet de présenter la couverture du
dernier numéro de cette année judiciaire.
Collagiste autodidacte depuis 2002,
Jean Rozet, ancien membre de la
commission du Jeune Barreau, est avocat
honoraire (inscrit au barreau de Liège
de 1957 à 1976, puis Juge de paix et
de police à Waremme de 1976 à 2000).
Parallèlement à sa carrière professionnelle,
il a œuvré au sein du milieu culturel.
Il est notamment ancien secrétaire de
l’APIA, organisateur de l’exposition Cobra,
fondateur de RTC et ancien collaborateur
de la RTBF, en qualité de scènariste.
Ses œuvres, doucement iconoclastes,
parlent pour lui…
S.P.

Ciné-débat
Ezra
La Commission internationale du
Barreau de Liège a pour vocation
de sensibiliser les membres de
notre barreau à la dimension
croissante du droit international.
C’est dans cette optique qu’elle a
mis sur pied un cycle de formations en droit international humanitaire et organisé une visite des
juridictions internationales basées
à La Haye.
Elle coopère également, avec
d’autres barreaux étrangers tels
ceux de Kigali (Rwanda) et
Lubumbashi (Congo) avec qui
elle entretient des liens privilégiés par le biais notamment de
formations et d’échanges de stagiaires.
Plus localement, la commission a
collaboré au Raid Cross annuel
organisé à Wégimont par la Croix
Rouge, visant à sensibiliser le
grand public à l’application du
droit humanitaire lors des conflits
armés.
La commission suggère également des prises de position sur
des issues sensibles telles le sort
des détenus à Guantanamo, les
arrestations massives des avocats
pakistanais à l’automne 2007, la
situation des droits de l’homme et
des avocats en Tunisie…
Le sort des enfants soldats est une
de ses préoccupations.
Sierra Leone, Liberia, Sud Kivu...
La question des enfants soldats
est à la fois un impératif humanitaire et un défi judiciaire. Cette
réalité nous semble lointaine et

pourtant… elle est terriblement
urgente.
C’est dans cette optique qu’il
nous a paru opportun de présenter
le film « Ezra ».
Ce film récent raconte l’itinéraire
d’Ezra, un adolescent qui tente
péniblement de retrouver une vie
normale après avoir été enlevé, à
l’âge de 7 ans, par des rebelles
sierra-léonais l’ayant utilisé
comme soldat au cours de la
guerre civile qui a ravagé ce petit
pays d’Afrique. Particulièrement
cruelle, cette guerre aura coûté la
vie de 200.000 personnes sur
dix ans.
Son réalisateur, le Nigérian Newton Aduaka, a reçu l’Etalon d’or
de Yennenga, la plus grande distinction du Festival panafricain
du cinéma de même qu’un prix
décerné par la télévision
d’Ouagadougou. « J’espère que
ce film va donner de l’espoir. Ce
dont j’essaie de parler concerne
tout le monde, c’est un film sur les
effets de la guerre », a-t-il déclaré
en recevant le prix.
« Ezra » est sans conteste une
œuvre qui questionne. Elle est
indissociable de l’expérience personnelle de son réalisateur qui,
lui-même, a fui la guerre civile.

seur de droit international, ULB),
de Luc Walleyn avocat inscrit au
barreau pénal international et de
Rudi Brieven, haut fonctionnaire
du Service public fédéral des
affaires étrangères.
Cette activité est organisée en
partenariat avec Les Grignoux et
l’UNICEF Belgique.
Eric THERER

EZRA de Newton Aduaka suivi
d'une conférence débat sur le
thème des enfants soldats.
Jeudi 12 juin à 20h00, au
Cinéma le Parc (Droixhe-Liège)
en partenariat avec la Commission internationale du Barreau
de Liège et l'UNICEF.

Le film sera projeté au cinéma Le
Parc le jeudi 12 juin à 20 heures.
Il s’agit d’une projection unique.
Elle sera suivie d’une rencontredébat sur les enfants-soldats, en
présence
d’Yves Willemot
(Directeur Général d’UNICEF
Belgique), d’Eric David (ProfesSous la Robe 25 - Mai-juin 2008
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In memoriam
De Gandhi à Martin Luther King
comportements racistes par la non
violence. Ce faisant, ils ont
contribué à faire évoluer le droit
de la nation dans laquelle ils sont
nés et/ou ont travaillé.
* * *
Mohandas Karamchad Gandhi est
né le 2 octobre 1869 à Porbandar
en Inde dans une famille de riches
commerçants.

2008 est manifestement l’année
de tous les anniversaires. Pour
n’en citer que quelques-uns, je
rappellerai que c’est le 60e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, le
60e anniversaire de la création de
l’Etat d’Israël, le 40e anniversaire
de mai 68, etc. mais c’est également et surtout le 60e anniversaire
de la mort de Gandhi et le
40e anniversaire de la mort de
Martin Luther King.
Pourquoi écrire un article sur ces
deux personnalités dans la présente revue ? Parce que ces derniers ont consacré et même sacrifié leur vie à la défense d’une
cause juste, à savoir l’abolition
des législations raciales et des

Après avoir fait des études de
droit à Londres et un court retour
dans son pays, il se rend en
Afrique du Sud.
Très vite il sera confronté à la
politique de l’apartheid qui
touche non seulement les Noirs
mais également la communauté
indienne particulièrement importante en Afrique du Sud. C’est
ainsi qu’au cours de son voyage
en train, il sera expulsé du wagon
première classe dans lequel il est
assis avec un titre de transport
valable au motif qu’il n’est pas
blanc.
Ce qui aurait pu n’être qu’un
« incident » marquera Gandhi
durant toute sa vie à telle
enseigne qu’il consacrera la première partie de sa vie à lutter
contre les discriminations raciales
qui règnent dans son pays
d’adoption en prônant la désobéissance passive et collective.
En 1909, il publie son premier
livre « Hind Swaraj » dans lequel
il expose sa théorie de la lutte par
la non violence.
Il remporte un premier succès
important le 30 juin 1914 puisqu’il signe un protocole d’accord

4
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avec le Général Smuts ayant pour
objet l’abrogation d’un certain
nombre de lois discriminatoires.
En 1915, il rentre en Inde et
constate que la situation que
vivent ses compatriotes en Inde
n’est guère plus envieuse que
celle qu’ils vivent en Afrique du
Sud.
Résolu à faire bouger les choses,
il prend très rapidement et provisoirement la tête du parti du
Congrès et, à la différence de
beaucoup d’hommes politiques
indiens qui suggèrent d’user de la
violence pour contraindre les
anglais à quitter leur pays,
Gandhi oppose au pouvoir colonial en place la force de la désobéissance, doctrine non violente
qui singularisera toute son action
et qui contribuera sans conteste à
l’avènement de l’indépendance
de l’Inde le 15 août 1947.
En 1922, il entame une grève de
la faim afin de faire cesser les violences qui déchirent les différents
mouvements, aux intérêts parfois
contradictoires, qui divisent malheureusement l’Inde. Alors que
cette grève de la faim a permis de
mettre fin aux violences, il est
néanmoins arrêté et condamné à
une peine de 6 ans de prison mais
sera finalement libéré après 2 ans.
Le 12 mars 1930, il entame la
marche du sel afin de dénoncer le
monopole anglais sur la vente du
sel. Cette marche à travers le pays
verra de nombreux partisans de
Gandhi le rejoindre et lui vaudra
une nouvelle arrestation. Il sera
toutefois libéré en 1931 et obtiendra l’abrogation de la loi du sel
et la libération de prisonniers

In memoriam
politiques en échange de la renonciation à la désobéissance civile
et son accord d’entamer des négociations à Londres.

sophie son combat en mettant en
œuvre, tout comme Gandhi, la
désobéissance civile et non violente.1

Malheureusement, ces négociations ne permettront pas d’aboutir
à un accord mais auront néanmoins le mérite d’attirer la sympathie d’un certain nombre
d’hommes politiques anglais. Il
reprendra alors son combat et sera
à nouveau arrêté, condamné et
puis libéré et ce, à plusieurs
reprises jusqu’en 1944.

« Grâce à l’importance accordée
par Gandhi à l’amour et à la non
violence, confiera-t-il, j’ai trouvé
la méthode que je cherchais pour
parvenir à une réforme sociale »2

Malgré les efforts de Gandhi pour
promouvoir une vie pacifique
entre les différentes communautés religieuses, le pays sera divisé
en deux lors de son indépendance
le 15 août 1947 ; le Pakistan à
majorité musulmane et l’Inde à
majorité hindou. Cette division se
fera dans la douleur puisqu’une
succession de massacres ponctuera la première année de
l’indépendance de l’Inde et
Gandhi sera assassiné par un
extrémise hindou le 30 janvier
1948, ce dernier estimant Gandhi
trop compréhensif à l’égard des
musulmans.
* * *
On ne peut évoquer ce destin tragique sans évoquer celui de Martin Luther King, lequel est le
digne héritier de la philosophie de
Gandhi.
En effet, pasteur noir américain
né le 15 janvier 1929, Martin
Luther King a également été, dès
son plus jeune âge, témoin et victime d’une législation raciale et
de comportement raciste particulièrement bien ancré dans le sud
des Etats-Unis.
Plutôt que de courber l’échine,
Martin Luther King entreprend
dès l’obtention de sa licence en
théologie et son doctorat en philo-

Un événement qui aurait également pu apparaître anodin, à
savoir le refus d’une jeune fille
noire, Rosa Parks, de céder à un
homme blanc sa place dans un
bus3 sera l’occasion de mettre en
œuvre cette doctrine.

Christian Leadership Conference
(SCLC, « Conférence des Chrétiens Dirigeants du Sud »).
En 1958, Martin Luther King est
las de voir que rien ne bouge fondamentalement. Il écrit alors cet
ouvrage remarquable qu’est
Stride toward freedom ; the Montgomery story (« la marche vers la
liberté ») afin de mobiliser ses
compatriotes.
En 1959, il écrit The Measure of
A Man (La Mesure d'un homme),
livre dans lequel il décrit une
structure optimale de société politique, sociale et économique.

En effet, à l’initiative du Pasteur
King et de deux autres personnalités, la population noire de Montgomery va décider durant
382 jours de ne plus utiliser les
transports en commun, préférant,
le cas échéant, accomplir de nombreux kilomètres à pied ou en
vélo pour rejoindre leur travail.

Au cours des années soixante, il
organise de nombreuses marches
non violentes à travers le pays,
notamment à Albany, à Birmingham, Chicago, etc., marches au
cours desquelles de nombreux
membres du SLC dont le Pasteur
King seront arrêtés et emprisonnés.

Cette manifestation pourtant non
violente de désapprobation des
lois en vigueur entraînera des
mesures de représailles particulièrement agressives de la part
d’activistes blancs, partisans du
maintien du système ségrégationniste tel que le sinistre Klu Klux
Klan. Lynchage, incendie criminel, viols et atteinte à l’intégrité
physique des Noirs émailleront
cette campagne.

Martin Luther King souhaite en
effet que le pouvoir politique
prenne enfin des décisions et
modifie les nombreuses législations encore empruntes de ségrégationniste.

Néanmoins, le 13 novembre
1956, la Cour Suprême des EtatsUnis déclare illégale la ségrégation dans les autobus, les écoles,
les restaurants et les lieux publics.
Fort de son premier succès, le
mouvement pour les droits
civiques emmené par Martin
Luther King va s’organiser en une
association, le Montgomery
Improvement Association, auquel
succèdera ensuite le Southern

Les hommes politiques en vue
doivent désormais prendre la
mesure de son poids au sein de la
communauté noire et John Fitzgerald Kennedy se montre sensible à la position du Pasteur King
à telle enseigne qu’il bénéficiera
de l’électorat noir lors des élections présidentielles de 1960.
Malheureusement, les mesures
attendues ne sont toujours pas
prises. Une nouvelle marche est
organisée le 28 août 1963,
laquelle aura pour objet « la fin de
la ségrégation raciale dans les
écoles publiques, une législation
significative sur les droits civiques
(incluant une loi interdisant la
Sous la Robe 25 - Mai-juin 2008

5

In memoriam
discrimination raciale dans le
monde du travail), une protection
des activistes des droits civiques
de la violence policière, un salaire
minimum de 2 $ pour tous les travailleurs sans distinction et un
gouvernement indépendant pour
Washington, D.C., qui dépend
alors d'un comité du congrès ».4
Cette marche, qui rassemblera
plus de 250.000 personnes de
toutes les conditions sociales où
se côtoient Noirs et Blancs, sera
un véritable succès et sera
l’occasion pour Martin Luther
King de prononcer son célèbre
discours « I have dream ».
Je ne peux m’empêcher de vous
livrer un extrait de ce discours :
« “Je vous le dis aujourd'hui, mes
amis, bien que nous devions faire
face aux difficultés d'aujourd'hui
et de demain, j'ai tout de même
un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain.”
« Je fais le rêve qu'un jour, cette
nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo : “Nous
considérons ces vérités comme
évidentes, que tous les hommes
ont été créés égaux.”
« Je fais le rêve qu'un jour, sur les
collines rouges de la Géorgie, les
fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves puissent
s'asseoir ensemble à la table de la
fraternité.
« Je fais le rêve qu'un jour, même
l'État du Mississippi, désert
étouffant d'injustice et d'oppression, soit transformé en une oasis
de liberté et de justice.
« Je fais le rêve que mes quatre
jeunes enfants vivront un jour
dans une nation où ils ne seront
pas jugés par la couleur de leur
peau, mais par le contenu de leur
personne. Je fais ce rêve aujourd'hui !
« Je fais le rêve qu'un jour juste
là-bas en Alabama, avec ses
racistes vicieux, avec son gouver6
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neur qui a les lèvres dégoulinantes des mots interposition et
annulation ; un jour juste là-bas
en Alabama les petits garçons
noirs et les petites filles noires
puissent joindre leurs mains avec
les petits garçons blancs et les
petites filles blanches, comme
frères et sœurs.
« Je fais ce rêve aujourd'hui.
« Je fais le rêve qu'un jour chaque
vallée soit glorifiée, que chaque
colline et chaque montagne soit
aplanie, que les endroits rudes
soient transformées en plaines,
que les endroits tortueux soient
redressés, que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les
vivants le voient tous ensemble. »
Ce rêve sera partiellement exaucé
puisque le 2 juillet 1964 sera voté
le « Civil Rights act » et le
14 octobre 1964, le Prix Nobel de
la Paix est attribué à Martin
Luther King en reconnaissance du
travail important qu’il a accompli
pour les droits civiques des afroaméricains.
Son combat ne s’arrêtera pas là
puisque si les lois évoluent, les
mentalités tardent à progresser et
partant, il s’attachera à faire changer ces mentalités.
Dans son livre « Révolution non
violente », Martin Luther King
décrit avec beaucoup de justesse
les difficultés rencontrées par le
peuple afro-américain :
« Il y a plus de trois cent quarante
ans que nous attendons de jouir
de nos droits constitutionnels et
de simples droits humain que
Dieu nous a donnés. L’Afrique et
l’Asie acquièrent à une vitesse
vertigineuse leur indépendance
politique, tandis que nous
sommes encore – pauvres tortues
– à gagner le droit de prendre une
tasse de café au comptoir d’un
snack. Pour ceux qui n’ont jamais
ressenti les traits cinglants de la

ségrégation il est peut-être aisé
de dire : « Attendez ! » Mais si
vous voyiez la populace haineuse
lyncher vos père et mère et noyer
vos frères et sœurs au gré de sa
fantaisie ; si vous voyiez d’affreux
policiers, l’injure à la bouche,
rouer de coups et parfois même
tuer vos semblables ;si vous
voyiez l’immense majorité de vos
vingt millions de frères noirs
écrasés de misère au cœur d’une
société opulente ; si soudain les
mots vous manquaient et que vous
vous mettiez à bégayer en
essayant d’expliquer à votre
petite fille de six ans pourquoi
elle ne peut pas aller au nouveau
parc d’attraction sur lequel la
télévision vient de faire un reportage ; et si vous voyiez ses yeux se
remplir de larmes quand vous lui
expliquez que Funtown est interdit aux petits enfants de couleur,
si vous voyiez les inquiétants
symptômes
du
complexe
d’infériorité envahir son esprit
enfantin, et sa petite personnalité
s’altérer sous l’effet d’une rancœur inconsciente à l’égard des
Blancs ; s’il vous fallait trouver
une réponse à la question de
votre petit garçon de cinq ans qui
vous demande : « Papa, pourquoi
les Blancs sont-ils méchants avec
les gens de couleur ? » ; s’il vous
fallait, en voyage, dormir nuit
après nuit sur les sièges inconfortables de votre voiture parce que
vous savez qu’aucun motel ne
vous acceptera ; si vous deviez
subir jour et nuit la vue pénible
des écriteaux où s’inscrivent les
mots « Blancs » ou « Gens de couleur » ; si, quels que soient vos
noms, prénoms ou âge, on ne
vous appelait jamais que
« nègre », « mon vieux », ou
« John » et si on ne faisait jamais
précéder le nom de votre femme
ou de votre mère de l’appellation
courtoise de « Madame » ; si vous
étiez harcelé toute la journée et
hanté toute la nuit par le fait que
vous êtes un Noir, constamment

In memoriam
sur le qui-vive et incertain de ce
qui l’attend ; si la peur et la rancune vous habitaient et s’il vous
fallait soutenir un incessant combat contre un sentiment dégradant de « nullitude » ; alors, oui,
alors vous comprendriez pourquoi nous ne pouvons plus
attendre.5 »
Bon nombre d’américains ne resteront pas insensible à ce message
et c’est ainsi que des personnalités Blanches mais également des
anonymes militeront aux côtés de
Martin Luther King.
L’une d’entre elles, Violla Liuzzo,
sera assassinée par le Klu Klux
Klan le 25 mars 1965.
Quelques mois plus tard, le
Voting Right Act accorde le droit
de vote sans restriction et implicitement permet à la population
noire de voter alors qu’auparavant, l’exercice du droit de vote
était subordonné au paiement
d’une taxe et à la réussite d’un
test scolaire.
Tout comme Gandhi, Martin
Luther King rencontra dans son
propre camp des activistes tels
que Malcom X, qui ne partagent
pas son approche et estiment le
recours à la violence légitime.
Son combat ne se limitera pas à la
défense de la population noire ; il
va en effet également lutter contre
la guerre du Vietnam puis début
1968, il lance une campagne
contre les injustices économiques.
Le 4 avril 1968, Martin Luther
King est assassiné par un ségrégationniste blanc sur le balcon du
Lorraine Motel à Memphis dans
le Tennessee6.
Un deuil national sera décrété par
le Président Johnson et plus de
300.000 personnes assisteront à
ses funérailles.

Tous les troisièmes lundis du
mois de janvier, les Américains
fêtent le « Martin Luther King
Day ».
Ce lundi 21 janvier 2008, c’est un
sénateur de l’Illinois qui rendait un
hommage vibrant à Martin Luther
King dans l’église même du Pasteur. Le candidat démocrate
Barack Obama, auteur de
« L’audace d’espérer »7, prononçait en effet son discours sur l’unité
et sa volonté de poursuivre le combat de Martin Luther King contre
toute forme de discrimination.
La victoire probable de Barack
Obama aux prochaines élections
présidentielles n’aurait vraisemblablement jamais pu être envisagée sans le combat mené par Martin Luther King, lequel a
incontestablement été l’homme
qui a œuvré le plus pour l’égalité
des races aux Etats-Unis et qui a
permis à des hommes comme
Barack Obama de se présenter
aux élections, de recueillir le suffrage de population noire mais
également de la population
blanche et hispanique.
On peut néanmoins s’interroger
aujourd’hui sur l’absence de personnalité comme Gandhi ou Martin Luther King. En effet, hormis
Nelson Mendela, qui a également
mené un combat contre les discriminations raciales en privilégiant
l’action non violente, il n’y a plus
guère depuis quelques décennies
de personnalité capable non seulement de mobiliser les foules pour
une cause juste mais également et
surtout de peser suffisamment sur
le pouvoir politique pour qu’une
amélioration du sort des discriminés soient mises en œuvre.
Est-ce un dû à un déficit de charisme où à un désintéressement
des idéalistes où à un désintérêt
de la population pour la chose
publique ? C’est vraisemblable-

ment un peu des deux. Cela se traduit d’ailleurs sur le plan politique puisque les hommes politiques sont de moins en moins
convaincants, voire de moins en
moins convaincus, et n’osent
désormais plus faire allusion à
des idéologies, préférant parler de
bonne gestion, pouvoir d’achat,
etc. Or sans une forme
d’idéalisme voire d’utopie on ne
peut avoir de vision pour l’avenir.
Fort heureusement, si l’individu
n’est plus capable de mobiliser, il
reste capable de se mobiliser.
C’est ainsi que les ONG ont
désormais pris le relais des individus et tentent sur tous les terrains
de faire bouger les choses. Il n’est
dès lors guère étonnant que le
10 décembre 1999 ce soit Médecins Sans Frontières qui se soit vu
décerner le prix Nobel de la paix.
Gageons qu’un jour une ONG qui
s’occupe sur le terrain de la
défense des droits de l’homme tel
Avocats Sans Frontières reçoive
également cette prestigieuse
récompense.
Jean-Marc VERJUS

1
Martin Luther King a fortement été
impressionné durant ses études à Morehouse par la lecture d’un livre de Henry
David Thoreau écrit en 1849 sur la désobéissance civile. L’histoire ne dit pas si
Gandhi avait également lu ce livre avant
d’écrire son propre ouvrage en 1909.
2
Tshitenge Lubabu M.K., Le triomphe de
Martin Luther King, Jeune Afrique, 30
mars 2008, 86
3
A l’époque, ce fait constitue une violation des lois ségrégationnistes de la ville.
4
Wikipédia
5
Martin Luther King, révolution non violente, Edition Petite Bibliothèque Payot,
2006, 112 et suivants
6
Il existe cependant de nombreuses
controverses sur les véritables commanditaires du meurtre du pasteur KING
7
Barrack Obama, L’audace d’espérer,
une nouvelle conception de la politique
américaine, Presse de la cité, 2007.
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Rencontre
Laurent De Sutter
Laurent De Sutter n’est pas un
juriste habituel. Chez lui, pas de
gimmick, pas de mimique du
juriste formaté ou carriériste.
Mais une pensée protéiforme.
Une pensée curieuse et trans-disciplinaire. Un refus des convenances intellectuelles engoncées
et de l’ennui qui leur sied si bien.
Chercheur à la Vrije Universiteit
Brussel comme juriste, il a depuis
longtemps développé, parallèlement, une œuvre écrite originale.
Il y a quelques années, il avait
donné à Liège une conférence
remarquée sur le thème des droits
de l’homme et la mythification
dont ils sont l’objet.
Agé à peine d’une trentaine
d’années, il a publié à l’automne
dernier « Pornostars. Fragments
d’une métaphysique du X », un
ouvrage écrit sous forme d’un
abécédaire par une plume libre et
cocasse. Il vient par ailleurs de
réaliser
récemment
« De
l’indifférence à la politique »,
paru aux Presses Universitaires
de France dans la collection
« Perspectives critiques » dirigée
par Roland Jaccard. C’est également chez PUF qu’il a édité et
préfacé « Une passion homicide
et autres textes » de Clément Rosset. Il rédige actuellement un livre
sur la philosophie du droit de
Gilles Deleuze.
C’est à l’occasion de la sortie de
‘Pornostars’ que nous avons rencontré Laurent De Sutter. Autant
le dire d’emblée, son livre ne
constitue pas un exercice d’apologie de la pornographie, pas plus
qu’il n’est à son encontre un
réquisitoire. « Comment justifier
l’intérêt que les amateurs de films
pornographiques entretiennent
pour les anges, les paysages, les

affects nouveaux, les modes
d’habitation, l’amour, le bonheur,
l’ennui et l’intimité ? » s’interroge
De Sutter. Question métaphysique sans réponse immédiate et
définitive…
Fragments d’un entretien autour
d’un morceau de blanc-bleu dans
une friterie au bord de la Nationale 4.

Quelle est ta formation ?
Quelles matières juridiques
affectionnes-tu aujourd’hui ?
Je suis juriste (FUSL, UCL),
théoricien du droit (European
Academy of Legal Theory) et
sociologue du droit (Paris II Panthéon-Assas). Ma thèse de théorie
du droit (dirigée par Serge Gutwirth à la VUB), portait sur le
principe constitutionnel de représentation et sa mise à l'épreuve
par les expériences de participation citoyenne déployée lors de la
controverse sur les OGM. Je travaille actuellement sur les pratiques contestataires du droit :
comment les usagers du droit parviennent à inventer de nouvelles
pratiques juridiques qui altèrent
son cours, et que les juristes,
parce qu'il s'agit de pratiques
techniquement fondées, sont obligés de prendre en compte. Un
numéro de la revue « Multitudes »
sortira cette année avec un dossier
coordonné par Thomas Berns et
moi-même sur cette question.
Pour ce qui est de mes intérêts du
moment, ils concernent essentiellement l'histoire du droit et, bien
sûr, la théorie du droit. A travers
ces disciplines, je cherche avant
tout à déromantiser le droit, et à
lui redonner la possibilité de

chanter la grandeur de sa technique, plutôt que devoir toujours
l'accrocher à une grandeur qui lui
serait extérieure : éthique, politique, morale, etc. Cela ne fait
toutefois pas de moi un positiviste : au contraire des positivistes, je crois que la justice ellemême est une question de
technique, et non pas qu'elle soit
inaccessible au droit. C'est
quelque chose que les Romains
avaient bien compris : pour eux,
même la légitimité relevait
d'opérations
spécifiques
et
locales, plutôt que de principes
généraux et abstraits (il n'y a pas
de principe général et abstrait en
droit, contrairement à ce que l'on
continue à radoter à l'université).

Qu’est ce qui fait qu’un juriste
s’intéresse au porno au point
d’en rédiger un ouvrage ? Pourquoi ne t’es-tu pas d’abord intéressé au « droit de la pornographie » ?
Comme dans beaucoup d'autres
domaines, les juristes n'ont heureusement plus rien à dire en
matière de pornographie comme
telle. La catégorie d'atteinte aux
bonnes mœurs est désormais tombée en désuétude, ou presque, et
c'est une bonne chose. S'intéresser
à la pornographie, me semble-t-il,
ne peut se faire que sous un angle
esthétique et métaphysique :
qu'est-ce que ces images nous
font ? Quel sont les êtres que nous
y rencontrons ? La sociologie,
l'économie, l'anthropologie, la
psychanalyse ou l'éthique de la
pornographie n'ont pas, à mes
yeux, davantage d'intérêt que le
droit en la matière. Pour paraphraser Deleuze, je dirais qu'elles
cherchent à expliquer – alors que
Sous la Robe 25 - Mai-juin 2008
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ce sont elles qui devraient être
expliquées. Il s'agit d'ailleurs là
d'une des raisons qui m'ont poussé
à écrire mon livre : l'indigence
profonde des systèmes explicatifs
traditionnels lorsque ceux-ci prétendent s'intéresser aux films pornographiques. Devoir choisir
entre la morale et la raillerie ne
m'a pas paru très intéressant, va-ten savoir pourquoi.
Je tiens toutefois à préciser qu'il
ne faut pas voir dans ce que je
viens de dire quelque chose
comme une manifestation de
mépris à l'égard du droit. A mes
yeux, au contraire, c'est précisément son autisme qui fait sa grandeur. Qu'il n'ait rien à dire en
matière de pornographie est non
seulement une bonne nouvelle
pour les amateurs de pornographie, mais c'est surtout une bonne
nouvelle pour les juristes euxmêmes : enfin un problème dont
ils ne doivent plus se soucier. De
même, il ne faut pas voir dans mes
propos une apologie du laisseraller en la matière. Que le droit
n'ait rien à dire de la pornographie
n'empêche pas qu'il ait beaucoup
à dire sur certains de ses aspects,
lorsque ceux-ci deviennent criminels (mais alors il ne s'agit plus de
pornographie, mais de viol, de
coups et blessures ou que sais-je
d'autre). Même Ruwen Ogien,
dont les superbes livres sont à
l'origine de ma conviction que le
droit n'a rien à dire de la pornographie comme telle (il faut lire
« Penser la pornographie », PUF,
2003 ; et « La liberté d'offenser »,
La Musardine, 2007), est forcé de
le reconnaître.

Plusieurs passages de « Pornostars » évoquent la pensée du
philosophe Jean Baudrillard.
Que retiens-tu de l’enseignement de Baudrillard par rapport à la pornographie et en
général ?
10
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J'admire tout particulièrement
Jean Baudrillard, dont j'ai lu tous
les livres, et j'ai amèrement
regretté sa mort, survenue trop tôt
(je la regrette encore). Même s'il
m'en coûte d'en dire du mal, il
faut que j'avoue craindre, toutefois, qu'il se soit trompé du tout
au tout en matière de pornographie. Il y voyait un drame ; j'y
vois quelque chose à célébrer.
Pourquoi ? Parce que là où Baudrillard croyait que la pornographie témoignait pour une disparition du régime de séduction
propre aux apparences, elle
m'apparaît comme devant au
contraire être décrite comme son
triomphe. La pornographie est,
par excellence, le royaume des
surfaces, de leur moirage, des
mirages évanescents qui ne cessent de s'y évanouir. Mais peutêtre que la pornographie dont parlait Baudrillard n'a rien à voir
avec celle que l'on retrouve dans
les films pornos, ce qui règlerait
la question par un non-lieu. Maintenant que le penseur est mort,
hélas, on ne le saura sans doute
jamais.

Il y a-t-il un philosophe que tu
apprécies particulièrement ? Et
un juriste ?
J'ai des lubies. Celle du moment
concerne les contre-révolutionnaires (XVIIIe s.) et les libertins
érudits (XVIIe s.). Il ne s'agit bien
sûr que de vagues appellations :
Senac de Meilhan, Carloman de
Rulhière, Hérault de Sechelles,
Paradis de Moncrif, Naudé, La
Mothe Le Vayer, Sorbière, etc.,
sont beaucoup plus que ce que les
appellations dont on les affuble
révèlent. Mais, sinon, il faut bien
avouer que je suis ce que l'on
appelle un « deleuzien ». « Le cerveau c'est l'écran », « Il n'y a pas
de second degré au cinéma »,
etc. : Deleuze, selon moi, a mieux
compris le cinéma que les ciné-

philes les plus avertis. Les
éditions Michalon, par l'intermédiaire d’Antoine Garapon, m'ont
d'ailleurs commandé un petit livre
au sujet des relations troubles que
Deleuze entretenait avec le droit,
livre que je devrais rendre pour la
fin du printemps 2008. Quant aux
juristes, je ne les aime pas : je travaille avec. Gaïus, peut-être ? Il
faut relire les « Institutes » pour
comprendre que non seulement le
droit n'a pas progressé depuis
plus de deux mille ans, mais
encore qu'il n'en a pas besoin : son
génie relève de l'éternité. Si j'étais
ministre de l'éducation, je crois
même que j'imposerais l'enseignement du droit romain comme
seule matière pour l'obtention
d'un diplôme universitaire en
droit. Mais j'imagine que je serais
le seul à trouver cela amusant.

As-tu regardé beaucoup de
films pornos en vue d’écrire ce
livre ? Et avant ?
J'ai, comme tout le monde, eu
mes expériences en matière de
cinéma porno : bonnes blagues
faites au professeur de sciences
naturelles, zapping sur Canal Plus
tard dans la nuit lorsque les
parents d'un copain abonné était
sorti, etc. Mais je n'ai vu mon premier film porno complet que vers

Rencontre
l'âge de 22 ans. C'était « ColorSex » de Christophe Mourthé, que
j'étais allé acheter sur je ne sais
trop quelle lubie (encore une),
dans un sex-shop du boulevard
Anspach, à Bruxelles. Depuis, j'ai
dû en voir cent cinquante ou deux
cents, sans compter les innombrables petits clips de mauvaise
qualité que l'on peut trouver sur
Internet. Il faut toutefois que je
précise que lorsque je regarde un
film porno, c'est toujours sur un
choix : j'ai une approche, disons,
cinéphilique du porno. Ce n'est
pas pour rien que j'ai commencé à
regarder du porno une fois
publiée la belle encyclopédie « Le
cinéma X » (La Musardine, 2001)
que l'on doit à Jacques Zimmer et
quelques autres : grâce à elle, j'ai
pu voir les films dans l'ordre.
C'est-à-dire à voir des « classiques » avant de m'intéresser aux
productions contemporaines, et
des films à gros budget avant
d'aller voir vers le « gonzo ». En
découvrant le cinéma porno, j'ai

voulu me fabriquer une cartographie du genre, cartographie qui
n'exclut pas les préférences
intimes. Comme parmi les
maîtres de la littérature je préfère
Radiguet à Baudelaire, dans le
porno j'ai mes chefs-d'œuvre
favoris, et d'autres que je méprise.
Disons par exemple que j'admire
profondément Andrew Blake, et
que je n'aime guère les films de
Gerard Damiano.

Pourrais-tu avoir comme compagne une actrice de porno ?
Je n'ai jamais essayé. Mais les
quelques starlettes que j'ai eu
l'opportunité de rencontrer étaient
si antipathiques que cela ne risque
guère d'arriver. En amour comme
ailleurs, la fiction est toujours
plus intéressante que la réalité.
Mon livre n'a d'ailleurs pas
d'autre but pratique que celui-là
(s'il en a un) : dissuader les
voyeurs d'aller y voir.
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Pourrais-tu être acteur de
porno, amateur ou professionnel ?
Bien sûr que non.

Quand tu considères que les
films pornographiques ne sont
pas tristes, ne prend-tu pas le
contre-pied par rapport à ce
qui est communément admis ?
Brûle ta collection de Houellebecq et nous pourrons commencer à discuter, mon cher Eric.
C'est tellement évident que le
cinéma porno n'est pas triste qu'il
faut souffrir de mélancolie profonde pour ne pas s'en rendre
compte (c'est le cas de Houellebecq : on ne lit pas Lovecraft ou
Huysmans lorsqu'on est un
joyeux drille – ou c'est le cas de
Sade, raison pour laquelle j'ai toujours préféré Crébillon). Voir des
jolies filles se promener nues
dans des jardins, pousser des
petits cris en découvrant le satyre
qui les attend, et puis avaler goulûment son sexe en adressant des
clins d'œil à la caméra, avoue que,
au fond, toi aussi tu ne connais
rien de plus réjouissant... La tristesse, dans le porno comme partout, c'est le travail : le plateau de
tournage.
Propos recueillis
par Eric Therer

Pornostars. Fragments d’une métaphysique du X, La Musardine, 2007.
De l’indifférence à la politique, PUF,
2008.
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Sports d’hiver
Une autre galaxie
Si les absents ont toujours tort, il
est parfois important de leur en
rappeler les raisons :
C’est en effet à 9 que nous allions
faire la preuve (par 9) de ce que
nous réservaient les merveilleux
chalets qui auraient pu nous
accueillir en double : notons toutefois qu’au vu du volume de certains, un nombre accru de participants aurait pu être à l’origine de
sévères inondations (débordement des jacuzzis).
Champagny-en-Vanoise était un
petit village tranquille avant notre
arrivée et nonobstant les nombreux efforts du maire du village
qui nous avait relégué sur les hauteurs de ce dernier, il n’avait pas
compté sur la présence de Christian et de sa camionnette qui, jour
et nuit, allait faire de nos souhaits
des vœux réalisés par le bon génie
: des chalets aux pistes, des pistes
aux restos savoyards, des restos
savoyards aux restos savoyards, et
des restos savoyards à la discothèque alpine, dite « le Galaxy »,
Christian nous véhiculait.
Mais ces vacances étaient avant
tout sportives pour le plus grand
nombre : notre bon Président,
Maître Laurent WINKIN, bien
qu’il ait tenté de se donner du
courage dès le premier soir par
l’absorption
d’une
potion
magique dans laquelle ne manquait que le jus de grenouille, a
d’ailleurs consacré une nouvelle
discipline que l’on pourrait qualifier de « Généski », sport qui,
faut-il le dire, s’il se pratique
skis aux pieds et un peu trop
confiant, consiste principalement dans une multitude de roulades, culbutes et cabrioles

diverses tout en découvrant
l’environnement naturel…
Laurent défendra bientôt sa
thèse : « Le sapin, un obstacle
imprévisible ».
Il aura néanmoins pu compter sur
l’aide du petit Antoine (5 ans,
cadet du voyage), qui, fier de sa
première étoile, n’a pas manqué
de lui montrer la voie au son de
ses désormais célèbres cris « Je
suis le plus fort », lesquels résonnaient dans tout le magnifique
domaine du Paradiski.

Gageons qu’à la lecture du présent, les plus jeunes d’entre nous
comprendront ce qu’ils ont raté et
auront à cœur de participer à l’un
des prochains voyages du Jeune
barreau.
Cécile Delrée et Léon Leduc

Et si le matin du 3e jour, notre traversée du village était accompagnée de chants liégeois, lancés
par des autochtones, il ne fallait
pas y voir un accueil plus chaleureux qu’à l’habitude mais les
relents d’une soirée rythmée par
une victoire du Standard qui avait
mis en liesse Maître Jean Marot et
Maître Léon Leduc.
Au mépris du développement
durable, ces derniers avaient en
effet la veille, dans l’euphorie,
contraint la patronne de la discothèque à faire prester à son personnel quelques heures complémentaires.
Mais bien d’autres soirées furent
passées au coin du feu : les joutes
verbales rythmaient nos nuits qui
furent plus drôles les unes que les
autres.
Ce ne sont pas Aurélien Bortolotti
ni Jessica Loly qui nous démentiront alors que nonobstant ces
diverses activités ils n’ont pas
manqué de profiter de leurs
vacances en couple par des petites
balades dont seuls quelques chamois pourraient témoigner.
Sous la Robe 25 - Mai-juin 2008
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Billet d’humeur
Nous sommes des crapules
qui défendons des crapules
Certes, ce n’est pas de gaieté de
cœur que nous avons recours à ce
langage peu châtié, mais nous
nous sentons tout à fait à notre
place dans la confrérie des insultés inaugurée lors de la manifestation des sans-papiers, à Bruxelles,
le 29 avril, alors qu’un avocat qui
s’inquiétait du droit des étrangers
s’est vu traité de crapule qui
défend des crapules par un représentant de la police. Ce serait un
honneur, vraiment, d’y figurer.
Comme ce serait un privilège
également, de faire partie de la
liste noire établie par Brussels
Airlines, aux côtés de Serge Ngajui Fosso, qui a mérité cette place
après s’être insurgé contre
l’expulsion violente d’un nonBelge (si l’on veut bien considérer qu’essayer d’étouffer un
expulsé récalcitrant pour le refouler tranquillement n’est pas de la
plus extrême douceur, merci).
À ce propos, Ebenizer Folefack
Sontsa, l’expulsé récalcitrant, est
mort depuis, dans le centre fermé
où il avait été reconduit, en attendant qu’une prochaine tentative
d’expulsion eût pu se faire sans
crapule pour la perturber. Il s’est
suicidé, dit l’Office des étrangers ; c’est à voir, disent ses
proches et son avocat. C’est
curieux d’ailleurs, quand on y
pense, qu’un sans-papiers puisse
encore avoir des proches et un
avocat, qui vont même jusqu’à
discutailler sur sa façon de mourir. Est-ce normal ? N’y aurait-il
pas moyen de simplifier tout ça,
de faire en sorte qu’un sanspapiers soit aussi un sans-proches
et un sans-avocat, surtout quand il
14
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devient un sans-vie ? Ce serait
plus facile pour la police, pour
l’Office des étrangers et pour
Brussels Airlines, de vaquer à
leurs petites affaires d’expulsion,
d’étouffement et de maintien de
l’ordre, sur la voie publique et
dans les avions.
On ne le saurait pas.
En attendant, et ça se sait, des
hommes, des femmes et des
enfants sont traqués, arrêtés,
envoyés dans des centres fermés,
étouffés parfois, acculés au suicide, ou déclarés morts, chez
nous, et non pas dans une quelconque république africaine
qu’irait sermonner un ministre
des Affaires étrangères féru des
droits de l’homme (c’est juste un
exemple). Mais les droits de
l’homme sont à géographie
variable, n’est-ce pas ?
Et pour quelle raison sont-ils traités de la sorte ? Parce qu’ils existent et parfois même tentent de
vivre – nous avons beau nous
creuser la tête, nous ne voyons
pas d’autres raisons – et que cela
dérange. Ainsi faut-il constater,
pour résumer, qu’un sans-papiers
est un sans-rien, un sans-droit, un
sous-humain qu’on peut jeter
comme une chose quand elle
n’est pas utile, à la seule différence que, contrairement à la
chose, ce sans-gêne peut crier, et
qu’il est donc nécessaire de
recourir à des mesures d’étouffement pour le faire taire, c’est un
peu plus ennuyeux. Et il est évidemment crapuleux de sa part de
revendiquer le droit d’exister et
d’être traité en n’importe quel

endroit de ce monde comme un
être humain (un quoi ? demandent
les non-crapules), avec respect et
humanité.
Et alors, oui, il est tout aussi crapuleux de défendre ces crapules
qui se targuent d’exister, crapuleux de se battre pour qu’ils
soient... ce qu’ils sont en réalité,
des êtres humains pareils à nous
(pardon, des crapules), et crapuleux de le proclamer comme une
évidence, haut et fort, que ce soit
dans la rue, dans cette lettre, ou
dans un avion de Brussels Airlines.
Ça fait un peu bête, dit comme ça,
plat, trivial, genre vérité crapuleuse : un être humain égale un
être humain, on va finir par se
répéter...
Voilà pourquoi nous sommes, oui,
décidément, des crapules (c’est-àdire des citoyens ordinaires), fiers
de l’être, mais honteux de la politique scandaleuse menée par
notre Etat à l’égard des étrangers
indésirables. Si vous aussi, vous
vous sentez un peu en colère, un
peu écœuré, ou beaucoup, mais
un peu seul, bienvenue au club
des crapules, on ne sera jamais
trop : en ce qui concerne notre
qualité élémentaire que l’on
appellera, pour faire vite,
l’humanité (encore un gros mot,
c’est sûr), et qui constitue notre
patrimoine commun, si si, y’ a du
boulot ; un boulot crapuleux.
Véronique Wautier
La Revue Nouvelle Mai-Juin
2008 / n°5-6

Voyage présidentiel
LA TOSCANE : Journal de Bord
Cette année, le Jeune Barreau nous a emmenés en Toscane, à la découverte de Florence
et de Sienne, des richesses culinaires de la région, des bons vins et de la Dolce Vita...

Dimanche 13 avril 2008
5h du mat’, j’ai des frissons... Nos
têtes de touristes mal réveillés se
mélangent à celles des fêtards qui
désertent le Palais des Congrès.
Notre Bâtonnier vient nous chercher, à bord du car qui nous
conduira à l’aéroport.
Petit déj’ pour tout le monde
avant l’embarquement et Maître
Leduc de ponctuer sa copieuse
commande d’un délicieux « Et
bien oui, nous sommes trois : ma
femme et moi ! »

Trois heures plus tard, ça y est,
nous volons vers la Toscane... Il fait
un temps superbe, les cimes des
Alpes transpercent les nuages pour
nous laisser apprécier, à travers le
hublot, un paysage qui ressemble à
des « noquettes » de chantilly...
Atterrissage – un peu mouvementé pour moi – à Florence : le
pilote nous annonce 12 °C mais le
soleil nous accueille et diffuse
une réelle chaleur.
Le trajet jusqu’à l’hôtel nous laisse
découvrir la banlieue de Florence

que d’aucuns compareront aux
« beaux quartiers de Charleroi » !
Le lilas est en fleurs...
Une fois installés dans nos
chambres, nous partons à la rencontre de Florence et surtout à la
recherche d’un endroit où se sustenter. La Piazza de la Republica,
avec son joli manège et ses terrasses couvertes, fera notre bonheur. Attablés et ouvrant nos
papilles à notre premier repas toscan, nous évitons la pluie qui
s’abat alors sur la ville.
Une petite balade digestive nous
conduit ensuite sur la Piazza de la
Signoria, en passant par la Chiesa
di Orsanmichele où Monsieur le
Bâtonnier nous donne lecture de
son guide touristique mais à voix
basse car le silence est de rigueur
dans la plupart des monuments
religieux ouverts aux touristes !
Chuut, donc, et pas de photo !
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Nous partageons les mêmes horaires.
Parce que nous savons que les professions
juridiques exigent une disponibilité
qui s’étend bien au-delà des heures
de bureau traditionnelles, nous avons
créé pour vous l’ING Privalis Desk, un
centre de contact accessible de 8 h à 20 h, du lundi

au vendredi. Ainsi, vous avez en permanence un
interlocuteur spécialement formé pour
répondre à vos besoins spécifiques.
Qu’il s’agisse d’opérations courantes
ou plus complexes, un simple coup de
fil à votre conseiller Privalis suffit.

Profitez de l’ING Privalis Desk au 02 464 63 02 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h !

Voyage présidentiel
Vivoli, « le meilleur glacier du
monde » nous attire, telle la
carotte l’âne, jusqu’à la Piazza
Santa Croce où nous savourons
tant nos gelati que la beauté du
lieu...
Nous poursuivons notre petit tour
de Florence pour arriver sur les
bords de l’Arno, qui nous offrent
un paysage magnifique ! Les Jardins de Boboli se dessinent au
loin, sur l’autre rive et le Ponte
Vecchio se présente à nous, sur la
droite. Quelques instants plus
tard, nous traversons ce pont

mythique, composé d’une enfilade de bijouteries qui ressemblent, avec leurs petits volets de
bois, à des coffrets à bijoux.
Les jambes quelque peu fatiguées
par cette première approche de
Florence, nous rentrons prendre
un bain chaud avant le dîner qui
nous attend dans un restaurant du
XIIIe siècle, à la déco somptueuse
et aux assiettes... chargées ! Et
oui, lorsque l’on découvre que les
« primi piati » sont aussi copieux
qu’une assiette de pâtes chez « Il
Carpaccio », l’on a un peu de mal

à finir le plat qui suit... mais, dès
le deuxième jour, l’on s’y habitue
fort bien !
Sur le chemin du retour, nous
nous trouvons happés par un
endroit qui deviendra notre QG
florentin : le Colle Beretto.
Certes, nous avions fait une première halte dans une petite
taverne, histoire de voir si la
grappa y était différente de celle
du restaurant, mais ce n’était rien
à côté de ce qui nous attendait au
Colle Beretto : mojitos, grappa,
tequila-passoa... Bref, un lendemain matin difficile (voire
inexistant pour certains !)
Sous la Robe 25 - Mai-juin 2008
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Lundi 14 avril 2008
Afin de nous décrasser des toxines
emmagasinées la veille (et pour
ceux bien sûr qui n’y avaient pas
succombé), nous nous lançons
dans la visite du Duomo, dont la
coupole nous subjugue, avec sa
fresque gigantesque de Vasari
(achevée par Federico Zuccari).
Nous tentons d’y grimper mais les
quarante minutes de file nous
découragent et nous optons alors
pour l’ascension du Campanile de
Giotto. Ses 416 marches ont failli
avoir raison de moi ! Mais la vue
qui s’offre à nous, au sommet, une
fois arrivés sains et saufs, nous
coupe le souffle que nous venions
à peine de retrouver !
Il est temps déjà de prendre un
lunch, avant d’entamer la visite
du Palazzo Pitti et des Jardins de
Boboli. Là, il faut bien l’avouer,
nous sommes quelque peu déçus :
le musée principal est fermé, le
musée du costume ne casse pas
deux pattes à un canard et les Jardins sont assez mal entretenus...
Mais, une fois encore, notre persévérance sera payante : du haut
des Jardins, se dévoile une vue
imprenable sur la colline à
l’arrière, colline aux couleurs
chatoyantes, aux dégradés de vert
impressionnants, paysage qui
impose d’être peint ! La pluie,
malheureusement, vient encore
ternir nos photos et nous regagnons l’hôtel.

Sans doute empreints de
l’ambiance électorale locale, la
soirée prendra tournure autour de
la présentation de maître Germeau à la présidence du Jeune
Barreau, candidature aussitôt
mise en challenge par l’arrivée
d’une concurrente de taille :
Maître Biar ! L’histoire ne dit pas
lequel des deux sortira vainqueur
mais la ténacité de Maître Germeau au combat lui vaudra le surnom de Gerlusconi !
Les décomptes – quelques peu
arrosés – ce soir-là laisseront
aussi apparaître 17 « bâtonnables » dans le groupe ! Nous rentrerons donc sereins : les instances ordinales n’ont aucun
souci à se faire !
Mardi 15 avril 2008
Aujourd’hui, nous visitons San
Gimignano, patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le charme de ce
petit village médiéval ne nous
échappera pas, bien que la pluie
aie décidé d’être du voyage et
qu’elle ne nous quittera pas de
toute la journée !...
Nous visitons la Collégiale, dont
les fresques éloquentes racontent
l’Ancien Testament, le Nouveau
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Testament, l’Enfer, le Paradis et
le Jugement Dernier.
Après le repas – pâtes au sanglier
pour la plupart d’entre nous – qui
remportera les acclamations de
notre Président, nous partons à
l’assaut de la Torre Grossa (une
promenade de santé en comparaison à l’ascension du Campanile
de Giotto !) Au passage, nous
visitons la Pinacothèque (« là où
on met le pinard », dixit Monsieur
le Bâtonnier !) et le Museo
Civico, dont les œuvres sur
l’amour profane et l’amour nuptial encouragent les célibataires à
se complaire dans leur état !
De retour à Florence, en fin de
journée, après avoir perdu et
retrouvé Mabeth dans San Gimignano, petite séance de shopping,
toujours sous la pluie !
Le soir, nous prenons le dîner
dans une ambiance rustique, sous
les jambons suspendus.
Mercredi 16 avril 2008
La visite de la Galerie des Offices
est programmée l’après-midi. Les
plus avides d’art profitent de la
matinée pour arpenter l’un ou
l’autre musée, tandis que ceux qui

Voyage présidentiel
craignent l’overdose optent pour
une petite promenade qui nous
conduit au marché couvert de
Florence.
En chemin, nous découvrons de
charmants petits quartiers qui
nous avaient échappé jusque là.
Et, sur place, pour un prix défiant
toute concurrence, notre Président goûtera les fameuses tripes à
la Florentine. Précision, au passage : il n’y a que chez nous,
semble-t-il, que « à la Florentine »
signifie « aux épinards » !
Sur le trajet du retour vers la
Piazza de la Signoria, où nous
nous regroupons pour la visite de
la Galerie des Offices, nous croisons le Tribunal de Première Instance de Florence. Notre curiosité
nous pousse, Maître Sommacal et
moi-même, à entrer y jeter un œil.
Tout ce que je peux vous dire,
après avoir assisté à une audience
pénale pendant dix grosses minutes, est que les policiers témoignent en costume d’apparat, qu’il
est difficile d’identifier le Procureur de la République, et que les
Avocats ont, sur leur toge, des cordons de tentures dorés un chouïa
ridicules, il faut bien le dire !1
Il est impossible de résumer la
visite de la Galerie des Offices.
Chacun l’a fait à son rythme et
selon ses envies. Pour ma part, j’en

suis sortie après trois heures, ne
sentant plus mes pieds et mourant
d’envie d’une gelati (gelato ?) !
Je retiendrai surtout les œuvres de
Lippi, de Leonardo Da Vinci et,
bien évidemment, cette impression
si particulière que l’on ressent face
au Printemps et à la Naissance de
Vénus de Botticelli.
Voilà déjà venu le dernier soir à
Florence. Les noceurs tiennent à
faire connaître à l’ensemble du
groupe leur haut lieu de festoiement : le Colle Beretto. Ce bar
propose un apéritif avec affetate à
volonté, ça tombe bien !
Jeudi 17 avril 2008
Nous quittons Florence pour
d’autres aventures à Sienne...
Mais, sur la route, nous ferons
d’abord une halte à Radda, petit
village que la pluie (encore la
pluie !) nous force à quitter et,
ensuite, chez un viticulteur
dégoté par Philippe Hermans,
pour une dégustation de vins,
accompagnée de pain à l’huile
d’olive et de polenta.

nous serons sensibles à la finesse du
travail, à son éclat et à sa grandeur.
A l’intérieur, le sol de marbre est,
en partie, recouvert de plaques protectrices, tant il se montre sensible
aux affres du temps. Les sibylles
qui y sont représentées nous enseigneront toutefois, entre autres,
l’histoire de la mystérieuse
Judith... La Bibliothèque, constituée par Francesco Piccolomini,
Pie III, regorge de splendeurs,
ornée d’un ensemble de fresques
dont les couleurs vivent nous ravissent et nous stupéfient.
Après tant de délectation des
yeux, nous partageons avec Loris,

Arrivés à Sienne, nous découvrons notre luxueux hôtel, situé
juste à côté du stade où nous
entrapercevons les joueurs de
l’AC Siena qui s’entraînent.
Sienne, ville piétonne, nous offre,
davantage que Florence et sans
doute aussi grâce au soleil qui est
enfin de la partie, une sensation
de farniente et de dolce vita bien
agréable !...
Nous découvrons, petit à petit,
morceau par morceau, au détour
des petites rues qui s’ouvrent
devant elle, la cathédrale Santa
Maria Di Assunta, rénovée, avec
sa façade époustouflante de
marbre blanc, rose et vert.
Bien qu’elle suggère indéniablement un gros gâteau à la crème,
Sous la Robe 25 - Mai-juin 2008
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l’autocariste, le repas qui nous
attend à l’hôtel, avant de nous
adonner aux plaisirs du vin dans
une enoteca cosy. Notre Président
tente de nous entraîner en boîte
mais, au premier coup d’œil, nous
remarquons que nos jeans et baskets de touristes dénotent quelque
peu avec les robes de soirée et
smoking qui nous entourent : il
s’agit, en fait, d’une soirée privée !
Imaginez juste un instant Max
l’Explorateur débarquant au Bal
du Droit et vous aurez une idée
assez exacte de notre aventure...
Vendredi 18 avril 2008
Hurry up au petit déjeuner : Loris
nous attend pour nous emmener
en excursion à Pienza et à Montepulciano. Il fait soleil et Sienne
me plaît... Je décide alors de rester sur place pour flâner un peu et
visiter l’un ou l’autre musée.
Maître Sommacal fera le même
choix, pas trop tenté par les trois
heures de car qui s’imposent, et
nous visiterons donc l’hôpital
Santa Maria della Scalla. Cet édifice tout à fait particulier comprend une église, l’Eglise de
l’Annonciation, et s’ouvre ensuite
sur une immense salle qui servait
d’infirmerie jusqu’à la fin du
XIXe siècle, recouverte aujourd’hui de fresques impressionnantes retraçant la vie à
l’Hôpital... Le sous-sol se perd en
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dédales sombres où règne une
atmosphère énigmatique... Nous
terminons la visite par le Musée
Archéologique, intéressant mais
nettement plus conventionnel.
Pendant ce temps, le reste du
groupe découvre le merveilleux
village médiéval de Montepulciano, célèbre pour ses bons vins,
et Pienza et sa cathédrale... Saviezvous que Gladiator et Le Patient
Anglais y ont été tournés ?...
Et voilà déjà venu le dernier soir
de ce voyage. Nous partagerons le
dernier repas entre compagnons
de route, dans un sympathique
restaurant situé à l’arrière de la
cathédrale. Petits cadeaux, intronisation à l’Ordre de l’Esturgeon,
émotion et chianti per tutti !
Les plus sages de la bande, qui
jusque là s’étaient préservés de
tout excès nocturne, se laisseront
même tenter par le night club
branché du coin... La guindaille
se terminera par une pizza dévorée sur la Piazza del Campo,
presque déserte, au milieu de la
nuit...2
Samedi 19 avril 2008
Achat de souvenirs et de cartes
postales, « Bons baisers de
Sienne », un dernier capuccino
sur la Piazza del Campo, une cou-

pette de Nobile de Montepulciano
et nous voilà partis pour
l’aéroport... Loris nous annonce
que plusieurs vols sont annulés
pour cause de vent (franchement
rien à voir avec la zeedijk mais les
voies de la tour de contrôle sont
impénétrables !) Maître Leduc
s’inquiète : il dispose juste du
temps nécessaire pour louer une
voiture et rentrer à temps pour le
match, qui s’avèrera mythique
par la suite. Mais après une
attente interminable au check in,
notre avion décolle, tant bien que
mal... (« plus près de toi, mon
dieu », me dis-je alors !) Nous
atterrissons dans la brume épaisse
de Zaventem et c’est ainsi que se
termine la fabuleuse épopée du
Jeune Barreau en Toscane !
Avant de vous quitter, je tiens à
décerner le Biberon d’Or à
Chiara, la plus jeune participante,
qui a véritablement ensoleillé ce
voyage par sa bonne humeur et sa
convivialité constante, son joli
sourire et ses gazouillis... en italien !3
Sophie Debelle
1

Pour plus de détails, voir Maître SOMMACAL, notre traducteur attitré.
2
Non, non, n’essayez pas de comparer
cela à la pita chez Elmas… !
3
Pour son baby-sitting, prière de
s’inscrire sur la liste d’attente disponible
au local du Jeune Barreau.
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