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ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST :
Les 138 jeunes avocats de la promotion 2013-2014
ont prêté serment
ce vendredi 5 décembre au Parlement de Bretagne
en présence de leur parrain
le député Dominique RAIMBOURG

Maître Dominique RAIMBOURG député de LoireAtlantique, parrain de la
Promotion 2013-2014.

A l’évidence, la profession d’avocat suscite toujours des vocations.
Selon l’observatoire du Conseil National des Barreaux, la France compte aujourd’hui plus de 56 000 avocats. Un
effectif fortement féminisé qui progresse de 4 % par an en moyenne depuis dix ans.
Lors de l’élection du nouveau bâtonnier du Barreau de Rennes, Me LE GOFF, on a relevé 781 inscrits.
Le 5 décembre dernier, 138 jeunes avocats fraîchement diplômés de l’EDAGO (l’Ecole des Avocats du Grand
Ouest) ont prêté serment dans la salle des Procureurs du Parlement de Bretagne devant les chefs de Cour Philippe
JEANNIN, Premier Président, et Véronique MALBEC, Procureure Générale, en présence du parrain de la promotion
Dominique RAIMBOURG avocat de profession et député de Loire-Atlantique, vice-président de la Commission des
Lois, la Grand’chambre où avait lieu traditionnellement cette prestation de serment n’étant plus à même d’accueillir
tous les élèves, leurs amis et leurs familles.

Promotion 2013-2014 : 138 nouveaux avocats ont prêté serment dans la salle des pas perdus du Parlement de Bretagne.

Un par un, les jeunes diplômés se sont levés à l'appel de
leur nom pour prêter serment.

tières contenues dans la formule de votre serment : Je jure, comme avocat, d’exercer mes
fonctions avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité.
Ceux qui vous ont précédé vous transmettent
aussi une lourde charge que vous partagez avec
les magistrats, celle de mener avec persévérance
le combat du Droit et de la protection des droits.”

Vous aurez également un rôle important en
matière de médiation à une époque où les
moyens matériels et humains qui sont les nôtres
ne nous permettent pas de régler la totalité des
litiges.”
Pour la Procureure Générale “l’avocat est un
acteur central des modes alternatifs de règlement
des différends… Vous offrez les garanties de
compétence, de formation et de moralité indispensables à l’exercice de la médiation et il vous
reviendra d’investir ce domaine”.

Dans la lignée des personnalités attachées aux
précédentes promotions de l’EDAGO - Robert
Badinter, Gisèle Halimi, Henri Leclerc, Renaud
Van Ruymbeke ou Dominique Baudis - le député
de Loire-Atlantique Dominique RAIMBOURG a
su trouver les mots justes et les images chocs en
s’adressant à ses filleuls et nouveaux confrères.
“Je vous plains énormément car vous allez
rentrer dans une profession terrible. Vous éprouverez des déceptions immenses. Il faut vous y
préparer.
Vous aurez des nuits difficiles en constatant le
15 du mois que vous n’avez rentré que 3 000
euros alors qu’il en faut 10 000 pour boucler
votre budget !
Et puis, il y aura le jour où vous serez payé.
Vous éprouverez alors le sentiment du devoir
accompli “parce que vous le valez bien”. Et ce
ne sera que justice !”
Comme l’a rappelé dans son discours le Premier
Président JEANNIN, “cette prestation de serment
n’est pas seulement l’aboutissement d’une formation mais une étape pour un départ dans une
expérience de vie unique reposant sur le choix
de mettre une compétence technique et une expérience acquise mais aussi en devenir au service
d’autres hommes et d’autres femmes pour la
défense de leurs droits et du Droit. Vous êtes à
ce titre les auxiliaires privilégiés de l’institution
judiciaire. L’indépendance qui vous est reconnue
est d’ailleurs indispensable à l’exercice d’une
défense libre”.
Pour le chef de Cour, “cette indépendance a
une contrepartie dans le respect d’une éthique
fondée sur des règles déontologiques toutes en-

Au nom du Parquet Général, Véronique MALBEC
s’est pour sa part réjouie “de l’attrait que cette
profession continue à exercer”.
“Etre avocat, explique la Procureure Générale,
c’est s’engager pour le citoyen qui vous accorde
sa confiance…
Etre avocat, c’est défendre les droits de la défense et les libertés publiques…
Etre avocat, c’est participer à cette œuvre d’intérêt général qu’est la justice : vous en êtes ses
auxiliaires. Et le Parquet - également garant des
libertés - considère comme essentiel ce rôle qui
vous incombe.
Pour exister, la Justice a besoin de la diversité
des expressions. Vous allez donc - en tant qu’avocats - concourir à ce que chaque procès vous
concernant soit équilibré et équitable : ce qui
suppose un investissement sans relâche car la
justice ne peut se contenter d’approximation ou
d’approches superficielles des dossiers.
Vous aurez donc à cœur - et je vous y incite de vous passionner pour les causes qui vous seront confiées. La justice n’a de sens que si chacun
des acteurs du procès veille à tenir son rôle avec
la liberté qui lui revient, avec sa personnalité, sa
conscience professionnelle et sa compétence.

Comme n’a pas manqué de le rappeler le Premier Président JEANNIN en concluant son propos,
“la profession d’avocat peut n’être que conseil,
mais en approchant le prétoire on mesure le caractère indispensable et évident de l’avocat dans
l’expression même de la Justice.
Contrairement aux apparences, l’avocat n’est
pas l’adversaire du juge mais l’auxiliaire de la
justice, l’aiguillon du doute préalable qui, audelà des certitudes, viendra éclairer différemment
les faits et invitera le juge à s’interroger sur cette
faculté qu’ont les faits de se ranger dans le bon
ordre pour peu qu’on les éclaire différemment.”
De même qu’un bon magistrat est celui qui a
tout considéré, l’avocat sera l’adversaire de l’évidence décrétée, sur les faits et la personnalité de
celui qu’on accuse…
“Soyez donc forts et sans concession dans
votre défense et nous aurons une bonne justice”
a conclu Philippe JEANNIN en souhaitant bon
vent à cette nouvelle promotion de l’EDAGO.
…/… 4
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COUR D'APPEL DE RENNES

Mme Coralie AIRAUD
Mme Lucie ALLAIN
Mme Marie-line ASSELIN
Mme Stéphanie BAHOLET
Mme Léa BAILLY
Mme Chahaida BEN ECHEYKH
Mme Jeanne BENGONO
Mme Sabrina BENYAHIA
Mme Pamela BERBER
M. Rodolphe BIGOT
M. Nicolas BILLON
Mme Jocelyne IBRAHIM
épouse BITAR
Mme Emmeline BOCHEREL
Mme Servane BOURREE
M. Julien BRADMETZ
M. Thibault BRETESCHE
Mme Pauline BRIFFAUD
Mme Laure CARAPEZZI
Mme Jennifer-Marine
CHAPEL-JULIEN
Mme Alexa CHAPOTEL
M. Maxence COLCOMBET
Mme Anne-Sophie COMPERE
5 Mme Sarah DALLENNE

Mme Caroline DAVOUST
Mme Camille DELAHAYE
Mme Julie DUMANOIR
Mme Agnès DUPLAN
Mme Carole DURAND
Mme Marilia DURAND
Mme Lalla-Yasmina EL FAKIH
EL IDRISSI
Mme Lauranne FISSELIER
Mme Marine FRANC
Mme Laura GAUTIER
Mme Marion GIRAUD
M. Charles GOFFART
M. Jean-Charles GOLDSTEIN
Mme Cindy GUERIN
Mme Céline GUINEL
épouse JOHNSON
Mme Cécile GUYOT
M. Paul HARAND
M. Quentin HERRY
Mme Noémie HUET
Mme Sophie JAUNEAU
M. Clément JOUANOLLE
Mme Catherine JOURDAIN
Mme Adélaïde KESLER

Groupe 2*
M. Jordan KHAMSITTHIDETH
M. Justin LAGADEC
Mme Séverine LAIR
Mme Louise LAISNÉ
Mme Marine LARGY
M. Benoît LE VELLY
Mme Marion LEBRUN
M. Maxime LÉONI
M. Sylvain LEPILEUR
Mme Carole LERAY
Mme Anne LEVAVASSEUR
M. Erwan LEMÉ
époux L’HELGOUALC’H
M. David LIZANO-FAVROUL
Mme Adélie LOUVIGNÉ
Mme Hélène MARINOPOULOS
M. Clément MÉNARD
M. Simon MOSQUET
Mme Chloé NADEAUD
Mme Justine NANTIER-VERDIER
Mme Agathe NIQUEUX
Mme Camille NORMANT
Mme Zoé PAJOT
Mme Fanny PALLIER
Mme Marie-Albane PAMARD

Mme Charlène PARÉ
Mme Élodie Gil épouse PIERRY
Mme Adeline PLAINE-MADELAINE
M. François PROCUREUR
M. Matthieu QUILLERE
Mme Pauline ROBERT
Mme Aurélie ROLLAND
Mme Lucille ROMERO
Mme Amélie ROUSSELOT
Mme Sophie ROUX
Mme Laëtitia ROY
Mme Alice ROYAUX
Mme Chloé RUGRAFF
Mme Marion SENECHAL
Mme Marie-AstridTURPIN
6 Avocats sont présentés à la Prestation de Serment (Barreau de
NANTES)
Mme Estelle DOUERIN
M. Alexandre de LORGERIL
M. Edouard LALANDE
Mme Lucie LE BARON
M. Vincent LETELLIER
Mme Delphine WOLFF

© Frédéric et Pierre - Concept Store

Groupe 1*

© Frédéric Store Photo Rennes

Vendredi 5 décembre 2014
85 avocats présentés à la prestation de serment
(Barreau de Rennes)
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COUR D'APPEL DE RENNES

Groupe 4*

© Frédéric et Pierre - Concept Store

Groupe 3*

© Frédéric et Pierre - Concept Store

Vendredi 5 décembre 2014
55 avocats présentés à la prestation de serment
et rattachés à un barreau de la Cour d'Appel

*Pour des raisons de place sur les marches intérieures du Parlement, les élèves-avocats ont été répartis en trois groupes.

Barreau de BREST (5 avocats) :
Mme Anne BONDU
Mme Béatrice KERVELLA épouse
HOLLEY
Mme Julie LEPOIVRE
Mme Eve-Marie MORAGA-ROJEL
Mme Alexandra PIGNÉ
Barreau de LORIENT (1 avocat) :
M. Barthélémy LE MARC’HADOUR
Barreau de NANTES (12 avocats) :
M. Johan BRUNEAU
Mme Doriana CHAUVET
M. Xavier CORNUT
Mme Adeline DAUBOIN
M. Margaux LE SAGE
Mme Cécile MADEC
Mme Elodie MARQUER
Mme Aurélie PERROCHAUD
M. Wistan PLATEAUX
Mme Héléna SIMON
M. NicolasTHELOT
Mme Elise TRUCHELUT

Barreau de QUIMPER (4 avocats)
Mme Magali BONNET
Mme Stéphanie HELOU
M. Benjamin LE SAOS
Mme Amélie LERAY
Barreau de RENNES (25 avocats) :
Mme Constance BELLEC
M. Emeric BOULAIS
Mme Mathilde BREGE
Mme Lauranne CANTIN
M. Hugo CASTRES
Mme Lucie DUPONT
Mme Carole GNEMMI
Mme Margaux HALLEGOT
M. Antoine HELLIO
Mme Mathilde JAMOIS
M. Tristan JOLY
M. Arnaud LE JOLLEC
Mme Emilie LE THIEIS
Mme Jennifer LELOUEY
Mme Solenn LEMOINE
M. Pierre LUCHI
Mme Sophie MARAL

Mme Chloé NIGUES
Mme Morgane ONGIS
Mme Maud ORIOT
Mme Anne-Hélène PELGRIN
Mme Noémie PHILIPPE
Mme Emilie RUBIN
Mme Mathilde VELLY-LE GUEN
Mme Camille WAELS
Barreau de SAINT BRIEUC (3 avocats)

Mme Morgane COURCOUX
Mme Caroline RABIN
Mme Ludivine RIGOLLET
Barreau de SAINT-MALO-DINAN
(1 avocat) :
Mme Lauranne GARNIER
Barreau de VANNES (2 avocats) :
Mme Florine GERVAIS
Mme AndréaTHOMAS

Dominique RAIMBOURG, parrain
de la promotion en conversation
avec les chefs de cour, Philippe
JEANNIN et Véronique MALBEC
et la présidente de l'EDAGO, Maître Corinne DEMIDOFF.
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REMISE DE DIPLÔMES
A LA PROMOTION 2014 DE L’ÉDAGO
A l’issue de l’audience publique et solennelle de prestation de serment, la
Présidente de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest, Maître Corinne DEMIDOFF a
procédé à la remise des diplômes de fin d’étude aux élèves-avocats de la promotion
2014.

7

Me DEMIDOFF présidente de l'EDAGO aux nouveaux diplômés de l'école : "Stay hungry, stay foolish" (soyez insatiables, soyons fous).

Remise des diplomes aux nouveaux titulaires du CAPA.

L’occasion pour la Présidente de l’EDAGO de
revenir une dernière fois devant ses désormais
anciens élèves sur ce métier d’avocat qui va occuper une grande partie de leur existence à un
point qu’ils n’imaginent pas encore ! “Même en
fermant la porte de votre cabinet le soir, vous
resterez toujours avocat.
Il ne suffit pas d’enlever sa robe pour ne plus
être avocat comme il n’est pas nécessaire de la
porter pour l’être. Les termes du serment que
vous venez de prêter (dignité, conscience, indé-

pendance, probité, humanité) doivent vous habiter
en permanence. Vos obligations déontologiques,
le secret professionnel, la courtoisie et la délicatesse doivent être votre voix intérieure. Rien, ni
personne ne doit étouffer cette voix.”
Pour Maître DEMIDOFF, “certains discours
comme celui de Steve JOBS prononcé le 12 juin
2005 à Stanford sont de véritables sources d’inspiration, comme en témoigne ce court extrait :
“Votre temps est limité, ne le gâchez pas en
menant une existence qui n’est pas la vôtre.
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Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d’autrui.
Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer
votre voix intérieure.
Ayez le courage de suivre votre cœur et votre
intuition : l’un et l’autre savent ce que vous
voulez réellement devenir. Le reste est secondaire”…
Alors que nous sommes sur le point d’aborder
une ère nouvelle et que de nombreuses questions
concernant l’avenir de notre profession font
débat, je vous demande de réfléchir à ces questions : Quel avocat serez-vous ? Comment exercerez-vous ? Avec quelles valeurs ? Comment
défendrez-vous votre client ?”
“Dans la tourmente législative, peut-être oublie-t-on tout simplement de réfléchir sur
l’homme ?” s’interroge la Présidente de l’EDAGO
en empruntant à Steve JOBS deux petites phrases
devenues cultes en guise de conclusion : “Stay
hungry, stay foolish” (Soyez insatiables, soyez
fous).
S’adressant à son tour à ses “nouveaux
confrères”, le futur bâtonnier du Barreau de
Rennes Maître Philippe LE GOFF a également
tenu à évoquer le rôle de l’avocat “acteur majeur
de l’accès au Droit et acteur d’avenir dans une
société en pleine mutation”.
L’occasion pour le bâtonnier LE GOFF de dénoncer certaines dispositions du projet de loi
MACRON qui concernent directement la profession d’avocat et impactent fortement les conditions
de leur exercice professionnel.
“Nous sommes conscients qu’il faut engager
l’évolution de nos professions mais nous ne pouvons tolérer de n’être ni impliqués dans ces réflexions ni même écoutés. C’est pour cela qu’une
nouvelle fois nous appelons à la grève.”

