AVOCATS INDEPENDANTS... TOUT SIMPLEMENT
liste conjointe
Avocats Tout Simplement et Cercle des Avocats Indépendants
Élections au C.N.B. 21 Novembre 2017

POURQUOI VOTER POUR UNE LISTE INDEPENDANTE ?

o
Parce qu’il faut réaffirmer l’indépendance des Avocats avec force et conviction en ces temps de bouleversement
des modes d’exercice de notre profession.

o
Parce que les syndicats, utiles et dévoués à leurs lignes de force, ne peuvent prétendre à la représentation de
tous les avocats, les Avocats Indépendants… tout simplement, siégeront au CNB avec une liberté de penser et d’agir
sur tous les sujets qui concernent la profession.

o
Parce que le relèvement du seuil d’éligibilité pour le premier élu à 7% pourrait marquer la disparition des « petites »
listes indépendantes. Ainsi, la liste « Avocats Indépendants …tout simplement» est l’unique liste non syndicale sur le
collège général province !
o

o

Parce que le CNB doit représenter les avocats de France dans toute leur diversité.

Parce que la liste « Avocats Indépendants …tout simplement » est une liste intergénérationnelle et apolitique.

o
Parce que la liste « Avocats Indépendants …tout simplement » est composée de manière très diversifiée aussi
bien dans les modes d’exercice de la profession que dans les domaines d’activité. Quel que soit leurs parcours, nos
candidats n’oublient pas qu’ils sont avant tout avocat et qu’ils ont à affronter comme tous leurs confrères les difficultés
du quotidien dans des structures petites ou moyennes.
« Le Cercle des Avocats Indépendant » et « Avocats Tout Simplement » se sont rapprochés car ils ont en partage des
idées et des valeurs communes.
Ils s’unissent pour porter votre voix au CNB.
Grâce à vos suffrages, ils défendront lors de la prochaine mandature les engagements suivants :
o

o
o

Œuvrer pour une unité effective de la profession.

Défendre les intérêts des avocats et la promotion de leur image.

Réformer l’élection des membres du CNB en faveur d’un suffrage universel direct.

o
Exiger que le CNB joue son rôle prospectif dans le programme « Justice du 21 siècle » et présente enfin un
plan d’action à la profession.

o
S’assurer que le CNB garantisse à tous les avocats l’accompagnement technique et informatique dont ils ont
besoin pour suivre les évolutions et les transformations de la profession.
o
Obtenir l’organisation par le CNB du lobbying permanent de la profession d’avocat dans tous les secteurs
d’activité des avocats en mobilisant toutes les ressources, notamment celles des institutions qui partagent de droit sa
présidence.
o

Soutenir une communication professionnelle unique et nationale afin de toucher le grand public.

o
Veiller à ce que le CNB se batte contre la justice sans avocat et la concurrence des legaltechs dans lesquelles
les avocats ne seraient pas acteurs à part entière.
o
S’engager pour que les avocats deviennent prescripteurs et acteurs des Modes Alternatifs de Règlement des
Différends et s’y investir avec le soutien du CNB pour rendre incontournable la présence de l’avocat dans toutes les
médiations.

o
Rappeler que l’avocat est le meilleur conseiller pour les entreprises, qu’il doit investir tous les domaines de ces
entreprises ; la fusion sauvage avec les juristes d’entreprises n’est pas acceptable.

o
Favoriser, après une large consultation des avocats, une solution viable et pérenne pour l’aide Juridictionnelle.
La recherche de financements alternatifs et innovants sans aucun désengagement ni transfert de responsabilités de la
part de l’Etat apparaissant par ailleurs indispensable pour mettre fin à la sous indemnisation des avocats.
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VOUS PENSEZ QUE LE CNB NE VOUS DEFEND PAS
VOTEZ POUR LA SEULE LISTE INDEPENDANTE PROVINCE AU CNB
VOTEZ « AVOCATS INDEPENDANTS–TOUT SIMPLEMENT »

1. Marie-Christine WIENHOFER (Meaux)

13. Karine JAULIN BARTOLINI (Narbonne)

4. Cyril MICHEL (Marseille)

16. Jean-Louis AUPOIS (Clermont-Ferrand)

3. Linda KOCHBATI (Val de Marne)
5. Christine CAPPATO (Angers)
6. Gérard CHEMLA (Reims)

7. Hafida CHTIOUI (Toulouse)
8. Guillaume BAIS (Chartres)

9. Anne LEBRETON (Nantes)

10. Jacques-Brice MOMMOUGUI (Bordeaux)

11. Valérie BOREK-CHRETIEN (Amiens)
12. Stéphane BESSIS (Val d’Oise)

14. Olivier FLEJOU (Nice)

15. Jeanne PRADINES (Vannes)

17. Karine PREVOST (La Rochelle-Rochefort)

18. Fabien KOVAC (Dijon)

19. Dominique LEFRANC (Seine Saint Denis)

20. Nicholas POIZAT (Valence)

21. Lucie Dorothée LOUZE-DONZENAC (Guyane)

22. Philippe VEBER (Lyon)

23. Françoise BOUTILLON (Caen)

24. Bernard BOULIOU (Laval)
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2. Wilfrid SAMBA SAMBELIGUE (Grenoble)

