Roland RODRIGUEZ
Candidat aux élections du Conseil National des Barreaux
Collège ordinal – Circonscription nationale

Mesdames et Messieurs les bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les membres des conseils de l’ordre,
Mes chers confrères,

Roland RODRIGUEZ
Ancien Bâtonnier du Barreau de
Grasse

BIOGRAPHIE
44 ans
Avocat au barreau de Grasse
depuis 2002
Exercice individuel
Membre du Conseil de l’ordre
durant 8 ans
Administrateur de l’Ecole des
Avocats du Sud-Est (2008-2009)
Président de la FNUJA (2013-2014)
Vice-Président du CNB (2015-2017)
Bâtonnier du Barreau de Grasse
(2018-2019)

CONTACT
1 Avenue des frères Olivier
06600 ANTIBES
Tél. 04 93 34 31 93
roland@rodriguez-avocat.fr

Nous traversons une crise inédite, aux aspects multiples, qui a, et aura, des
répercussions importantes sur l’exercice professionnel des avocats mais aussi sur
notre organisation et notre environnement.
La nouvelle composition du Conseil National des Barreaux, en fonction au mois
de janvier 2021, devra affronter sans délai les défis majeurs que doit relever la
profession d’Avocat.
Pour cela il sera impératif qu’elle constitue, au-delà des personnalités, collèges,
listes, barreaux, une équipe de 82 avocats unis, engagés et solidaires, dans le
respect des sensibilités de chacun, au service des 70000 Avocats de France.
Au sein du CNB, les élus du collège ordinal doivent, avec la richesse de leur
parcours, mettre à profit, leur expérience de terrain au service des confrères et
de la gestion des ordres.
C’est à l’aune de cette expérience, que nous avons en partage, que les élus du
collège ordinal peuvent apporter une contribution utile, pertinente et efficace à
la représentation nationale des avocats.
Ils doivent être, collectivement, mais aussi individuellement, des relais réguliers
voire permanents de vos positions, de celles des ordres, des bâtonniers, des
membres des conseils de l’ordre de tous nos barreaux.
31 candidat(e)s se présentent à vos suffrages et il appartient à chacun des 2386
électeurs de faire un choix libre, indépendant et éclairé parmi eux.
J’ai l’honneur de solliciter votre confiance et vos suffrages aux élections du
Conseil National des Barreaux dans le collège ordinal province (circonscription
nationale hors Paris)
Je revendique la diversité de mon parcours qui m’a amené à allier
responsabilités locales (membre du conseil de l’ordre, du conseil
d’administration de l’EDA, du conseil régional de discipline, bâtonnier de mon
ordre) et responsabilités nationales (Président de la FNUJA, Vice-Président du
CNB).
J’ai mené ces missions en parallèle avec mon exercice professionnel, dans le
cadre d’un cabinet individuel généraliste, orienté sur le conseil, l’assistance et
la défense de particuliers.
Mes précédentes fonctions au CNB m’ont conduit à travailler sur un panel de
thématiques très large : déontologie, formation, périmètre du droit, accès au
droit, nouvelles technologies, relations internationales, …
Cette expérience, cet engagement, cette disponibilité, cette énergie, je les
mettrai au service de notre représentation nationale, dans un état d’esprit
constructif, à l’écoute des différentes structures et sensibilités de notre Profession,
mais avant tout, à votre écoute, dans l’intérêt des avocats de France.
Je vous assure de mon entier dévouement.
Roland RODRIGUEZ

