Monsieur le Bâtonnier Jean-Claude SAINTE-CLAIRE
Ancien Bâtonnier du barreau de SAINT DENIS de la REUNION
Membre du Conseil de l’Ordre du barreau de SAINT DENIS de la REUNION
Avocat à la Cour
PROFESSION DE FOI
Mes chers confrères,
J'exerce la profession d'avocat depuis 27 ans d’abord au barreau de TOULOUSE de 1991 à 2000 puis au
barreau de SAINT DENIS DE LA REUNON dans l’Océan Indien de 2000 jusqu’à ce jour.
Après avoir été membre du Conseil de l’Ordre des avocats de SAINT DENIS de la REUNION, avoir occupé
les fonctions de trésorier au sein de la CARPA, celle de président du Conseil de discipline, j’ai été élu
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de SAINT DENIS de la REUNION en 2014 et ai exercé ces
fonctions de 2014 à 2015.
Mon attachement à défendre la profession d'avocat en toute indépendance tant en direction du système
judiciaire et du public qu'auprès de l'ensemble de nos confrères m'ont conduit à présenter ma candidature
aux élections du Collège Ordinal du Conseil National des Barreaux.
Notre Conseil National doit plus que jamais se mobiliser face à un exercice de plus en plus difficile quelque
soit la structure choisie et face à une profession qui connaît des bouleversements majeurs dans ses pratiques en
particulier et dans le monde économique en général.
La dématérialisation des procédures via le RPVA, l'évolution très contraignante du monde des affaires, le
durcissement de la situation de la pauvreté en France Métropolitaine, à la REUNION et dans les Outre Mer
sont des constats fondamentaux devant nous amener à réfléchir sur la mise en place d'un Conseil National des
Barreaux plus solidaire, plus transparent, gardien des libertés dont celle du choix des représentants au
Conseil National de notre profession, respectueux de la discipline, de la déontologie et du secret
professionnel pour permettre à chacun d'entre nous d'être un acteur compétitif efficace et fier des valeurs que
prône notre serment.
Ce sont les objectifs que je m'efforcerai d'atteindre avec votre aide.
Il me paraît en effet urgent de redonner à l'avocat son rôle majeur au sein de la justice et dans le domaine du
droit.
J'espère pouvoir vivement compter sur votre soutien pour relever ensemble les nouveaux défis que je souhaite
défendre dans l'intérêt de notre profession.

Monsieur le Bâtonnier Jean-Claude SAINTE-CLAIRE

