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Quelques mots de la rédaction
Par Nicolas Matusiak et Mona RIOU
Le 19 novembre 2018

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fou du
Droit !

Nous sommes particulièrement enthousiastes de vous proposer ce nouveau numéro après le succès du pre-
mier. Tout n’a pas été parfait mais le résultat peut rendre fière la totalité de l’équipe de la rédaction. Alors un
grand bravo à eux et un énorme merci à chaque personne qui y a participé, de près ou de loin. 

Pour ce second numéro de 2018, la formule reste inchangée : vous allez pouvoir retrouver de l’actualité,
découvrir les associations de votre fac, et lire de passionnants articles juridiques. 

A la fin de ce numéro, notre astrologue vous a préparé de quoi vous remonter le moral et réchauffer le
cœur grâce à ses conseils « coquins ». 

Merci encore à Théo Résouf qui a de nouveau excellé dans la réalisation de cette couverture.
Merci à la BNP Paribas pour l’impression de chacun de ces numéros, votre aide est inestimable.

Sans plus nous attarder, nous vous laissons découvrir le numéro 35 du Fou du droit.

Pour toute question, intervention ou pour tout avis, ne soyez pas timides et écrivez-nous à l’adresse suivante :
journal.jurisnantes@gmail.com 

Très bonne lecture à vous !

Bon courage pour vos partiels
et joyeuses fêtes de fin d’année !
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L’or noir iranien à l’épreuve de l’embargo
américain 

Par margaux seeuws
le 09 novembre 2018

À  la  suite  des  élections  de  mi-mandat  améri-
caines, qui ont conforté le président américain et
qui ont démontré que son électorat était solidaire
de  sa  politique, les  tensions  entre  Washington  et
Téhéran ne vont pas en s’arrangeant. Washington
compte bien renforcer son emprise sur Téhéran, en
s’attaquant désormais au secteur pétrolier si cher à
l’Iran. Le pétrole est une source de recettes non
négligeable pour le pays qui tire près de 80% de ses
recettes  d’exportation  de  l’or  noir  qui  constitue
également près de la moitié des ressources budgé-
taires  du  pays.  En  s’attaquant  à  cette  mine
d’or, les Etats-Unis comptent bien endom-

mager  l’économie  de  l’Iran  voire  même  la  paralyser  ce  qui  l’obligerait  à  se  conformer  aux
attentes américaines. 

En  revanche,  le  président  Iranien  Hassan  Rohani
semble bien décidé à ne pas faiblir face aux attaques
américaines. Persuadé d’être confronté à un acharne-
ment illégal  de la part des Etats-Unis, c’est au droit
international qu’il fait appel pour tenter d’obtenir gain
de cause. La Cour Internationale de Justice saisie de
l’affaire,  invoque  l’accord  d’amitié  passé  entre  les
Etats-Unis et l’Iran en 1955 pour interdire toute sanc-
tion qui « risque de nuire gravement à la santé et à la vie de
personnes se trouvant sur le territoire iranien ». Face à ces
justifications,  Mike  Pompeo,  chef  de  la  diplomatie
américaine, annonce  le  retrait  des  Etats-Unis  de  cet
accord et semble bien décidé à engager le pays  dans
une guerre économique sans précédent contre l’Iran. 

En mai  dernier, le  président américain annonce le
retrait des Etats-Unis de l’accord de Vienne conclu en
2015  sur  le  nucléaire  Iranien. Cet  accord  destiné  à
limiter  le  programme  nucléaire  Iranien  avait  pour
contrepartie la levée de sanctions à son égard qui frei-
naient grandement le développement du pays. Cepen-
dant, trois  ans  après, la grande puissance américaine
non  satisfaite  des  efforts  iraniens  jugés  insuffisants,
entend bien rétablir les sanctions à l’égard du pays. Il
s’agit  désormais  de  freiner  l’influence  consi-

dérée comme néfaste du point de vue améri-
cain, de l’Iran sur la région du Moyen-Orient
notamment  en  matière  de  terrorisme.  Par  la
suite, les  Etats-Unis  ont entamé le premier volet  du
programme de  rétablissement  des  sanctions  en  août
2018 en s’attaquant à l’importation de matières pre-
mières, à l’aviation commerciale et aux achats dans les
secteurs  automobiles. Dès lundi  5 novembre comme
l’a annoncé Donald Trump, le deuxième volet prendra
effet. Il s’agit désormais de toucher son adversaire en
plein  coeur  en  pénalisant  notamment  la  vente  de
pétrole iranien sauf pour 8 pays qui bénéficient d’une
exemption temporaire, le circuit bancaire n’est lui non
plus pas épargné. 

Il reste maintenant à s’interroger sur les pos-
sibles ripostes de Téhéran mais également sur
l’impact aux yeux du monde de cet embargo
américain. En effet, l’accord de Vienne bien qu’im-
pacté  n’est  pas  mort  pour  autant  et  pourrait  bien
continuer à être appliqué par les autres Etats parties à
l’accord. Les Etats-Unis semblent quant à eux prêts à
se désolidariser de tout pays qui ne respecterait pas les
sanctions  américaines  et  qui  essayerait  de  les
contourner. 
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Brésil : vote de colère, vote de raison
Par Matthieu Jeaumeau
Le 13 novembre 2018

Le 28 octobre dernier se tenait l’ultime tour des élections présidentielles brésiliennes qui ont
vu triompher, avec une large majorité, Jair Bolsonaro, candidat du parti social-libéral (SLP).

Une victoire accueillie dans la liesse, assurément, mais également dans la colère, alors que le candidat nouvelle-
ment élu est accusé d’alimenter la division au sein du peuple brésilien par des propos controversés récurrents et
autres discours violents, lui valant nombre de critiques et d’accusations. 

Des élections jouées d’avance pour un pays en perdition

Ce choc face à la victoire Bolsonaro n’a d’égal que la
surprise de beaucoup dans l’opposition. Pourtant, un
certain nombre d’éléments donnait déjà une idée de la
portée que pouvait atteindre le discours du PSL.

Une première explication tient à  l’état de l’éco-
nomie du Brésil. Celle-ci  se trouve profondément
en  crise,  du  fait  de  variations  trop  importantes  du
pétrole, qui n’est autre que son pilier : ainsi, l’Or Noir
a  vu  sa  valeur  chuter  en  l’espace  de  seulement
quelques années, tutoyant ses sommets historiques aux
débuts de l’ère Roussef en 2012, héritière du gouver-
nement  travailliste  de  l’ancien  président  Lula,  pour
finalement se stabiliser en 2018, mais à un prix bien
moindre. Les effets de telles variations, et finalement
de la réduction de la manne pétrolière, ne se font pas
attendre dans cette économie où l’État garde une place
très importante : faillite des services étatiques et net
renchérissement du coût de la vie.

Un premier problème auquel vient s’ajouter celui de
la gestion même de ladite manne : autour d’elle s’est

développé  tout  un  système  de  corruption  et
détournements variés sur fond de collusion entre
agents  gouvernementaux  et  industriels.  Une  fois
découverts, ces arrangements donnent lieu à de nou-
velles  et  sans  fins  séries  de  scandales, qui  écornent
chaque  fois  un  peu plus  la  confiance  entre  la  classe
politique et leurs administrés. Le dernier en date sera
nommé Petrobras, et s’avérera déterminant en cela qu’il
fut la goutte d’eau faisant déborder le vase : la totalité
du gouvernement  travailliste  de  l’époque est  mis  en
cause, la présidente Dilma est  Roussef  est  destituée,
entraînant les dernières élections, et donc la victoire
de Bolsonaro et son parti. D’autant que Petrobras aura
coûté  à  l’ancien  président  Lula  son  éligibilité. Il  est
alors remplacé par Haddad, mais qui porte sur lui le
poids des fautes des siens au parti. En face, Bolsonaro
se forge une image d’incorruptible, arguant particuliè-
rement de son passé de militaire qui vient conférer un
crédit certain à ses promesses d’intransigeance, quitte
à se faire Pilate et se laver les mains des limites à la vio-
lence étatique. 
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Pour  autant, cette  violence  pourrait, une  fois  sur
place, paraître se justifier : l’on assiste effectivement,
avec la crise économique qui perdure, à un développe-
ment  sans  précédent  des  gangs  dans  les  quartiers
pauvres  des  grandes  villes,  communément  nommés
« favelas ».  Se  créent  de  véritables  sociétés
parallèles  sous l’égide des  bandes, qui  tantôt
endossent le rôle de criminels notoires, tantôt 

de  gardien  de  la  paix  face  à  des  agents  de
police  démissionnaires (sans  que  ladite  situation
n’y arrange rien pour autant). Or, avec l’affirmation
manifeste  de  bandes  déterminées  sur  des  territoires
déterminés, les rivalités vont croissantes, et les craintes
d’affrontements,  plus  violents  encore  que  ceux  du
passé ; ce jusqu’à une guerre des gangs généralisée, qui
n’aboutirait  qu’à  un  véritable  massacre,  confondant
innocents comme coupables.

S’accrocher à un repère     : le mythe du Militaire Sauveur  

Une classe politique corrompue, une économie en
ruine, et  un  pays  progressivement  laissé  à  quelques
petits chefs locaux. Naît l’idée romantique d’un Sau-
veur, militaire  et  anticommuniste, qui  bien  qu’impi-
toyable n’en serait pas moins bienveillant. C’est dans
cet état d’esprit que se forme « Bolsomito »,
le  surnom  du  futur  Président,  littéralement  « Le
Mythe Bolsonaro » ; n’est-il pas militaire ? n’a-t-il pas
le soutien de l’armée ? ne souhaite-t-il pas libéraliser
l’économie ? ne s’est-il pas lui-même réclamé de Pino-
chet ?

Cela fut suffisant pour galvaniser toutes les strates de
la  société  brésilienne : les  brésiliens  moyens  et  plus
aisés, ses  premiers  soutiens, voient  en  Bolsonaro  le
moyen de se sauver des gangs, et les plus pauvres l’es-
poir  de  trouver  un  travail  et  ne  peut  plus  avoir  à
dépendre  des  distributions  de  l’aide  alimentaire  des
églises, ces mêmes
églises  persuadées
de voir en la figure
du PSL celle  d’un
retour  à  la  mora-
lité.

Le poids du pouvoir et son porteur

Pourtant, ce sont des mots d’apaisement que pro-
nonça le vainqueur à la nouvelle de sa réussite électo-
rale.

Et  pour  cause : le  nord  du  pays  reste  solidement
ancré côté travailliste, au nord-ouest les indiens dont
les  possessions  sont  nationalisées  depuis  des  années
entendent à présent contre-attaquer militairement, et
nombre de minorités visées par les propos de Jair Bol-
sonaro ont d’ores et déjà exprimé leur défiance à son
égard. 

Ce discours ne doit pas nous cacher la vérité poli-
tique, cette vérité qui vient préfigurer la position assez
inconfortable du Président Bolsonaro :  le voici pri-

sonnier de cette
image de Militaire Providentiel. Il n’a dès lors,
depuis le moment où a été annoncée son élection, plus
droit  à  l’erreur  car, comme nous le  rappelle  si  bien
Bertrand de Jouvenel, perd son pouvoir non le fort,
mais le faible : si Bolsonaro déçoit, il est fort à parier
que la  déception  populaire  sera  telle  que chacun  ne
comptera plus que sur lui-même, laissant le pays dans
une  situation  dans  laquelle  l’armée  ne  pourra  plus
qu’intervenir et reprendre le commandement du gou-
vernement… et du pays lui-même, quartier par quar-
tier et rue par rue. 

Un pays, un président. Dans l’œil du cyclone. Avec la prière pour seul réconfort.
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Martine Landry, la responsable d’Amnesty
International jugée pour aide aux migrants 
PAR ANAIS DAUMAS
LE 12 NOVEMBRE 2018

Martine Landry, responsable d'Amnesty International, a été jugée le 30 mai 2018 devant le Tri-
bunal Correctionnel de Nice pour « aide à l'entrée ou au séjour irrégulier sur le sol national »

de deux mineurs d'origine guinéenne.

En  2016, un  groupe  de  migrants  a  été  arrêté  chez
Cédric Herrou dans la Roya (Alpes-Maritimes). Le groupe
comprenait deux mineurs d'origine guinéenne qui avaient
fait une demande à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Un
juge avait ordonné leur placement dans un foyer. Les deux
migrants avaient moins de 18 ans et se trouvaient séparés
de leurs représentants légaux. Leur situation correspon-
dait donc au statut de « mineur isolé étranger ».

Martine Landry est accusée d'avoir facilité l'entrée
sur le territoire français de ces deux mineurs en juillet
2017. Suite à l'ordre donné par la police de ramener le
groupe de migrants en Italie, elle avait averti les avo-
cats,  autorités  et  associations  italiennes.  48  heures
après, elle avait accueilli les jeunes migrants à la fron-
tière, puis les avait accompagnés à la police des fron-
tières.  Elle  avait  ensuite  demandé  aux  policiers
d'appeler l'ASE afin qu’ils puissent être placés dans un
foyer.

L’article L622-1 du Code de l'Entrée et du Séjour
des  Étrangers  et  du Droit  d'Asile  dispose  que  toute
personne facilitant l'entrée irrégulière d'un étranger en
France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 30 000 Euros.

Au vue de l'article L622-4 du même code, une per-
sonne ne peut faire l'objet de poursuites pénales pour
aide irrégulière à un étranger lorsqu'elle agit en réac-
tion à un danger imminent, sauf si l'acte a donné lieu à
une contrepartie directe ou indirecte. Cédric Herrou
avait été condamné sur ce fondement en 2016.

Martine  Landry  affirme  que  son  geste  n'était  pas
humanitaire mais juridique. Cédric Herrou avait  pris
en  charge  des  migrants  afin  de  les  aider  à  passer  la

frontière. Elle n'a fait qu'accueillir des mineurs, dont le
renvoi  était  illégal, à la frontière française afin qu’ils
puissent appliquer leurs droits.

Le procès-verbal a été dressé le 28 juillet 2017 par le
chef  du  poste-frontière  de  Menton-Vintimille  qui
accuse  Martine  Landry  d'avoir  « pris  en  charge  et
convoyé pédestrement » les deux mineurs en France.

Le parquet soupçonne les bénévoles d'avoir engagé
des démarches avant que les migrants ne franchissent la
frontière,  afin  de  faciliter  leur  accueil.  L’accusée
répond que s'il y a eu une action concertée, elle est le
dernier maillon de la chaîne. 

Il n’y aucune preuve que Martine Landry ait parti-
cipé à la manœuvre, ni qu’elle ait fait franchir la fron-
tière  aux  mineurs.  Les  éléments  intentionnels  et
matériels sont donc exit. Au vue de ces hésitations, la
relaxe s'impose. 

Lors de la conclusion du procès, la procureure laisse
entendre que si les poursuites engagées contre Martine
Landry  ne  tiennent  pas,  elles  auraient  dû  en  viser
d'autres.  Cette  dernière  souhaite  ainsi  rappeler  aux
associations  humanitaires  que  l'aide  à  l'entrée  ou  au
séjour irrégulier sur le sol français est illégal.
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Maggie VS la Dame de Fer
Par Nicolas Matusiak
Le 03 novembre 2018

« I want my money back !  ». Cette phrase mythique pro-
noncée  par  Margaret  Thatcher  lors  du  sommet  européen  de
Dublin de 1979, illustre la défiance qu'a entretenue celle que l'on
surnomme encore  affectueusement  Maggie  envers  la  Commu-
nauté  européenne.  Figure  de  l'euroscepticisme  outre-
Manche, Margaret Thatcher a souvent été invoquée par
les partisans du Leave durant la féroce et tumultueuse
campagne  qui  a  mené  au  Brexit.  Celle  que  Mitterrand
considérait comme : « Le seul homme du gouvernement britannique »
a non seulement imprimé durablement ses idées néolibérales à
travers les décennies, mais également son euroscepticisme.

Ses origines

C'est  en  1925,  à  Grantham,  que  naît  Margaret
Roberts. Elle est issue de la classe moyenne : sa mère
est  une simple  couturière  et  son père est  épicier. À
force de travail et d’épargne, il  connaît une certaine
ascension sociale et parvient même à devenir maire de
Grantham entre 1945 et 1946. Cette figure paternelle
est un véritable modèle pour elle. Au cours de sa jeu-
nesse, Margaret aide ses parents dans la boutique fami-
liale. Elle  se confronte donc empiriquement à la  vie
économique  des  classes  moyennes.  Cette  première

expérience lui permet de comprendre très tôt le fonc-
tionnement du marché et de découvrir le monde des
affaires. Excellente  élève, elle  travaille  avec  acharne-
ment à l'école où elle obtient de très bons résultats. En
1943, elle est admise au Somerville College de l'Uni-
versité d'Oxford où elle étudie la chimie. Elle prend la
tête de l'Association des étudiants conservateurs d'Ox-
ford.  Sous  sa  présidence  le  nombre  de  membres
double…

Son parcours politique

Après  un premier  échec  à  Dartford  aux  élections
législatives de 1950, elle épouse un an plus tard Dennis
Thatcher qui est issu de la bonne société. Ce mariage
lui permet d'asseoir et de légitimer sa position au sein
de  son  parti.  En  1951, elle  devient  avocate  en
droit fiscal (barrister). En 1959, elle remporte les
élections  législatives  dans  la  circonscription  de  Fin-
chley et entre à la Chambre des communes.

Entre  1970  et  1974,  elle  occupe  la  fonction  de
Ministre de l’Éducation et des Sciences. Elle réussit à
équilibrer les finances de son ministère par des
mesures drastiques. Ainsi, elle suspend la distribu-
tion gratuite de lait pour les enfants de sept à onze ans.

En 1975, elle prend la tête du parti conservateur, ce
qui  provoque  une  onde  de  choc  immense  à  West-
minster. Thatcher s'illustrant par son opposition viscé-
rale au communisme, le journal officiel du ministère
de la Défense soviétique, L’Étoile rouge, la surnomme
« la Dame de fer ».

L'échec  des  Travaillistes,  menés  par  le  Premier
ministre  Callaghan,  et  « l’Hiver  du  mécontentement »
(1978-1979)  donnent  l'occasion  à  Thatcher  de  ren-
verser  le  gouvernement  (à  une voix  près  !)  par une
motion de censure.

Le 10 Downing Street
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Le 3 mai 1979, elle mène son parti à la victoire en
remportant  la  majorité  des  sièges  au  parlement. Le
lendemain, elle devient la première femme Pre-
mier  ministre  de  l'histoire  du Royaume-Uni.
Au début de son premier mandat, elle entreprend de
remettre  sur  pied  l'économie  britannique  avec  des
réformes  d'inspiration  libérale.  Rappelons  que  That-
cher durant ses années universitaires a lu Karl Popper
et Friedrich Hayek.

Alors considérée comme « l'homme malade de l'Europe
»,  l'Angleterre  est  en  proie  au  déclin  économique
depuis  1945.  Margaret  Thatcher  veut  enrayer  cette
chute inexorable et redonner toute sa splendeur à sa
Nation.  Elle  veut  « moderniser »  l'économie  en
menant  tambours  battant  une  série  de  réformes
qui  provoqueront  grèves  et  manifestations
géantes  qui  seront  violemment  réprimées.
Parmi ces réformes, le Gouvernement mène une poli-
tique monétariste en luttant activement contre l'infla-
tion.

En 1982, l'Argentine envahit l'archipel britannique
des Malouines dans l'Atlantique Sud. Mais le Premier
ministre  ne  recule  pas  et  réagit  par  la  force  en
envoyant, sans tarder, une flotte de guerre accompa-
gnée de 28.000 soldats. Après trois semaines de com-
bats,  les  Malouines  sont  reconquises  par  les  forces
britanniques.

Peu après, elle et son parti triomphent aux
élections de 1983. Durant son second mandat, elle
décide de privatiser les grandes entreprises publiques :
British Petroleum, British Telecom, British Steel… Le
taux de chômage, de 5,5% en 1979, atteint 12% en
1983, avant de redescendre à 6,8% à la fin de son der-
nier mandat. Elle dérégule largement l'économie et les
marchés  financiers  en  supprimant  par  exemple  les
commissions fixes à payer pour effectuer des transac-
tions  financières.  Ces  réformes  en  cascade  sont
connues sous le nom de « Big Bang ».

Thatcher s'attaque aux syndicats qu'elle estime bien
trop puissants et réfractaires à tout changement écono-
mique et social. Facteurs de coûts insoutenables pour
l'économie  du  pays  selon  elle,  Maggie  s'engage
dans une lutte féroce contre les trade unions.
Elle fait voter des lois qui ont pour objectif de ne plus
obliger  certaines  entreprises  à  embaucher  des  tra-
vailleurs syndiqués.

Pendant son mandat, une  longue série d'atten-
tats  perpétrés  par  l'IRA  (Armée  Républicaine
Irlandaise) frappe la Grande-Bretagne. En 1984, That-
cher échappe de peu à la mort lors de l'attentat à la
bombe de  Brighton. Le  conflit  nord-irlandais  atteint
son paroxysme.

Sur le plan international, elle entreprend de rappro-
cher  son  pays  des  États-Unis  et  de  son  président,
Ronald  Reagan, qu'elle  considère  comme un  ami  et
dont elle partage les idéaux anti-communistes et libé-
raux. La Grande-Bretagne de Thatcher joue un
rôle décisif dans la fin de la Guerre froide.

En  1990,  Margaret  Thatcher  est  contrainte  de
démissionner  de  son  poste  de  Premier  ministre,
emportée  par  son  projet  de  Poll  Taxe,  impôt  jugé
excessivement inégalitaire, et par ses idées trop éloi-
gnées  de…  l'Europe.  Elle  est  évincée  par  son
propre parti. En 2003, la mort de son mari l'affecte
profondément. Le  8  avril  2013, «  la  Dame  de  fer  »
décède d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 87
ans. L'annonce de sa mort divise l'opinion. D'un côté,
on  oscille  entre  tristesse  et  reconnaissance  pour  un
grand Premier ministre qui a su restaurer la grandeur
de la Grande-Bretagne. Tandis que de l'autre, des bri-
tannique ressentent une joie sincère de voir s'éteindre
une  femme  insensible, bourreau  des  emplois  indus-
triels dans leur pays. Lors de ses obsèques, chose raris-
sime, la reine et le roi furent présents.
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L’invraisemblable affaire des reclus de
Monflanquin

Par alexia stewart-menant
le 10 novembre 2018

Comment peut-on croire à l’endoctrinement de toute une famille,
envoûtée par un manipulateur avide d’argent ? 

Un récit qui semble tout droit sorti de l’imagination
folle d’un auteur à succès, mais pourtant une histoire
vraie. L’histoire de la famille De Védrines, issue de la
bourgeoisie  bordelaise,  détruite  par  l’avidité  d’un
gourou ; mais surtout une affaire qui a laissée pantoise
la  justice  et  la  France  entière.  Avant  cet  épisode
tragique, les Védrines payaient l’ISF, à la fin de
l’envoûtement, neuf  ans  plus  tard, ils  étaient
au RSA. 

Tout commence en 1999, les Védrines sont appro-
chés  par  Thierry  Tilly  par  le  biais  de  Ghislaine  de
Védrines, chef du clan qui introduit cet homme de 48

ans dans la famille. Thierry Tilly se présente
d’abord  comme  le  diri-
geant d’une entreprise de
nettoyage et fait tout pour
obtenir  la  confiance  de
cette riche famille protes-
tante, originaire de Mon-

flanquin  dans  le  Lot-et-Garonne.  Jean  Marchand,
époux de Ghislaine de Védrines parle d’une personne
« disponible, serviable, devenue  indispensable ».  Mais  cet
homme, assez intelligent, avec une grande mémoire et
une  grande  connaissance  historique,  est  décrit  par
l’avocat des Védrines, Maître Ducos-Ader, comme « un
mélange de Raspoutine et de Machiavel ». Il travaille à se
montrer irréprochable mais retourne vite sa veste. Il se

fait passer auprès des notables bordelais pour un agent
secret, qui doit protéger la famille des complots qui se
trament contre eux. 

Peu  à  peu,  Ghislaine  de  Védrines,  ainsi  que  ses
enfants, Guillemette  et  François, ses  frères  Charles-
Henri et Philippe, leurs femmes, Christine et Brigitte
et  ses  petits-enfants  Diane,  Amaury  et  Guillaume
plongent  dans  un  enfer.  Leur  gourou  les  persuade
qu’on leur veut du mal en mêlant le vrai et le faux et
en travaillant sur la psychologie de chacune des onze
victimes  jusqu’à  les  rendre  complètement  para-
noïaques. 

Pendant 2 ans, il se sert de ses connaissances histo-
riques et d’événements vécus par la famille, comme un
véhicule incendié ou une inondation dans le cabinet de
gynécologie de Charles-Henri de Védrines, pour leur
insuffler une peur panique de la société. En 2001, le
piège se referme sur les onze membres de la famille
qui sont alors prisonniers de leur manipulateur et se
renferment  sur  eux-mêmes  dans  leurs  Châteaux  de
Martel,  coupés  du  monde  extérieur  et  des  autres
membres  de  leur  famille  qui  sont  alors  exclus.  En
2003, leur prétendu protecteur leur ordonne de démé-
nager  dans  leur  maison  de  Talade, où ils  vivent  très
simplement, les  volets  constamment  fermés  pour  se
camoufler du monde extérieur. 

12

Un mélange 
entre 

Raspoutine et 
Machiavel

Château de Martel, à Monflanquin.
Photgraphie touristique via 1000gites.com

FRANCE



Mais le gourou ne se contente pas d’un contrôle sur les membres de la famille
Védrines, et  met son principal  plan en action de 2001 à  2006 : les  dépouiller. Il
ordonne alors aux Védrines de vendre leur patrimoine, dont le château de Martel,
pourtant aux mains de cette famille bourgeoise depuis trois siècles. Il vend tous leurs
biens et vide tous leurs comptes en banque pour alimenter une association humani-
taire imaginaire

Mais comment une telle tragédie a pu sur-
vivre  sans  l’intervention  de  la  justice  fran-
çaise ? Ce n’est pas faute d’avoir essayé de stopper le
projet  délirant  et  destructeur  de  Thierry  Tilly.  En
2001, Jean Marchand est chassé de sa maison et exclu
de sa famille, il constate tristement que les serrures ont
été  changées  en  son  absence  et  que  ses  enfants
demandent un changement de nom, sous l’influence de
leur  gourou.  Le  combat  juridique  commence  alors
mais la loi Française reconnaît encore très mal, à cette
date, l’emprise mentale. M. Marchand se rapproche de
l’avocat, Maître  Picotin, qui  va  se battre  pour  sortir
cette famille de ce supplice. Cependant, sans la plainte
d’une  des  onze  victimes, l’avocat, expert  en  dérive
sectaire, a les mains liées. Jean Marchand raconte « J'ai
déposé dix plaintes qui n'ont pas abouti. A l'époque, la
justice n'était pas sensibilisée à ce genre d'affaires. C'est
en  médiatisant  notre  histoire  que  j'ai  réussi  à  faire
bouger les magistrats ». 

Désormais  reconnue  par  la  loi, l’emprise  mentale
entre dans le code pénal sur le nom de « sujétion psy-
chologique »  à  l’article  223-15-2  aliéna  1, introduit
par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à ren-
forcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires, la loi dite About-Picard.

En 2008, leur maître à penser les force à s’expatrier
à Oxford, où ils sont montés les uns contre les autres.
Mais Christine doute et en parle à ses enfants et son
mari. Thierry Tilly  va  lui  faire  payer cette erreur en
l’enfermant et en l’a torturant pendant plusieurs jours,
avant de l’exclure de sa famille. Elle ressortira détruite
de  cet  acharnement, ne  tenant  plus  sur  ses  jambes
après  avoir  été  maltraitée,  frappée,  forcée  à  rester
éveillée ou droguée. Elle retourne en France comme
l’ombre d’elle même et sa plainte va permettre l’arres-
tation de son bourreau en mars 2009, qui est arrêté
et incarcéré à la prison de Gradignan . Toujours
sous influence, les autres membres de la famille sont
ramenés à la raison par une équipe de psychiatres et
retournent en France. Un complice de Tilly, Jacques
Gonzales, est également placé en garde à vue. 

La 13 novembre 2012, le tribunal correctionnel de
Bordeaux condamne les deux hommes, à  8 ans  et 4
ans de prison pour abus de faiblesse, détention arbi-
traire et violence volontaire sur une personne vulné-
rable,  et  pour  complicité  d’abus  de  faiblesse,
condamnés à verser 4,8 millions d’euros de dom-
mages intérêts au titre de leur préjudice matériel et
505.000 euros au titre de leur préjudice moral, qu’ils
ne verseront jamais pour cause insolvabilité. Le procès
est édifiant, Thierry Tilly nie les faits avec une fantaisie
sans  pareille,  affirmant  même  au  juge  avec  aplomb
qu’il le démet de ses fonctions...Le vernis craque sous
les rires de la salle d’audience. 

Le 4 juin 2013, Tilly est condamné à 10 ans de
prison  par  la  Cour  d’appel  de  Bordeaux
Récemment  sorti  de  prison, il  est  désormais
interné en hôpital psychiatrique. La famille a
repris sa vie d’autrefois, marquée à jamais et
dépouillée de sa fortune. 
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Nouvelle Calédonie : les raisons du
mouvement indépendantiste

Par Rania Hattabi
Le 14 novembre 2018

Il y a 30 ans, la Nouvelle Calédonie signait son indépendance, avec les Accords de Nouméa . La
France décide lors de cet accord, d’accompagner celle-ci sur la voie de la souveraineté, en commençant par un
transfert progressif de compétences ainsi qu’une compensation financière.

Avec ses 268 000 habitants, l’île souhaite aujourd’hui être compétente dans tous les domaines, et c’est là
l’enjeu du référendum du 4 novembre dernier : l’indépendance complète. Plus de 174.000 Néo-Calédoniens se
sont alors rendus aux urnes pour répondre à la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à
la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Mais avant de voir le résultat, faisons un petit état de la
situation.

Tout d’abord, au niveau politique, la Nouvelle Calédonie pos-
sède ses institutions autonomes telles que le Congrès de Nou-
velle  Calédonie,  le  Sénat  Coutumier  (législatif)  et  a  son
gouvernement  (exécutif). « Le  Caillou »  comme certains  l’ap-
pellent, possède aussi son conseil, le CESA.

Mais la France reste très représentée avec le Haut conseil de la
République en Nouvelle Calédonie qui garde la main mise sur
l’immigration, la  défense, la  monnaie, la  police  et  l’enseigne-
ment.

Économiquement, l’île  possède des  atouts naturels
et donc dispose d’une économie distincte : 1ère éco-
nomie  d’Outre-mer avec  25%  des  réserves  de
nickel mondiales ainsi que des réserves de cobaltes, de
chrome, et  d’hydrocarbures. Son  PIB/an  est  même
comparable à la métropole avec 29 000 euros par habi-
tant !

Mais  cette  économie  reste  fragile  car  spécialisée,
donc un taux de chômage de 11%. De plus, 30% des
recettes  publiques  viennent  de  la  métropole.  Cette
dépendance créé une véritable fuite des cerveaux, dan-
gereuse pour l’île. Sans compter la présence de métro-
politains qui occupent une grande partie des emplois.
Les chiffres le montrent : environs 30% des Kanaks ont
un emploi et 70% sont des insulaires (métropolitains).
La  Nouvelle  Calédonie  n’est  donc  pas  indépendante
fiancièrement.

Mais  s’il  y  a  bien  un  domaine  qui  a  pesé  sur  la
balance, c’est la culture, la source même de la volonté
d’indépendance. En effet, cette culture Kanak est
officiellement reconnue (populations autochtones)

et possède ses institutions pour la faire perdurer telles
que l’ Académie des langue Kanak . De même pour la
musique  et  l’art  avec  la  Kaneka,  style  de  musique
kanak, qui  domine  sur  l’île. Il  faut  savoir  aussi  que
depuis 2008, l’hymne calédonien accompagne l’hymne
national Français au cours de diverses cérémonies. On
a donc ici une identité forte. 

 Il est clair que, sur la balance, les arguments indé-
pendantistes,  et  anti-indépendandistes  pèsent  aussi
lourd les uns que les autres. Le choix est maintenant
entre les mains des Néo-Calédoniens ( pour être auto-
risé à participer au référendum il fallait pouvoir justi-
fier d’une résidence continue dans l’archipel depuis au
moins 1994) . 

Quoiqu’il  en  soit,  c’est  le  « NON »  qui  la
emporté. Mais ce non n’est pas définitif, car 2 autres
référendums auront lieux, dont le premier en 2020.
D’ici là, le FLNKS ( front indépendantiste ) est bien
décidé à  convaincre les  abstentionnistes  et, pourquoi
pas, à faire changer d’avis les anti-indépendantistes. 
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RUN ECO TEAM : « Cours pour un monde plus
propre »

Par elise charrier
le 29 octobre 2018

Nicolas Lemonnier est un jeune ostéopathe nantais
qui a décidé de se remettre au sport après la naissance
de son fils. Il courait et s'est alors rendu compte que
les chemins qu'il  empruntait étaient particulièrement
sales.  Sa  « fibre  écologique »  lui  fait  prendre
conscience qu'il  faut agir, il décide donc de ramasser
tous les déchets qu'il trouve sur sa route. Il crée en jan-
vier 2016, un groupe Facebook « RUN ECO TEAM »'.
Ce  groupe  compte  1000  membres  au  départ  et  va
ensuite se développer dans toute la France. 

En décembre 2016, il est repéré par le PDG
de Facebook Mark Zuckerberg, son organisa-
tion  prend   une  ampleur  mondiale  et  le
groupe passe à 15 000 membres. 

Pour  N.  Lemonnier,  « l'important  est  d'apporter  sa
contribution tout en se faisant plaisir ». L'action de RUN
ECO TEAM se fonde sur la protection de l'environne-
ment, le partage sur le plan sportif  et le développe-
ment de sources d'énergie par le ramassage de déchets.

Le « runner écologique » ramasse tous les  déchets
qu'il trouve sur le chemin qu'il  parcourt. Il est muni
d'un  sac  et  éventuellement  de  gants.  L'organisation
écologique en partenariat avec TIRU (filiale d'EDF spé-
cialiste de la valorisation énergétique biologique et en
matière  de déchets)  a  créé des  tee-shirts  et  des sacs
spécifiques  au  mouvement.   Le  « runner »  poste
ensuite sur le groupe les photos de ses trouvailles. Ce
mouvement est très accessible même pour les moins
sportifs car il est possible de ramasser les déchets en
marchant.

Les  mobilisations  écologiques  se  caractérisent  par
des sorties individuelles et des sorties collectives c'est-
à-dire des événements organisés partout en France et
dans  des  pays  comme le  Portugal, les  États-Unis, la
Chine et la Suède. Il y a environ un grand événement
collectif par mois. 

En  novembre  2017,  une  « course  aux
déchets » a été organisée à Nantes regroupant
197 participants qui ont récolté plus de 250kg
de déchets. La zone des Machines de l’Île a été consi-
dérée comme la zone la plus sale. 

Le  nantais  a  développé  une application  mobile  en
décembre 2017. Une cartographie montre la propreté
des chemins empruntés par les joggeurs. Il y a aussi les
photos  des  déchets  ramassés  par  les  joggeurs  aux-
quelles s'ajoutent une note évaluant l'état de saleté du
parcours réalisé. Ces données sont mises à la disposi-
tion des municipalités qui peuvent alors  prendre des
décisions  pour  installer  de  nouvelles  poubelles  par
exemple. 

Cette application vise aussi à sensibiliser les joggeurs
à la seconde vie des déchets. Une unité fictive « Kilo-
waster » permet aux coureurs écologiques de décou-
vrir l'énergie potentielle qu'ils ont produite. 

Le site Internet de l'organisation dispose de comp-
teurs mondiaux de déchets en kilogrammes et des kilo-
mètres parcourus.

Les deux groupes partenaires ont obtenu le prix de l'Innovation Sociétale lors des Assises des
Déchets en 2017. 
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D’étudiant à orateur : concours de plaidoirie
et d’éloquence !

Par l’association lysias
le 12 novembre 2018

Après le succès de la bourse aux livres de début d’année, l’association Lysias Nantes lance les inscriptions des
concours d’éloquence et de plaidoirie, qui commenceront dès janvier 2019 !

Le concours de plaidoirie est ouvert aux Licences 1 et Licences 2. Ces derniers développeront un argu-
mentaire juridique sur une affaire ctive de droit civil et droit de la famille pour les premières années ou de droitfi

pénal pour les deuxièmes années. Après une semaine de prépara-
tion du discours, il s'agira de concevoir et de déclamer une plai-
doirie de 10 minutes  en demande et  en défense, sur un mode
décontracté et humoristique, quoique solide en droit. Mais rassu-
rez-vous, rien de très compliqué !

Le  concours  d'éloquence  est  ouvert  aux  étudiants  de
Licence 3, Master 1, Master 2 et Doctorat. Il  s'agira de traiter
d’une  question  philosophique  à  connotation  humoristique,  en
défendant soit la thèse positive soit celle négative. Chaque étu-
diant  aura  également  10 minutes  pour  émettre  des  arguments
fondés tout en amusant à sa guise le jury et le public. L’année der-

nière, les nalistes ont débattu dans le Hall de la Faculté sur le sujet : «fi   Le jugement dernier est-il susceptible
d'appel ? ».

Participez à ce concours et devenez avocat,
procureur,  orateur  !  Révélez  vos  talents  d’élo-
quence ou simplement tentez l’expérience pour amé-
liorer  votre  aisance  à  l’oral  dans  un  esprit  de
convivialité. Rencontrez d’autres étudiants réunis pour
cette  occasion.  Exprimez  vous  dans  des  lieux
renommés tels que la Maison de l’Avocat, le Tribunal
de  Grande  Instance  ainsi  que, bien  évidemment,  la
Faculté de Droit.

Plaidez !  Persuadez !  Éblouissez  le  public  !
Ces  concours  ont  une  dimension  nationale

prestigieuse, et  ne s'arrêtent  pas  au  seul cadre  de la
Faculté. Non seulement les lauréats  béné cieront defi
stages  dans  de  grands  cabinets  tels  que  le  cabinet
Racine, mais ils iront de plus représenter les couleurs
de la Faculté aux concours nationaux qui se déroule-
ront à Paris, dans des lieux plus prestigieux les uns que
les autres: Cour de cassation, Conseil d’État... Le tout,
sous le regard de jurys de haut vol : hauts magistrats,
Professeurs, avocats de renom …

Inscrivez vous jusqu’au 20 janvier 2019 à l’adresse president@lysias-nantes.fr ou remplissez le
formulaire diffusé sur Facebook : https://goo.gl/forms/gxIhqwMGEDdeQlsu2 

Inscrivez-vous ! Nous vous attendons nombreux !

L’association Lysias Nantes
Association d’étudiants en Droit de Nantes

Local  102
president@lysias-nantes.fr
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Jurisnantes lance : le pôle tutorat

Par Mona Riou
le 08 octobre 2018

Vous l'avez sûrement remarqué au détour d'une affiche sur les réseaux sociaux : Jurisnantes innove cette année
avec un tout beau, tout nouveau Pôle Tutorat. Afin de mieux comprendre de quoi il s'agit Lucine et Gwendal
(chargés de ce pôle) ainsi que Mandy (membre active investie) ont répondu a quelques questions afin de, pour-
quoi pas, inspirer des vocations. 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, direction la page Facebook du pôle « Pôle tutorat droit -
Jurisnantes » ou rendez-vous directement au local de Jurisnantes, salle 131 à la faculté. 

***
Ce projet dont vous parlez, je pense que nos lecteurs savent à peu près de quoi il ressort au

regard du Tutorat Santé Médecine et du concours de Paces, mais pouvez-vous expliciter la fina-
lité du Tutorat, chez nous en fac de droit ?

Notre projet s’inspire effectivement du Tutorat Médecine, mais il entend répondre directement aux attentes de
nos étudiants de première année qui sont bien différentes de celles des P1. En effet l’entrée en première année de
Droit peut être mal vécue par certains: des nouvelles matières, de nouveaux exercices juridiques bien différents
de ceux du lycée, l’objectif est donc ici de répondre aux attentes tant sur les exercices juridiques, que sur la
méthodologie, les points de cours et les questions plus générales que peuvent se poser les première année. 

Nous l'avons vu grâce à une communication intensive, actuellement vous recrutez les tuteurs ?
Tout à fait, nous recherchons des tuteurs pour le second semestre. Pour pouvoir candidater il faut être en L3,

M1 ou M2 de droit. 

Comment s’organise le tutorat pour eux dans ce cas ? 
C’est très simple, nous avons mis au point avec les filles deux types de séances, pour l’une le thème est la réali -

sation d’un exercice juridique à savoir cas pratique, dissertation, fiche d’arrêt ; pour l’autre l’objectif est de
réviser des points de cours important et surtout bien expliciter la méthodologie.

J’ajoute qu’une partie de séance sera toujours réservée aux difficultés personnelles que rencontre les étudiants.
Nous ne sommes pas là pour proposer un cours mais pour répondre aux besoins des tutorés. 

Cela ressemble quelque peu aux TD proposés par la FAC, comment comptez-vous vous démar-
quer de ce qui est existant?

Non, l’atmosphère sera complètement différente. Ce sont des étudiants, pas des doctorants ou des professeurs
qui vont se charger des tutorés, donc l’ambiance est déjà plus “good vibes” que dans une séance typique de TD. En
plus, les étudiants seront répartis en petits groupes de 10, ils pourront partager, échanger, et créer des liens bien
plus facilement. L’objectif sur le semestre est de créer une dynamique de groupe qui encourage les étudiants à
travailler toujours plus pour réussir brillamment les partiels, en se libérant de la pression liée à la notation.  

Combien de temps le tutorat prendra aux étudiants des années supérieurs, on sait qu’on a tous
beaucoup de boulot en droit ? 

Pas plus de 3h sur 15 jours ! Nous avons pris le soin de calculer le temps de travail personnel en collaboration
avec  les  professeurs  car  nous  préparerons  conjointement  le  contenu  des  séances  et  les  exercices  juridiques
abordés.  
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Erasmus Story : Le chaleureux accueil
Irlandais

TEXTES ET PHOTOGRAPHIES Par Mélanie Moreau
Le 10 Novembre 2018

Il est parfois effrayant de partir seul à l’étranger et il est difficile de faire le grand saut. Pour ma part, partir en
Erasmus était un de mes plus grands rêves mais ce n’est qu’une fois arrivée à l’aéroport de Dublin que j’ai pris
conscience de mon départ. J’étais alors partagée entre mon émerveillement et ma peur, deux émo-
tions intenses qui ont rythmé ma première semaine. 

Au début, tout se passe très vite, on a beaucoup de choses à faire, vous
n’aurez donc pas le temps de vous ennuyer ! N’oubliez surtout pas que vous
êtes là pour prendre un maximum de plaisir, alors mettez votre timidité de
côté et allez vers les autres c’est le meilleur moyen de rencontrer du monde,
tout en gardant à l’esprit que ce que vous ressentez, les autres le ressentent
aussi. Pour sortir de votre coquille, je vous conseille également de participer
le plus possible aux activités qui vous sont proposées et d’essayer de vous
imprégner au maximum de la culture de votre pays d’accueil.

L’Université de Limerick, où j’étudie pour le premier semestre, sait
accueillir  les  étudiants  internationaux,  ce  qui  reflète  parfaitement  la
réputation chaleureuse de l’Irlande. Une semaine entière de notre
calendrier  universitaire  était  consacrée  à  notre  orientation,
visites, soirées, cours de cuisine, découverte des sports natio-
naux, apprentissage du gaélique et spectacles, le programme
était chargé. C’est vraiment un plaisir d’avoir pu participer à toutes ces
activités, d’autant plus que je ne suis pas sûre que nous offrons le même
accueil aux étudiants Erasmus et internationaux en France. 

Votre émerveillement Erasmussien sera ponctué par des galères administratives mais ne vous arrêtez pas là tout
le monde a les mêmes soucis que vous. Tout d’abord, parlons du fameux Learning Agreement. Sachez que celui-ci
devra subir de nombreux changements, cours supprimés, qui ne vous intéressent pas ou n’étant pas ouvert aux
étudiants Erasmus. Mais ne vous inquiétez pas cela sera rapidement réglé. Ensuite, n’oubliez pas de faire signer
votre attestation d’arrivée auprès du responsable Erasmus sur place et de la déposer sur Mobility Online le plus
rapidement possible. Enfin, Erasmus ne serait pas Erasmus sans les aides financières qui nous sont si gentiment
attribuées. Cependant, l’Université de Nantes peine à respecter ses délais. Vous recevrez ainsi  rapidement la

bourse régionale mais prévoyez un retard de plus d’un mois pour
la  bourse  Erasmus  + pourtant  censée  être  versée  3  semaines
après notre arrivée. Il est important d’anticiper tout cela d’au-
tant plus qu’Erasmus peut parfois être très coûteux.

L’Irlande est un beau pays, si vous avez toujours rêvé
de faire ressortir votre côté sauvage ou d’aller sur une
île c’est la destination qu’il vous faut, les paysages sont
à couper le souffle, et la plupart du temps il fait beau. Il
faut dire que j’ai eu de la chance, tous les irlandais s’accordent à
dire  que  c’est  le  plus  beau  début  d’année  universitaire  qu’ils
n’ont jamais eu. 
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L’affirmation selon laquelle  il  pleut  tout  le  temps  en Irlande est
donc fausse ! En ce qui concerne la nourriture, disons que … ce
n’est  pas  leur  point  fort.  La  France  est  particulièrement  bonne
d’un point de vue gastronomique, manger du pain ou de bons plats
est  probablement  la  chose  qui  me manque  le  plus. Mais  vivre  à
l’étranger signifie aussi accepter toutes ces différences ! De manière
générale les irlandais sont très conviviaux, chaleureux et serviables,
on m’a souvent proposé de l’aide pour porter mes valises ou encore
mes sacs de courses et il n’est pas rare que les irlandais vous parlent
en attendant le bus. 

Le  choc  culturel  n’est  donc  pas  si  profond avec  l’Irlande par
contre, là où j’ai pourtant ressenti un choc, c’est en vivant avec mes collocs
qui viennent presque toutes d’Amérique du Nord. Elles ne connaissent pas le
recyclage, les produits frais, l’absence d’OGM et sont de grandes adeptes des
produits  surgelés. Mais  par  chance, elles  repartiront  chez  elles  en  sachant
recycler et en sachant que oui les produits frais ont des dates de péremption
courtes et par-dessus-tout couper et cuire des carottes ! 

Une  des  premières  choses  que  j’ai  entendues  en
Irlande, c’est  que  le  programme Erasmus est  le
plus beau cadeau que l’Europe pouvait faire à
l’éducation et je n’ai jamais entendu une affirmation
aussi véridique. Ma propre expérience est par ailleurs
supportée  par  de  nombreuses  études  sur  le  pro-
gramme,  qui  depuis  déjà  plus  de  30  ans,  permet
chaque année à  des  centaines  de  milliers  d’étudiants
d’aller étudier aux quatre coins de l’Europe. Initiale-
ment destiné à promouvoir et à améliorer la mobilité
étudiante, le programme Erasmus, en offrant à tous les

étudiants une chance de vivre à l’étranger et ainsi de
pouvoir  s’imprégner  de  la  culture  et  des  coutumes
d’un autre pays, a dépassé, et de loin, sa raison d’être.
C’est également un bon moyen d’évoluer individuelle-
ment en gagnant de la maturité, certains  vivent seul
pour la première fois, d’autres apprennent à cuisiner
ou à faire des lessives, toutes ces petites premières fois
permettent à chaque étudiant Erasmus de gagner, en
seulement  quelques  mois, ce  qu’un  étudiant  n’ayant
pas pris l’initiative de partir va gagner en 4 ans !

Si toutes ces raisons ne vous ont pas convaincu de rejoindre
la génération Erasmus, de raviver votre sentiment d’apparte-
nance à l’Union Européenne et de vous lier d’amitié avec des
étudiants internationaux, j’ai un dernier argument qui devrait
tous vous convaincre. Si  vous êtes à la recherche du grand
amour, un  quart  des  étudiants  partant  en  séjour  Erasmus,
selon des chiffres révélés en 2014 par la Commission euro-
péenne quoique controversés, rencontrent leur âme-sœur et
les bébés Erasmus sont de plus en plus nombreux, alors qu’at-
tendez-vous pour partir ? 
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ELSA : The European Law Student Association
Par L’aSsociation ELSA
Le 12 novembre 2018

« A just world in with there is respect for human dignity and cultural diversity » 
- Devise d’ELSA depuis 1991

Voilà plus de 30 ans que l’association ELSA a vu le
jour et  si  tu ne sais  pas  qui  nous sommes, alors  cet
article est fait pour toi.

ELSA, en quelques mots c’est une association non
gouvernementale à but non lucratif avec une dimension
internationale. Indépendante, apolitique elle a été bâtie
par et pour les étudiants en droit. Au-delà de l’antenne
locale nantaise, ELSA est aussi présente au sein de
375 universités de droit dans près de 44 pays,
elle dénombre 50 000 autres membres partout dans le
monde. 

Ici, à Nantes, ELSA organise différents évènements,
tels que des petits déjeuners juridiques, l’occasion de
partager un moment avec de nombreux professionnels
comme un notaire, un avocat en droit de l’environne-
ment,  des  juristes  d’entreprises….  -  des  visites
inédites au tribunal de grande instance ainsi qu’au tri-
bunal administratif – ou encore des conférences avec
de nombreux professionnels. ELSA offre également un

réseau permettant d’avoir  la  chance d’aller faire un
stage à l’étranger! ELSA permet aussi l’intégration de
nos étudiants étrangers avec la mise en place d’un par-
rainage  international  qui  favorise  les  rencontres  de
nouvelles  personnes,  de  nouvelles  cultures  et  les
échanges avec des personnes du monde entier !  ELSA
c’est aussi l’opportunité de participer ou d’assister à
un procès simulé en droit de l’environnement avec de
grands professionnels, des étudiants venant de toute la
France et de l’Europe. Nous rejoindre c’est la chance
de faire partie de quelque chose de plus grand que toi,
d’un  groupe  englobant  de  nombreux  professionnels,
étudiants et anciens étudiants. Cette importante com-
munauté constitue une opportunité unique de rencon-
trer  des  professionnels  de  différents  domaines,  des
juges, des  avocats, des  juristes, des  notaires…. Mais
aussi la chance de rencontrer de nouvelles personnes
venant  de  France  et  d’ailleurs  !   Si  tu  es  ouvert  au
monde, que tu veux faire partie d’un réseau interna-
tional  qui  peut te  faire évoluer au-delà  de nos fron-
tières, alors bienvenue chez nous !  

Toute l’équipe d’Elsa Nantes, Fully Yours  

Tu nous retrouveras sur : 
Instagram : ELSA.NANTES
Facebook: @ELSA.NANTES.FRANCE
Twitter : @ELSA_NANTES
LINKEDIN : ELSA NANTES

Tu souhaites adhérer ou poser des questions ?
Envoie un mail à l’adresse : nantes.elsa.france@gmail.com
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Après le mouvement #MeToo , la loi Schiappa
fait avancer le droit face au harcèlement

Par charlène thébaud
le 12 novembre 2018

Le  24  octobre  dernier  l’UFR  droit  de  Nantes
accueillait  la  conférence  « Le  droit  face  au  harcèle-
ment”, l’occasion de faire le point quelques mois après
l’adoption de la loi Schiappa. 

En projet depuis le 21 mars 2018 et adoptée cet été,
la « Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la
lutte  contre  les  violences  sexuelles  et  sexistes »
démontre  une  volonté  de  prendre  en  compte  des
lacunes dans la protection de certains sujets de droit,
malgré un régime spécifique déjà à l’œuvre en matière
d’infractions à caractère sexuel. 

« Ce sont des infractions qui font l’objet d’une intervention
législative  sur  la  matière  contraventionnelle  pour  souligner
qu’il y a une importance à ce que ces éléments soient discutés
de manière explicite devant la représentation nationale. On
est sur des atteintes à certaines libertés qui peuvent perturber
les  relations  entre  les  individus » observe Sylvie  Grun-
vald, maître de conférence à l’université de Nantes. 

L’usage du terme « sexistes » dans le titre de la loi
Schiappa n’est pas anodin : les enquêtes Cadre de Vie
et Sécurité révèlent qu’en 2015-2016, 81 % des vic-
times de violences sexuelles étaient des femmes. Des
chiffres parlant d’eux-mêmes sur la condition féminine
en France. 

Le renforcement de la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles

Tête  de  gondole  de  la  loi  Schiappa, sa  première
partie a parfois été sujette à des interprétations falla-
cieuses. Elle  contient  les  dispositions  permettant  de
renforcer  la  protection  des  mineurs  contre  les  vio-
lences  sexuelles, et  de  nombreuses  fake  news  raco-
leuses décriaient une légalisation de la pédophilie, ou
encore une correctionnalisation de l’infraction de viol.
Il n’en est rien en réalité, cette dis-
position venant apporter des préci-
sions utiles dans ce domaine. 

Sujet polémique par excellence, les
infractions  à  caractère  sexuel  com-
mises sur les mineurs émeuvent régu-
lièrement l’opinion public.En 2017, le
ministère public ne retint pas la quali-
fication juridique de viol alors qu’il fut

fait état de rapports sexuels entre une fillette de 11 ans
et un majeur de 28 ans. En cause une interprétation
restreinte de l’infraction de viol. Si tout rapport sexuel
entre un mineur de moins de 15 ans (âge de la majorité
sexuelle) et un majeur est qualifié de façon systéma-
tique d’atteinte  sexuelle, le  viol  n’est  pas  forcément
retenu. La loi française procède par paliers. La caté-

gorie  juridique  des  mineurs
recoupe une vaste réalité, allant de
l’infans à l’adolescent.

L’atteinte  sexuelle  simple  sur
mineur  de  moins  de  15  ans  était
alors punie de 5 ans d’emprisonne-
ment. Les  attouchements  sexuels,
qualifiés par l’usage de contraintes
ou menaces à l’encontre de cette 
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même catégorie de victimes, font encourir 10 ans de
prison à leur auteur. En cas  de pénétration commise
avec violence, contrainte, menace ou surprise, le viol
est légalement qualifié. Habituellement sanctionné de
15 ans de réclusion criminelle, le quantum de la peine
d’emprisonnement monte à 20 ans lorsque le viol est
commis sur un mineur de moins de 15 ans. 

Dans  l’affaire  précitée, l’élément  matériel  de l’in-
fraction -la pénétration- était bien présent. Mais la vio-
lence, contrainte, menace ou surprise faisaient défaut.
La loi du 8 février 2010 a ajouté à la contrainte phy-
sique la  possibilité  d’une contrainte morale. Elle  n’a
pas  non plus  pu être  retenue, étant  définie  dans  les
textes  (art.  222-22-1  CP)  comme  pouvant  résulter
d’une différence d’âge entre la victime et l’auteur. À
cet écart  doit s’ajouter une autorité de droit ou fait
(ascendant par exemple), ce qui n’a pas pu être décelé
dans cette affaire de 2017. L’auteur âgé de 28 ans a été
poursuivi  par  le  parquet  pour  atteinte  sexuelle,  la
moins forte des qualifications, ce qui ne manqua pas de
susciter des réactions virulentes. 

« À 11 ans tu ne peux
pas être conscient de la
sexualité  donc  cette
personne en a très clai-
rement  profité. Vu  les
faits  la  qualification
de  viol  est  ridicule »
s’indigne Francis G.,

analyste financier, à l’instar de nombreux autres ano-
nymes. Juristes et profanes semblaient s’accorder sur
une lacune évidente des textes en la matière. 

Il faut cependant préciser que la jurisprudence a déjà
pu  accepter  que  l’âge  seul  de  la  victime  soit  utilisé
pour démontrer la contrainte ou la surprise nécessaire
à la qualification de viol dans le cas particulier de l’in-
fans, mineur âgé de moins de 6 ans qui ne peut faire
preuve d’aucune sorte de discernement (Crim. 7 déc.
2005, n° 05-81.316).

Le législateur a voulu aider le juge à caractériser le
viol dans le cas de relations sexuelles entre un mineur
de moins de 15 ans et un majeur, sans pour autant sys-
tématiser  ce  cas  de  figure. Une  nouvelle  possibilité
dans le spectre de la contrainte morale a été instituée,
pouvant  désormais  être  caractérisée  par  l’abus  de
vulnérabilité résultant d’une différence d’âge
entre les protagonistes. L’autorité du majeur sur le
mineur n’est plus exigée, cependant la différence d’âge
exigée pour que soit établi l’abus de vulnérabilité n’est
toujours pas chiffrée. Le délit d’atteinte sexuelle voit
son quantum augmenté, passant de 5 ans à 7 ans d’em-
prisonnement et de 75.000 euros d’amende à 100.000
euros. 

La loi  Schiappa  a  entrepris  des  changements  pour
renforcer  la  protection des  mineurs, mais  est  restée
dans un compromis qui est loin de satisfaire les associa-
tions de défense des victimes. 

Les nouvelles dimensions de l’infraction de harcèlement sexuel et moral

La définition juridique du harcèlement a beaucoup
fluctué. Introduite en 1992 dans le Code Pénal, elle
eut  d’abord  comme  point  d’appui  principal  l’abus
d’autorité. L'article  222-33 CP disposait ainsi  : « le
fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de
contraintes, dans  le  but  d'obtenir  des  faveurs  de  nature
sexuelle, par  une  personne  abusant  de  l'autorité  que  lui
confèrent ses fonctions ». La qualification était restreinte
et le texte fut peu appliqué à cause de sa spécificité.
Par ailleurs, il n’y avait pas de définition de la matéria-
lité de l’infraction. Cette imprécision a valu au texte
d’être abrogé par  décision du Conseil Constitu-
tionnel le 4 mai 2012. 

En août 2012, le texte revint et introduisit la notion
de dignité : « le fait d’imposer à une personne, de façon 

répétée, des  propos  ou  ou  comportements  à  connotation
sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Depuis  la  loi  Schiappa  l’infraction de  harcèlement
sexuel  peut  également  être  constituée  lorsque  les
propos  ou l’attitude incriminée présentent  un carac-
tère  sexiste, ce  qui  élargit  la  définition  et  prend  en
compte  la  possible  dynamique  discriminatoire
du comportement du harceleur. 
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Une  protection  contre  le  harcèlement  moral  sur
internet est aussi mise en place par cette disposition,
introduisant une nouvelle modalité de commission. Le
« raid numérique », hypothèse dans laquelle une

personne est lynchée par plusieurs internautes par le
biais des réseaux sociaux, est désormais une infraction
pénale punie de deux ans d’emprisonnement et à hau-
teur de 30 000 euros d’amende. 

L’outrage sexiste : une nouvelle contravention à l’efficacité discutable

Cette infraction a pour objet les faits communément
regroupés  sous  l’appellation  du  « harcèlement  de
rue ».  L’expression  était  juridiquement  inexacte,  le
harcèlement  contenant  une  notion  de  répétition  de
l’acte reproché. Or dans le cas du harcèlement de rue
ce  sont  souvent  des  manifestations  ponctuelles  éma-
nant d’individus différents. 

Consigné dans l’article 621-1 CP, l’outrage sexiste
incrimine tout propos ou comportement à connotation
sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité
de la victime en raison de son caractère dégradant ou
humiliant, soit créée à son encontre une situation inti-
midante, hostile ou offensante. 

L’élément matériel de cette contravention peut être
constitué d’une multitude de faits différents ; des com-
portements  verbaux (comme des  questions  ou com-
mentaires à caractère sexuel, des invitations insistantes,

etc.) à des attitudes non verbales (poursuites dans la
rue, frottage dans les transports en commun, etc.).

La volonté du législateur était de pénaliser le
sexisme  dans  l’espace  public,  d’exprimer  un
interdit,  pourtant  cette  infraction  convainc  difficile-
ment. La diversité  des  comportements  visés  créé un
flou  juridique  qui  n’est  qu’amplifié  par  un  élément
moral limité.

Il peut être difficile de déterminer si un « frottage »
dans les transports en commun n’est pas seulement le
résultat d’une rame de métro bondée engendrant une
grande proximité physique des voyageurs. De même,
comment différencier la drague un peu lourde de l’ou-
trage sexiste tel qu’il est envisagé par le législateur ? À
partir de combien de secondes un coup d’œil devient
un  regard  appuyé  ?  À  l’absurdité  de  ces  comporte-
ments potentiellement qualifiables d’infraction depuis
la loi s’ajoute le problème de la preuve. Ces comporte-
ments ne pourraient être révélés qu’au moyen d’enre-
gistrements  audio  ou  vidéo.  L’outrage  peut
effectivement  être  constaté  par  des  agents  de  police
judiciaire témoins de l’infraction, ou encore par divers
fonctionnaires, mais il est aisé de prédire que dans la
grande majorité des cas ce sera la parole de la victime
contre celle du prévenu.

À ce constat, il faut ajouter que les atteintes à carac-
tère sexuel étaient déjà incriminées par le Code Pénal
sous la qualification d’agression sexuelle (art. 222-22
CP) ou de harcèlement sexuel (222-33 CP). L’outrage
sexiste constitue un réel apport, mais divers interdits
se chevauchent désormais et créent un risque d’incom-
préhension des textes pour le justiciable. 
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« Tu es un juriste harry ! » - 
Le droit dans la saga harry potter

Par manon dalloyau
le 09 novembre 2018

« Ce n'est pas n'importe quel balai, Harry ! C'est un Nimbus 2000 !  ». Si vous avez lu cette phrase avec la voix de
Ron Weasley, ou que dès que vous arrivez à la page 394 d’un livre vous pensez à Severus Rogue, il y a des chances
pour que cet article vous intéresse. 

Avec sept livres, huit films, un parc d’attraction, un spin-off avec « Les animaux fantastiques », le fils de papier
et l’univers de J.K Rowling en ont conquis des cœurs… Même ceux des juristes ! 

Après  l’université  de  Durham  (Angleterre),  c’est
l’université des sciences juridiques de Calcutta (Inde),
qui propose désormais des cours de droit basés sur les
livres de la saga Harry Potter. Le cours « An Inter-
face Between Fantasy Fiction Literature and Law :
Special  Focus  on  Rowling's  Potterverse »  [«  Une
interface entre la littérature de fiction fantastique et le
droit »], créé par Shouvik Kumar Guha, sera dispensé à
quarante  étudiants  sélectionnés  par  concours  dès
décembre 2018. Quelques  conditions  sont  à  remplir
pour avoir la chance d’assister au cours : parmi celles-
ci, il y a celle d’avoir déjà lu tous les livres au moins
deux fois, sinon plus. 

L’objectif de ce cours est de se servir de l’univers de
J.K Rowling, de le mettre en parallèle et de l’étudier
sous  le  prisme de  la  société  indienne. Pour  Shouvik
Kumar Guha, interrogé par « The Guardian », il s’agit
d’aider  les  étudiants  « à  réfléchir  davantage  lorsqu’ils
seront confrontés  à de tels  scénarios  dans le  monde réel  ».
Ainsi, la marginalisation et l’esclavagisme des créatures
fantastiques, comme les elfes de maisons [ndlr : même
si Dobby est, et sera toujours un elfe libre !], la discri-
mination subie par les loups-garous et les centaures, en
passant par le traitement réservé à Sirius Black envoyé
à la charmante prison d’Azkaban pour des crimes qu’il
n’a pas commis, ou encore l’usage de la presse via « La
Gazette  du  sorcier »  pour  faire  de  la  propagande,
seront des éléments étudiés. 

La  discrimination,  la  torture,  l’esclavage  présents

dans  la  fiction  et  dans  la  réalité, permettront  selon
l’enseignant  de  faire  prendre  consciences  aux  élèves
des problèmes sociaux en Inde. En se servant des prin-
cipes  juridiques  des  sorciers  britanniques,  il  espère
faire avancer les mentalités dans son pays. « En Inde, à
l'heure actuelle, la situation politique est source de division »
déclare Shouvik Kumar Guha au journal britannique,
« J'ai mes propres tendances politiques, mais il serait inap-
proprié  de  les  appliquer  en  classe. J'essaie  donc  d'utiliser
quelque chose sur lequel nos étudiants n'auront aucun juge-
ment de valeur préalable ». 

En attendant qu’un tel cours fasse son apparition en
France,  nous  allons  devoir  nous  contenter  de  lire,
relire ou re-relire les livres, voir, revoir ou re-revoir les
films, pour  se  rendre  compte, que ce  professeur  de
droit  civil  qui  nous  répétait  d’un  ton  passionné  que
« le droit  est  partout  autour de nous », avait
raison. Du droit, dans la saga Harry Potter, il y en a !
Vous  ne  me  croyez
pas ? Très bien. Com-
ment  fonctionne  le
Magenmagot,  le  tri-
bunal  des  sorciers  ?
Le  Ministre  de  la
magie,  semble  pou-
voir y siéger, comme
on le constate lors du
procès  de  Harry
Potter  dans  l’affaire
des  Détraqueurs  à
Little  Whinging.
Quant à l’usage du polynectar, cette potion permettant
de prendre l’apparence de quelqu’un, cela ressemble
assez bien à l’usurpation d’identité. Et les fantômes ?
Quel  est  leur  statut  juridique ?  Ils  sont  morts, mais
toujours  présents,  ils  peuvent  enseigner  comme  en
atteste le soporifique Monsieur Binns. 
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 Je ne vous ai toujours pas convaincu ? Et si on parlait de la place des droits et libertés fondamentaux dans la
société sorcière britannique ? Les sorciers semblent en effet avoir une vision un peu « archaïque », et certains
faits, mis en lumière et étudiés sous notre droit, peuvent faire tiquer. Nous prendrons par exemple l’emprisonne-
ment de Sirius Black à Azkaban pour le meurtre de douze moldus et de Lily et James Potter. Pour rendre la chose
plus ludique, voici une illustration faisant intervenir Hermione, Harry et Ron, en espérant qu’ils vous convain-
cront définitivement que magie et droit, ne sont pas incompatibles. 

Les adultes s’étaient installés dans le salon des Potter, ils discutaient, tout en surveillant les enfants,
en train de jouer dans le jardin. Pour autant, Hermione avait la tête ailleurs… 
- Tu es bien pensive ! remarqua Harry. 
- J’ai une tonne de travail en ce moment, se plaignit-elle. Je réfléchis aux réformes en cours…
Elles permettront aux sorciers d’éviter de répéter certaines erreurs ! 
Harry  et  Ron se  lancèrent  un  regard  entendu : l’ancienne  Gryffondor  venait  tout  juste  d’être
nommée à la tête du Département de la Justice Magique et prenait son nouveau rôle très à cœur. 
- Tous les sorciers auront droit à un procès équitable … 
- Parce que ce n’est pas déjà le cas ? 
- Sirius  n’en a pas eu, murmura Harry. Je  ne sais  pas  si  les  sorciers  ont  clairement  établi  ce
droit… 
- Exactement Harry ! Les moldus l’ont fait en 1679 eux ! J’ai étudié cette ordonnance, l’Habeas
corpus, qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. 
Le parrain de Harry avait passé treize ans à Azkaban, pour le meurtre de ses parents et de moldus.
Des meurtres qu’il n’avait pas commis… Sirius Black avait été interpellé sur le lieu du crime des
Potter, et les aurors en avaient déduit qu’il en était l’auteur. Sirius avait été arrêté, puis emprisonné,
sans procès. 
- Sirius était présumé coupable. 
- Désormais, chaque sorciers aura droit à ce que sa cause soit entendue, et à un procès équitable !
Il n’y aura plus d’arrestation ou de détention arbitraire*1 ! La culpabilité devra être établie. Je me
suis inspirée de la Convention européenne des droits de l'Homme … 
- La « quoi » ? fît encore Ron. 
- C’est une convention moldue, qui garantit des droits aux parties d’un procès. Sirius aurait dû en 
- avoir un, pour avoir le droit de se défendre ! Au lieu de ça, on l’a condamné et forcé à vivre dans
cet endroit affreux ! 
Ils frissonnèrent tous, en songeant à Azkaban.
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- D’ailleurs, je  compte bien remédier  aux conditions  de vie  à Azkaban. Nous ne pouvons plus
fermer les yeux sur ce qu’infligent les détraqueurs aux détenus… 
Harry approuva, d’un bref mouvement de tête. 
- Ils subissent une douleur mentale constante, vivent dans l’angoisse … Les détenus n’ont pas à
subir ce genre de traitement inhumain*2. 
Le pouvoir maléfique des détraqueurs permettait à ces créatures de se nourrir des sentiments heureux
des prisonniers afin de ne leur laisser que le désespoir, rendant les détenus faibles et malheureux.
C’était une forme de torture qui rendait fou la plupart des détenus… 
Hermione était déterminée et pouvait compter sur le soutien de son mari, et de son meilleur-ami.
Tout irait mieux … 

*1 : CEDH Article 6
*2 : CEDH Article 3

La présence du droit est indéniable dans la science-fiction, il suffit parfois simplement de la chercher ! On peut
trouver du droit partout, dans la rue, dans les livres, dans les séries. C’est peut-être une forme de paranoïa, qui
sait ? Mais le fait est, qu’on peut faire du droit sur et avec presque tout. C’est de cette manière que le lundi 5
novembre, le procès de Voldemort, organisé par la Fédération Francophone de Débat, s’est tenu, et qu’à la sur-
prise générale, il a été acquitté. Oui. Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom a été acquitté. Le droit est
une matière bien étonnante… Elle est sûrement bien ici, la magie du droit ! 
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Rencontre avec un avocat en droit public
Par Jérémi Nathan
Le 13 novembre 2018

J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer Bertrand Vendé, avocat spécialiste en droit public. Je me suis intéressé
au métier d’avocat au delà des simples aspects technique et juridique. Qui est l’avocat? Comment exerce-t-il son
métier?

A quelle charge de travail doit faire face un avocat?
Si je ne travaille pas, je ne gagne pas d’argent : il faut tout le temps du travail, un «  ux de dossiersfl  ». Cepen-

dant trop de dossiers conduit à des retards et une surcharge de travail. Il faut doser. D’autant qu’il y a des dates
butoirs  que  la  procédure  nous  rappelle  (deux  mois  pour  un  recours  contre  un  acte  administratif).
De plus qui dit clients, dit consultations juridiques. Il faut alors les prévoir en accord avec les impératifs de la pro -
cédure.  
Je  ne  connais  pas  beaucoup  d’avocats  aux  35  heures,  ça  tourne  plutôt  autour  de  40,  45  heures.  
Chacun peut organiser ses journées comme il le souhaite, traiter le nombre de dossiers qu’il veut. Contrairement
à un professeur on est libre d’organiser notre agenda. La seule règle est plus on travaille, plus on traite de dos-
siers.

 
Un avocat peut être collaborateur ou associé. Quelle est la différence ?

Un collaborateur passe un contrat avec un cabinet ou un avocat seul. Il traite des dossiers donnés à traiter par
l’avocat avec lequel il a contracté. Le collaborateur est sous la responsabilité d’un autre avocat. Il doit d’abord se
consacrer aux dossiers transmis par son responsable mais il peut également travailler sur des dossiers personnels
sur son temps libre.

Ensuite, on peut s’associer en interne dans le cabinet où l’on est collaborateur ou en saisissant une opportunité
externe. On peut aussi s’installer seul pour son propre compte. J’ai été quatre ans collaborateur avant d’être
associé.  
Quand on est collaborateur on n’a pas la pression nancière car on a une rétrocession d’honoraires (plus les dosfi -
siers personnels potentiels), c’est l’associé duquel on dépend qui va chercher les dossiers, les clients. Quand il y a
du ux de dossiers on n’a pas trop à s’inquiéter. On peut partir en vacances tranquille. Si un client a un problèmefl
en  plein  mois  de  juillet  alors  que  l’on  est  en  vacances,  le  client  appelle  l’associé.
Cependant, on est moins libre en tant que collaborateur ; on est censé travailler au cabinet, c’est libéral mais le
collaborateur ne peut pas organiser son temps. Ca peut être assez pesant, c’est un des éléments qui m’a poussé à
devenir associé.

Vous avez fait un doctorat, pourquoi ce choix? Est ce un plus en tant qu’avocat?
J’ai fait un doctorat dans l’espoir de devenir professeur. A la n de mon DEA, j’ai obtenu une bourse pour préfi -

parer une thèse. Mon doctorat terminé, je n’ai pas été recruté en tant que professeur. Je suis alors rentré à l’école
des avocats, laquelle est ouverte sans concours pour les docteurs en droit. Je suis en quelque sorte devenu avocat
par défaut.

Je déconseille à un étudiant qui souhaite devenir avocat de passer par la thèse d’abord. D’une part cela n’ap-
porte pas énormément dans le métier d’avocat. D’autre part le doctorat formate dans un style qui n’est pas celui
d’un avocat.
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Selon vous, quelle est la personnalité d’un avocat?
Le métier d’avocat est très varié et peut avoir plusieurs formes. Il n’y a donc pas une personnalité requise. Un

timide pourra devenir avocat, car certains avocats n’ont pas une activité plaidante. Quelqu’un qui a un mauvais
relationnel pourra rester collaborateur et ainsi ne pas avoir à démarcher des clients.

Cependant il est essentiel qu’un avocat inspire con ance. Il doit savoir se vendre. Certaines qualités dépassentfi
la simple bonne compétence juridique.
Un avocat doit être organisé, être un bon juriste qui maitrise le droit et comprend les textes Il a un bon sens
humain pour savoir aider les clients. La valeur ajoutée selon moi, c’est sa curiosité. Un avocat doit être curieux de
l’actualité, s’intéresser à ses dossiers au delà de l’aspect juridique. La curiosité permet de sortir un peu des
« codes rouges » pour mieux comprendre un problème.

Les responsabilités, le stress, est-ce grisant ou pesant?
Oui, le métier d’avocat est stressant. Oui il est éprouvant. Il y a son propre stress et le stress de ses clients à

gérer. Le droit est compliqué, les clients vous font con ance, il ne faut pas passer à coté de quelque chose, manfi -
quer un délai. En tant qu’associé, on ajoute le stress du fonctionnement de l’entreprise, il faut faire tourner le
cabinet, trouver du travail. Ce n’est pas un métier facile.

Par contre la satisfaction est grande et agréable quand on sort quelqu’un de ses problèmes. Le stress sort au
moment où l’on a une belle décision de justice ou il est écrit noir sur blanc que l’on a raison depuis le début. 

Quelle est la place de votre métier dans votre vie?
Le métier a une place importante c’est indéniable. Par exemple je consulte mes mails en vacances et tous les

jours. Il est cependant possible de garder du temps pour soi. J’ai des collègues qui font du sport. Et on peut avoir
une vie de famille.

Selon vous, le métier d’avocat est il valorisant? 
Être avocat, c’est socialement reconnu. Bien que moins prestigieux qu’il y a quelques années, être avocat reste

valorisant. L’avocat possède une certaine légitimité quand au conseil juridique qu’il prodigue. Savoir que l’on est
écouté, que sa parole a de la valeur, c’est valorisant.

Avocat est-il un métier qui s’exerce avec passion?
Si il n’y a pas de passion, on arrête. Ce que je fais me passionne. Bien sûr, il y a des dossiers moins intéressants

que d’autres, c’est pourquoi avoir la possibilité de choisir entre les dossiers est intéressant.

Pouvez vous donnez deux avantages et deux inconvénients de la profession d’avocat, selon
vous?

Je dirais que c’est un métier intellectuellement épanouissant et valorisant. En revanche c’est un métier stres -
sant car on engage les autres si l’on fait des erreurs et c’est un métier chronophage.

Merci à Bertrand Vendé. 
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Prix littéraires 2018 : zoom sur le prix
Goncourt

Par Lilya Pivot
Le 13 novembre 2018

Le prix Goncourt ? C’est un prix littéraire français qui
récompense  depuis  1903 les  auteurs  français  d’ « un ouvrage
d’une imagination en prose paru dans l’année ». La remise du
prix a lieu début novembre par le jury de l’Académie Goncourt,
présidée par Bernard Pivot depuis 2004. L’attribution de ce prix
se déroule en plusieurs étapes : trois présélections successives,
en septembre et en octobre suivies de l’annonce du lauréat en
novembre. 

Le lauréat reçoit symboliquement un chèque de 10€. Cependant, ce n’est pas le prix qui importe mais ses
conséquences : le prix Goncourt est d’une telle renommée et d’un tel prestige qu’il accélère les ventes. En effet,
chaque prix Goncourt se vend en moyenne à 400 000 exemplaires ! C’est le prix littéraire générant le plus de
ventes, devant le prix Renaudot (200 000), Femina (156 000), Goncourt des lycéens (130 000) et bien d’autres
encore. Il a également un retentissement international et assure la traduction du roman immédiatement en plu-
sieurs langues. 

En 2018, les quatre finalistes étaient : 
David Diop, Frère d’âme, paru aux éditions Seuil 
Paul Greveillac, Maîtres et esclaves, paru aux éditions Gallimard
Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, paru aux éditions actes Sud
Thomas B. Reverdy, L’Hiver du mécontentement, paru aux éditions Flammarion.

Qui est le lauréat de 2018 ? Le prix Goncourt a été attribué le 7 novembre 2018 à Nicolas Mathieu pour
son roman Leurs enfants après eux. C’est le second roman de Nicolas Mathieu. Son premier, Aux animaux la guerre,
est adapté en série pour France 3. Sa nomination est une surprise puisqu’il a été publié par les éditions Actes Sud,
maison d’édition qui avait déjà remporté le Goncourt 2017 avec L’Ordre du jour d’Éric Vuillard.

De quoi ça parle ?  « En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent
l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. »

Leurs enfants après eux relate le désenchantement de la jeunesse en marge dans une vallée de Lorraine après la
fermeture de l’Usine de Metalor. On est plongé dans le monde de la désindustrialisation et du chômage. Ce récit
politique nous fait découvrir la vie des adolescents durant quatre étés de 1992 à 1998 entre frustration, ennui,
amourette, désir, haine et précarité. Ils font la fête en écoutant du Nirvana, ils se battent, ils fument mais surtout,
un point les unit : ils rêvent tous de « foutre le camp ». Ils sont ambitieux, même si cette ambition peut paraître
bancale, ils se heurtent aux codes, à la morale et ils résistent !

En conclusion, ce livre est à ajouter sur la liste au Père Noël ! 
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Attar Abbas ou le photojournalisme
Par Gabriel Delesalle
le 13 Novembre 2018

Le photographe franco-iranien Abbas Attar, connu sous le nom d’Abbas, né en Iran en 1944, est
récemment mort à Paris, le 25 avril 2018.

Précisons d’emblée que plutôt que photographe, il se considérait en fait
lui-même comme « photojournaliste », écrivant « avec la lumière », essen-
tiellement en noir et blanc par ailleurs. Abbas a consacré son existence au
reportage : il a enquêté avant tout sur les sociétés en conflit depuis les années
1970, avant de s’intéresser également à la résurrection de l’influence des
religions dans le monde. Il est l’un des pionniers de la photographie
de guerre, et est devenu mondialement connu grâce à ses reportages sur la
révolution iranienne ou sur l’Apartheid. Il s’est attaché, tout le long de sa
carrière, à décrypter l’aspect politique, social  et économique des sociétés
politiques et religieuses qu’il a étudiées, s’approchant ainsi d’un travail sur la
géopolitique. Nonobstant un vif attrait pour les courants de pensée contem-
porains, ce qui l’intéressait en matière de religion n’était pas tant la foi, la
relation de l’individu à la divinité- ou les divinités-, que « les bêtises ou les
belles choses que les Hommes font au nom de Dieu » : les conséquences concrètes
qui découlent de concepts abstraits.

Malgré  cette  façade,  considérer  l’œuvre  d’Abbas
comme un travail strictement politique serait erroné. Il
n’a pas cherché à imposer une opinion quelconque, ni
à orienter sciemment le spectateur de manière prophé-
tique ; l’objectif était plus modestement d’informer ce
dernier de ce que lui, artiste, avait perçu. Il s’est avant
tout agi d’un travail de compréhension, de décryptage
du  monde  contemporain,  et  non  pas  d’un  travail
orienté  politiquement. Ainsi  l’œuvre  n’est  pas  poli-
tique en elle-même, c’est le regard qu’y porte le spec-
tateur qui détermine son caractère politique.

C’était le monde perçu au travers de la sensibilité
d’un homme. Car parallèlement à ces recherches sur le
politique s’est  manifestée une véritable réflexion sur
l’art de la photographie. Selon Abbas la photogra-
phie est un art narratif comme la littérature ou
le cinéma : l’image s’inscrit dans un contexte parti-
culier qui lui confère tout son sens, elle est un élément
particulier  d’une suite d’images. Il  pensait  ainsi  avec
minutie l’agencement spatial  des  images au cours  de
ses  expositions, les  disposant  dans  un  ordre  précis-

tout comme au cinéma les séquences doivent être dis-
posées  dans  un  certain  ordre  pour  faire  sens.  Pour
Abbas, c’est la suite des mots, des vues, des idées, qui
tisse l’œuvre.

En outre il  ne concevait  pas  la photo comme une
preuve objective de la réalité, mais plutôt comme  le
reflet de la subjectivité du photographe : l’objet
photographié est perçu à travers le prisme du point de
vue unique-tant temporellement que spatialement- que
choisit l’artiste. On peut d’ailleurs y constater un cer-
tain  paradoxe  avec  le  travail  journalistique  d’Abbas,
l’objectif  du journaliste étant de parvenir à une cer-
taine vérité en croisant le plus de sources possibles ; à
moins  qu’il  ne  s’agisse  d’une  démarche  auto-
consciente de la part du photographe.

Si  la  dimension  « artistique »  -pour  employer  un
terme flou- du travail d’Abbas est essentielle, son tra-
vail de reporter l’est tout autant si l’on veut saisir la
portée de son œuvre. 
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Les AMAP Nantaise :
des produits frais et locaux sans efforts

Par Mona RIOU
le 14 novembre 2018

Une AMAP ?
Une Association pour le maintien d'une agriculture paysanne est le fruit d’une volonté commune entre des

agriculteurs soucieux de la pérennité de leur activité et de la qualité de leurs produits et des consommateurs qui
accordent une importance particulière à l’objet de leur consommation. Ainsi, ils se retrouvent pour limiter les
intervenants dans la chaîne de la vente pour un commerce tout à fait équitable. 

Comment ça fonctionne ?
De manière régulière (hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, etc.) des producteurs organisent des ventes de

paniers déjà préparés à prix fixes, de main à main. Pas de grossiste, pas de centrale d’achat. Tout se passe entre
celui qui produit et celui qui consomme. Les prix sont donc plus justes car ils correspondent à la réalité de la
transaction qui se déroule, tout le monde s’y retrouve donc. 

Ces paniers peuvent, selon les AMAP, contenir différents produits locaux et de saison : des fruits, des légumes,
mais aussi du poisson, de la viande, des œufs, des boissons. La plupart du temps, ces produits sont aussi issus de
l’agriculture biologique. 

Où puis-je en trouver ?
Le site www.reseau-amap.org recense 29 AMAP en Loire-Atlantique. Voici une petite sélection de celles les

plus proches de la faculté :

➔ AMAP DU CAMPUS à NANTES  
• Produits : Légumes, fruits, œufs
• Distribution  un  mercredi  sur  deux  de  18h45  à
19h45 au pôle étudiant - Chemin de la Censive du
Tertre. 
• Page facebook : @amapcampus
• Contact mail :  amap.univ.nantes@gmail.com 

➔ AMAP ST-FÉLIX à NANTES
• Produits  : Légumes  BIO,  agrumes,  fromages,
laitages, oeufs, pain, volailles
• Distribution le lundi de 19h30 à 20h15 - 39, rue
Félix Thomas.
• Contact mail :amapstfelix@gmail.com 

➔ AMAP  DE  L'HIPPODROME  -  AMAP  DES
HAUTS-ROSEAUX à NANTES
• Produits : Légumes, fruits, pain, viande, volaille,
oeufs, produits laitiers, agrumes, poisson, tisanes
• Distribution le jeudi de 18h à 20h à l'hippodrome
- Boulevard des tribunes. 
• Contact mail : amaphippodrome44@gmail.com 
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Le Pôle Sport propose : 
La solution anti-hibernation !

Par Mona Riou et le pôle sport de Jurisnantes
Le 14 novembre 2018

Entre les températures qui ne semblent pas s’arrêter de descendre, les raclettes à répétition (c’est bon -très
bon même- mais c’est lourd, avouons-le) et les partiels qui nous plombent le moral, l’hibernation est une option
qui en intéresse plus d’un quand l’hiver s’installe. Mais ne serait-ce que pour être en mesure d’ouvrir ses cadeaux
de Noël et pour fêter la Nouvelle année, rester actif est important ! 

Le Pôle Sport vous a donc concocté un petit programme fort sympathique mais tout à fait basique pour vous
aider à rester chaud tout l’hiver (du moins en attendant de lire le Juris’coquin page 37).

(1) POMPES + statique
Réalisez une pompe (sur les pieds ou sur les  genoux
pour  la  version  facile)  puis  bloquez  en  position
planche.
6 répétitions. 4 séries.

(2) CRUNCH jambes levées
Levez vos jambes et pliez-les à 90° puis ramenez votre
buste vers vos genoux en gainant vos abdominaux.
30 répétitions. 4 séries.

(3) SQUATS + statique
Debout,  jambe  largeur  bassin,  effectuez  une  flexion
puis bloquez quand vos genoux forment un angle à 90°.
Gardez le buste relevé et le dos bien droit.
20 répétitions. 4 séries.

(4) FENTES simples
Debout, reculez l’une de vos jambes (alternez à chaque
série)  puis  pliez-la  pour  que  votre  genou  vienne
frôler le sol. Gardez le buste relevé et le dos bien
droit.
10 répétitions. 4 séries de chaque côté.

(5) GAINAGE simple
Maintenez votre corps droit en appuie sur vos coudes
et sur la pointe de vos pieds (pour la version facile,
sur vos genoux). Contractez bien vos abdominaux, ins-
pirez votre nombril. 
60 secondes. 4 séries.

Chaque  exercice  peut  se  faire  avec  des  poids  et/ou
élastiques pour les intensifier. Les nombres de répé-
tions et de séries sont relatifs, adaptez-les à vous.
Effectuez ce circuit 4 fois avec 90 secondes de repos
entre  chaque  circuit.  N’oubliez  pas  de  boire  de
l’eau !

Pour rappel, le Pôle Sport vous propose de vous créer des programmes sportifs personnalisés
sur simple demande. Rendez-vous sur la page Facebook « Pôle sport - Jurisnantes » ou directe-
ment au local 131 pour plus d’infos !
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Appel a témoins

Vous avez une association ?
Une passion ?

Un talent ?
Un projet ?

Vous voulez le partager avec la faculté de droit de Nantes ?

ÉCRIVEZ NOUS !
journal.jurisnantes@gmail.com
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L’horoscope de Madame manon
Par Manon Affaticati
Le 09 novembre 2018

Verseau : 21 janvier - 19 février

Tu seras braqué(e) par un collégien pour

faire ses devoirs. Il y aura deux exercices de maths, un

schéma en biologie, et une petite traduction en

espagnol.

Poisson : 20 février - 20 mars

Rien. T’es poisson. Faut pas déconner. 

Bélier : 21 mars - 20 avril

Attention à ne pas être trop impulsif,

cela pourrait te jouer des tours.

Taureau : 21 avril - 21 mai

Tu entreras dans le top 10 des personnes

qui dégoûtent mais fascinent les Français (entre

Nadine Morano et Cyril Hanouna).

Gémeaux : 22 mai - 21 juin

TU ES C..N..N , tout simplement

(complète les suspensions à ta guise).

Cancer : 22 juin - 22 juillet

Ne t’inquiète pas, la routourne va tourner

(cacedédi à Ribéry).

Lion :  23 juillet - 22 août

C’est TON année, alors vis-la à fond

jusqu’au bout !

Vierge : 23 août - 22 septembre

Non, l’argent ne fait pas tout. Vraiment non. Trouve

donc un autre centre d’intérêt. 

Balance  :  23  septembre  -  22

octobre

ARRETE DE STALKER TON EX. Tu vaux mieux de

toute façon.

 

Scorpion : 23 octobre - 22 novembre

Ne porte plus de vert, ça ne te va pas au teint (et puis

c’est moche).

Sagittaire : 23 novembre - 21 décembre

Tu vas trouver juriste à ton pied, c’est promis. 

Capricorne : 22 décembre - 20

janvier

T’es le dernier de l’horoscope, pas de chance, j’ai plus

d’idée. 
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Le Juris’coquin :
L’hiver S’annonce chaud…

Par Manon Affaticati
Le 09 novembre 2018

Verseau

Propose une soirée déguisée, la robe

d’avocat peut cacher bien des surprises.

Poisson

Rien.

T’es toujours poisson.

Bélier

Tu as le droit d’être impulsif si c’est

pour répondre à ton devoir conjugal.

Taureau     

C’est quand même un peu la taille qui

compte. #MorsangSurOrge

Gémeaux

A deux c’est bien, à plusieurs c’est

mieux.

Cancer

Article 803 CPP « Nul ne peut être soumis

au port des menottes » sauf celles en pilou rose

offertes par ta moitié. 

Lion

Chuchote-lui à l’oreille l’article 16-13

du Code civil.

Vierge

Tout est dans le signe... 

Balance

Fais-en sorte que justice soit rendue.

Vilain garnement...

 

Scorpion

Saoulé(e) de l’abstinence ? Demande le

divorce (Cou d’appel d’Aix-en-Provence, 3 mai 

2011).

Sagittaire

« Vous avez le droit de garder le

silence » - Article 61-1 alinéa 4 CPP.

Capricorne

« Dura lex, sed lex »
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Les mots croisés du juriste
Par Matthieu Jeaumeau via educol.net

HORIZONTAL VERTICAL

3. T’aide à te sentir mieux, à respirer 1. Harangueur de foules de toutes époques

4. Forteresse judiciaire au Luxembourg 2. Les soldats sont partis avec il y a 104 ans, attachée
au fusil

7. Jusqu’à preuve du contraire 5. Magistrat du siège

8. Son pour se détendre 6. Magistrat du parquet

11. Parfois contre la Loi, elle relie les Hommes 9. Inconnue à l’avocat

12. Les deux corps du Roi 10. Observateur de l’État bureaucratique
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Les sudokus de l’étudiant qui s’ennuie
Par e-sudoku.fr
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Les solutions du numéro précédent
Mais normalement tu as eu tout bon… Non?!
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Top 24 des tweets qui feront marrer les
étudiants en droit, les bagnards de la fac

Par Bullo via Topito.com
le 19 novembre 2018

Quand on pense étudiants en droit, on pense Code civil, articles de lois et débats endia -
blés sur les rapports entre Conseil d’État et Cour de cassation. Mais figurez-vous que ces
juristes en herbe sont aussi de vrais déconneurs qui savent mettre un peu de joie dans leur
vie studieuse. Enfin en tout cas ils essayent.

41

Topito

Retrouve le Top complet sur Topito.com ou 
flash ce QR Code !
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