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Les candidats de la FNUJA au Conseil national des barreaux
1 - Nom : RODRIGUEZ

GRAS

SE

Prénom : Roland
35 ans, barreau de Grasse
10 ans d'exercice ; exercice individuel au sein d'un
cabinet groupé.
Membre du Conseil de l'Ordre de 2008 à aujourd'hui
Ancien Président de l'UJA de GRASSE
Vice Président Province de la FNUJA
“ Roland est né à Narbonne, sous préfecture de l'Aude, tout comme Charles
Trenet et Camille Lacourt.

Investi dans l'engagement associatif depuis tout petit, il aime l'émulation du
travail collectif, l'odeur de sa garrigue natale au printemps, ﬂâner seul au Musée
"Reina Soﬁa" de Madrid et circuler en Vélib dans Paris.

Il n'aime pas l'opportunisme, le manque de loyauté, le froid, faire du jet ski, mais
aussi ouvrir son courrier avec un coupe-papier.”

3 - Nom : MONZAT

L YO N

Prénom : Carine
38 ans, Barreau de Lyon
10 ans d'exercice, cabinet individuel
Membre du CO de 2008 à aujourd'hui
Présidente UJA Lyon depuis 2009
Présidente de la commission mineurs de la FNUJA
depuis 2009

“ Carine est née à Saint-Ouen, mais son coeur reste attaché à son Auvergne
familiale, la Corrèze et a une affection toute particulière pour le Pays Basque.

Elle aime l'Humain en général, le rugby, son chat, boire un Mojito (des...) en terrasse avec ses amis, les ﬁlms de Tim Burton et Pédro Almodovar, sa collaboratrice, le bon vin, la gastronomie, rire, la vie...
Elle déteste la sufﬁsance et la médiocrité, qu'on ne réponde pas à ses textos,
qu'on se prenne au sérieux, le vin qui pique, les fast-food, la buée sur ses
lunettes.”

5 - Nom : SCIACQUA

PROV
IX-EN-

ENCE

Prénom : Laurent-Attilio
Barreau d’Aix en Provence
Exerce à titre individuel en cabinet groupé depuis
janvier 2001,
Membre du CO depuis 2009.
Ancien Président de l'UJA d'Aix en Provence,
Ancien Trésorier de la FNUJA.

A

2 - Nom : LALLEMENT

N A N T ES

Prénom : Stéphane
41 ans, barreau de Nantes
16 ans d'exercice - SELARL
Président d'honneur de la FNUJA (2001/2002)
Ancien membre du Conseil national des barreaux
(2003/2005)
Membre du Conseil de l'Ordre depuis 2010

“ Stéphane est né à Nantes, au pays de Jules Verne et de Royal de Luxe.
Il aime la voile, les ﬁlms de Jacques Demy, et les balades à vélo avec ses trois
garçons.

Il n'aime pas la résignation, les fautes d'orthographe, ni les rubriques "J'aime /
j'aime pas".

4 - Nom : SANFELLE

L
VERSAIL

ES

Prénom : Nicolas
37 ans,
11 ans de Barreau et 11 ans de travaux au service
de l’UJA de VERSAILLES et de la FNUJA.

“ Pur produit Banlieusard (des grands ensembles du Val d’Oise aux villages des
Yvelines).

Héritier d’une famille engagée, républicaine et laïque, aux origines géographiques très éclatées.
Il aime écouter la musique fort dans sa voiture, plutôt NTM que GUETTA et
plutôt BRASSENS que SARDOU… le Bourgogne plutôt que le Bordeaux, la
pêche mais pas la chasse, et le pays Bigouden.”

6 - Nom : LACOSTE

EA
BORD

Prénom : Fabienne
39 ans, Barreau de Bordeaux
5 ans d'exercice, collaboratrice
ancienne présidente de l'UJA de Bordeaux

UX

“ Laurent-Attilio est né au pied du Mont Ventoux en 1974. D’un papa transporteur routier et d’une maman chef de rayon.

“ Fabienne est née à Arcachon mais ses racines sont dans les Landes, entre les
pins et les vagues de l'Océan.

Il n’aime certainement pas l’immobilisme et que son bureau soit en désordre. Il n’aime
pas non plus : les conseils de prud’hommes perdus en rase campagne ou grise banlieue, les magistrats qui ferment les yeux en audience, et être en avance.”

Elle n'aime pas le ciel gris et la pluie, les séries françaises, ceux qui parlent pour
ne rien dire et les hypermarchés.”

Il aime donc les cartes routières et faire du vélo. Il aime aussi : la salle des pas perdu
de la Cour d’appel d’Aix en Provence, mettre sa robe seul dans un coin et ranger ses
bouteilles de vin.

Fille d'un ouvrier engagé et d'une mère au foyer, elle aime ses deux ﬁlles (ce sont
les plus belles!), l'Andalousie, la Corse, le foie gras, la lumière qui passe entre les
pins, les ferias et la cuisine italienne.

7 - Nom : FRIBURGER

EILLE
S
R
A
M

Prénom : Frédéric
38 ans, barreau de Marseille
9 ans d'exercice ; exercice en association
Ancien Président de l'UJA de Marseille
Ancien Trésorier de la FNUJA

“ Frédéric est né à Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol près de Marseille.

Il aime retrouver ses amis pour faire du cheval en Camargue ou régater dans
la rade de Marseille, en n’oubliant jamais d’emporter une bonne bouteille.

8 - Nom : COHEN

ine
Hauts-de-Se

Prénom : Caroline
37 ans,
Barreau des Hauts de Seine
11 ans d’exercice,
Associé en SCP depuis 2003

“ Caroline préside l'UJA de NANTERRE depuis 2 ans et s'est attachée avec les
membres de son bureau, à notamment développer de nombreuses formations au
service de l'ensemble des confrères.”

Il déteste les codes d’identiﬁcation et le désordre sur son bureau.”

9 - Nom : CHARLES FRIEDLANDER
Prénom : Olivier
15 ans d'exercice
Barreau de Saverne
Président de l'uja
de Strasbourg et Saverne

SAVERNE

“ Natif de Paris, Olivier a grandi au Chesnay et s'est installé dans la région
strasbourgeoise en 1995.

Engagé dans son UJA inter-barreau depuis plus de 13 ans, Olivier aime tout
particulièrement le cerf-volant sur les plages des côtes atlantiques, sa 2CV et
le modélisme ferroviaire.
Il déteste la coriandre et l'hypocrisie”

11 - Nom : JOYAUX

ce
F o r t de F r an

Prénom : Olivier
40 ans,
barreau de Fort de France
13 ans d'exercice
Cabinet individuel
Ancien Président de l'UJA Martinique

“ S'il a prêté serment à Nîmes en 1998, Olivier a très vite rejoint sa Martinique
natale. Les jeunes avocats y étaient ﬁnalement peu nombreux à l'époque, mais
le besoin de créer une association s'est malgré tout très vite fait sentir. C'est
ainsi qu'Olivier est devenu l'un des membres fondateurs de l'UJA MARTINIQUE, avant d'en être le délégué auprès de la FNUJA, puis d'en prendre la
présidence.”

10 - Nom : GARCIA

LILLE

Prénom : Maria-Rosa
35 ans, Barreau de Lille
10 ans d’exercice, cabinet individuel
Trésorière (2008-2009), Vice Présidente (2010),
et actuellement Présidente de l’UJA de LILLE

“ Maria-Rosa a été conçue à Paris au 06 rue Georges Braque, à deux pas du
parc Montsouris, pour grandir dans un village des Yvelines.

Fille d’Espagnols immigrés, elle aime la France qui l’a éduquée, ses Asturies, son
quartier de Wazemmes, les escapades sur la côte belge, cuisiner pour ses amis.
Elle n’aime pas oublier ses clefs, passer la douane, manquer ses services au
tennis, la mauvaise foi et les petits pois. ”

12 - Nom : MANSAT JAFFRE

Prénom : Frédéric
34 ans, Barreau de NIMES
7 ans d'exercice, cabinet individuel,
Président de l'UJA de NIMES en 2010-2011

S
NIME

“ Frédéric est né à Montluçon, sous préfecture de l'ALLIER, en région AUVERGNE,
tout comme Roger WALKOWIAK, vainqueur du Tour de France 1956.

Fils d'une commerçante et d'un comptable, Frédéric rejoint NIMES après une première collaboration en CORREZE. Il y découvre la Brandade, la Féria, les corridas,
les courses camarguaises et le Paquito.

Frédéric aime l'architecture, danser la salsa après avoir mangé une mousse au chocolat. Il n'aime pas la corvée de la mise en état. ”
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13 - Nom : BLANCHARD

Prénom : Julie
34 ans, Barreau de TOULOUSE
9 ans d'exercice ; collaboratrice
Présidente UJA TOULOUSE
Lauréat de la Conférence du Stage

T O U LO

U SE

“Julie est née à PARIS mais son coeur est à TOULOUSE depuis bien longtemps, la ville où "même les mémés aiment la castagne", comme dirait notre
regretté Claude Nougaro.
Elle aime la famille, les amis et même son boulot.
Elle déteste les gens jaloux et près de leurs sous ! ”

14 - Nom : BATTESTI

Prénom : Florence
5 ans d'exercice
Barreau de BASTIA
Présidente de l'UJA de Bastia

IA
BAST

“ Attachée à sa région et très investie dans la défense des intérêts de la profession, Florence aime par dessus tout la discrétion.”

19 - Nom : DULUCQ

Prénom : Mathieu
34 ans, barreau de Nancy
9 ans d'exercice, associé
Ancien Président de Nancy
Trésorier de la FNUJA

Nancy

“ Matthieu, à l'instar de Jean Rodhain et Sidonie Baba, est né à Remiremont,
coquette ville des Vosges au conﬂuent de la Moselle et de la Moselotte et au
carrefour des routes nationales 66 et 57.

Fils d'un basque et d'une alsacienne, il aime le printemps, la charcuterie et la
Fondation Maeght de Saint Paul de Vence.
Il n'aime pas Amélie Poulain et qu'on lui demande de se dépêcher.”

15 - Nom : GABORIT

Prénom : François
29 ans, Barreau de POITIERS
3 ans d’exercice ; associé
Président de l’UJA de POITIERS

RS
POITIE

“ Natif de CHOLET dans le Maine-et-Loire, François a ﬁnalement décidé de poser ses
valises dans la cité d’Aliénor d’Aquitaine.

Après ses trois frères et sœurs, François apprécie particulièrement le bon vin, les soirées entre amis, et parcourir les grands espaces américains du Montana et Wyoming
en Dodge dynasty.

Il n’aime cependant pas le foie de veau, les blackberrys et redoute par-dessus tout les
balades en forêt. ”

17 - Nom : VERMOTE

P A N O R A M A
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BAYONNE

Prénom : Teddy
34 ans, Barreau de BAYONNE
4 ans d'exercice ; collaborateur
Président de l'Union des Jeunes Avocats de
BAYONNE

“ Entre mer et montagne, Teddy VERMOTE apprécie tout particulièrement les
sessions de surf au coucher du soleil (seul créneau disponible par ailleurs!).

L'urgence ne lui fait pas peur que ce soit en robe ou en uniforme !

Il n'aime pas les journées pluvieuses et la bière pas fraiche.”

16 - Nom : GAVIGNET

Dijon

Prénom : Jean-Baptiste
36 ans – 10 ans d’exercice – Exercice individuel
Président d’honneur de l’UJA de DIJON
Membre du Bureau de la FNUJA
Membre du Conseil de l’Ordre de DIJON
Membre du Conseil d’administration de la CNBF

“ Attaché à sa Bourgogne, Jean-Baptiste n’oublie pas que le « Kir », natif de
DIJON, est tout à la fois porteur d'une image de plaisir et de Résistance. Il aime
Camus, Gounod, les livres de questionnement sur le fonctionnement du monde
et les noisettes dans le chocolat. C’est probablement ce dernier point qui en
fait un adepte des QPC : il faut du croquant dans le sucré… Et donner un air
amer au parquetier.

Pour lui, être agitateur de CNB signiﬁe faire preuve d’esprit d’ouverture et
penser concrètement l’aide dont chaque confrère doit bénéﬁcier.”

18 - Nom : LECOMTE

BLE
GRENO

Prénom : Emilie
33 ans - 4 ans d'exercice
collaboratrice libérale
Présidente de l'UJA de Grenoble (2010-2011)

Investie dans l'action syndicale dès les premiers mois de son exercice professionnel, Emilie aime l'efﬁcacité et la discrétion.”

21 - Nom : CAUCHOIS

N o u m ea

Prénom : Barbara
32 ans, barreau de Nouméa
5 ans d'exercice, SELARL
Présidente de l'UJA Nouvelle Calédonie depuis 2011

“ Barbara est née dans le 93, berceau de culture ayant également vu naître Paul
Eluard et NTM.
Après avoir prêté serment et exercé 3 ans à AIX EN PROVENCE, elle a fait le
grand saut dans le Paciﬁque.
Fille d'un cadre de gestion dans le leasing et d'un employé d'une célèbre société
produisant des alcools anisés, elle aime les romans d'Harlan Coben, les week-ends
sur les ilôts du lagon calédonien, le kite surf, le souvenir des efﬂuves d'épices et d'aromates des marchés d'Aix en Provence et le chocolat chaud de chez Angelina.
Elle n'aime pas les jours sans vent, le pamplemousse, les raids, les conducteurs du
dimanche.”

23 - Nom : VIDAL

TO U L O N

Prénom : Jérémy
32 ans, barreau de Toulon
6 ans d'exercice comme collaborateur
Ancien élu du jeune barreau auprès du Conseil de
l'Ordre
Président de l'UJA de Toulon depuis juin 2010

“ Jérémy a embrassé la profession d'avocat après des études à Toulon et à Aix
en Provence. Très investi dans l'engagement collectif, il pratique principalement
le droit du travail, matière qu'il enseigne par ailleurs à la faculté de droit.”
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20 - Nom : FACCENDINI

NI CE

Prénom : Anna-Karin
40 ans, barreau de NICE
16 ans d’exercice, cabinet individuel
Membre du bureau de l’UJA de NICE pendant de
nombreuses années, membre de la commission
pénale et commission de droits de l’Homme de la
FNUJA responsable de la délégation « Afrique »
FNUJA, membre d’honneur de la FNUJA.

“ Anna-Karin est née à Monaco d’un papa corse et d’une maman suédoise. Elle
sera très vite ce mélange de calme et de tempête. Elle a grandi entre Sospel,
petit village de l’arrière pays et Nissa la bella.

Elle aime la Défense, les combats justes, l’Afrique, le théâtre, sa famille, ses
amis et les livres de Laurent Gaudé.

Elle déteste l’injustice, la peine de mort, l’intolérance, le racisme, la
bêtise…mais aussi l’ail, l’oignon et la chasse !»

22 - Nom : BONON

Le Mans

Prénom : Maria
37 ans, mariée, 3 enfants
Barreau du Mans, 11 ans d’exercice, individuel
Présidente de la commission accès au droit et aide
juridictionnelle de la FNUJA.
Présidente de l'UJA du Mans, membre du conseil de
l’ordre.

“ Maria est née en Russie, sur la rive gauche du ﬂeuve Kouban, à Armavir, le
pays d’Henri Troyat. Son Attestation d’études secondaires soviétique en poche,
elle est venue en France avec sa famille à l’âge de 17 ans.

Fille aînée d’une poétesse et d’un mathématicien, elle aime les repas improvisés entre amis, les festivités en famille, fredonner des chansons pour ses
enfants, danser un rock endiablé avec son homme.

Elle n’aime pas le café sucré, les arômes artiﬁciels, manquer de temps, avoir
les cheveux qui frisent.”

24 - Nom : DHONTE

Prénom : Stéphane
39 ans, Barreau de Lille
14 ans d'exercice
Ancien président de l'Uja de Lille
Ancien membre du Conseil de l'Ordre
Administrateur de la CARPA de Lille
Président de la FNUJA

LILLE

“ Attaché à sa région du Nord, Stéphane en cultive les qualités de cœur, de
courage et de franchise. Résolument tourné vers l'autre, il se passionne pour
l'avenir de notre profession. Il aime la cuisine généreuse qui se donne en partage.”

