
 
 
 

Allocution – ASF 
 
 
Bonjour à tous,  
 
C’est un honneur mais aussi une chance d’être parmi vous ce matin pour l’introduction de 
cette conférence.  
 
Une chance parce que cela va me permettre de partager avec vous un texte que j’aime 
beaucoup et vous allez comprendre pourquoi.  
 
Il s’agit d’un texte tiré d’un livre d’un auteur sénégalais qui s’appelle Felwine Sarr, livre 
intitulé « Habiter le monde ».  
 
Le texte est le suivant :  
 
« Les lieux cosmopolites, les villes-monde, donnent un aperçu de ce que peut être un 
monde non compartimenté, pleinement habité par la diversité de ses peuples et la pluralité 
de ses cultures. Dans ces espaces, on rencontre la multiplicité des individus, des visages 
de l’humanité, des langues, des saveurs, des manières d’occuper l’espace, des sensibilités 
et des temporalités. Ces endroits sont ceux de la plus grande créativité humaine ». 
 
Nous avons la chance d’être ici à Bruxelles dans une ville monde où cette diversité existe 
et où la qualité du vivre ensemble est préservée par nos valeurs toujours dominantes de 
démocratie et de tolérance.  
 
Nous avons tous ici présents le désir, même s’il peut paraître utopique, que ce microcosme 
devienne macrocosme.  
 
Que ce vivre ensemble et ces valeurs puissent être partagés par tous.  
 
Mais pour y parvenir, il faut un Etat de droit et que son cadre juridique soit garanti par une 
justice équitable, intègre et efficace.  
 
Or, il n’y a pas de bonne justice sans avocats, attachés à leur indépendance et à leur 
éthique.  
 
À cette fin, il est essentiel de soutenir les avocats qui se trouvent dans des pays, dans des 
parties du monde où ils ne sont pas en mesure de remplir leur mission.  
 
Comme l’ont écrit le bâtonnier Pierre Legros, fondateur d’ASF, et Marianne Libert dans leur 
ouvrage L’exigence humanitaire, publié en 2000, après avoir décrit l’action de ASF : « Ses 
actions démontrent, … que l’action transfrontiériste concrète est non seulement possible 
mais indispensable, que tous les devoirs touchent aux droits fondamentaux de la personne 
sont concernés et que, par défaut, il revient aux ONG humanitaires de forcer les Etat à 
respecter nos droits. » 
 
Pour que notre souhait que j’ai exprimé ci-avant ne soit pas purement une utopie, nous 
devons soutenir ASF et les actions entreprises par ASF.  



 
 
ASF, à mes yeux, incarne l’âme de notre profession. Au nom des avocats que je représente, 
j’exprime notre gratitude à l’égard d’ASF et de ses équipes et le souhait que son action – 
sa lutte – puisse se poursuivre.    
 


