DISCOURS D’OUVERTURE DE CHLOE FROMENT
Présidente nationale de l’ACE-JA
Chers Confrères,
Chers amis,
C’est avec un plaisir immense que je vous retrouve ici à Ajaccio sur cette île somptueuse qu’est la
Corse. Elle porte parfaitement son nom d’Ile de Beauté tant il est rare de pouvoir admirer des criques
d’un bleu transparent en étant perché dans des aiguilles rocheuses bordées de forêts de pins.
J’avoue un attachement particulier pour cette terre, avec laquelle je me sens intimement liée, mon
grand-père y ayant vécu et étant enterré à Sartène. Avant même de voir le jour, les pieds de ma
mère foulait déjà les sentiers de Corse du Sud. Nous devons certainement le succès de ce Congrès à
l’accueil et au site qui nous reçoit mais également à n’en pas douter à notre optimisme, notre
audace, notre volonté d’être force de proposition et d’aller vers l’avenir avec confiance et
innovation.
Nous aurons au cours de l’année de multiples occasions de nous voir et de partager ensemble ce
dynamisme. La Convention autour de l’avocat connecté, qui s’est tenue à Opio, sera suivie d’un tour
de France ACE-JA en partenariat avec le Forum des réseaux au féminin et permettra de poursuivre
nos discussions autour des thèmes porteurs d’innovation. La prochaine Convention, qui aura lieu au
printemps, sera tournée vers l’entrepreneuriat et la création de cabinet. J’ai prévu un speed-dating
de l’association pour que les jeunes Confrères puissent se rencontrer et pourquoi-pas projeter
ensemble des projets professionnels plein de promesses et de réussite. Il n’est pas facile de se
mettre à son compte, les obstacles et les craintes sont nombreux, mais le jeune avocat doit oser !
Oser c’est réussir,
Oser c’est se mettre en risque et passer outre ses angoisses,
Oser c’est acquérir sa liberté et exercer y prend tout son sens.
Alors Chers Confrères, l’ACE-JA sera à vos côtés pour vous aider, pour que nos partenaires puissent
vous proposer des contrats et des tarifs adaptés, pour que nous trouvions avec vous les clés de notre
innovation professionnelle.
Au-delà de nos Cabinets, la vie de l’avocat a de multiples facettes et nous devons prendre en main
l’ensemble de ces facettes. Ne laissons pas nos voix se taire. Je vous exhorte à vous intéresser à vos
Ordres, à vos élections, à votre profession, et à voter. Nous avons un tandem de choc à Paris, en la
personne de Nathalie Attias et Matthieu Boissavy, qui se présente aux élections du Conseil de l’Ordre
du Barreau de Paris.
Nous avons besoin d’être représentés dans les organes de la profession, nous avons besoin de faire
entendre nos positions, de devancer les décisions futures…alors votez et soutenez nos candidats qui
se présentent dans tous vos Barreaux et portent fièrement les valeurs de l’ACE ! »

