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À l’appel du général Vogel, l’ensemble des 
troupes du notariat s’est mobilisé pour aller 
manifester à Paris le 10 décembre 2014. 
Cette journée fut historique, non seulement 
parce que notaires et collaborateurs défi-
laient ensemble, pour la première fois, pour 
la défense de la profession, mais encore 
parce tous les professionnels du droit s’unis-
saient alors contre la loi Macron.
Ainsi, dans chaque cour d'appel, chaque 
chambre et chaque étude, les préparatifs 
commencèrent dès l'annonce de l'évé-
nement. Des concours de slogans furent 
même organisés en vue de préparer les 
banderoles. Certains firent confectionner 
des tee-shirts pour l’occasion ; d’autres 
ressortir leur marinière.
Enfin, le grand jour arriva. De bonne heure 
voire de très bonne heure, la grande famille 
du notariat se mit en route pour rejoindre la 
capitale. Dans les trains comme dans les cars, 
les collaborateurs des différentes études 

Le 10 décembre dernier, les Notaires furibards 
étaient, comme les dizaines de milliers de 
notaires, collaborateurs, avocats et profes-
sions du droit menacées par la loi Macron, 
mobilisés sur le pavé parisien pour exprimer 
leur refus du démantèlement du système 
juridique français et du droit continental.
Le CSN avait organisé la manifestation 
en collaboration avec les associations de 
défense de la profession. Un char équipé du 

se mélangèrent pour échanger sur 
leurs expériences, leurs pratiques, 
leurs craintes et leurs espoirs. Mais 
le sujet qui fut au cœur de toutes 
les discussions pendant le trajet fut 
avant tout l’avis du Conseil d’État 
sur le projet de loi Macron, transmis 
à tous les notaires de France par 
le CSN le matin-même.
Arrivés à Paris, notaires et collabora-
teurs se dirigèrent vers République, 
lieu de départ de la manifestation. 
Ainsi, à l’heure du déjeuner, il y avait déjà 
foule autour de la statue au centre de la 
place. Ce fut réellement impressionnant de 
voir tous ces professionnels du droit réunis, 
la plupart d’entre eux emmitouflés dans une 
écharpe rouge.
Puis avocats, commissaires-priseurs, greffiers, 
huissiers, mandataires judiciaires, notaires 
et collaborateurs se mirent en mouvement 
pour se diriger, au son des sifflets et des 

Wi-Fi avait été mis à disposition des Notaires 
furibards afin de relayer l’évènement sur 
les réseaux sociaux en temps réel.
La ferveur, la solidarité et l'union des profes-
sionnelsont ainsi été partagées en direct sur 
Twitter et Facebook sous le hashtag #non-
bercy qui a été le plus suivi de la semaine.
L'association des Notaires furibards poursuit 
toujours activement son travail de propo-
sition d'actions, de relation aux élus et de 

Le mot d'ordre de l’Association de sauve-
garde et de promotion du notariat (ASPN) 
est l'union des collaborateurs avec les 
notaires. Nous sommes en effet convain-
cus que nos intérêts vont dans le même 
sens, celui de préserver ce métier que 
nous avons choisi. La réforme préparée 
par Bercy s’annonçant dramatique pour 
l'emploi et les conditions de travail, nous 
nous devions de prendre part à la mani-
festation du 10 décembre.
Pour motiver le maximum de monde, nous 
avions largement diffusé une vidéo que 
nous avions préparée comme teaser. 

slogans, vers la place de l’Opéra. Une marche 
à l’unité réconfortante.
En cette période de vœux, souhaitons que 
cette unité retrouvée entre les différents 
métiers du droit perdure afin de rendre un 
meilleur service à nos concitoyens et que 
le respect du domaine de compétence de 
chacun soit conservé.

frédéric Phan thanh,
membre du Bureau de l’AL

communication sur 
les réseaux sociaux. 
Un combat solidaire 
pour lequel les armes 
ne seront déposées 
que lorsque la pro-
fession aura préservé 
ses fondamentaux.

Caroline Jeanson,  
présidente des Notaires furibards

Nous avions également élaboré une choré-
graphie afin d’organiser un flashmob sur la 
place de l'Opéra en fin de manifestation. Le 
jour J, nous avons perçu un fort sentiment 
d'unité et de mobilisation de l'ensemble des 
professionnels présents. Le cortège était 
impressionnant. Depuis, nous continuons 
notre travail de sensibilisation des parle-
mentaires et préparons des amendements 
au projet de loi que nous diffusons auprès 
des députés que nous rencontrons.

Ambroise Véret, 
président de l'ASPN

« une marche à l’unité réconfortante »

« l’aSpn en action »

les notaires furibards  
à la manifestation des professions du droit
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