Me Thierry Lévy, Avocat au Barreau de Paris
(inscription obligatoire sur le site www.jeunebarreau.ch)
mercredi 5 novembre 2008 à 18h30, Société de lecture

Il se plaît à le rappeler : Me Thierry Lévy n’appartient à aucun groupe, aucune coterie, aucun
réseau. Son indépendance est choisie ; elle est assumée. Elle sert bien évidemment la Défense,
à laquelle il donne beaucoup, sinon tout. Les « cris » de Me Thierry Lévy sont mélodieux, parce
que leur succession ordonnée présente une forme cohérente, agréable, presque indispensable.
Avec Mes Jean-Denis Bredin, Robert Badinter, feu Jean-Marc Varaut
et quelques autres, Me Thierry Lévy appartient au cercle des plus grands défenseurs parisiens de
ces cinquante dernières années.
« Présence Réelle » est un nouvel événement créé par le Comité du Jeune Barreau de l’Ordre des
avocats de Genève. Il donne la parole -libre- à quelques très belles figures du monde du droit.
Nul ne sait à l’avance ce dont le maître nous parlera. Qu’importe, les disciples, jeunes
et moins jeunes, seront là, parce que « Présence Réelle » offre une heure d’une rencontre exceptionnelle, une heure faite de mille inconnues bienfaisantes dans un monde jalonné de tant de
balises qu’on finit même par s’aveugler sur les dérives et les injustices.
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