Me Mario Stasi, anc. Bâtonnier du Barreau de Paris
(inscription obligatoire sur le site www.jeunebarreau.ch)
mercredi 9 février 2011 à 18h30, Société de lecture

Il s'en défendra, et pourtant Mario Stasi compte parmi les avocats les plus influents de son
temps. Ancien Premier secrétaire et ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Me Stasi est en effet
un personnage incontournable de l'internationalisation du métier d'avocat et de la défense
pénale. Comme il le dit si bien lui-même : « Avocats - et avocats ensemble pour l'être plus et
mieux - tel est l'esprit qui nous anime. Ceux qui me connaissent comprendront que j'évoque une
cordée faite pour conjuguer nos forces, partager les risques, nos joies et nos victoires. » Mais le
Bâtonnier Stasi ne se contente pas des mots, son oeuvre étant à l'origine de plusieurs organismes internationaux d'échange et de collaboration entre avocats : fondateur en 1986 de la Conférence des Grands Barreaux d'Europe - aux côtés du Bâtonnier Bonnant, co-fondateur de l'Union
Internationale des Avocats, d'Avocats sans frontières en France, et de la CIB, la Conférence
Internationale des Barreaux francophones, titre qui lui permet de garder d'étroits contacts avec
l'Afrique qu'il affectionne tant (et réciproquement). Avocat dont la réputation n'est plus à faire,
Me Stasi est intervenu dans nombre d'affaires médiatisées, à l'instar de l'affaire du sang
contaminé, de celle du tunnel du Mont-blanc ou, plus récemment encore, de celle dite de
"l'arche de Zoé". Une brillante carrière récemment couronnée du titre de Commandeur de la
Légion d'honneur.
« Présence Réelle » est un 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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