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DITES-NOUS TOUT

PIERRE-OLIVIER SUR :

“Je m’intéresse 
à la part d’ombre de l’homme”

A  54 ans, l’ancien bâton-
nier de l’ordre des avo-
cats collectionne les
affaires brûlantes. Il est
en première ligne dans

la succession Hallyday, défend 
certains ministres et de grandes figu-
res africaines nostalgiques de leur 
gloire d’hier. Les cheveux ébouriffés
et l’esprit clair, ce marin passionné 
exerce depuis trente-trois ans avec un
panache que même ses ennemis lui 
reconnaissent.
Que vous inspire le nouveau Palais de
justice de Paris ?
Nous sommes passés de la cour à la
tour : des murs épais, qui recelaient 
plus de mille ans de secrets et de tor-
tures, à un palais vitré et transparent.
C’est plus moderne.
Qu’est-ce qui vous réveille la nuit ?
Les affaires perdues. Elles tournent 
en boucle. Quelle stratégie aurait-il 
fallu adopter ? Ai-je raté quelque 
chose ? Quand je gagne, dès le lende-
main, je n’y pense plus.
Avez-vous connu un moment de satis-
faction, voire de plénitude ?
Quand je révisais mes examens 
de  Sc i ences -Po  en  t raversant
l’Atlantique pour convoyer des
bateaux à voile, sans GPS ni télé-
phone.
Que représente la mer pour vous ?
Comme l’a écrit Jean-François De-
niau, la mer est ronde. Même sur
une coquille de noix, une onde
d’émotion me traverse.
Comment vous déplacez-vous dans la
capitale ? En bateau-mouche ?
Je parcours près de 3 000 km à vélo
dans Paris chaque année.

Comment améliorer la justice ?
En formant les magistrats et les avo-
cats au sein d’une même école avec les
autres grands métiers du droit. Cela
créerait une famille plutôt que des 
corporatismes antagonistes.
La vertu cardinale d’un avocat ?
L’indépendance. Je ne suis marqué ni
à droite ni à gauche, n’adhère à 
aucun groupe, refuse tout engage-
ment politique, ce qui ne m’empêche
pas de passer des notes. On appelle ça
des blancs.
Et sa qualité pour être bon ?
S’intéresser à la part d’ombre.
Quelle musique écoutez-vous ?
Aucune, sauf celle des alexandrins.
J’ai toujours un poème en tête. Je
peux vous réciter beaucoup de gran-
des tirades des tragédies de Racine
et presque toutes Les Fleurs du mal.
Vous êtes comédien ?
Un peu. On a obtenu un césar pour le
film Délits flagrants (1994) dans le-
quel j’ai joué, sous la direction de 
Raymond Depardon, mon rôle de 
jeune avocat commis d’office.
Un client inoubliable ?
Dédé la Sardine, dans l’affaire Elf. 
Un autodidacte brillantissime et tru-
culent. Dans la voiture qui nous em-
menait au Palais de justice, je lui an-
nonce qu’il va marcher dans les pas 
de Marie-Antoinette, jugée dans la 
même salle, il me répond : « Marie-
Antoinette, c’est qui ?
– La femme de Louis XVI !
– Ah ! Elle a pris combien ?
– Elle a été guillotinée !
–  Ouh là là,  c ’est  pas bon pour
nous… »
Propos recueillis par Guyonne de Montjou S
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DANS SON SMARTPHONE

MON APPLI FAVORITE

Molotov, 
pour ne pas manquer 
un seul match de foot.

MON COUP DE CŒUR SUR TWITTER

Je ne suis personne.

MESSAGE QUE JE GARDE

Aucun. Je suis parano, j’efface 
les traces. Trop peur des 

perquisitions !

DANS MON AGENDA 
Le 17 octobre 2018 : Asia Now.
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INITIATIVE

FAMILEO, UN RÉSEAU SOCIAL COMME 
UNE FÊTE DE FAMILLE

Installée à Saint-Malo, cette start-up 
parie sur le désir des familles d’exprimer

 leur affection aux plus anciens. Pour améliorer le flux des échanges intergénéra-
tionnels, explique le cofondateur de Famileo,
Tanguy de Gelis, nous avons créé un réseau fa-
milial confidentiel et protégé, à destination de
ceux qui n’utilisent pas internet. » Le génie de

cette application, lancée en 2015 dans les maisons de re-
traite puis élargie aux foyers particuliers, est d’« entourer
les personnes qui n’ont pas un usage régulier des nouvelles
technologies, trop souvent exclues des échanges fami-
liaux », note Armel de Lesquen, l’autre fondateur. Fami-
leo permet, en assurant l’impression sur papier d’une ga-
zette envoyée à domicile, d’exprimer son affection à 
travers des photos et des messages écrits.  Au lieu d’étaler
sa vie sur les réseaux sociaux, ses 100 000 utilisateurs don-
nent des nouvelles à une personne qui compte pour eux.
La Gazette, dont le volume varie de 2 à 14 pages, constitue
un véritable rendez-vous pour 16 000 destinataires en 
France et dans le monde (sans surcoût pour les envois in-
ternationaux). Dans la boîte aux lettres, un antidote à 
l’obsolescence des échanges numériques et le signe d’un
lien familial bien vivant. Guyonne de Montjou
Famileo.com. Abonnement mensuel : 5,90 € pour toute la famille ; 
bimensuel, 9,90 € ; hebdomadaire, 17,90 €.

L’OBJET

AU NOM DE LA MÉMOIRE
Le Souvenir français a lancé une grande campagne pour attribuer aux établissements 

scolaires qui le souhaitent des drapeaux d’associations d’anciens combattants dissoutes.

Combien d’entre eux ont
fini en lambeaux, oubliés
dans un grenier ou vendus
sur les étals des brocan-
tes ? Au lendemain de la

Première Guerre mondiale, un ex-
ceptionnel réseau d’associations
d’anciens combattants s’était mis en
place et plus de 10 000 communes en
possédaient un. Toutes arboraient
un drapeau tricolore, symbole du
sang versé et de l’engagement de
leurs administrés. Mais un grand
nombre ont disparu dans les années
1960-1970 et, avec eux, une part im-
portante de l’histoire des grands
conflits qui ont marqué la France.
« Pour essayer de sauver ce qui reste,
Le Souvenir français a souhaité leur
donner une “seconde vie” en les dépo-
sant dans les établissements scolaires

des villes et villages concernés, expli-
que Serge Barcellini, président de
cette institution chargée notam-
ment de la sauvegarde de la mé-
moire. Le drapeau reprend dès lors
vie. Il est porté par une classe à
chaque 11 novembre et 8 mai et
devient un élément pédagogique de
l’enseignement de la citoyenneté. »
Une cinquantaine de drapeaux ont
déjà été déposés, dont un au Lycée
français de Hongkong, qui vient de
recevoir celui de l’Association
nationale des combattants volontai-
res de la Résistance, et le collège
Condorcet à Paris, qui devrait bien-
tôt être dépositaire d’une bannière
de la section Rhin et Danube du
VIIIe arrondissement. D’autres
attendent d’être attribués.

Cyril Hofstein FA
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1,5 M
MESSAGES 
ENVOYÉS 

VIA FAMILEO

5
CONTRIBUTEURS 
EN MOYENNE PAR 
PERSONNE ÂGÉE

700 000 €
CHIFFRE 

D’AFFAIRES 2017


