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QQuueellllee  cchhaannccee  ppaarrffooiiss  ddee  ppoouuvvooiirr
rreecceevvooiirr  ddeess  aammiiss  ddee……  ttrreennttee  aannss  eett
pplluuss……  
Bien sûr, ça date un peu l’âge de
l’hôte et de l’invité, mais, une fois
n’est pas coutume, je ne bouderai
pas mon plaisir. Sous les lustres du
Raphaël et les premières douceurs
de sa terrasse au printemps, com-
ment ne pas se souvenir de ce qu’on
l it d’un homme célèbre dans la
presse, comment ne pas se souvenir
donc, qu’on l’a un peu vécu « en
proximité ». De loin mais d’un peu
près quand même. Et Jean est célè-
bre. Difficile. Encore sûrement plus
difficile quand sa mère est une icône
et que son père – à plus de quatre-
vingt ans – travai l le encore (bel

encouragement pour nous tous)
après une carrière riche et diversifiée. 

Être le fils de Simone et d’Antoine
valait bien un prénom. Jean l’a fait.
Et comment !
Le droit… par défaut (?) puis de
l’ inst inct. Des choix très vite
judicieux : un (petit) cabinet pour
commencer à “ entrer dans le vif 
du sujet ”  - Gide Loyrette Nouel –
plutôt qu’un grand où il aurait… fait
des photocopies.
L’instinct de choisir ses partenaires,
ses associés, ses causes, ses
cl ients. Alors, comme le disait
Coluche : « I l  y a deux sortes
d’avocats, ceux qui connaissent le
droit et ceux qui connaissent le

juge. » La réponse de Jean Veil est
claire : I l  connaît les deux. I l  le
démontre. Ses analyses sur les
réformes, les textes, l’évolution de la
jurisprudence, ses participations à
des commissions de travail et à des
comités institutionnels en sont de
brillantes preuves. Il plaide court (pas
toujours ! )  mais eff icace. I l  met
l’honneur de la vérité au-dessus de
tout. C’est l’arc-boutant de sa crédi-
bilité. Il aime gagner. C’est rassurant
pour les clients qu’il choisit et déso-
lant pour ceux qu’il refuse. Bien sûr, il
est un rien provocant quand il fait du
snobisme une vertu, un critère de
choix de ses causes. Mais on le suit
volontiers car il est aussi généreux.
Fidèle. Engagé. Rassurant.
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Un subti l  mélange pour
« faire bouillir la marmite »
avec de beaux dossiers de
fusions/acquisitions et le plai-
sir de la « joute » pour des
causes plus prestigieuses,
pas forcément perdues bien
sûr… 
Vérité et snobisme. Culture
du paradoxe et art de la
communication qui ne cache
que très mal un vrai courage,
un appétit de travail – tout
vient à point pour qui sait
attendre - une boul imie
d'actions, de savoirs, de
recherches. Une obstination
de la réussite. On en
demande encore. On l’a.

Merci Jean d'avoir animé
cette belle soirée  à notre
profit. Isabelle, ton ainée, qui
vient souvent se joindre à
nos soirées a  apprécié.
Carrefour Dauphine, c’est
aussi un réseau d’amitié pour
ses propres conférenciers,
c’est sans doute ce qui a
poussé Gonzague Saint Bris
à venir, avec Judith Belisha,
nous retrouver en fin de soi-
rée après nous avoir fait
vivre, le 2 février dernier, un
des plus grands moments de
communication historique
qu’il nous ait été donné de
vivre. Qu’il en soit ici à nou-
veau remercié.

Dauphine, côté jardin…
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Prochain dîner de Carrefour Dauphine 
en partenariat avec DIRIGEANTES

le lundi 11 mai à 20 heures, 

où nous recevrons Ardavan Amir Aslani,
avocat international, conseiller des Gouvernements 
du Proche-Orient

Nous poursuivrons notre cycle des
avocats célèbres, le 11 mai prochain,
avec un dîner-conférence exception-
nel, en participation avec une asso-
ciation amie, DIRIGEANTES, animée
par Danièle Rousseau et recevrons :
Ardavan Amir Aslani, avocat interna-
tional, conseiller des Gouvernements
du Proche-Orient qui viendra décryp-
ter pour nous les enjeux des pro-
chaines élections présidentielles et
législatives en Iran.

Encore un beau moment de commu-
nication et d’information à partager…  
Belles affaires d’ici là.

Hervé Lassalas

… et côté salon


