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Rabah HACHED
www.cabinet-hached.net

CV

•  Prestation de serment : 1998
•  Marié, 3 enfants, 1 collaborateur, 
•  Docteur en Droit Panthéon-Assas Paris II, 
•  Président-Fondateur de Barreau Pluriel, 
•  Président de la Commission Internationale Ouverte 

Euro- Méditerranée, 
•  Membre du Conseil scientifique et Médiateur –arbitre 

près de la C.C.F.A, 
•  Administrateur, délégué et membre 

de la commission des marchés de la Caisse Nationale 
des Barreaux Français (C.N.B.F)

Aïcha DOUROUNI LE STRAT
avocat@lestrat.net

CV

•  Prestation de serment :2012
•  Mariée, 3 enfants
•  DEA Droit Public interne Paris II Assas
•  DEA Sociologie du Droit et Relations Sociales Paris 

II Assas

Mes Chers Confrères,

En présentant notre candidature à vos suffrages, nous 
poursuivons trois objectifs :

1. Restaurer la confiance

2. Resserrer nos liens

3. Représenter chacune d’entre vous

Restaurer la confiance

Les abstentionnistes, majoritaires aux dernières consultations, 
ont des raisons que nous devons écouter. S’ils boudent le 
scrutin, c’est qu’ils ne se sentent pas représentés par un Ordre 
qui leur semble distant, lointain. Un Ordre traversé parfois 
par des tensions qui l’éloignent davantage encore de vos 
préoccupations quotidiennes.

Or, nous devons montrer l’exemple. Toute question doit trouver 
une réponse ; tout problème a sa solution. Nous savons cela, 
c’est l’essence même de notre métier. Appliquons ce principe au 
premier chef à nous- mêmes.

Aussi nous nous engageons à nous tenir en permanence à votre 
écoute, à nous préoccuper, non seulement du développement 
du métier et de ses mutations à venir (nous pensons bien sûr 
à la Legaltech et aux nouveaux acteurs du droit), mais aussi 
des réalités du terrain, parfois rudes ou frustrantes — ces 
réalités qui font que les deux tiers d’entre nous ne participent 
pas aux élections ordinales, alors que cet Ordre est censé 
nous représenter toutes et tous. Nous ferons de la transition  
numérique une vraie priorité. Nous améliorerons le RPVA qui 
pose problème régulièrement. Il est impératif que les Avocats 
soient inscrits au cœur de la société.

Resserrer nos liens

Quels que soient nos conditions d’exercice et nos revenus, 
nous formons une seule et même famille, unie par des valeurs 
communes. Comme dans toute famille, la solidarité est le maître 
mot. Nous ne pouvons ignorer vos difficultés, nous ne pouvons 
rester sourds à vos demandes. A ce sujet, nous sommes 
opposés à l’intégration de notre régime de retraite dans le 
régime universel qui fera disparaître, notamment, la solidarité 
de notre régime de base et conduira à la perte de nos réserves 
au profit de l’État en vue de combler des déficits.

C’est entre nous que tout peut être réglé. Pour que la confraternité 
ne soit pas un vain mot, nous devons nous regrouper, nous 
entendre autour de notre noble métier, un métier fait de règles, 
d’exigences mais aussi de réussites, et pour cela, nous nous 
proposons en interfaces efficientes.

De même, il est urgent de mettre un coup d’arrêt à la défiance 
que nous témoigne la magistrature. Par notre savoir-faire 
nous contribuons ensemble à rendre la justice : il est normal 
qu’au-delà du respect des mêmes règles, nous le fassions 
dans la sérénité et le respect mutuel.

Représenter chacune d’entre vous

Nous nous voulons les représentants de tous, y compris et 
notamment de cette majorité d’entre nous, cette majorité 
qui, désabusée ou incrédule, reste dans le silence car elle ne 
se considère pas comme représentée. Cette majorité qui ne 
s’implique pas dans les actions du Barreau car elle pense que 
ces actions, proposées par d’autres, ne la concernent pas.

L’Ordre se doit d’être tourné vers tous les avocats, et 
particulièrement vers les collaborateurs et les individuels 
qui rencontrent des difficultés, qui ont besoin d’être aidés, 
accompagnés, conseillés. Nous ferons respecter le statut du 
collaborateur libéral afin d’éviter que l’URSSAF le fasse à 

notre place. Nous nous engageons aussi à nous intéresser au 
RSI qui est passé à la CPAM et maintenant à l’URSSAF sans 
qu’on y mette fin comme promis.

Candidats au Bâtonnat et Vice-Bâtonnat, nous sommes 
Avocats. Élus, nous le resterons. Avocats tout comme vous, 
donc proches de vous, appartenant à la même famille, 
soucieux de votre bien-être et de votre réussite. Nous serons 
des Avocats pour les Avocats.
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