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Madame ou Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-joint mon dossier de plaidoirie.
Comme demandé, il est composé de mes pièces accompagnées de leur bordereau.
En revanche, vous n'y trouverez pas mes dernières conclusions, et je tiens à m' en
expliquer.
Sauf erreur de ma part, il ne s'agit pas là d'une obligation légale instituée par un texte.
Nous le faisons habituellement de bonne grâce, car les avocats sont auxiliaires de justice et,
à ce titre, nous aidons les magistrats dans leur tâche.
Néanmoins, à l'heure où je vous écris, comme vous le savez, le projet de réforme des
retraites va entraîner nombre de cabinets individuels, dont je suis, à connaître de grandes
difficultés économiques : pour la tranche de revenus qui est la mienne, une hausse de
cotisation de 40 à 54 %, pour une pension de retraite qui peut aller jusqu'à une baisse de
14 %.
Dans ces conditions, je me dois de contrôler mes dépenses, et celles d'impression de mes
conclusions en font partie.
Je pense que vous comprendrez certainement ce souci : il semble que ce soit pour les
mêmes raisons d'économie que vous ne procédiez pas vous-même à l'impression des
écritures des avocats.

Il est possible que certains de mes confrères seront à l'avenir amenés à des démarches
similaires.
En vous priant de m'excuser pour les inconvénients que cela peut vous causer, j'éspère que
le ministère dit " de la justice " voudra bien faire quelques efforts pour vous fournir du papier
en quantité suffisante.
Veuillez croire, Madame ou Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération
respectueuse et dévouée.

Patrick Heftman

