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Messieurs Les Doyens, 
Madame La Vice-doyenne, 
Mesdames, Messieurs Les Professeurs 
Mesdames, Messieurs Les Parents, 
Distingués Invités, 
Chères étudiantes, Chers étudiants, 
 
J’apprécie sincèrement l’honneur que l’on me fait ce soir en me donnant l’occasion de m’adresser à 
vous, chers anciens élèves, alors que vous vous appretez à quitter cette Université pour vivre une 
vie dont le scénario commence tout juste à s’écrire. 
 
Au long de ces années universitaires, vous avez du relever des défis importants au niveau 
intellectuel tant sur les bancs de La Sorbonne que sur ceux de cette Université, vous vous êtes 
appliqués à étudier le Droit Franco Espagnol, vous avez acquis un bagage de deux cultures, et vos 
professeurs  tant d’un côté des Pyrénées que de l’autre ont mis tout leur savoir, tous leurs efforts et 
tout leur enthousiasme pour vous guider vers le succès. 
 
Personnellement j’ai été durant ces quelques années en contact avec vous. Mais à partir de ce jour je 
reste à votre disposition où que vous vous trouviez, n’hésitez pas à me contacter pour un conseil ou 
autre dans votre orientation professionnelle.  Ce sera toujours pour moi un honneur et un plaisir de 
croiser votre chemin. 
 
La semaine dernière Alejandro Amenabar disait qu’il aimerait avoir 20 ans de moins et savoir ce 
qu’il sait aujourd’hui. S’il en était ainsi, il n’aurait pas réalisé toutes ces œuvres incroyables il y a 
20 ans et aujourd’hui il ne serait pas un des meilleurs réalisateurs de cinéma du monde.  
 
Voilà par hasard 20 ans que j’ai fini mes études de Droit mais je n’ai pas eu la même chance que 
vous, à savoir étudier ce programme de Droit franco-espagnol, à cette époque il n’existait pas. 
Cependant à force de stages, d’efforts, de recherche personnelle et quelques années de 
persévérance, j’ai réussi à me situer et à exercer la profession d’avocat dans le domaine franco-
espagnol comme vous savez. 
 
J’ai pour vous, chers anciens élèves, 4 conseils : 
 

- Voici 15 ans quand je me lançais dans l’aventure franco-espagnole et je n’ai trouvé depuis 
que 5 professionnels pour former partie de mon équipe. Vous, vous êtes non seulement des 
lauréats de cette université mais de véritables ambassadeurs de ce programme franco-
espagnol. Il m’apparait évident que tout au long de la carrière professionnelle d’une femme 
ou d’un homme, l’institution où nous avons fait nos classes demeure une référence qui nous 
accompagne et d’où nous puisons nos ressources, notre force et notre différence. Sachez 
préserver cette différence ! 
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- Nos ressources se trouvent dans le souvenir de tel et tel enseignement, de tel et tel travail, 
qui vous auront demandé beaucoup d’engagement et dont vous réaliserez assez vite 
l’importance  quand vous vous sentirez habiles et sereins à l’exécution d’un travail pour 
lequel vous avez été bien formés. Mais il vous faudra continuer à vous former chaque jour 
et à consacrer du temps à votre spécialité. Sachez persévérer !                                         
 

- Ces ressources et la force dont vous aurez besoin vous les puiserez aussi, j’en suis certain, 
dans le souvenir de ceux qui vous ont accompagnés vers votre réussite et qui vous entourent 
aujourd’hui : le corps enseignant, vos camarades, tous ceux qui ont buché à vos cotés. Je 
souhaite que vous rencontriez, dans votre vie professionnelle aussi, des gens qui vous 
stimulent et vous inspirent, avec qui vous puissiez vous mesurez et progressez. Un avocat 
ne peut grandir s’il n’est bien entouré. N’oubliez pas la valeur du travail en équipe ! 

 
- Enfin, je crois que vous ne vous connaitrez jamais vraiment, que vous ne découvrirez votre 

capacité de travail et la solidité de vos relations qu’à partir de bien des déceptions et bon 
nombre de difficultés. Alors n’abandonnez pas la lutte mais faites aussi une place au 
rêve ! 

 
Ce soir vous partez avec le trésor le plus précieux : succès, réussite, reconnaissance du travail 
accompli, confiance en soi et en l’avenir, amitié, solidarité entre tous. Essayez de conserver cette 
magie ! Il se peut en effet qu’au fil des années vous ayez des moments de doute, que vous trouviez 
la profession d’avocat dure et que vous soyez tentés par une certaine résignation. Dans ces 
moments-là, pensez à cette magie, et vous trouverez la force, j’en suis sûr de relever tous les défis 
qui se présenteront à vous. 
 
Je ne voudrais pas terminer cette allocution sans remercier tout spécialement Madame Consuelo 
Martínez- Sicluna Sepúlveda pour son invitation et avec elle les responsables pédagogiques et 
administratifs pour leur collaboration de tout instant.  
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée et bien 
sincèrement bonne chance à toutes et à tous. 
 
Miguel Morillon 
 


