HOMMAGE AU BATONNIER CHARLES TCHAKOUNTE PATIE
BATONNIER DU BARREAU DU CAMEROUN
A l’aube du dimanche 4 octobre, le Bâtonnier Charles TCHAKOUNTE PATIE nous a quitté.
En le portant à la tête de l’Ordre, les avocats avaient distingué les mérites et la compétence
d’un grand avocat. Respecté par ses pairs et respecté par les juges, le bâtonnier Charles
TCHAKOUNTE PATIE a porté avec autorité et élégance les destinés du barreau du
Cameroun.
Charles TCHAKOUNTE PATIE était, avant tout, avocat, œuvrant pour la justice avec un sens
profond de cet humanisme qui est à la racine de notre engagement.
Il nous avait fait connaître son souci de voir protéger la justice et les avocats, des tourments
d’une vie politique agitée. Il insistait sur le fait que le barreau ne pouvait prendre part à des
querelles partisanes et que son rôle à la tête de son Ordre était de contribuer à la défense des
fondements de la société démocratique.
C’est ainsi qu’il a entendu voir renforcer la place institutionnelle du barreau au sein de la
société civile.
Il entendait que le barreau du Cameroun continue de manifester une présence active au sein de
notre Conférence. Malheureusement le coronavirus n’a pas permis de développer les contacts
comme il l’aurait voulu.
J’ai souvenir d’un homme généreux qui portait haut les ambitions de l’institution ordinale.
J’ai le souvenir d’un homme qui, dans la plus grande discrétion, prenait une part active dans
des activités caritatives.
Nous imaginons tous l’émotion que nos confrères Camerounais ont pu ressentir à l’annonce
de son décès et la CIB s’associe à la peine des avocats du barreau du Cameroun.
On dit que le poids du chagrin se mesure ainsi :
Le chagrin c’est le parfum qui dure après les joies fanées et qui prouve qu’elles ont
fleuries. C’est l’immortalité des choses mortes et qui survivent dans nos âmes.
C‘est ce parfum amer qui remplit aujourd’hui notre cœur.
Ce parfum est à l’image du grand bâtonnier que nous avons en mémoire.
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