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INTERVIEW ARTHUR SAUZÉ 
 

 

Bonjour Monsieur, merci de nous faire l’honneur d’être ici aujourd’hui ! Nous allons vous poser des questions 
qui porteront sur les études de Droit et le Droit en règle générale, puis nous vous demanderons de nous aiguiller 
sur les technologies et leur rapport au Droit, et, pour finir, nous vous poserons des questions sur vous, et votre 

opinion sur des sujets d’actualité ! 

 

Vous êtes multi-compétences, quelles sont vos activités professionnelles, en plus du métier d’avocat ? 

J’ai trois activités, je suis consultant, ce qui veut dire que j’accompagne des cabinets d’avocats sur tout ce qui est 

technologie. Je suis aussi Influenceur, macro-influenceur où là je gagne un revenu avec la création de mon contenu 
en ligne, vidéos. Et puis, je crée du contenu pour d’autres personnes, ce qui veut dire que j’accompagne des avo-
cats, mais pas que, je commence à être contacté par des hommes politiques qui veulent que je leur crée du con-

tenu. Aujourd’hui ces derniers ont compris qu’il y avait un grand enjeu là-dessus. 

 

Comptez-vous un jour réintégrer le barreau de Paris ou un autre barreau où est-ce pour vous insensé ? 

Non, non ce n’est pas insensé. Je n’exclus pas le fait de réintégrer le barreau de Paris dès lors que la déontologie 

sera un peu plus ouverte. C’est-à-dire qu’en ce moment malgré tout, sur ce que je fais, on n' est pas nombreux à 
le faire et tous les barreaux ne sont pas totalement ouverts à ce sujet-là. Certains sont très conservateurs, qui 
considèrent que les nouvelles technologies vont au contraire détruire la profession, moi je fais partie de ceux qui 

pensent que ça va l’aider et l’ouvrir donc oui je n’exclus pas le fait d’y retourner d’ici peut-être 2-3 ans sur des 
nouveaux métiers qu’on peut avoir en cabinet d’avocats. Maintenant, dans chaque cabinet il y a des départe-

ments, droit du travail, droit du sport, droit de société, droit pénal,... et là il commence à y avoir des départements 
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legaltech qui se créé d’abord à l’étranger mais ça va arriver en France et là c’est l’occasion de se placer en premier 

sur ces postes donc avoir accès à des statuts que jamais on aurait pu avoir à votre âge. 

 

Par rapport aux legaltech, j’aimerais savoir si c’est vous qui avez créé ce terme ou alors quelqu’un d’autre ? 

Non. Alors le terme legaltech a été créé par un américain qui s’appelle Richard Susskind qui avait écrit un bouquin 
dans les années 80, précurseur sur « Future of legal technology » et  il y a eu l’acronyme legaltech qui a été fait. 

Donc ce n’est pas moi qui l’ai inventé et je n’étais même pas né en plus. Cet homme est un futuriste, tout ce qui 
se passe aujourd’hui, il l ‘avait déjà anticipé il y a 30 ans. 

 

Vous essayez de ramener cela en France ? 

J’essaye oui, je ne suis pas le seul, on est un écosystème dans la legaltech. Moi je suis consultant mais il y a plein 
de legaltechs. Il y en a qui font de la recherche juridique pour aider à mieux travailler, des legaltech qui vous 
permettent de pouvoir acheter des actes directement en ligne, beaucoup moins cher, des legaltech qui permet-

tent de protéger certains droits comme par exemple les droits de propriété intellectuelle sur les blockchains, des 
legaltech qui permettent de mieux gérer vos contrats notamment quand vous êtes une grande entreprise, des 

legaltech qui permettent de protéger vos droits, prenons un exemple. Demain vous prenez un avion et s'il y a un 
retard ou une annulation, vous avez droit à un remboursement, il y a des legaltech qui permettent d’obtenir ce 

remboursement de 300 à 600 € très facilement. Il y a aussi des legaltechs sur le cyberharcèlement. Il y a des choses 
très intéressantes sur ces legaltechs en utilisant des technologies. Je suis donc un des acteurs et peut-être un des 
plus visibles mais je suis loin d’être le seul et beaucoup d’autres personnes travaillent énormément dessus. Il y a 

250 legaltechs en France, ce qui fait d’elle le 2ème pays de legaltech après les U.S.A, ça se développe beaucoup 
plus ici qu’ailleurs. 

 

Après votre Master en droit social et gestion des ressources humaines, vous avez décidé d’intégrer l’EM Lyon, 
pourquoi avoir fait une école de commerce après vos études de droit ? 

Maintenant ça devient de plus en plus compliqué de trouver un travail même en étant avocat. En ce moment avec 
la crise, beaucoup d’avocats se font licencier tous les jours. Demain si vous voulez postuler dans un cabinet d’avo-

cats, il y a plusieurs types de cabinets. Il y a les cabinets d’avocats que vous pouvez vous imaginez souvent avec 2-
3 personnes. Après il y a les cabinets d’avocats moyens français, ensuite les gros cabinets d’avocats français, des 

cabinets d’avocats anglais, des cabinets d’avocats anglais du Magic Circle (les 5 plus gros cabinets anglais), puis les 
cabinets d’avocats américains. Et concrètement entre un cabinet américain et un français, la rémunération est 

multipliée parfois par 10 au même âge. Tu rentres dans un cabinet français qui est petit, tu es au SMIC, mais si tu 
rentres dans un cabinet américain, tu es a 100 000 € par an pour un même niveau d’âge. Le but de beaucoup 
avocats est donc d’atteindre les cabinets du haut. Je m'étais rendu compte qu’avec juste mon master d’Orléans je 

n’y arrivais pas donc j’ai fait une école de commerce en plus pour booster ma place dans ces cabinets que j’ai eu 
en stage et en collaboration, mais bizarrement l’EM m’a plus donné ce réflexe entrepreneurial parce que en école 

de commerce, ce qui est bien c’est qu’on est mélangé avec des gens qui viennent de partout, ce qui donne une 
richesse et une ambiance. Il faut profiter de l’école de commerce pour rencontrer du monde, augmenter son 
réseau et l’école de commerce m’a changé personnellement en me donnant une vision moins scolaire. 
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Pouvez-vous nous parler des études de Droit ? On entend des propos contradictoires : mémoire versus raisonne-
ment. Quel dosage entre les deux selon vous ? 

C’est intéressant comme question, je ne l’avais jamais entendue. 

En réalité je vous dirais …. 

Vous savez comment ça se passe en fac de Droit ou pas du tout? Globalement pour être avocat il faut environ 7 
ans d’études : 3 ans de licence, 2 ans de master et ensuite 2 ans d’école d’avocat. Plus tu avances dans ton parcours 

plus tu vas être sur le raisonnement. Ton travail est de raisonner mais il y a toujours un peu de par cœur dans les 
études. La fac de Droit doit évoluer et elle commence à évoluer par la création de nouveaux masters  très innovants 
mais en licence c’est parfois un peu scolaire, il y a un travail d’apprentissage même si  je n'ai jamais vraiment appris 

par cœur comparé à des personnes qui apprenaient leur cours ligne par ligne par cœur et malgré tout il faut 
connaître ce que les articles disent ou que la jurisprudence sera rendu tel jour, certains professeurs l’exigent mal-

heureusement mais il faut essayer de raisonner le plus possible et je pense que c’est important dès maintenant 
de s’exercer, d’avoir un regard critique, d'utiliser tous les outils. C’est-à-dire que si vous avez une question juri-

dique pour un cas pratique, n’essayez pas d’apprendre un truc mais essayez plutôt d’aller chercher une informa-
tions à droite, à gauche, dans un code, dans google, dans des bases de données parce que c ‘est votre travail de 
recherche d’information qui va vous faire mémoriser l’information donc parfois cette démarche est plus intéres-

sante que le parcoeurisme. 

 

Forme-t-on les étudiants à l’éloquence durant les études jusqu’au Master ou est-ce une discipline en marge des 

enseignements plus techniques ? 

Il n’y a aucune formation à l’éloquence. Il y a les concours d‘éloquence organisés dans les facs qui sont des con-
cours de plaidoirie où  tu participes sur des sujets un peu théoriques mais il n’y a pas de cours d’éloquences dans 
les facs et il n’y en à pas non plus dans les écoles d’avocat. La fac de Droit a pour le moment trop d'écrit pour le 

métier mais après il y a aussi de moins en moins de place à l’éloquence dans le métier de l’avocat. C’est-à-dire 
qu’il y aura de moins en moins d’avocats qui plaideront dans quelques années. Déjà, il y a beaucoup de matières 

dans lesquelles on ne plaide pas, dans le droit administratif on ne plaide pas. La plaidoirie prend moins en moins 
de place parce que la justice n’a pas de moyen donc elle préfère avoir recours à de la médiation ou de l’arbitrage 

ou des modes de négociations pour arriver à clôturer un différend. Il y a donc de moins en moins de plaidoirie, 
plus de formation au mode alternatif pour résoudre les différends et la seule chose éloquente que j’ai pu faire, 
c’était à l’école d’avocat, toutes les semaines on allait plaider en robe au tribunal. Ça pouvait être soit à Versailles, 

soit à Pontoise, soit à Chartres, soit à Nanterre sur des vrais dossiers et devant des vrais magistrats. Généralement 
on nous donnait le dossier la veille et il fallait donc préparer la plaidoirie. Au début tu es très mauvais mais au fur 

et à mesure tu es meilleur. C’était très intéressant comme exercice car ce n’étais pas de l’éloquence pure. L’élo-
quence, c’est à vous d’apprendre en regardant des discours, aller au tribunal pour regarder et écouter. N’hésitez 

surtout pas à participer même si vous êtes mauvais et que vous savez que vous allez perdre. Moi je n’ai jamais 
gagné un seul concours d’éloquence de ma vie, j’ai déjà été éliminé dès le premier jour, mais tu y vas et tu ap-
prends des choses et si tu es mauvais tu apprends au fur et à mesure. Moi, ma phobie était la prise de parole en 

public, j’avais la boule au ventre avant de parler à chaque fois et je me forçais à prendre la parole en cours, à faire 
des concours d’éloquences et maintenant je fais des conférences toutes les semaines. 
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Comment est construite une plaidoirie et selon vous quel est le secret d’une bonne plaidoirie ? 

Une bonne introduction et une bonne conclusion ! 

Pour l’introduction, il faut rentrer dedans, et prendre l’interlocuteur par quelque chose qui va l’alpaguer, le cho-
quer. Et la conclusion parce que c’est ça qu’il va retenir. Il faut savoir que lors d’une plaidoirie, les gens retiennent 

plus comment tu l’as transmise que ce que tu as dit. C’est à dire qu’il faut réussir à incarner un message, une 
sensation, un sentiment, mettre de la conviction, de la persuasion, tu vas répéter des mots, des phrases pour que 
ça ancre. Il y a aussi un gestuel à avoir, une occupation de l’espace. Il faut aussi parler de manière lente, ce que je 

ne fais pas, trouver son ton de voix, je ne plaide pas comme je parle dans la vie. Lors d’une plaidoirie, je suis 
beaucoup plus solennel. C’est ça les clefs d’une bonne plaidoirie, faire passer le message d’une manière simple, 

courte (beaucoup d’avocats sont trop long) et une bonne conclusion. 

 

Pouvez-vous nous faire un bref panorama des métiers du Droit ? 

Alors, dans les classiques, avocat, et encore il y a plusieurs types d’avocats, avocats dans la famille, avocats péna-
listes, avocats d’affaires, etc.… ce sont des métiers très différents. Entre avocat d’affaires et avocat pénaliste, ce 

ne sont pas les mêmes métiers, la même formation mais ça n’a rien à voir. Il y a juriste d’entreprises, magistrat. Il 
y a deux types de magistrats, les procureurs sont ceux qui représentent l’état, donc lui va te dire : « tu as été arrêté 

par la police, je te poursuis, tu vas aller en prison » et il y a le juge qui lui va instruire l’affaire en disant « oui » ou 
« non ». Après, il y a le notaire qui enregistre les transactions immobilières, mariages, divorces.. Après, tu as tous 

les postes de juristes codeurs qui se développent beaucoup, tu es juriste mais tu fais du code, c’est très intéressant 
et ça se développe beaucoup. Il y a les compliances officers qui se développent aussi énormément, ils vont s’oc-
cuper sur les sujets de blanchiments d’argents, etc. Ce sont des juristes qui aujourd’hui gagnent beaucoup d’argent 

et qui est très recherché. Les legal designers qui se développent tout autant, si il y en a qui sont bons en design, 
en dessin, en mise en page, ce sont des métiers qui sont plutôt bien payés, où tu vas pour une entreprise, mettre 

le Droit sous forme de schéma simple pour qu’il soit compris par tout le monde au lieu d’écrire un mail. Il y a DPO 
qui s’occupe des données personnelles dans les entreprises. En fait, en Droit tu peux tout faire après, il n’y a pas 

trop de limites, tu peux partir faire autre chose. Je connais des personnes qui sont parties dans les ressources 
humaines, le management, qui ont créé leur entreprise. Ça ouvre à tout, sauf à être médecin mais globalement tu 
peux faire beaucoup de parcours après du Droit. 

 

Comment définiriez-vous la Justice ? Et, est-ce que votre définition de celle-ci correspond à la manière dont elle 
est appliquée en France ? 

Là tu me donnes des sujets de trois heures de dissertation 

Comment définir la Justice? Je vais reprendre la phrase d’un grand avocat qui était de dire que « on a donné le 
nom d’une vertu à  une  l’administration », donc la justice est censée être un état d’esprit à la base, être juste, 

être capable de rendre justice, d’avoir un comportement vertueux, c’est ça initialement la justice, c’est l’équité. 
Mais aujourd’hui la justice est aussi devenue une administration, l’administration judiciaire, le ministère de la 

Justice, la Chancellerie, avec différents tribunaux qui s’occupent de l’administration quotidienne de la justice. 
Alors, aujourd’hui la justice est-elle juste ? Elle l’essaye et encore tout dépend de ce qu’on appelle la justice, est-
ce qu’être juste c’est être équitable, est-ce que être juste c’est trancher, voilà, aujourd’hui la justice qu’est-ce que 
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c’est, ce sont des magistrats qui vont se baser sur des règles de Droit pour essayer de prendre une décision qui 

soit conforme au Droit, qui aide une partie qui soit globalement indépendante. Aujourd’hui la Justice n’a pas beau-
coup de moyens, il y a plein de peines qui ne sont pas exécutées donc pour ça on peut dire que la justice est 

défaillante, la justice a beaucoup de retard, aujourd’hui, si tu as une affaire de prud’hommes à Nanterre, il te faut 
18 mois pour être jugé. En soit la justice là, est défaillante et avec les nouvelles technologies on essaye de résoudre 
ça. La justice a des défaillances mais elle tente à pallier ces quelques défaillances et nous on essaye au contraire 

avec les nouvelles technologies, avec des dispositifs, avec des visio-conférences, que la justice soit plus facile, plus 
flexible. On essaye petit à petit à notre échelle de résoudre cela mais ce n’est pas évident. 

 

Pensez-vous que la loi soit une condition de notre liberté ? 

En fait c’est le bac de philo ici, je ne savais pas, ça ce sont des annales de bac !! Ils sont malins, ils sont malins ! 

La loi initialement peut paraître contraire à la liberté parce que la liberté c’est l’état de nature, c’est l’autorégula-

tion, donc finalement la loi qu’est-ce que c’est ? C’est une contrainte  qui vient t’imposer un cadre, de suivre des 
normes donc c’est contraire à la liberté, en revanche aujourd’hui on pourrait dire que la loi vient au contraire 

garantir la liberté car ne dit-on pas que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » et faut-il 
trouver une manière de pouvoir modérer les abus, les positions dominantes de certaines personnes et en ce sens 
la loi permet de protéger des personnes contre des comportements qui peuvent manifestement paraître illicites 

et donc elle vient garantir la liberté . 

 

Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les legaltech ? La justice prédictive ? 

Comme j’ai dit les legaltechs ce sont les nouvelles technologies dans le milieu du droit qui peuvent soit être à 

destination des avocats pour les aider à travailler, soit à des justiciables afin d’obtenir plus de droits comme vous 
protéger, faire des démarches en ligne, souvent, dès qu’il y a un souci, il y a souvent des legaltechs derrière qui 
peuvent vous aider. En ce moment je travaille avec des legaltechs sur la question du cyberharcèlement, ce sont 

des choses que vous pouvez subir quotidiennement.  

Qu’est-ce que la justice prédictive ? Donc aujourd’hui c’est un mot qui n’existe pas vraiment, une sorte de « faux 
mot », c’est à dire que quand on pense à cela on s’imagine une baguette magique mais ce n’est pas ça du tout. Ce 
sont aujourd’hui des solutions digitales qui sont capables globalement d’anticiper des décisions de justices qui 

vont être rendues dans tel ou tel tribunal. Par exemple, vous demain vous êtes licenciés par votre patron et vous 
avez trois ans d’ancienneté, vous êtes cadre, vous gagnez tant, un homme/une femme, vous êtes jugé à Nanterre, 

la justice prédictive peut être capable de vous dire selon votre situation, quel est le pourcentage de chance de 
gagner. Ça c’est très bien parce que tu vas pouvoir te demander si ça vaut le coup d’y aller car les frais d’avocat 

sont très chers et si tu sais que tu vas te faire condamner à 80 %, autant ne pas y aller et autant négocier. C’est 
aussi réussir à uniformiser sur le territoire français les décisions de justice, c’est à dire qu’aujourd’hui, en fonction 
d’où vous êtes jugés , la peine peut être différente parce que cela dépend des magistrats, et avec ce dispositif, le 

but est d’apporter plus de cohérence pour qu’il y ait moins la roulette russe de la justice, donc  c’est plutôt très 
positif, après ce n’est pas parfait, ça ne marche pas totalement, il y a encore des petites erreurs mais petit à petit 

on arrive à avoir des statistiques. Le but n’est pas que la machine juge à la place de l’homme, c’est d’aider l’homme 
à juger, l’aider dans sa stratégie. C’est à dire que par exemple, demain je suis juge, je vois la tendance, je vais en 
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prendre connaissance, je vais globalement mieux juger ; demain je suis avocat, il y a un client qui me dit « je veux 

attaquer mon entreprise, je veux lui prendre son argent », tu lui diras grâce aux statistiques, « écoute-moi, tu as 
90 % de chances de perdre », soit le client va accepter le chèque qu’on lui propose maintenant plutôt que d’at-

tendre 2 ans, d’aller au tribunal et par la suite d’avoir au final 0 €. 

En ce qui concerne la blockchain, concrètement il faut imaginer ça comme un espace de stockage et de transmis-

sion d’information qui est décentralisé, transparente et infalsifiable. Pour mieux expliquer, la blockchain c’est plein 
de blocs reliés entre eux par des petits câbles, dans chaque bloc tu vas rentrer des informations, ça peut être une 

transaction financière, moi je te donne 100 €, en échange tu t’engages à me les rendre dans 2 mois, je marque ça 
dans la blockchain, ou alors, tu peux entrer une information. Par exemple, j’ai créé un morceau de musique, je le 
rentre dans la blockchain. Et en fait, chaque bloc contient un bout du bloc précédent et du bloc suivant. Les infor-

mations sont réparties dans des milliers d’ordinateur, ce qui rend la chose infalsifiable. La chose bien, c’est qu’ima-
ginons que j’ai créé un morceau de musique, au lieu de payer 200 euros et l’envoyer à l’INPI, tu peux le mettre 

dans la blockchain car c’est gratuit et c’est protégé. Autre exemple, chaque année les entreprises sont obligées de 
publier leur compte (registre fiscaux, financier), maintenant elles ont l’obligation de le mettre sur la blockchain 

car c’est infalsifiable, protégé. 

 

Pensez-vous réellement que la société française soit prête à accepter les legalTech ? D’autres pays les ont-elles 

adoptées ? 

La société l’accepte très bien, ce sont les avocats, certains l’acceptent moins. En dehors de Paris, dans des petites 

villes, ils sont en général opposés aux legaltech, ayant un mode d’exercice beaucoup plus traditionnel et ayant 
moins de concurrence.  

 

Cette démarche semble aussi s'inscrire dans une démarche d'efficacité, voire de productivité en faisant de l’in-
dividuel grâce à l’industriel. Cela peut-il conduire à une standardisation de la justice ? Si oui, quels peuvent en 

être les avantages et les limites ? 

Cela dépend du domaine, cette standardisation permet de gagner du temps mais là, le rôle du juriste sera d’ana-

lyser, de chercher la petite bête, l’individuel et c’est ça qui sera ça le rôle du juriste de demain. Beaucoup de 
juristes font du travail à la chaîne, sont fatigués, demain le juriste qui arrivera à industrialiser, au contraire il se 

penchera sur des petits points intéressants, des points de négociation, de stratégie et  il n’y aura jamais autant 
d’individuel qu’avec l’industriel.  

Est-il possible de réellement faire confiance à ce genre de nouvelles technologies ? La justice prédictive garantit-
elle réellement un droit équitable à tous, ne prenons-nous pas un risque ? 

Les legaltech françaises, on est assez dans une déontologie à ce niveau-là, notamment au niveau des données 
donc oui c’est un cadre de confiance, après la justice prédictive, le risque en soit, il n’y en a pas énormément, il 

faut simplement bien l’utiliser, bien comprendre les tendances, les chiffres et avoir du recul sur ce qu’on lit, il faut 
savoir l’analyser, prendre plein de données, les confronter avec d’autres sources et se faire un avis. “ 
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 Nous avons regardé plusieurs vidéos (jurisprudence et blockchain notamment) de votre chaine You Tube. Com-

ment fonctionne-t-elle ? Quel est votre modèle économique ? Comment avez-vous eu l’idée de vous lancer ? 

J’ai une ligne éditoriale assez classique qui est l’innovation légale donc tout ce qui est nouvelle technologie, pra-

tique innovante, dans le monde du Droit. Je parle surtout à une population qui est plus juriste, je suis partenaire 
de plusieurs média et institutions qui font que ça leur offre une audience particulière et en termes de modèle 

économique, au début, le but n’était pas de gagner de l’agent mais simplement de faire connaître et vendre des 
missions à côté. 

Aujourd’hui il y a plusieurs manières de gagner de l’argent sur YouTube, soit la monétisation, ou vous êtes payé 
par Google à peu près à hauteur de 1 centimes la vue et il faut au moins 1000 abonnés et 4000 heures de vision-

nage, cela marche bien pour le « MassMarket », comme quand tu as une chaîne de gaming ou d’humour c’est 
avec ça que vous allez gagner de l’argent car vous allez faire beaucoup de vues, moi je vise pas le nombre de vue, 

je vise les bonnes vues donc en soit je ne gagne pas énormément avec ça. Après nous avons l’affiliation, concrè-
tement, vous avez juste à parler d’un produit avec un code promotionnel à présenter et vous obtenez du gain sur 
les produits ou autres, moi je ne le fais pas non plus car je cherche à être indépendant dans ce que je fais, dans les 

produits que je présente, cependant lorsqu’il y a une legaltech par exemple et qu’on me demande de la présenter, 
je demande donc une certaine somme qui correspond à mon audience et à mon temps de travail.  

 

Vanity Fair vous a nommé comme une des 30 personnes de moins de 30 ans qui vont « changer la France ». 
Comment l’avez-vous vécu ? Est-ce que cela change quelque chose pour vous ? 

C’était très surprenant, j’étais en Corse sur la plage et on m’appelle pour me poser des questions, j’ai dû passer 
l’entretien dans un cimetière derrière la plage car il y avait trop de vent donc déjà c’était assez particulier et au fil 

du temps je n’ai pas eu de nouvelles donc je pensais que je n’avais pas été sélectionné mais en fait  ce sont des 
gens qui m’ont envoyé des messages pour me dire que j’étais dedans. Cela m’a permis de doubler mes prix sur 

YouTube. Ça fait plus sérieux lors de conférence car ça crée du « Name-dropping » car d’autres ne l’ont pas, ça 
m’a ramené des clients. Avoir des prix c’est bien car ça vous crée de la crédibilité quand vous vendez quelque 

chose.  

 

Y’a-t-il une personne dans le Droit qui vous inspire, ou même dans la vie en général? 

Mon premier patron était un de mes profs, il m’a embauché et que j’ai encore au téléphone toute les semaines, 
ce ne sont pas forcément des gens qui m’inspirent, mais qui sont autour de moi me donnant de bons conseils avec 

des relations presque paternelles et c’est important, essayez d’avoir des mentors à la Fac, des gens qui pourront 
t’aider te conseiller gentiment, gratuitement, prenez tout ce qu’ils vous disent comme un cadeau, ça m’a beau-

coup permis d’apprendre mais pour cela il faut vraiment être curieux, faites-vous un réseau, parlez à du monde, 
allez en soirée, en stage, à des évents, à des conférences, n’hésitez pas à être opportuniste. 

 

Aujourd’hui, en 2021 et avec tout ce qu’il s’est passé en 2020, ce lien de confiance qui lie chaque citoyen à l’État 
n’a-t-il pas été plus qu’abîmé ? 
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Il y a un vrai fracture en France, les Français aujourd’hui ne se comprennent plus, nous ne sommes pas dans la 

même France entre ici et la campagne par exemple, et l’État nous privilégie aux territoire un peu plus reculés, un 
lien de confiance un petit peu brisé à ce moment-là , je ne suis pas un pénaliste, je ne traite pas assez ce genre de 

sujet mais il me semble tout de même qu’il y a un travail de pédagogie à faire au quotidien, plus faire discuter les 
gens et les réseaux sociaux n’aident pas vraiment en faisant des fake news sur certains points que ce soit du côté 
de la police que de prétendus victimes. Donc oui effectivement il y a des positions qui s’opposent et la Justice on 

n'y croit plus trop. 

 

Interviewer : Léa BORON TG3 , Ilyes DAGOLDI TG4, le 3 février 2021 

Invité : Arthur Sauzé 


