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Le Président
Mesdames , Messieurs
les Présidents de Centres
Marseille, le 20 juillet 2020
Nos Réf. : FFCM PRESIDENCE 2020

Chères Présidentes, Chers Présidents,
Chères Médiatrices Chers Médiateurs,
Chères Amies, Chers Amis,
Au-delà des communications officielles, il est temps pour moi de partager avec vous une
nouvelle qui me réjouit grandement.
Le 6 juillet 2020, le conseil d’administration de notre fédération m’ a élu Président.
Je succède ainsi à Claude DUVERNOY qui, avec une immense implication et le talent qu’on lui
connaît, a rempli un mandat irréprochable pendant six ans.
Grâce à lui le nombre des centres adhérents a presque doublé, la fédération a encore
renforcé sa place auprès de nos institutions.
C’est donc un beau challenge de prendre sa succession .
Qui suis-je pour avoir ainsi obtenu la confiance de nos administrateurs ?
Un avocat généraliste orienté vers une activité dans le monde des affaires avec les
spécialités de droit immobilier et droit du travail pendant plus de 40 ans.
Un professionnel du droit qui a entrepris de se former à la médiation il y a une dizaine
d’années. Grâce à cette découverte, comme nombre d’entre nous, j’ai compris que la
résolution des conflits serait la voie qui désormais pour moi primerait celle du règlement
des litiges.
Ma volonté de faire partager cette conviction par mes confrères m’a poussé à la création
d’une Commission ouverte des Modes Amiables de Résolution des Différents au sein du
Barreau de Marseille.

Ce prosélytisme m’a naturellement conduit à devenir formateur auprès des avocats comme
des entreprises.
Développer la culture de la médiation dans tous les domaines de l’activité professionnelle
est devenu pour moi un viatique à tel point qu’il y a deux ans j’ai cédé à mes associés la
totalité de mes parts dans le cabinet d’avocats que j’avais fondé pour exercer dorénavant
uniquement en qualité de médiateur et formateur.
C’est dans cet esprit que j’ai assumé aussi la responsabilité de Président du Centre
MARSEILLE MEDIATION labellisé FFCM.
Aujourd’hui j’ai quitté cette présidence pour me consacrer pleinement à celle de la FFCM.
J’entends poursuivre le travail entrepris par Claude DUVERNOY en partage avec lui, pour
conduire les dossiers en cours qu’il connaît bien.
Pour mon mandat , deux objectifs :


0uvrir la FFCM à l’ensemble des activités dont libérales, professionnelles
et commerciales pour accueillir au sein de notre fédération des centres qui
associent un large éventail culturel de Médiateurs .



Renforcer encore la présence de la FFCM sur le terrain, c’est-à-dire auprès des
centres, pour mieux recueillir leurs besoins et ainsi les soutenir dans leur action ou
développement.

Nous aurons prochainement l’occasion d’évoquer ensemble ces objectifs et leurs modalités
d’application.
Aussi vous dis-je : à très bientôt!
Bien sincèrement

Christian ROUSSE
christian.rousse@hoapi-mediation.fr
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