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           Objet : candidature au conseil de surveillance à l'occasion de la prochaine AG du 24 mai
                       n° coopérateur 2010042158598666

Après avoir mûrement réfléchi, car un retraité est très occupé, surtout au début (!), je suis candidat à 
ces fonctions.

Je suis militant actif des Verts, du Syndicat de la Magistrature et de diverses associations, utilisateur 
et même beta-testeur d'OpenOffice pour Mac, animateur ou initiateur de diverses sites et listes sous 
sympa ou mailman. J'ai été un des fondateurs de l'association VertWeb, aux origines de la prise en 
compte d'Internet chez les Verts.

Je  suis  sur  Internet  depuis  1994,  propriétaire  français  dès  l'origine  de  la  liste  de  diffusion 
internationale  des  magistrats  francophones  « Jugenet »  (http://jugenet.org)  crée  en  1995,  et  donc 
magistrat professionnel français, en retraite depuis 18 mois. J'ai 63 ans, je suis parti avant l'élection de 
Sarkozy pour ne pas voir ça !

À ce titre j'ai été chargé de la co-direction de sessions de formations à Internet à l'École Nationale de 
la  Magistrature  pour  un  public  de  magistrats  en  formation  professionnelle  permanente.  Je  suis 
toujours les évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment en participant à la liste généraliste 
des magistrats français « Thémis », et j'ai modestement participé au travail collectif de la liste de la 
commission ad hoc des Verts à l'occasion de la loi  DAVSI, travail qui a été porté à l'Assemblée 
Nationale par notre députée Martine Billard.

Par ailleurs j'ai crée jadis le premier site du Syndicat de la Magistrature chez Altern avant que la 
direction du syndicat décide de recourir à un professionnel, et je suis très attaché à l'existence et au 
bon fonctionnement d'Ouvaton, dont je ne me rappelle même pas depuis combien de temps je suis 
membre ;-) Même si la gestion a ses exigences, l'objectif principal est d'abord de mettre un outil non 
marchand à la disposition des gens qui ont quelque chose à dire et de défendre le principe de la liberté 
d'expression sur Internet !

Bref  je  suis  disponible  dans  la  mesure  de  mes  moyens si  l'on  veut  bien  de  moi.  Grenoblois  et 
savoyard, je n'avais pas prévu d'assister à l'AG car elle est encadrée par d'autres we militants, mais je 
m'engage évidement à assurer mes fonctions en assistant aux réunions du CS. 
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