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Discours de remise de la Médaille de l’UIA à Luis Alberto LACALLE HERRERA
3 juin 2015 – Bureau du Bâtonnier de Paris

Mesdames, Messieurs,
Madame Julia Pou,
Monsieur le président Jean-Paul Delevoye, Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur,
Monsieur le Président et Docteur Luis Alberto Lacalle Herrera, mon Cher Qki,
Mes Chers amis,

Cete cérémonie est pour moi un honneur, un moment partculièrement émouvant en cete année
où je préside l’Union Internatonale des Avocats. Nous aurions pu vivre cet évènement entre
Uruguayens, entre Latno-Américains, à Montevideo. 

Mais ici à Paris, siège mondial de l’UIA, en ces jours où la France organise la Semaine de l’Amérique
latne et des Caraïbes, voir un avocat uruguayen remetre la Médaille de l’UIA à un ancien et illustre
Président de la République d’Uruguay, avocat et ami de surcroît, voilà qui a de l’allure.

Au-delà de cete amité, la Médaille que je vous remets aujourd’hui, Monsieur le Président, salue la
réussite exemplaire de l’avocat, de notre confrère, qui est devenu l’un des plus illustres sinon le plus
illustre des Uruguayens.

Monsieur le Président, cher Ami, votre vie a accompagné, et accompagne encore la vie politque de
mon pays. Vous avez connu la prison et les soufrances de la liberté confsquée dans les années 70,
avant de présider la destnée de l’Uruguay de 1990 à 1995. Vingt ans après, votre présidence reste
encore dans nos mémoires : vous avez consolidé la démocrate uruguayenne, libéré les énergies,
développé l’économie du plus pett Etat d’Amérique latne.

Mais votre vie politque accompagne aussi l’histoire de tout le contnent : le Mercosur, ce grand
Marché commun, c’est vous qui l’avez signé pour l’Uruguay. Et aujourd’hui, nous travaillons tous à le
renforcer, car la liberté des échanges est notre avenir commun.

Aujourd’hui, votre part, le « Partdo Blanco », consttue la deuxième force politque du pays. Grâce à
la transformaton que vous avez menée, cher Qki, vous êtes l’homme qui a réussi à emmener vers le
XXI siècle ce part moderne. 
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Visionnaire, ouvert sur le monde, membre du Club de Rome et du Club de Madrid, vous êtes aussi
avec votre charmante épouse un grand amoureux de Paris.

C’est donc avec une immense joie que je vous décore de la Médaille de l’UIA dans ce beau Bureau du
Bâtonnier de Paris, au-dessus de la Seine, au cœur de la Ville des Lumières.

_________________
Miguel LOINAZ
UIA President 
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