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Madame Rafaële RIVAIS
Journaliste
LE MONDE

Par courriel "Rivais, Rafaële" <rivais@lemonde.fr>

N/REF. PK /AD
AFF. PK c/ VALENCHON ET BARREAU DE MARSEILLE

OBJET     : réponse à votre courriel du 29.08.2016, 08h08

Marseille, le 29 Août 2016

Chère Madame,

Je fais suite à votre courriel de ce matin ( 08h08 ), dont je vous remercie.

J'observe, à cet égard, que la presse nationale s'intéresse désormais à cette affaire.

Je m'en réjouis, pour autant qu'elle soit l'objet d'un compte rendu fidèle fait de bonne foi, au
sens de l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Je crois utile, à cette fin, en sus du  commentaire que j'ai posté sur votre blog cet après-midi
( 15h07 et 15h39 ), dont vous trouverez le texte ci-joint, de vous faire parvenir mon communiqué
publié, au titre du droit de réponse, dans La Provence du 19 Juin 2016 et sur mon site internet le
21 Juin 2016 ( page 2, acte n°249 ).

Je regrette, à cet égard, que vous ayez qualifié d' « extravagant » le montant des honoraires que
j'ai  perçus,  de façon irrévocable,  après service rendu,  reflet  du  considérable travail que j'ai
fourni (  820,14 heures  ) sur huit années de procédure, à la  demande expresse  de mes clients,
personnes majeures et capables, dûment informées par mes soins.

Il  est,  à l'identique,  particulièrement déplaisant  de lire sur votre blog que ceux-ci auraient
déposé plainte pour « escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance auprès du procureur de la
République », une telle plainte ne pouvant qu'être légalement classée sans suite, au vu notamment
de  l'ordonnance  du  28  Juin  2016  –  dont  vous  êtes  en  possession  -  par  laquelle  Madame la
Présidente TOUVIER a notamment relevé que le  consentement des époux VALENCHON n'a,
en  aucune façon,  été  altéré :  « Bien  qu’agés,  les  époux  VALENCHON  ne justifient  ni  meme
n’alleguent  d’une diminution de leurs facultes  de comprehension. Au contraire,  les courriels
échangés en aout 2014 avec Maitre KRIKORIAN puis les courriers adressés au batonnier révèlent
de leur part une reelle capacite d’analyse.
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Quant aux liens amicaux avec la famille KRIKORIAN ils ne peuvent suffire,  en l’absence de
toute manoeuvre trompeuse de l’avocat, a établir une quelconque contrainte ou un dol a leur
encontre. 

S’agissant de l’erreur sur les conséquences des mandats signés, la seule lecture de la convention
préalable et du premier mandat de mission signé ne pouvait permettre aux époux VALENCHON, en
l’absence d’information spécifique donnée par l’avocat, d’appréhender le cout de l’intervention de
Maitre KRIKORIAN, dès lors que l’honoraire de prestation était fixé au temps passé. Toutefois, des
la seconde facture du 25 juillet  2007 d’un montant de 14 352 €, venant apres une premiere
provision  versee  de  3  588  €,  les  epoux  VALENCHON  pouvaient  se  rendre  compte  de
l’importance des honoraires reclames en debut de procedure eu égard a l’enjeu du litige portant
sur 10 000 a 20 000 € au maximum. Or ils ont continue a signer des mandats d’extension de
mission pendant pres de 8 ans et ont réglé les différentes factures établies qui detaillaient tres
precisement les diligences effectuees, le temps passe, le tarif horaire applique, les frais exposes et
le resultat obtenu, le tout sans emettre une quelconque critique. Les factures correspondaient en
outre a une exacte application de la convention d’honoraires et des mandats signes de sorte que
les  epoux  VALENCHON,  ne  pouvaient  se  meprendre  sur  la  cause  et  la  portee  de  leurs
reglements, étant précisé que Monsieur VALENCHON est un ancien ingenieur et que son epouse
etait  enseignante. Les époux VALENCHON, qui  ne contestent pas vraiment l’important  travail
realise  par  Maitre  KRIKORIAN,  ne  sont  dès  lors  pas  fondés  a solliciter  la  réduction  des
honoraires  qu’ils  ont  payes  apres  service  rendu  en  toute  connaissance  de  cause  apres  une
information exhaustive. 

( … ) »

Je  me  réserve  le  droit,  dès  lors,  de poursuivre  en  justice  toute  imputation ou allégation
contrariant la chose jugée qui s'attache à cette décision passée en force de chose jugée, opposable
erga omnes.

Je  joins,  de  même,  à  la  présente,  pour  répondre  à  votre  interrogation,  mes  conclusions  en
quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile  et  d'indemnisation pour citation et
appel abusifs que j'ai développées lors de l'audience solennelle publique qui s'est tenue le 09 Juin
2016 devant  la  Première  Chambre  A  de  la Cour d'appel  d'Aix-en-Provence,  ainsi  que  ma
requête du  30  Juillet  2016 aux  fins  de  réouverture  des  débats,  que  justifie  le  prononcé  de
l'ordonnance précitée du 28 Juin 2016.

Ce  dossier  est,  en  effet,  pour  moi  l'occasion  privilégiée  d'instruire  le  procès  du  régime
disciplinaire  dont  l'Etat  dit  républicain  prétend,  encore  au  XXIe  siècle,  rendre  tributaires  les
Avocats,  défenseurs constitutionnels par excellence, et dont les Journalistes sont heureusement
exempts.

Ce procédé, d'un autre temps, que la monarchie absolue connaissait sous le sinistre vocable de
lettre de cachet, ne doit plus avoir cours dans une Société démocratique.

Il  est,  en  tout  état  de  cause,  condamné  par  le  droit  de  l'Union  européenne,  lorsque  les
prétendues poursuites disciplinaires sont laissées à la discrétion de concurrents économiques ( et,
en l'espèce, rivaux politiques ).
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Je reste à l'écoute de vos éventuelles demandes de renseignements complémentaires,

Et renvoie, pour le surplus, aux actes publiés sur mon site www.philippekrikorian-avocat.fr.

Je vous souhaite du tout bonne réception.

Bien cordialement,

Philippe KRIKORIAN
Avocat à la Cour
( Barreau de Marseille )
BP 70212 – 13178 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 55 67 77
Courriel Philippe.KRIKORIAN@wanadoo.fr
Site Internet www.philippekrikorian-avocat.fr

PIECES JOINTES

1. Commentaire en date du 29 Août 2016 de  Maître Philippe KRIKORIAN posté sur le
blog « SOSCONSO » de Madame Rafaële RIVAIS, Journaliste au Monde, en réponse à
l'article  du  26  Août  2016 intitulé  « Les  clients  paient  sans  broncher  143  000  euros
d'honoraires ? Tant pis pour eux »

2. Conclusions de Maître  KRIKORIAN en quadruplique aux fins  de confirmation de
relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appel abusifs en date du 08 Juin 2016
( quatre cent trente-quatre pages ; cent soixante-quinze pièces inventoriées sous bordereau )

3. Requête de Maître KRIKORIAN aux fins de réouverture des  débats en date du  30
Juillet  2016 (  soixante-quinze  pages ;  cent  quatre-vingt-huit  pièces  inventoriées  sous
bordereau )

*
***
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