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DECES	  DE	  FRANCIS	  JACOB,	  MEMBRE	  FONDATEUR	  DU	  SAF	  ET	  SON	  PREMIER	  PRESIDENT	  

	  

	  

	  

C’est	  avec	  une	  grande	  tristesse	  que	  nous	  apprenons	  le	  décès	  de	  Francis	  JACOB	  dans	  la	  nuit	  du	  15	  au	  
16	  mai	  2015,	  membre	  fondateur	  du	  Syndicat	  des	  avocats	  de	  France	  (SAF).	  
	  
Avocat	  à	  Paris,	  Francis	  JACOB	  a	  été	  le	  premier	  président	  du	  SAF	  de	  1973	  à	  1978.	  
	  
Par	  son	  implication	  dans	  les	  organismes	  professionnels,	  le	  Conseil	  national	  des	  barreaux	  et	  la	  Caisse	  
nationale	  des	  barreaux	  français,	  il	  a	  su	  à	  donner	  un	  sens	  collectif	  à	  la	  profession	  d’avocat,	  son	  
exercice	  en	  faveur	  des	  justiciables	  et	  de	  leur	  accès	  au	  droit.	  
	  
Par	  la	  force	  de	  ses	  combats,	  il	  nous	  rappelle	  qu’il	  ne	  peut	  exister	  de	  société	  démocratique	  sans	  une	  
défense	  infaillible	  des	  libertés.	  
	  
Il	  nous	  a	  transmis	  ses	  engagements	  et	  le	  cadre	  qui	  nous	  permet	  aujourd’hui	  de	  les	  réaliser,	  cet	  outil	  
de	  mobilisation	  et	  d’action	  qu’est	  le	  Syndicat	  des	  avocats	  de	  France.	  
	  
C’est	  avec	  un	  grand	  honneur	  que	  les	  générations	  d’avocats	  qui	  lui	  succèdent	  portent	  la	  continuité	  de	  
ses	  combats	  et	  de	  ses	  engagements,	  construire	  une	  défense	  libre,	  éclairée,	  une	  justice	  qui	  assure	  un	  
égal	  accès	  au	  droit	  et	  garantisse	  l’exercice	  des	  libertés.	  
	  
Aujourd’hui,	  toutes	  nos	  affectueuses	  pensées	  vont	  à	  sa	  famille	  et	  ses	  proches.	  
	  
	  
	  
Paris,	  le	  17	  mai	  2015	  
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Francis	  JACOB	  :	  
	  
Né	  à	  Strasbourg,	  le	  17	  août	  1930,	  Francis	  JACOB	  est	  licencié	  en	  droit,	  avocat	  à	  Paris	  de	  1964	  à	  2002,	  
ancien	   secrétaire	   de	   la	   Conférence	   du	   stage.	   Il	   exerce	   des	   responsabilités	   à	   l’UJA	   de	   Paris	   en	   1968	  
(vice	  président),	  puis	  à	   la	  FNUJA	  en	  1969	  (secrétaire	  général	  adjoint).	   Il	  est	  capitaine	  de	   l’équipe	  de	  
football	  du	  palais	  de	  Paris.	  Francis	  JACOB	  est	  le	  premier	  Président	  du	  SAF	  de	  1973	  à	  1978	  et	  il	  siégera	  
au	  Conseil	  national	  des	  Barreaux	  (1997	  -‐	  1999).	  Délégué	  à	  la	  Caisse	  nationale	  des	  barreaux	  français	  
de	  1975	  à	  1980.	  Membre	  du	  comité	  central	  de	  la	  Ligue	  des	  droits	  de	  l’Homme,	  il	  est	  partie	  civile	  pour	  
la	   Ligue	   dans	   de	   nombreux	   procès	   (TOUVIER,	   PAPON,	   BARBIE...).	   Membre	   du	   PCF,	   il	   participe	   au	  
Comité	   pour	   la	   défense	   des	   libertés	   en	   Tchécoslovaquie	   créé	   autour	   d’Artur	   LONDON,	   préside	   le	  
Comité	   pour	   la	   démocratie	   au	   Paraguay	   (1985	   -‐	   1995)	   et	   l’Association	   des	   amis	   de	   la	   République	  
arabe	  sahraouie	  démocratique	  Il	  est	  officier	  de	  la	  Légion	  d’Honneur.	  
	  
Il	  est	  décédé	  à	  Paris	  dans	  la	  nuit	  du	  15	  au	  16	  mai	  2015.	  
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