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Madame EZRATTY 
 
 
 
L’été s’achève et dans cet automne frémissant qui fait 
souffler un air de nostalgie, l’association des Juristes 
franco-britanniques perd un illustre représentant en la 
personne de Myriam Ezratty.  
 
L’émotion est forte. Myriam était admirée par les 
juristes français et par les juristes britanniques. 
Première femme « Directeur » au ministère de la 
justice, première femme, premier président de cour 
d’appel et enfin première femme présidente de 
l’association des juristes franco britanniques. 
 
Elle avait une grande connaissance de la culture 
britannique et parlait couramment l’anglais. Toujours 
à la recherche du juste et à l’écoute des autres, elle 
estimait important de pouvoir découvrir des pratiques 
des juges anglais et s’inspirer de ce que le droit de 
common law avait de meilleur.  
 
Dès la fin de ses fonctions juridictionnelles elle a 
présidé notre association, en suscitant l’admiration de 
tous nos membres.  
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Nos amis anglais sont les témoins de l’action 
entreprise. Très émus par l’annonce de son décès, ils 
ont écrit : 
 
« Nous avons tous et toutes tant de souvenirs de 
Myriam Et toujours José à son côté... 
Trop de souvenirs et toujours celui de son visage 
souriant ».  
 
Ils se souviennent des interventions de Myriam à 
Londres, Edimbourg et Belfast. 
 
Ils se souviennent du discours de Myriam, à Londres. 
C’était la première fois qu’un haut magistrat 
accompagné par de hauts magistrats français venait 
s’adresser à des juges et avocats britanniques. C’était 
un événement qui reste dans tous les esprits et qui a 
ouvert la voie à des rencontres régulières entre hauts 
magistrats français et britanniques.  
 
Ils se souviennent que Myriam est allée à Belfast 
prendre part au premier colloque organisée par la 
section Nord Irlandaise en 2005 et du lustre que sa 
présence avait donné à ce colloque.  
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Ils se souviennent de Myriam à Edinbourg et du 
succès de son intervention sur le respect des droits de 
l’homme et l’enregistrement des données. 
 
Sa personnalité exceptionnelle a séduit tous ceux qui 
l’ont côtoyée.  
 
Elle a conquis nos amis anglais par la justesse de ses 
propos, par sa connaissance de la culture britannique, 
par sa gaité, par sa voix douce et même par sa fantaisie 
qui égayait la rigueur de sa pensée.  
 
Lorsque je commençais mon mandat de bâtonnier, 
elle achevait le sien à la cour d’appel. Elle me rappelait 
qu’elle avait accepté la Direction de l’administration 
pénitentiaire pour voir l’autre côté du miroir alors que 
dans ses fonctions précédentes, à l’éducation 
surveillée, elle cherchait à éviter au maximum 
l’emprisonnement des mineurs.  
 
Myriam Ezratty n’oubliait jamais la dignité de 
l’homme.  
 
L’automne apporte sa nostalgie et sa tristesse. Il laisse 
dans le cœur des membres de notre association 
l’image d’une très grande présidente.   
 
Bâtonnier Bernard Vatier 


