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LE MOT DE MADELEINE GRUZON,
PRESIDENTE DU 43e CONGRES DU MJN
« Il n’est de richesse que d’hommes »
Jean BODIN
(1529-1596)
10 octobre 2010, aéroport de BERLIN : un Congrès en chasse un autre. BERLIN
nous disait « AUFWIEDERSEHEN » que nous nous tournions déjà vers L’APRÈS :
En attendant notre avion de retour, nous discutions, François PERSON et moi : un
prochain congrès, peut-être, mais sur quel thème ?
2011 : ISTANBUL, indubitablement, nous serions présents !
Mais 2012 ?
Si 2012 suscitait des interrogations diverses sur la ﬁn du monde, nous avions une
certitude : celle de la disparition des Conservateurs des Hypothèques.
Mais alors, quelles conséquences pour la PUBLICITÉ FONCIÈRE ?
Et le NOTARIAT, qui a toujours joué un rôle privilégié en ce domaine, quel sera
le sien à l’avenir ?
...Et voilà le Congrès 2012 ainsi lancé !
C’est ainsi, au hasard des amitiés et du Mouvement Jeune Notariat, que peut
naître un Congrès.
« Le Livre et la Plume – Publicité Foncière et Notariat : quel avenir ? »
« Quelle idée pour un congrès ... parler de la publicité foncière ? »
Et pourtant ...!
Le ﬁchier immobilier, utilisé par les NOTAIRES doit-il devenir le FICHIER DES
NOTAIRES ?
Alors, témérité, courage ou inconscience ?
Notaire conservateur : utopie ou hérésie ?
Ou simplement songe ... au Pays des contes de l’ALHAMBRA ?
Venez à nos débats... !
L’avenir... nous le dira !
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Qu’il me soit permis ici de remercier chaleureusement, sans que la liste en
soit exhaustive, priant ceux qui ne sont pas mentionnés de ne pas m’en tenir
rigueur :
– François PERSON, Notaire à Toul, pour son amicale inspiration,
– Le Comité de Direction du Mouvement Jeune Notariat pour sa conﬁance, et
son Président Nicolas NICOLAIDES, pour son appui constant,
– Notre Secrétaire Générale, Marie-Hélène FREMOND, pour son professionnalisme
exemplaire et son amical soutien,
– Notre Trésorier, André VOIDE, pour sa perspicacité et son authenticité,
– Muriel SUQUET-COZIC, remarquable Rapporteur général, qui a relevé le déﬁ avec
bonheur et excellence,
– Marie-Isabelle CORDOVILLA, Hélène SUSSET, Cédric DAUGAN, Jean-François
GIRARD, Sandie MARCOT et Xavier LECLERC, adorables rapporteurs, toujours présents,
et vaillants à la tâche, intarrissable force vive,
– Marie-Laure ENAULT, pour son œil expert et son enthousiasme,
– Alain FOURNIER (le plus jeune et le plus enthousiaste d’entre nous, avec ma
gratitude !) et Philippe SIMLER, pour leur regard d’acteurs et d’auteurs perspicaces,
– Pierre BECQUE, Notaire, et Jean-Paul DECORPS, Président de l’UINL, pour leur
aide,
– Benoît RENAUD, Président du Conseil Supérieur Du Notariat (CSN), et Jean
TARRADE, 1er vice président du CSN, pour leur écoute,
Mais aussi tous nos partenaires, sans lesquels nos congrès ne pourraient perdurer,
et particulièrement :
– les Editions LexisNexis qui nous ont aimablement autorisés à publier certains
passages extraits du Guide de la publicité foncière écrits par M. Alain FOURNIER,
– M. Rémi BOSI, Chef de contrôle au bureau des Hypothèques de Toulouse, pour
son enthousiasme et son aide eﬃcace,
– M. Claude PAIN, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur du
Pôle Gestion Fiscale, DGFIP de Seine-et-Marne,
– M. Francis MALVESTIO, Conservateur des Hypothèques à Meaux,
– Mme Marie-Christine ANQUETIL, Chef de Contrôle au bureau des hypothèques
de Meaux ; interlocuteur précieux dès le Congrès de Berlin de 2010,
Pour leur aimable collaboration, et permanente disponibilité,
Ainsi
– Me
– Me
– Me
– Me
– Me
– M.

que nos interlocuteurs « in situ » à GRENADE :
Pilar VICIANA ORTIZ DE GALISTEO, Notaire,
Antonio Juan GARCIA AMEZCUA, Notaire,
Salvador TORRES RUIZ, Notaire, Président du Collège d’ANDALOUSIE,
Andrés TORTOSA MUNOZ, Doyen des Notaires d’ANDALOUSIE,
Pedro CARRION, Notaire,
José Angel GARCIA VALDECASAS BUTRON, Registrador à GRENADE,
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– M. Jose TORRES HURTADO, Maire de GRENADE,
– Mme Françoise SUCHET, Chevalier de l’Ordre du Mérite, Consul Honoraire de
France à GRENADE,
Qui nous ont si aimablement reçus,
Sans oublier une partie de la cheville ouvrière de nos congrès :
– Nos amis voyagistes en la personne de M. Dominique VILLENAVE et ses
collaborateurs, pour Havas Voyage, ainsi qu’Arenc SHALSI, responsable en Andalousie.
Enﬁn, un grand merci à mes Confères Seine-et-Marnais pour leur soutien et leur
présence amicale et massive !
Et ma gratitude à TOUS pour le temps, ô combien précieux, consacré par chacun
pour notre Congrès !
GRACIAS A TODOS Y QUE VIVA EL MJN !
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