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Un nouveau congrès pour le Mouvement Jeune Notariat, le 46e. D’autres
viendront, d’autres prendront le relais comme notre équipe l’a fait au cours des deux
années qui viennent de s’écouler, reprenant le savoir faire et l’expérience de nos
prédécesseurs, en nous enrichissant ainsi de leurs valeurs.
Car un congrès c’est avant tout un travail d’équipe. Une équipe composée
d’hommes et de femmes aux visions, aux aspirations, aux parcours diﬀérents. Une
équipe qui a toutefois un objectif commun, réussir son engagement, réussir ce
challenge de tenir les délais, de respecter le planning, d’être au rendez vous de ce
mois de novembre 2015.
Pour cela nous avons choisi un thème, une ville, et endosser une approche à la
fois diﬀérente et conforme à la philosophie du mouvement.
Une jeunesse d’équipe entourée d’une expérience. Voilà comment nous avons
souhaité avancer dans ce congrès. Mêler les savoir-faire, les savoir-être de tous et de
chacun aﬁn que l’on puisse déboucher sur un rapport utile.
Un investissement de chaque instant, des réussites, des échecs, une naissance, des
rires, des déceptions et des moments d’intense bonheur. En quelques mots une «
aventure de la vie ». Vous avez entre les mains le fruit de notre réﬂexion collective.
Sachez en apprécier son contenu ; sachez découvrir le bouillonnement d’idées qui
existe entre les pages, les sacriﬁces que cela représente, la volonté, l’enthousiasme
et la motivation.
Sachez utiliser ce rapport comme un outil de votre quotidien qui saura vous
apporter des réponses sur un sujet aussi vaste et d’avenir que « l’eau ».
Nous sommes à un tournant de notre civilisation. L’Eau est devenue, voire
redevenue un enjeu d’avenir, une arme de guerre, un atout, un besoin.
Nous allons donc vous faire découvrir certains domaines qui doivent faire partie
de votre vie, certains aspects de l’eau méconnus, inconnus, ignorés.
Nous allons ensemble naviguer tantôt au milieu des eaux bénies, découvrir des
eaux bannies et enﬁn nous plonger au plus profond des eaux troubles. Cette eau de
nature si diﬀérente doit devenir familière pour chacun de nous, alors même que nous
l’utilisons sans réﬂéchir, au quotidien.
Ce rapport vous aidera à répondre aux nombreuses questions qui s’ouvrent à nous
et qui aujourd’hui semblent rester sans solution.
C’est pour toutes ces raisons que lorsque nous serons ensemble à Venise, nous
pourrons regarder ce travail et dire tous ensemble : « Nous l’avons fait pour nous,
pour vous lecteurs, pour la profession toute entière. »
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