U

ne
adolescente
révoltée
contre les injustices et
les inégalités sociales.

Annie Koskas

Très tôt, à l’âge de 11 ans, elle ose
reprocher à son professeur de
musique les propos racistes qu’il
avait tenus envers une élève de
sa classe. Plus tard, elle assiste
à des procès, notamment en
correctionnelle, et découvre la
manière dont les avocats arrivent
à comprendre des actes certes
répréhensibles mais que l’on peut
expliquer. Ce qui déclenche son
envie d’être avocate.
Être avocat c’est donner la parole
à ceux qui ne l’ont pas, ceux qu’y
n’osent pas la prendre. Faire

respecter le droit de la défense,
respecter les droits de chacun,

Depuis peu, elle a
adhéré en tant que citoyenne à
l’association Le Nid, qui lutte contre
la prostitution des majeurs et des
mineurs, et contre le proxénétisme.
La prostitution est la violence
faite aux femmes par excellence,
notamment les femmes étrangères,
à qui on enlève leurs papiers, et
que l’on exploite sous nos yeux sans
que la société se mobilise. Grâce
à l’association, elle se forme pour
pouvoir intervenir dans les écoles et
expliquer aux jeunes l’importance du

respect de soi à travers le respect
de son corps.

Elle est favorable à la
prise de parole
voilà ce qui la motive dans cet
des femmes
engagement citoyen. Cela implique
qui
d’avoir de l’empathie pour les gens.

Elle prête serment en 1986, intègre
le Barreau du Val de Marne en
1994 et devient un des avocats de
l’association
Tremplin 94 qui agit contre les
violences faites aux femmes.
A l’occasion des permanences
qu’elle assure sur
Créteil, elle s’investit de plus en
plus dans la défense des victimes de
violences , hommes ou femmes. Elle

trouve intolérable qu’une catégorie
d’êtres humains soit plus victime que
d’autres dans la société.

surgit en ce moment dans l’actualité,
même s’ il y a des débordements.
Les avancées sociales se sont faites
avec des débordements.
Depuis 2017, elle dirige l’antenne du
94 à l’école de Formation du Barreau
et donne des cours de déontologie à
l’école d’ Issy-les-Moulineaux. « A la

fac on apprend le droit après il
faut apprendre le métier ».

A travers son rôle de formatrice, elle
veut transmettre son enthousiasme aux
futurs jeunes avocats.
Pour elle, être des adultes

acteurs et engagés dans la
société, montrer que le droit à la

défense doit être reconnu, ce sont des
choses importantes à transmettre aux
jeunes.

