
 

 

 

Discours à l’occasion du vernissage de l’exposition de Jean Lecourieux-Bory à l’Orangerie du sénat 

le vendredi 30 août 2019  

 

Merci cher Jean de me donner brièvement la parole aujourd’hui en ma qualité de président d’Apesa 

France.   

Tu sais que je t’appelle désormais le photographe officiel d’Apesa !  

Je suis très heureux que ton travail né de la ruine, de la souffrance, du désespoir, fasse l’objet d’une 

telle reconnaissance ! Après l’Ecole Nationale de la Magistrature où nous sommes allés ensemble, le 

sénat ! Quelle conquête ! Quelle belle reconnaissance, quelle belle reconnaissance, utile ! 

C’est tout à l’honneur de ces institutions, de nous inviter à partager ton regard, humain, tendre, 

douloureux, espiègle, sur l’échec.  

Tu nous rappelles que si « entreprendre c’est bon pour la santé », que l’on peut rebondir et pratiquer 

le retournement, tout cela est vrai, tu nous rappelles que la mort sociale n’est pas symbolique.  

1-Tes photos Jean, nous interpellent en tant qu’homme d’abord, car elles nous rappellent que si les 

lendemains toujours chantent, le présent souvent pleure !  

Elles nous rappellent que remettre l’humain au cœur de l’économie, cet humain, c’est celui qui 

souffre et que l’on oublie ! Les crises systémique, conjoncturelle, structurelle ne sont pas nouvelles, 

mais on oublie, on oublie les effets de la ruine, cet « outrage à la parole donnée » sur l’entrepreneur.     

Tes photos ne sont pas un reportage, un documentaire, ces photos, c’est ta vie !  

Tes photos sont des actes !   

Tes photos sont un miroir !   

2-Tes photos Jean, nous interpellent aussi en tant que professionnel du droit, car ta force et ta 

nouveauté Jean c’est d’avoir montré non pas l’entreprise en difficulté, mais l’homme en difficulté. 

Tu nous rappelles à tous, nous juges, greffiers, mandataires, administrateurs, avocats, experts 

comptables, qu’au-delà de nos catégories juridiques, débiteur, justiciable, personnalité morale, il y 

en a une qui nous rassemble tous, celle de l’être humain, par essence fragile. 

Il convient donc que nos performances professionnelles légitimes, n’écrasent pas cette fragilité ou ne 

lui soient pas indifférentes      

C’est aussi pourquoi avec Jean-Luc Douillard, nous avons créé Apesa, ce dispositif de prévention du 

suicide des entrepreneurs en souffrance aiguë, qui fédère aujourd’hui 52 tribunaux de commerce, et 



rassemble 1851 sentinelles et 850 psychologues qui ont apporté un soutien psychologique à 2260 

entrepreneurs depuis 2013. 

Tes photos ont une vertu pédagogique ! Elles illustrent Apesa, l’autoportrait, le binôme, bonne 

année, préparation au burn-out, le paiement au cul du camion, liquidation !  

Elles interpellent aussi le législateur, soucieux du bonheur ! 

3-Avec tes photos Jean, tu rétablis un équilibre, et ce faisant, l’ENM l’a bien compris, tu participes à 

l’œuvre de justice.  

Tu rappelles que le chef d’entreprise n’est pas une catégorie d’homme particulière, mais une 

situation juridique et économique vécue par un être humain comme les autres. 

Nous avions, et depuis longtemps, des images de la réussite, parfois arrogantes et puériles, des 

images de la faillite de l’entreprise avec des salariés légitimement en colère. Nous avions peu de 

choses sur l’entrepreneur ruiné ! Grâce à toi, on sait que cet entrepreneur-là n’est pas dangereux, 

n’est pas révolutionnaire, contestataire, il souffre, parfois même avec élégance et humour ! 

La justesse de ton regard a séduit la République ! Des procureurs, des commissaires aux 

restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, et au-delà des mandataires 

judiciaires, ont désormais tes photos dans leur bureau et le font savoir !  

Aujourd’hui, des syndicats patronaux sont jaloux de toi ! 

Grâce à toi, nous avons moins peur car nous savons qu’au-delà de la dette il y a le don, celui de tes 

photos qui accomplissent  cette pensée du poète Hölderlin, «  Là où croît le péril croît aussi ce qui 

sauve ! »  

Cher Jean, c’est nous qui avons désormais une dette à ton égard, une dette de reconnaissance !  

Marc Binnié 

Président d’Apesa France 


