
Petite présentation :)

Par maxou78, le 17/01/2018 à 14:24

Salut à tous!

Je m'appelle Maxime, j'ai 15 ans, je suis en 3ème...
Plus tard, je souhaiterai être avocat dans le pénal, je veux devenir avocat car je ne supporte 
pas de voir des gens sans défense se faire agresser ( de manière verbale ou physique) par 
d'autres individus... J'interviens toujours das ce genre de situation, même si je ne connais pas 
ces personnes..

Sinon, je pratique le théâtre ( depuis mes 5 ans), le hip-hop (depuis mes 12 ans), je suis 
passionné par le cinéma, la sculpture, le théâtre, la danse, le chant (que j'exerce à mes 
heures perdues :) ), la peinture, les voyages... Et par bien d'autres choses encore....

Fin de cette petite présentation ( bien brève)

Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne fin de semaine ainsi qu'un bon week-end!

Bien à vous...
Maxime Reigné

Par Isidore Beautrelet, le 17/01/2018 à 15:39

Bonjour et bienvenue sur Juristudiant !

Tout d'abord je tiens à saluer votre inscription sur notre forum. Cela prouve que vous êtes 
quelqu'un de sérieux et d'intelligent.

Cela dit, je reviens sur [citation] je veux devenir avocat car je ne supporte pas de voir des 
gens sans défense se faire agresser ( de manière verbale ou physique) par d'autres 
individus... [/citation]

Sauf qu'en tant qu'avocat pénaliste vous ne défendrez pas que des victimes. Vous serez 
aussi amené à défendre des auteurs d'infractions. Il faut bien que vous en ayez conscience.



Par Camille, le 17/01/2018 à 19:32

Bonjour,
Et, à ce sujet, lire très attentivement cet extrait du blog du célèbre Me EOLAS :
http://www.maitre-eolas.fr/post/2004/04/18/15-comment-faites-vous-pour-defendre-des-
coupables
Pas que cet extrait, d'ailleurs.

Par LouisDD, le 18/01/2018 à 06:45

Salut ! 

Bienvenue parmi nous et puissiez vous trouvez réponses à vos questions !

Par Lorella, le 18/01/2018 à 10:19

Le théâtre c'est bien pour l'éloquence

Par Visiteur, le 18/01/2018 à 20:29

Bonjour et bienvenue parmi nous ! 

Sans vouloir passer pour une vieille avant l'âge, ça fait plaisir de voir un petit de 14 ans qui 
écrit et s'exprime déjà aussi bien. Félicitations !

Par LouisDD, le 22/01/2018 à 06:59
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