Cour Administrative d’Appel de Borde aux lien d’Experts
Le président

Bordeaux le 08 10 2021

Tribunal administratif de Bordeaux
Monsieur Bernard Chemin
Ancien président des TA de La Réunion et Mayotte
Ancien président du TA de Bastia
Magistrat surnuméraire au TA de Bordeaux
OBJET : Départ à la retraite

Monsieur le Président,
Vous allez quitter le 28 novembre prochain le tribunal administratif de Bordeaux pour débuter une nouvelle vie « la retraite ».
Votre parcours est exemplaire : vous débutez dans la police nationale : <en 1979 comme commissaire chef de la sécurité
générale de la circonscription de police urbaine de Boulogne-sur-Mer, puis en 1983 directeur du Centre de documentation et
d’information de la police nationale> .
En 2013 après quelques années dans la justice administrative, vous êtes président de chambre à la cour administrative d’appel
de Bordeaux ; en 2015 Président des tribunaux administratifs de Saint-Denis de La Réunion et de Mayotte ;2018 président
du tribunal administratif de Bastia puis rapporteur public au tribunal administratif de Bordeaux>
Vous avez toujours fait preuve d’exigence et d'indépendance considérée comme une valeur fondamentale dans un régime
démocratique, qui vous conduit dans le cercle restreint des serviteurs de l’État suscitant l’admiration et le respect.
Le corps expertal que j’ai l’honneur de présider vous rends hommage et vous exprime toute notre reconnaissance sur
l’empreinte que vous laissserez d’humanité imprimée et de rigueur bienveillante.
Vous allez avoir la liberté de soumettre au temps qui passe le seul choix de vos désirs , avec la liberté d'aller et de venir à
votre guise.
L’ensemble du corps expertal se joint à moi pour vous souhaiter Monsieur le président une bonne et heureuse retraite.
Avec mon profond respect.

Yves Couteau président de CAABLE
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