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Suite à l'initiative louable d'@palais_au de déterminer de façon non genrée, non racisée, inclusive et vegan l'attractivité

de l'avocat selon la matière, il convient de faire une BAST... euh un sondage.

AVEC QUEL TYPE D'AVOCAT(E) COUCHERIEZ VOUS ?

LE PLUS HOT LE PLUS CHAUD

Pas celui/celle que vous épouseriez, voire que vous pourriez aimer, hein ?

Bien sûr, ce sondage est parfaitement représentatif et la description totalement neutre.

Il n'y aura pas toutes les spécialités, notamment parce que certains sont un peu honteuses, quand même.

LET'S GO !

L'avocat(e) en droit de la famille (Jafette), divorce, filiation tout ça.

Avantages :

- sexualité agressive

- aucune limite

- aucun regret

Inconvénients :

- entretien coûteux

- sociopathe https://t.co/EVge2EKnUL

https://twitter.com/Collabblues
https://twitter.com/i/web/status/1371829710292942850
https://twitter.com/palais_au
https://t.co/EVge2EKnUL


Face à elle, l'avocat en droit rural, les baux ruraux, les dégâts de gibier, les successions d'agriculteurs, les SAFER

(ouais, je sais)

Avantages :

- aime faire ça naturellement

- pas rebuté par les poils

Inconvénients :

- un léger fumet

- aime la boue, la paille etc. https://t.co/akmrbmWPTg

https://t.co/akmrbmWPTg


VOTEZ !

L'avocat(e) en droit pénal, je vous fais pas un dessin

Avantages :

- Sexualité aventureuse

- Gueule cassée

- Bad boy/girl

Inconvénients

- A toujours une anecdote bien glauque à placer

- Bois,

- Fume,

- Se drogue

- Les trois, pendant le sexe https://t.co/2FQqfNxTkk

https://t.co/2FQqfNxTkk


L'avocat(e) en droit médical, il/elle poursuit ou défend médecins, cliniques et hôpitaux, toujours une histoire sur une mort

atroce à l'hôpital

Avantages :

- Safe sex

- Connaît des médecins #Mariage

Inconvénients :

- Hypocondriaque++

- Faut aimer le sexe au gel hydroalcoolique https://t.co/EhoxqYqsQB

https://twitter.com/hashtag/Mariage?src=hash
https://t.co/EhoxqYqsQB


VOTEZ !!

L'avocat(e) en droit international/droits de l'homme, il/elle est le héraut de toutes les belles causes, combat la peine de

mort etc.

Avantages :

- Y croit, à fond, tout le temps,

- Infatigable

Inconvénients

- Toujours ailleurs

- Place toujours excision à un moment https://t.co/W7PJiYitl3

https://t.co/W7PJiYitl3


L'avocat(e) en droit du travail, patron, salarié, conseil de prud'hommes, conflits sociaux, vous voyez le topo.

Avantages :

- Flexible

- Aime faire ça en groupe

Inconvénients:

- Risque de gueuler CGT ou MEDEF pendant

- Ne couche pas avec l'ennemi https://t.co/jjvJpLzqcM

https://t.co/jjvJpLzqcM


VOTEZ !!

L'avocat(e) en droit des affaires, fusion, acquisition, société, commercial, tout ce qui fait du fric.

Avantages :

- Tout est classe, même le sexe

- Carrément sortable

Inconvénients :

- Tout est cher, même le sexe

- Insiste pour le faire dans sa caisse hors de prix https://t.co/WE2S2tptms

L'avocat(e) en droit des étrangers, il/elle aime les gens qui veulent devenir français, surtout s'ils sont pauvres.

Avantages :

- Sexe exotique

- Humainement irréprochable

Inconvénients :

- Héberge une famille syrienne

- Chante l'Internationale pendant le sexe https://t.co/alzwT5kx0w

https://t.co/WE2S2tptms
https://t.co/alzwT5kx0w


VOTEZ !!

L'avocat(e) en droit fiscal, rien que le mot fait peur. Il/elle aime les impôts et n'a pas honte de le dire #Shame.

Avantages :

- Aime les expériences "différentes"

- Va au fond des choses

Inconvénients

- Connait le taux de TVA des capotes

- Descend d'une lignée de vampires https://t.co/JHyGTrndL4

https://twitter.com/hashtag/Shame?src=hash
https://t.co/JHyGTrndL4


L'avocat(e) en propriété intellectuelle, il/elle aime les marques, les brevets, les logos, le droit d'auteur etc.

Avantages :

- Sexe luxueux

- Cultivé(e)

Inconvénients :

- Contrefaçon de l'avocat affairiste

- Cite Marc Levy https://t.co/3kfpGl8qyf

https://t.co/3kfpGl8qyf


VOTEZ !!

L'avocat(e) en nouvelles technologies, ressemble un peu à l'avocat en propriété intellectuelle, mais démonte des

ordinateurs depuis ses 5 ans.

Avantages :

- Sex toys connectés

- A faim

Inconvénients

- Nerd

- Fais des selfies pendant https://t.co/YhgBWd3ZWn

https://t.co/YhgBWd3ZWn


L'avocat(e) en droit immobilier, il/elle aime les fissures, les malfaçons, les fuites d'eau, les expertises.

Avantages :

- Sexe carré et solide

- Aime les vieilles choses croulantes

Inconvénients

- Ca doit durer 10 ans, au moins

- Appelle toujours un ami en plus https://t.co/uHyDmVWieD

https://t.co/uHyDmVWieD


VOTEZ !

L'avocat(e) en droit public, créature étrange qui prétend pratiquer un droit qui n'existe pas vraiment.

Avantages

- Sexe tantrique

- Beaucoup d'imagination

Inconvénients

- Hallucinations à répétition

- Veut qu'on l'appelle RAPU https://t.co/XUzUkZ9kUs

L'avocat(e) en droit bancaire, sorte d'intouchables de la profession, les fréquenter rend impur.

Avantages :

- N'est rebuté par rien

- Aime qu'on l'insulte

Inconvénients :

- Quand même une banque, pourquoi pas une assurance ?

- Prélève des frais à tout bout de champ https://t.co/vsXxgtg5Hg

https://t.co/XUzUkZ9kUs
https://t.co/vsXxgtg5Hg


VOTEZ !

L'avocat(e) en droit de l'environnement, en théorie, défend les oiseaux, en pratique, remplit des formulaires pour des

installations classées polluantes

Avantages :

- Sexe bio

- Naïveté désarmante

Inconvénients :

- Dépressif+

- Demande qu'on l'appelle Nicolas Hulot au lit https://t.co/S0ncdoyE5o

L'avocat(e) en droit des mesures d'exécution, il/elle fait des saisies bancaires, des ventes forcées à la bougie, jette des

familles à la rue

Avantages:

- Rien n'est trop extrême

- Inventif, très

Inconvénients

- Aime faire souffrir

- Longtemps

- Aussi longtemps que nécessaire https://t.co/nsKAKlmV9Q

https://t.co/S0ncdoyE5o
https://t.co/nsKAKlmV9Q


VOTEZ !


