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Yves Dechezelles s'est éteint le 19 janvier 2007. Ce nom ne dira pas grand-chose aux jeunes générations. Et pourtant.
Yves Dechezelles représente une des plus grandes figures du combat en défense des opprimés et des libertés
démocratiques du XXe siècle. Homme libre jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais cédé, jamais abdiqué. Avocat de
profession, il a été le défenseur de tous les dirigeants du mouvement pour l'indépendance nationale, et tout
particulièrement de Messali Hadj, figure de proue de la lutte pour l'indépendance algérienne.

Yves Dechezelles (1912-2007)
Les nôtres

Il a été un des rares, avec Jean-Jacques de Felice, à défendre les militants du MNA et du FLN contre la répression colonialiste.Pendant plus de 50 ans, il a
été l'avocat des militants trotskystes, jusqu'à ce qu'il quitte le barreau en 1987. C'est ainsi qu'il a défendu ceux-ci devant le tribunal militaire pendant la
guerre d'Algérie, entre 1955 et 1956.

Alors avocat honoraire, il s'est adressé au Président du tribunal qui m'a jugé, avec 80 co-inculpés, pour aide aux militants basques en novembre 1995. Je
ne doute pas que ce geste envers moi et mes compagnons a pesé en notre faveur.

Qu'il me soit donc permis, alors que j'ai eu la chance de combattre à ses côtés pendant près de 25 ans, de m'incliner devant la mémoire de celui qui
restera, pour nous comme pour les futures générations de militants, un exemple.

Que Myriam, sa compagne de tous les instants, que ses fils, soient ici assurés de ma solidarité et de celle de mes camarades.
Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de la biographie réalisée par ses enfants Jean-Jacques et Guy.

Pedro Carrasquedo,

le 17 février 2007.

" [...] Yves Dechezelles resta au contact de tous leaders indépendantistes d'Afrique du Nord, politiques et syndicalistes, en Tunisie Habib Bourguiba (Néo-
Destour) et Ferhat Hadad (UGTT), Allal el-Fassi (Al-Istiqlal) au Maroc et encore davantage auprès de Messali Hadj (PPA, puis MTLD), soumis au bagne, à
la prison et aux résidences forcées.

Yves Dechezelles fut le défenseur et l'ami proche de Messali Hadj [...] il mit tout son talent d'avocat pour défendre les Algériens de toutes tendances devant
les tribunaux militaires et civils en France et en Algérie, souvent au péril de sa vie. [...]

Après la fin de la guerre d'Algérie [...], une autre page s'ouvrait pour lui, conforme à sa vocation d'avocat et à ses convictions humanistes : défendre
activement les droits de l'Homme au plan international et faire en sorte que les droits de la défense et d'autres droits, dont l'appartenance syndicale, soient
respectés si peu que ce soit dans les pays où sévissaient la dictature et le totalitarisme. [...] Des séjours à Madrid sous le régime franquiste, au Pérou, en
Pologne, notamment à Gdansk et Stettin, peu après l'odieux assassinat du père Popieluszko, à Budapest, etc., sont autant d'interventions et de
témoignages importants qu'Yves Dechezelles a pu effectuer avec résolution et dévouement. "

Voir aussi dans la catégorie Les nôtres

Daniel Petri (1960-2021) : un militant trotskyste

C’est avec tristesse que nous avons appris, ce dimanche 29 août 2021, le décès de Daniel Petri à son
domicile à l’âge de 61 ans. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Daniel-Petri-1960-2021-un-militant-trotskyste-i1983.html


Hommage à Frédérique

Début août, notre camarade et amie, Frédérique Mulot, sympathisante de la Commune, décédait à 52 ans,
atrocement assassinée dans son sommeil par son mari. Nous souhaitons ici lui rendre... 

Claude Monnier (1929-2017), militant ouvrier internationaliste

Claude Monnier, vieux militant trotskyste a mis fin à ses jours le 14 mars, à l’âge de 88 ans. Il est l’un des
derniers, sinon le dernier de la cinquantaine de militants qui, en 1958, était... 

Une expulsion liquidatrice

Nous avons abordé dans notre dernier numéro l’expulsion de Pedro Carrasquedo des rangs du CCI en
1992. L’expulsion de Pedro, Lebreton, Alexis et Antonio pour un prétendu « manquement au... 

Pour Pedro. De l’OCI à La Commune : retour sur une expulsion bureaucratique, première partie

Dans notre dernier numéro, nous avons évoqué la vie militante de notre camarade Pedro Carrasquedo
(1951-2015), fondateur de notre journal et de notre organisation. A cette occasion, nous avons... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Hommage-a-Frederique-i1687.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Claude-Monnier-1929-2017-militant-ouvrier-internationaliste-i1616.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Une-expulsion-liquidatrice-i1568.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Pour-Pedro-De-l-OCI-a-La-Commune-retour-sur-une-expulsion-bureaucratique-premiere-partie-i1555.html


Hommage à Buenaventura Durruti

L’héritage de l’anarchisme ouvrier révolutionnaire Le 19 novembre 1936, à l’âge de 40 ans, Buenaventura
Durruti, l’infatigable combattant ouvrier anarchiste, était tué au cours des... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Les-notres/Hommage-a-Buenaventura-Durruti-i1554.html
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