
Notre journal de février a consacré une première notice biographique à Yves Dechezelles, décédé le 9 janvier dernier.
Nous publions ce mois-ci une partie plus importante de cette notice, afin de mieux éclairer les jeunes générations sur
celui qui fut un ami mais surtout un militant qui consacra sa vie entière à la défense des libertés démocratiques et aux
idéaux de justice sociale et des droits des peuples. Il fut en particulier le défenseur et l'ami de Messali Hadj, père de
l'indépendance algérienne.

Hommage à Yves Dechezelles
Les nôtres

À l'enterrement de ce dernier, le 7 juin 1974, une foule immense accourue de bouche à oreille accompagna le cercueil au cimetière de Tlemcen en Algérie.
Yves était au premier rang, acclamé et protégé par la foule.

Né dans une famille de condition modeste le 11 novembre 1912 aux Sables d'Olonne (Vendée), Yves De che zelles fut élevé dans une tradition familiale faite
d'honnêteté et d'aspiration vers les valeurs portées par le socialisme et le syndicalisme. Il ne dévia jamais au cours de sa vie de cette conviction hu ma niste
fortement appuyée par l'exemple et les thèses de Jean Jaurès. Son grand-père, Aristide Dechezelles, instituteur, avait été déporté en Algérie pour ses
opinions favorables à la Commune de Paris, et son propre père, Daniel, avait eu à souffrir de son engagement syndical, un des tous premiers connus dans
les chemins de fer au début du XXe siècle. Enfant, il fut témoin du célèbre Congrès de Tours de 1920. Il s'y trouvait conduit par ses oncle et tante, Louis et
Gabrielle Bouët, délégués au Congrès et également grands pionniers du syndicalisme dans l'enseignement public en tant que fondateurs du mouvement de
l'École émancipée.
[...] En 1936, Yves Dechezelles est avocat stagiaire au barreau de Caen. Ses convictions et son talent oratoire se rejoignent dans l'action politique militante.
Adhérent de la SFIO depuis l'âge de 12 ans, il est maintenant animateur de la section socialiste étudiante de Caen et se produit dans les réunions
publiques pour y soutenir les candidats de son parti. [...]

Exclu par les staliniens

Au cours du conseil national du parti socialiste de novembre 1936, il rencon tre Léon Blum et lui manifeste la nécessité de soutenir les républicains
espagnols. Il prend contact à ce conseil avec Marceau Pivert et les échanges entre ces deux militants de la gauche socialiste se maintiendront au long des
années. l'annonce à la tribune de la Société des Nations de la position de non-intervention de la France en Espagne résonne comme un renoncement
politique condamnable, et Yves Dechezelles rejoint à l'été 1937 le parti communiste, dont il devient aussitôt secrétaire de section à Caen. Il crée un journal
local, Le Calvados, et anime un comité de soutien et d'accueil des réfugiés espagnols, le couple Dechezelles abritant à leur domicile de Caen deux
réfugiées basques, mère et fille. Mais rapidement Yves Dechezelles se trouve en butte au quasi espionnage du Comité Central du parti communiste. Il se
fait traiter de déviationniste trotskyste par deux envoyés du Comité central. Les procès de Moscou commencent et, de plus, les nouvelles d'Espagne lui
apprennent les odieux assassinats perpétrés contre les démocrates et les anarchistes selon les méthodes staliniennes. Écoeuré, il décide de donner sa
démission, ce que le parti traduit par une réponse verbale : " On ne démissionne pas du parti, on en est exclu ! ". [...]

Il s'inscrit au barreau d'Alger et reprend sa profession d'avocat. Il garde naturellement des contacts très discrets [...] en particulier avec le réseau Combat via
le Professeur René Capitant. [...] Un petit groupe de résistants de diverses origines se forme. [...] Yves Dechezelles et ses proches amis font partie du
groupe. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, le groupe de résistants conduit une opération historique, prenant par diverses actions commando le
contrôle de points stratégiques d'Alger. Cette neutralisation de courte durée permet de retarder les opérations militaires des troupes aux ordres de Darlan
pendant le temps nécessaire au débarquement des troupes alliées à Sidi Ferruch, près d'Alger. [...]

Médaillé de la Résistance

En juillet 1943, la situation est décantée, le Général De Gaulle forme un gouvernement provisoire de la France libre à Alger et s'entoure de Commissaires.
Yves Dechezelles reçoit la Médaille de la Résistance des mains du Général De Gaulle, puis il est nommé chef de Cabinet d'Adrien Tixier. [...] Lorsqu'Adrien
Tixier doit céder son poste de Ministre de l'Intérieur à André Le Troquer, Yves Dechezelles décide de ne pas se mettre au service de ce socialiste qu'il a
connu précédemment et dont il n'aime ni les méthodes ni les manières. [...] Il se consacre alors à la SFIO qu'il retrouve en tant que Secrétaire des
Jeunesses socialistes (Georges Pontillon puis Pierre Mauroy lui succéderont dans cette fonction) et devient Secrétaire administratif du groupe socialiste à
l'Assemblée Nationale. [...]

Au sein de la SFIO, Yves Dechezelles oeuvre à la gauche du parti et soutient la motion Guy Mollet contre la motion Daniel Mayer en 1946. La motion Guy
Mollet l'emporte, Guy Mollet devient Secrétaire Général et Yves Dechezelles Secrétaire Général adjoint. [...] Yves Dechezelles rencontre Ho Chi Minh qui lui
manifeste très clairement sa position en vue de l'indépendance des trois " Ki ", Tonkin, Annam, Cochinchine, la nouvelle fédération vietnamienne devant
rester cependant unie à la France dans le cadre de l'Union française. [...] Yves Dechezelles bataille un jour et une nuit au Conseil national de la SFIO pour
convaincre Guy Mollet d'une attitude positive envers la proposition vietnamienne contre les avis de Léon Blum et Marius Moutet, qui y sont opposés. [...]
Quelques mois plus tard, en 1947, Yves Dechezelles, qui avait pu également assister aux fraudes électorales massives en Algérie, donnait sa démission du
parti socialiste SFIO, entraînant avec lui beaucoup de militants issus des jeunesses socialistes.

Yves Dechezelles reprend sa profession d'avocat, inscrit au barreau de la Cour d'Appel de Paris. [...] À l'été 1948, il est coopté dans le petit groupe
d'avocats [Lamine Gueye, Pierre et Renée Stibbe, Henri Douzon] qui vient à Madagascar, dans des conditions de sécurité personnelle extrêmement
difficiles, assurer la défense des nationalistes malgaches du mouvement MDRM dont les leaders sont les Dr Raseta et Ravoangi avec le poète et écrivain
Jacques Rabemananjara. [...]

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

Défenseur des combattants algériens

Dans cette affreuse guerre d'Algérie, Yves Dechezelles mit tout son talent d'avocat à défendre les algériens nationalistes de toutes tendances devant les
tribunaux militaires et civils en France et en Algérie, souvent au péril de la vie en raison de l'action des ultras de l'Algérie française puis de l'OAS. [...] Il
participa à la fondation et aux instances dirigeantes de mouvements, La Nouvelle Gauche puis l'UGS (Union de la Gauche Socialiste), qui conduisirent avec
l'apport du PSA, dirigé par Édouard Depreux, à la constitution du Parti Socialiste Unifié, [...] dont il fut pendant plusieurs années l'un des secrétaires
nationaux ; il milita ardemment contre la guerre d'Algérie et pour le rassemblement d'une gauche française démocratique et progressiste. Il ne cessa jamais
d'entretenir des liens avec ses amis de la SFIO, tous hommes de la Résistance et hommes de sincérité, ainsi qu'avec les syndicalistes, particulièrement
ceux de FO dont il fut l'avocat jusqu'au moment où il cessa ses activités professionnelles en 1987. [...]

Internationaliste

Une autre page s'ouvrait pour Yves Dechezelles, 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. [...] Pour la Ligue comme pour la Fédération internationale des Droits de l'Homme et des
associations de juristes, Yves Dechezelles assura de nombreuses missions. [...] 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. Il s'est également rendu en Algérie et à Madagascar, pays chers à sa
mémoire, pour soutenir des amis et confrères dans leurs revendications de voir les droits de la défense mieux assurés.

[...] Yves Dechezelles aura bien servi le serment que tous les avocats prononcent et aura été fidèle, en ce sens, aux valeurs prêtées au saint patron des
avocats, Saint Yves précisément.

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... 

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

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


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... 

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