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Les procès qui touchent le Mouvement pour le triomphe des libertés de Messali Hadj en Algérie en 1951-1952 sont au cœur des
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dans l'espace public est prise en charge par des avocats engagés, à la fois professionnels du droit et militants politiques, qui
jouent sur les registres juridiques, moraux et politiques.
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L'avocat et sa cause en milieu colonial
La défense politique dans le procès de l'Organisation
spéciale du Mouvement pour le triomphe des libertés
en Algérie (1950-1952)

Sharon Elbaz

Dans son traitement de la question de l'engagement politique des
avocats, l'historiographie1 privilégie plus volontiers l'homme
politique que le praticien du droit, mettant l'accent sur l'avocat
parlementaire comme pilier de la « République des avocats ». Centrés
d'abord sur les mécanismes de l'entrée dans la carrière politique, des
réseaux de sociabilité politique et professionnelle aux registres de légitimité
politique, ces travaux éludent en grande partie la question de la politisation
des pratiques professionnelles ; ils excluent ainsi de leur champ d'analyse les
avocats militants ou engagés, et les modes de subordination de la profession
au parti que peut évoquer le modèle léniniste. Or, dans la mesure où la
cause anticoloniale2 est restée circonscrite depuis les années 1920 à des

1. Citons Gaudemet (Y.-H.), Les juristes et la vie politique de la IIIe République, Paris, PUF, 1970 ;
Charle (C), « Le déclin de la république des avocats », in Birnbaum (P.), dir., La France de
l'Affaire Dreyfus, Paris, Gallimard, 1994 ; mais surtout les travaux de Le Beguec (G.), dir., Avocats
et barreaux en France 1910-1930, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1994 ou La république des
avocats, Paris, Armand Colin, 2003.
2. Définie comme un refus du fait colonial lui-même et non comme simple condamnation de ses
abus. Elle peut déboucher sous certaines conditions à la revendication de l'indépendance. Ce
néologisme est préféré au terme anticolonialisme plus connoté idéologiquement.
Politix. Volume 16 - n° 62/2003, pages 65 à 91
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secteurs marginaux de la gauche française3, les avocats qui l'embrassent
après 1945 relèvent davantage du modèle de l'avocat militant que de celui
de l'avocat notable. C'est pourquoi il paraît nécessaire de déplacer le curseur
de la carrière politique à l'activité professionnelle, afin de rendre compte de
la spécificité d'un engagement qui se traduit simultanément dans les champs
politique et juridique.
L'engagement dans la cause anticoloniale est régi par des normes juridiques
et professionnelles à la fois spécifiques (l'exception coloniale par rapport au
droit commun) et diverses si l'on se réfère cette fois à la dualité des contextes
politique (démocratie libérale /régime autoritaire) et professionnel (barreau
métropolitain/barreau colonial) dans lesquels les avocats inscrivent leurs
pratiques professionnelles. Mais c'est précisément cette diversité et la
capacité des avocats à se mouvoir entre ces univers qui étend le spectre des
stratégies politiques et professionnelles à leur disposition, dans un contexte
colonial où la répression gouvernementale privilégie la voie judiciaire et qui,
par là, fait du domaine colonial un terrain opératoire pour l'étude de
l'engagement politique des avocats.
Dans cette optique les procès de l'Organisation spéciale (OS) qui se tiennent
en Algérie en 1951 et 1952 offrent une étude de cas synthétisant les
problématiques de la défense politique en milieu colonial. Lorsque le
mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj se dote d'une vitrine
légale, le Mouvement pour le triomphe des libertés (MTLD) en février 1947,
cette création s'accompagne de la mise en place parallèle d'une Organisation
spéciale4, clandestine et paramilitaire, en charge de la préparation du
soulèvement armé, tout en laissant subsister le vieux Parti populaire algérien
(PPA) dissous en septembre 1939. A partir de mars 1950, le démantèlement
de l'OS par les services de police entraîne l'arrestation de 363 militants à
travers l'Algérie et débouche sur l'organisation de procès collectifs dans
lesquels sont jugés 252 militants5. Ces poursuites judiciaires sont regroupées
dans quatre procès qui se tiennent devant des tribunaux correctionnels de
janvier 1951 à mars 1952 : celui des 27 de Bougie (janvier 1951), des

3. Pour l'entre-deux-guerres, soulignons le caractère minoritaire de l'anticolonialisme d'un
F. Challaye au sein de la Ligue des droits de l'homme, l'emprise de « l'humanisme colonial » sur la
gauche du Front populaire, les revirements tactiques du PCF sur cette question. Après 1945, la
question coloniale est l'un des axes structurants d'une « nouvelle gauche » groupusculaire, entre
SFIO et PCF, mais toujours soumise aux aléas stratégiques d'un PCF en guerre froide (cf. Girardet
(R.), L'idée coloniale en France, Paris, La table ronde, 1972).
4. Sur l'OS et le MTLD cf. Carlier (O.), Nation et Djihad, Paris, Presses de Sciences Po, 1995 ;
Harbi (M.), Aux origines du FLN, Paris, Christian Bourgois, 1975 et, du même auteur, Le FLN,
mirage et réalité. Des origines à la prise de pouvoir (1945-1962), Paris, Editions Jeune Afrique, 1980.
Cf. aussi le témoignage de Ben Khedda (B.), Les origines du 1er novembre 1954, Alger, Dahlab,
1989.
5. Meynier (G.), Histoire intérieure du FLN (1954-1962), Paris, Fayard, 2002, p. 87.
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47 d'Oran (février 1951), des 121 de Bône (juin 1951) et des 56 de Blida6
(novembre 1951).
L'enjeu politique de ces procès dépasse le cadre de la simple découverte
d'une organisation clandestine pour se fixer sur les relations entre l'OS et le
MTLD, parti légal à l'audience croissante et porteur d'une radicalité
algérienne, ainsi que, plus largement, sur la légitimité du mouvement
nationaliste algérien. Les autorités comme la presse algérienne n'hésitent pas
d'ailleurs à parler plus communément de « procès PPA7 », voire des procès
des « PPA-MTLD8 ». La stratégie de défense adoptée par le MTLD consiste à
nier l'existence d'une telle organisation clandestine et à opposer à
l'accusation du « complot PPA » celle du « complot colonialiste », une
invention des services de la police des renseignements généraux destinée à
discréditer la vitrine légale du mouvement national en vue des élections
législatives de juin 1951.
Les grands procès collectifs de l'OS mobilisent au moins une cinquantaine
d'avocats9 porteurs de logiques politiques et professionnelles extrêmement
diverses et parfois contradictoires. La défense politique en milieu colonial
est une alchimie complexe dans laquelle se mêlent des critères politiques,
professionnels et « nationaux10 » puisque se croisent dans ces procès de l'OS
des avocats du barreau de Paris, engagés à des titres divers dans la « cause
anticoloniale », des avocats musulmans des barreaux algériens, défenseurs
attitrés des militants MTLD poursuivis, aussi bien que des avocats
« traditionnels » des barreaux algériens qui constituent la majorité
silencieuse des procès politiques, palliant la faiblesse chronique de
1'« avocature » engagée dans les barreaux coloniaux.
Notre propos sera moins de retracer la répression judiciaire, ses
conséquences sur le MTLD et le nationalisme algérien, que d'analyser les
stratégies professionnelles et politiques déployées par les avocats engagés
pour tenter non seulement de publiciser en la politisant une cause
marginalisée et largement inaudible dans l'espace public mais aussi de
s'opposer à la criminalisation de la « cause algérienne » ; dans ces procès, les
militants étaient inculpés d'association de malfaiteurs et de détention
illégale d'armes et de munitions, d'une part, et d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat, d'autre part. La pénalisation gouvernementale du
6. Il faut leur adjoindre les procès devant les cours d'appel d'Alger, de Bougie (avril 1951),
d'Oran (mai 1951) et de Bône (août 1951).
7. L'écho d'Alger, 23 novembre 1951.
8. L'écho d'Oran, 13 février 1951.
9. La marge d'incertitude concerne les avocats traditionnels des barreaux locaux dont nous ne
disposons pas de liste exhaustive.
10. Sans entrer dans les détails de la problématique de la nationalité en milieu colonial, le terme
permet de différencier les avocats métropolitains ou européens, des avocats musulmans au sein
des barreaux algériens.
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combat mené par les nationalistes algériens, le caractère marginal d'une
cause peu prise en charge par les partis politiques, sont autant d'éléments
qui expliquent la centralité de ces avocats engagés dans le domaine colonial.
Précisons encore que leur travail, à la frontière entre la défense juridique et
l'expression d'une cause politique, sera parfois facilité par les protections
professionnelles dont ils bénéficient en tant que membres d'un barreau
culturellement attaché à son indépendance.
Si la défense politique repose sur une organisation spécifique du travail
juridique et politique, qui contribue à redéfinir la frontière entre les sphères
professionnelle et politique, elle se définit d'abord par un pragmatisme et un
opportunisme qui conduisent ces avocats à adopter, dans et hors du
prétoire, des stratégies plus variées que ne le laisserait présager une image
d'Epinal de l'avocat engagé dans la cause anticoloniale, fixée depuis la
guerre d'Algérie, oscillant entre une vision décontextualisée et désincarnée
de l'avocat gardien du droit et défenseur des opprimés et une théorisation à
usage idéologique du praticien de la « défense de rupture » par Jacques
Vergés11. Professionnels du droit et militants politiques, ces avocats
s'appuient aussi bien sur les moyens de procédure, la plaidoirie politique ou
la publicisation de la cause hors du prétoire, en jouant simultanément des
registres juridiques, moraux ou politiques, quand ils ne deviennent pas dans
certaines situations des auxiliaires partisans, gommant par là la frontière
entre professionnel et politique.
La défense politique en Algérie coloniale : conditions, acteurs
et organisation
La volonté des avocats de transformer l'arène judiciaire en espace politique
comme de publiciser ces procès politiques se heurte au caractère marginal
d'une cause anticoloniale qui reste inaudible pour l'opinion publique au
début des années 1950 et à la capacité des autorités gouvernementales à
renforcer cette marginalisation par la mise en place d'un arsenal classique de
dépolitisation des activités des nationalistes algériens en les criminalisant
dans le cadre de procès relevant du droit commun. L'administration recourt
ainsi en Algérie à deux instruments légaux majeurs que sont l'article 80 du
code pénal pour sanctionner en la dépolitisant toute activité nationaliste et
l'article 190 du code d'instruction criminelle qui autorise le tribunal à
prononcer le huis clos pour éviter la publicisation de la cause.

11. Sur la stratégie de rupture et la stratégie de connivence théorisées par J. Vergés pendant la
guerre d'Algérie, cf. Vergés (J.), De la stratégie judiciaire, Paris, Minuit, 1968.

L'avocat et sa cause en milieu colonial

69

La défense politique d'une cause marginalisée
L'article 80 du code pénal prévoit en effet que l'atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat est commise par quiconque « aura entrepris par quelque moyen que
ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire français ou de soustraire à
l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité
s'exerce ». Il ouvre à des peines lourdes prévues par l'article 83 : deux à dix
ans de prison et de 5 000 à 1 200 000 francs d'amende. Tombé en désuétude
en métropole, puisqu'il visait surtout les mouvements autonomistes bretons
et alsaciens, l'article 80 va servir de base à partir de 1948 à la répression
coloniale à la suite de l'abrogation du décret du 30 mars 1935 dit « décret
Régnier12 ». Surtout, l'interprétation extensive que les tribunaux algériens
font de l'article 80 permet désormais de pénaliser de « simples
manifestations de propagande », discours et écrits divers. Ainsi, les
tribunaux d'Algérie ont, en vertu de cet article, condamné à de lourdes
peines d'emprisonnement des hommes qui « n'avaient fait qu'exprimer une
opinion anticolonialiste sans que l'expression de cette opinion ait eu le
moindre acte concret comme conséquence ». Désormais, est considéré
comme constituant un délit d'atteinte à l'intégrité du territoire français, le
simple fait d'écrire ou de prononcer des phrases telles que « L'Algérie libre
vivra » ou « Nous voulons l'indépendance de l'Algérie13 ».
Soucieux de ne pas offrir une tribune politique à la défense, le ministère
public demande en outre, de manière systématique et classique dans les
procès politiques, le huis clos qui lui est accordé par le tribunal par
jugement, comme le stipule l'article 190 du code d'instruction criminelle14.
L'argumentation du ministère public oppose au principe de la publicité des
débats, la sauvegarde de l'ordre public mais aussi des intérêts des prévenus
et de la défense :
« Tous les membres de l'association paramilitaire ne sont pas actuellement
hors d'état de nuire et poursuivent leurs activités. [Qu']il importe en
conséquence de ne pas permettre, par un débat public, aux malfaiteurs non
encore arrêtés de se rendre exactement compte de ce qui a pu être découvert
par nos services de police, ni de ce qui a été révélé par les prévenus, d'une
part, pour ne pas contrarier les activités futures des services de Police, d'autre
12. Portant le nom du ministre de l'Intérieur M. Régnier, le décret punissait de trois mois à deux
ans d'emprisonnement « quiconque aura provoqué à des désordres ou à des manifestations
contre la souveraineté française ou à la résistance contre l'application des lois, règlements ou
ordres de l'Autorité ».
13. Stibbe (P.), « Le délit d'atteinte à l'intégrité du territoire français », Revue progressiste de droit
français, 2-3, 1952.
14. L'article 190 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 15 juillet 1944, elle-même
validée par l'ordonnance du 3 mai 1945, stipule que l'instruction sera publique à peine de
nullité, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce dernier
cas, le tribunal le déclare par jugement.
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part, pour éviter que les vengeances ne soient exercées contre les prévenus ou
leurs familles, et qu'il échet en conséquence de mettre la défense et le
ministère public à même de s'exprimer librement sans avoir le souci de ce qui,
en présence d'un public, pourrait être imprudence de langage15. »

Le recours au huis clos restreint en grande partie la capacité des avocats
engagés et des mouvements politiques à publiciser une cause marginalisée.
Et ce d'autant plus que ces procès bénéficient d'une couverture médiatique
réduite qui ne dépasse guère la presse militante en Algérie comme en
métropole. Le traitement quantitatif et qualitatif que la grande presse
algérienne réserve à ces procès est à cet égard très significatif. Ainsi L'écho
d'Alger circonscrit à la rubrique des « faits divers en Afrique du Nord » le
troisième jour des audiences du « grand procès » de Blida de décembre
1951 ; ce procès, tenu à huis clos, est pourtant celui dans lequel sont jugés le
chef national de VOS, Ahmed Ben Bella et des militants algérois. A
l'ouverture du procès de 47 militants devant le tribunal correctionnel
d'Oran, le 12 février 1951, L'écho d'Oran, pour lequel il s'agit du procès de
« 47 agitateurs » du MTLD, résume la seconde journée des débats en mettant
en exergue cette phrase du procureur de la République : « C'est un "gang",
une bande au sens pénal du mot16 ! » II est vrai que ce procès paraît
constituer un parfait exemple de cette criminalisation de l'activité politique :
l'instruction avait révélé que l'attaque de la poste d'Oran, perpétrée dans la
nuit du 4 au 5 avril 1949, était le fait de l'OS. Cette pénalisation de l'activité
politique des nationalistes algériens, par la multiplication des procès contre
les militants ou les saisies de journaux en vertu de l'article 80, place les
avocats engagés au premier plan dans un contexte liberticide où l'enceinte
judiciaire apparaît comme l'un des rares espaces publics propres à une prise
de parole, même si le huis clos en réduit considérablement la portée.
Les protagonistes d'une défense politique
Le moment est crucial pour les dirigeants du MTLD puisqu'ils sont engagés
dans des négociations avec les autres organisations algériennes (UDMA,
PCA et Oulémas) pour construire une stratégie de front commun qui se
traduit par la création d'un Front algérien pour la défense et le respect des
libertés (FADRL) le 25 juillet 1951. Dans cette conjoncture, les procès
revêtent une importance particulière. Les dirigeants du MTLD ont décidé de
mobiliser, outre leurs avocats attitrés, des avocats du barreau de Paris, en
particulier des avocats communistes, connus pour leur investissement dans

15. Jugement devant la cour d'appel d'Alger du procès des 47 d'Oran en mai 1951 (archives
privées).
16. L'écho d'Oran, 14 février 1951.
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la cause anticoloniale. Pour autant, ils ne se privent pas du concours des
avocats « traditionnels » des barreaux algériens.
La dichotomie entre avocat engagé et avocat traditionnel traverse tous les
procès politiques en milieu colonial, a fortiori s'ils impliquent un grand
nombre de prévenus. Les procès de l'OS montrent la division du travail
juridique qui s'opère entre les deux groupes : les avocats traditionnels
interviennent exclusivement en première instance aux côtés des quelques
avocats engagés du barreau local; les avocats du barreau de Paris
interviennent plutôt dans les procès en appel17, ce qui permet de laisser du
temps pour mobiliser l'opinion publique et de conférer une plus grande
publicité aux débats. Dans le procès des 47 militants de l'OS qui se tient
devant le tribunal correctionnel d'Oran les 12 et 13 février 1947, les avocats
traditionnels des barreaux du ressort du tribunal s'en tiennent à une défense
individuelle de leurs clients et réclament la mansuétude et la bienveillance du
tribunal tout en relativisant l'importance de la menace représentée par leurs
clients. Me Suzanne Koehl-Peyrisse, du barreau d'Oran, termine sa plaidoirie
en une phrase qui résume l'essence de la défense traditionnelle : « Si les juges
pensent qu'ils ont là un embryon d'organisation, aussitôt étouffé dans l'œuf,
ils doivent se montrer néanmoins bienveillants18. » Les avocats engagés
(Thuveny, Sportes et Belbegra) pourfendent au contraire le complot policier
dont le dessein inavoué est, selon eux, de « décapiter le MTLD ». Le compte
rendu que L'écho d'Alger donne du procès des 56 de Blida qui s'ouvre le 22
novembre 1951 met l'accent sur cette césure entre les deux modes de défense ;
le journaliste stigmatise une défense politique qui « avait manifestement
dépassé les limites de ses droits et avait porté en des termes inadmissibles
dans une audience de justice, les débats sur le terrain politique [...]. Il a fallu
attendre l'intervention des avocats algériens pour trouver le véritable objet du
procès et entendre [...] un appel à la clémence des juges français en faveur de
leurs clients qui n'avaient pas hésité à reconnaître leur faute ». Et de louer le
bâtonnier de Blida, Hamid Kassoul, qui « résume brièvement les plaidoiries en
discutant les charges qui pèsent sur les autres inculpés déjà défendus par les
autres avocats du barreau de Paris19 ».
Assurant une défense traditionnelle tant dans le fond (une défense des
« dossiers ») que dans la forme, ces avocats relèvent d'un univers
professionnel d'une très grande hétérogénéité dominé par les Européens
d'Algérie20 : des « avocats de famille » des barreaux algériens recrutés dans
17. Les dénonciateurs, les militants retournés par la PRG, les « moutons » dans la terminologie
militante sont naturellement défendus par des avocats traditionnels.
18. L'écho d'Oran, 14 février 1951.
19. L'écho d'Alger, 5 décembre 1951.
20. Les avocats européens sont majoritaires dans les barreaux d'Algérie. A titre d'exemple, une
vingtaine d'avocats musulmans sont inscrits au tableau du barreau d'Alger pour l'année 19551956 sur un total de près de 400 avocats.
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les villes d'origine des militants inculpés, des criminalistes reconnus, des
personnalités locales tels que H. Kassoul. Plaidant grand nombre de cas, ils
sont assis sur une conception traditionnelle de la relation au client.
Ce sont donc les avocats du barreau de Paris ou ceux des barreaux algériens
engagés dans la défense du MTLD qui assument une défense politique,
articulée autour d'une stratégie de défense formalisée par le MTLD. La
défense politique des nationalistes en Algérie est prise en charge par une
poignée d'avocats au premier rang desquels on trouve des militants notoires
du MTLD : Abdelkader Ouagouag, Amar Bentoumi et Abderrahmane
Kiouane, du barreau d'Alger, et Mohamed-Seghir Belbegra, du barreau
d'Oran. Les deux premiers dirigent le Comité de secours aux victimes de la
répression (CSVR) mis sur pied par le MTLD en 1948. Le troisième est un
dirigeant national du MTLD, membre du comité central et futur adjoint du
maire « libéral » d'Alger, Jacques Chevallier. Le quatrième est un ancien
membre de la direction de la Fédération de France du MTLD, dirigeant local
et président des medersas libres du MTLD21. A ces avocats MTLD, il faut
ajouter quelques avocats musulmans des barreaux algériens, auxquels le
parti fait régulièrement appel dans les procès politiques - tels Salah Zidi, du
barreau d'Alger, ou le bâtonnier de Batna, Laïd Lamrani22, mais aussi deux
avocats européens d'Algérie, Auguste Thuveny et Joseph Georges Sportes,
du barreau d'Oran23. Dans le cas des procès de l'OS, la défense s'élargit à
des avocats engagés du barreau de Paris24 qui viennent de secteurs identifiés
de la gauche française, socialisme de gauche en rupture de ban avec la SFIO
ou communisme25. L'affiliation partisane de ces avocats parisiens témoigne
à nouveau de la marginalité d'une cause anticoloniale cantonnée
politiquement dans des cercles anticolonialistes confidentiels ou soumise au
soutien par éclipse du PCF. Si Yves Déchezelles26, Pierre Stibbe27 et Renée-

21. Stora (B.), Dictionnaire biographique des nationalistes algériens (1926-1954), Paris, L'Harmattan,
1985.
22. Laïd Lamrani, militant des Aurès, est membre du comité central du PCA (cf. Alleg (H.), dir.,
La guerre d'Algérie, tome 2, Paris, Temps actuels, 1981, p. 414).
23. Il est à noter que le MTLD ne fait pas appel aux quelques avocats européens ou musulmans
du PCA.
24. Y. Déchezelles, P. Stibbe et sa femme R. Plasson-Stibbe, H. Douzon, P. Braun et P. Vienney.
25. Chaque tendance est représentée par trois avocats - une symétrie qui ne doit rien au hasard
et tout à des considérations politiques, puisqu'il s'agit d'élargir la défense aux avocats
communistes sans qu'ils en aient le monopole.
26. Après avoir démissionné en juin 1947 du poste de secrétaire général adjoint de la SFIO qu'il
occupait depuis 1946, Y. Déchezelles est exclu de la SFIO en décembre 1947. Tenté par le
Rassemblement démocratique et révolutionnaire (RDR) de Sartre, il participe aux différents
groupuscules de la « nouvelle gauche » du début des années 1950 (entretiens avec l'auteur).
27. Exclu de la SFIO en janvier 1948, avec la tendance « Bataille socialiste », P. Stibbe est devenu
« compagnon de route » du PCF dans le cadre de l'Union progressiste, créée en 1950, et du
Mouvement de la paix, archétype de l'organisation satellite du Kominform pendant la guerre
froide. Son épouse, R. Plasson-Stibbe, qu'il a rencontrée au PSOP de Marceau Pivert avant-
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Plasson-Stibbe évoluent dans ce que l'on nomme la « gauche non
conformiste28 » sensible à la question coloniale, la présence de Henri
Douzon, Pierre Braun et Paul Vienney - dont l'appartenance au PCF est
publique - s'explique à ce moment par le rapprochement stratégique et
conjoncturel du MTLD avec le PCF.
Ces avocats engagés se singularisent d'abord par une spécialisation dans la
« cause algérienne » et plus généralement dans la cause anticoloniale. Ainsi,
Y. Déchezelles est l'avocat attitré de Messali Hadj et du MTLD depuis 1945,
s'inscrivant dans la succession des avocats parisiens de Messali d'avantguerre (Jean Longuet, André Berthon ou Edouard Depreux). P. Braun et
H. Douzon n'en sont pas à la première défense politique en Algérie avec les
procès des maquis kabyles29 ou ceux de « l'article 80 » concernant des
militants MTLD et PCA. Surtout cet engagement algérien est inséré pour les
avocats parisiens dans une spécialisation plus globale dans la cause
anticoloniale : des procès des parlementaires malgaches en 1947-194830 à la
défense des militants du Rassemblement démocratique africain (RDA)
d'Houphouët-Boigny31 en 1949-1952. Ces avocats parisiens constituent donc
un groupe d'avocats restreint que P. Stibbe appellera les « historiques » au
moment de la guerre d'Algérie. Mais cette spécialisation dans la cause
anticoloniale n'exclut pas les nuances dans leur rapport à la cause qui reste
soumis à des considérations tactiques, liées à leurs affiliations partisanes,
déterminant en grande partie leur « recrutement » dans les procès politiques
coloniaux comme leur place dans l'organisation de la défense. Dans les
procès de l'OS, dans lesquels le MTLD n'entend pas voir la défense
monopolisée par le PCF, c'est Y. Déchezelles qui joue le rôle d'interface entre
les avocats parisiens et le MTLD32.
Des avocats engagés au « collectif d'avocats »
En empruntant la voie judiciaire, la répression politique a contraint les
mouvements contestant l'ordre colonial à mettre sur pied des organismes
ad hoc chargés d'apporter un soutien matériel et juridique aux militants
poursuivis33. Les opérations de collecte de fonds étaient ainsi réputées servir
guerre, partage cet itinéraire avec des affiliations partisanes moins publiques. Cf. les notices
biographiques du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Paris, Editions de l'atelier.
28. Martinet (G.), « La gauche non conformiste », La nef, 76, 1951.
29. Suite à la répression du 8 mai 1945, certains militants avaient pris le maquis notamment en
Kabylie.
30. Dans lesquels on retrouve Y. Déchezelles, les époux Stibbe et H. Douzon.
31. Les Stibbe, H. Douzon et P. Braun.
32. Dans les procès du RDA, apparenté au niveau parlementaire au PCF, c'est H. Douzon qui
joue ce rôle. Y. Déchezelles ne participe pas à la défense.
33. La IIIe Internationale met en place dès 1922 le Secours rouge international (SRI). La section
française du SRI envoie un avocat métropolitain à Madagascar en 1929 et 1933, en Indochine en

74

Politix n° 62

des fins plus humanitaires que politiques (le soutien matériel aux détenus) et
les avocats mobilisés n'apparaissaient pas directement comme les avocats du
mouvement politique. Le MTLD de Messali Hadj ne fait pas exception
puisqu'en 1948, à la suite de la vague d'arrestations qui touche les
nationalistes algériens au lendemain des élections à l'assemblée algérienne
d'avril 1948, est créé un Comité de secours aux victimes de la répression
(CSVR). La présidence de cet organisme est confié à un avocat MTLD du
barreau d'Alger (A. Ouagouag), le secrétariat général à un dirigeant national
(A. Dalahb) secondé par un autre avocat du barreau d'Alger, militant du
MTLD (A. Bentoumi).
L'omniprésence d'avocats dans l'organisme du CSVR indique que son
activité ne se limitait pas seulement au « secours aux victimes », comme
l'affirmait à l'envi la presse du MTLD, mais avait pour objectif d'organiser la
défense politique. Même si A. Ouagouag ne retient significativement dans
ses mémoires que le premier aspect évacuant toute dimension politique à
l'action de l'organisme :
« Le soutien moral de nos détenus consistait également dans la constitution
d'avocats pour assurer leur défense devant la cour et les tribunaux et pour
leur rendre visite régulièrement dans les prisons et les tranquilliser sur le
soutien moral et matériel de leur famille34. »
Certes le CSVR apportait un soutien matériel aux détenus, par la fourniture
de nourriture aux prisonniers, ou à leur famille, par l'envoi de mandats ou
de colis. Mais il s'agissait avant tout de maintenir la cohésion d'un
mouvement malmenée par la répression judiciaire et la dispersion carcérale,
en poursuivant le travail politique dans les prisons. C'est lui qui assurait la
coordination de la défense en Algérie en établissant des listes de détenus et
des affaires venant à l'audience mais aussi en gérant les aspects pratiques de
l'accueil des avocats parisiens. Sa fonction principale est d'ordre financier :
c'est au CSVR qu'incombait la tâche de collecter les fonds sous forme de
souscription publiques, plus ou moins tolérées par l'administration en raison
des motifs humanitaires affichés.
Mais l'essentiel se joue ailleurs, au niveau du MTLD, en Algérie mais aussi
en France. Les avocats parisiens entretiennent des relations périodiques et
secrètes avec la délégation permanente du MTLD à Paris, 7 rue Xavier Privas
dans le 5e arrondissement. Des sources concordantes35 relatent les
rencontres entre avocats et dirigeants du MTLD au siège parisien, dans
lesquelles étaient discutés la composition de la défense, les sujets d'ordre
1934, en Algérie en 1935, etc. Avec le Front populaire, la section prend le nom de Secours
populaire de France et des colonies, avant de devenir le Secours populaire français après 1945.
34. Ouagouag (A.), Les grands procès, Alger, Dahlab, 1993.
35. Entretiens avec P. Braun et Y. Dechézelles ; autobiographie inédite de H. Douzon,
dactylographiée (archives privées).
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juridique comme les initiatives extrajudiciaires à initier pour populariser la
cause. Les avocats parisiens soulignent le rôle tenu dans la coordination
politique de la défense par l'un des jeunes dirigeants du MTLD en France,
M'hammed Yazid, connu sous le pseudonyme de Zoubir, condamné en
Algérie en 1949 et vivant depuis dans la clandestinité à Paris36. Cette étroite
relation entre la défense et l'organisation politique montre bien que si les
avocats engagés mettent leur expertise et leur réseau au service de la cause,
la stratégie de défense et les opérations politiques qui lui sont associées
restent entre les mains du MTLD. Cela est vrai au niveau du CSVR, qui est
exclusivement tenu par le MTLD et ses avocats et qui se tient à distance de
l'organisation concurrente en Algérie, le Secours populaire algérien (SPA)
dirigé par Georges Raffini, branche du Secours populaire français (SPF) ;
mais aussi au niveau du « collectif d'avocats » lui-même qui reste sous le
contrôle du mouvement politique.
Le « collectif d'avocats » mis en place dans les procès de l'OS est certes un
mode d'organisation professionnelle inhérent à ce type de procès qui repose
sur la constitution collective des avocats par les militants et surtout la
possibilité pour les avocats de se substituer l'un à l'autre à l'audience après
en avoir informé par courrier le président du tribunal. Ainsi, pour le procès
de Bône du 11 au 23 juin 1951, 102 militants détenus constituent, par lettre
du 2 juin 1951, Y. Déchezelles, A. Kiouane et l'avocat communiste du
barreau de Paris Joël Nordmann37. La possibilité de substitution permet une
grande souplesse dans l'organisation de la défense dans la mesure où seuls
quelques noms d'avocats sont diffusés aux militants emprisonnés, à charge
pour ces avocats de se faire remplacer à l'audience par des confrères choisis
et surtout disponibles aux dates arrêtées pour les audiences. Ainsi le
« collectif d'avocats » comme mode d'organisation politico-professionnel est
au carrefour de deux problématiques présentes dans toute défense politique.
Elle suppose, d'une part, une reconfiguration de la relation entre l'avocat et
son client puisqu'elle nécessite une défense collective loin de la
« personnalisation des dossiers » et, d'autre part, une structuration du
mouvement politique à même de poursuivre le travail dans les prisons
(diffusion des consignes de constitution des avocats et des stratégies de
défense définies).

36. Dirigeant de l'Association des étudiants musulmans nords-africains (AEMNA), membre du
Comité central du MTLD, M. Yazid dirigera la Fédération de France de 1952 à 1954 (cf. Stora (B),
Dictionnaire. ..,op. cit.).
37. La constitution de J. Nordmann, avocat important du PCF, est significative du mode de
recrutement des avocats communistes puisqu'il ne plaidera dans aucune des affaires de l'OS et
ne s'est pas encore illustré dans la défense de la cause anticoloniale. Il semble bien que le MTLD
ait pris la décision politique de recourir à des avocats communistes en négociant avec le PCF,
qui désigne ensuite ses avocats.
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Pour l'heure, il ne s'agit pas encore d'organiser un « pont aérien juridique »
entre la France et l'Algérie, comme cela sera le cas pendant la guerre
d'Algérie lorsque toute possibilité de défense politique au niveau local aura
disparu38. Ce « pont aérien », qui aboutira à la prise en charge par les
avocats parisiens de la totalité de la défense politique, reposera sur une
défense par roulement, les avocats se rendant un ou deux mois par an en
Algérie pour plaider. Pour ces procès de l'OS, à l'instar du procès des
parlementaires malgaches en 1947-1948, les avocats du barreau de Paris sont
sollicités dans le cadre de procès emblématiques dans lesquels sont
impliqués des militants de premier plan. C'est davantage en Afrique noire,
avec les procès impliquant des militants du RDA de F. Houphouët-Boigny
entre 1949 et 1952, qu'il faut chercher la matrice d'une organisation en
« collectifs » qui donnera sa pleine mesure pendant la guerre d'Algérie39.
Stratégie(s) de défense : les métamorphoses d'une cause
La volonté de politiser l'arène judiciaire est consubstantielle à la défense
politique dans une tradition républicaine, amendée par la conception
léniniste de la défense. Dans sa « lettre sur la défense40 », Lénine insistait, au
début du siècle, sur la nécessité d'instrumentaliser le tribunal à des fins de
propagande politique, oscillant entre le déni de toute légitimité de
l'institution judiciaire et l'exploitation de tous les moyens d'expression
offerts par la garantie des droits de la défense. Mais la défense de la cause,
même dans le prétoire, ne se limite pas à la seule plaidoirie politique, simple
traduction par un expert de la rhétorique de la profession de foi du militant.
Les avocats ne s'interdisent pas de plaider les moyens de procédures en
multipliant les dépôts de conclusions visant à la nullité ou à faire reconnaître
le caractère politique des affaires41. Dans le cas des procès de l'OS, la cause
telle qu'elle est formalisée dans les prétoires par les avocats ne se résume pas
à la légitimité de l'indépendance de l'Algérie. Elle subit dans l'arène
judiciaire une mutation qui est largement déterminée par la réception dans
l'opinion d'une cause algérienne qui relève à cette époque du registre de

38. Sur les des
"collectif"
avocats
avocats
internés
en Algérie
des barreaux
(1957) »,algériens
communication
en 1956-1957,
au colloque
cf. Elbazde(S.),
l'AFHJ,
« L'affaire
du GIPdu
Mission de recherche droit et justice et de la BNF, Droit et justice en Algérie (XIXe-XXe siècles),
Paris, 22-23 octobre 2002 (actes à paraître).
39. Elbaz (S.), « Les avocats métropolitains dans les procès du Rassemblement démocratique
africain (1949-1952) : un banc d'essai pour les "collectifs d'avocats" en guerre d'Algérie ? »,
Bulletin de l'IHTP, 80, 2002.
40. En fait une « Lettre à Helena D. Stassova et aux emprisonnés de Moscou, prisonniers du
Tsar, membres du POSDR » ; Lénine y donne sa conception de la tactique à suivre devant le
tribunal tsariste. La lettre est datée du 19 janvier 1905 mais a été publiée en 1925 (cf. Willard (M.),
La défense accuse, Paris, Editions sociales internationales, 1938).
41. Un art porté à son comble par les avocats du FLN pendant la guerre d'Algérie.
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l'indicible. C'est pourquoi, il est autant, sinon plus, question dans ces procès
de l'illégitimité du colonialisme que du respect des libertés publiques, de la
dénonciation des méthodes policières, torture ou arrestations arbitraires,
donc des atteintes à l'Etat de droit.
La « défense accuse^2 » : les voies de la politisation du prétoire
L'enjeu de ces procès pour les avocats engagés est de repolitiser les affaires,
de faire entrer la cause anticoloniale dans l'enceinte judiciaire, alors même
que la qualité politique est refusée par une accusation qui s'en tient aux
charges et à leur traduction pénale. Au procès des 121 de Bône, H. Douzon
commence ainsi sa plaidoirie, prononcée à huis clos, par cette mise au point
aux juges :
« Ce procès est politique : il serait vain et formel de prétendre le contraire,
pour ceux qui croient à l'existence de l'Organisation spéciale comme pour
ceux qui n'y croient pas et voient là un complot policier, la trame du débat est
la même, il s'agit de juger la volonté et l'action de ces hommes pour leur idéal
de liberté et d'indépendance. C'est un débat qui touche à la vie et à la
transformation du monde d'aujourd'hui, c'est là chose publique. [...] J'appelle
procès politique celui sur lequel on délibère à l'Assemblée nationale, celui qui
nécessite un pareil déploiement de forces, celui dont les échos assourdis
filtrent à travers le huis clos, celui qui amène sur le bureau des juges des
milliers et des milliers de messages d'autres hommes43. »
Cette définition du procès politique n'est pas anodine. Elle relie de manière
implicite la défense politique aux actions déployées par le MTLD à
l'extérieur du tribunal qui légitiment en retour le caractère politique de
l'affaire. Pour chaque procès le mouvement organise des manifestations,
plus ou moins violentes, nécessitant un déploiement important des forces de
l'ordre et conditionnant le tribunal à juger une affaire politique. Cette
repolitisation ne se limite pas à la plaidoirie puisqu'au procès des 47 d'Oran
de février 1951, Me Sportes dépose des conclusions écrites afin que le
tribunal reconnaisse juridiquement que les infractions reprochées aux
inculpés ont un caractère politique, sans entendre toutefois faire découler de
ce caractère l'incompétence du tribunal. Une tentative vaine « car l'article 84
du code pénal confirme nettement le caractère non politique des délits
contre la sûreté extérieure de l'Etat, déjà admis par le décret du 17 juin 1938,
depuis le 2 juillet 1939, crimes et délits de ce genre prévus par l'article 80
sont de droit commun44 ».
42. Willard (M.), La défense accuse, op. cit.
43. Notes de plaidoirie manuscrites de H. Douzon au procès de Bône de juin 1951 (archives
privées).
44. Prononcé du jugement du 6 mars 1951, cité dans Ouagouag (A. ), Les grands procès, op. cit.
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La politisation du prétoire s'appuie essentiellement sur une rhétorique
politique structurée sur une montée en généralité de l'argumentation.
L'avocat engagé part de la défense des militants pris collectivement, du
MTLD et de la légitimité de son combat, pour rebondir sur la dénonciation
du fait colonial par la mise en relation de la lutte algérienne avec celles
menées dans les autres territoires coloniaux. Au procès de Bône devant la
cour d'appel d'Alger en août 1951, P. Braun n'a pas de mots assez durs pour
flétrir la « provocation policière » en évoquant la provocation type en la
matière (celle de l'incendie du Reichstag). Il se lance alors dans un plaidoyer
en faveur de la stratégie électoraliste choisie par le MTLD puisque
« l'organisation du complot n'aurait pas servi les intérêts du mouvement
national. Ce n'est plus par un "pronunciamiento" qu'on peut obtenir son
indépendance nationale » ; en revanche, ajoute-t-il, « quelle bonne occasion
pour la police de discréditer et de supprimer toute l'activité de ce parti, tout
en dressant contre lui une partie de la population européenne45 ». Au-delà
de cette défense conjoncturelle du MTLD, les avocats mettent le système
colonial au banc des accusés, à l'instar de H. Douzon au procès des 27 de
Bougie en avril 1951 :
« Quelle que soit l'heure à laquelle le soleil s'est levé, quelle que soit le nom
que sur le papier des constitutions on leur donne : vieilles colonies, Territoire
d'Outre-mer ou départements, les dossiers judiciaires dans les affaires
politiques y ont toujours des traits communs. Un système chaque jour plus
ouvertement féroce, plus sommairement barbare. [...] Le vrai complot : celui
des impérialistes contre les peuples libres, celui des colonialistes contre les
hommes qui veulent vivre en hommes, de ceux qui ont peur de la liberté des
autres46. »
Les défenseurs relient tous le combat de leurs clients poursuivis dans le
cadre du démantèlement de l'OS à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie
et
plus
généralement
des
peuples
coloniaux
dans
un
souci
d'internationalisation de l'enjeu colonial. Ils le font avec des nuances dans le
propos qui traduisent les positions respectives des partis auxquels ils
appartiennent. Ainsi les avocats communistes sont parfois plus réservés sur
le terme « indépendance », qui est soumis aux circonvolutions tactiques du
parti communiste algérien. A l'appel du procès de Bône en août 1951,
H. Douzon évoque, selon Alger républicain, l'organe du Parti communiste
algérien (PCA), le « mouvement de libération de nations provisoirement
soumises à la souveraineté d'une puissance » ou les « patriotes algériens »,
alors que P. Stibbe rappelle plus crûment les objectifs des militants :
« Libérer leur patrie du joug colonial, lui rendre son indépendance47. »

45. Alger républicain, 21 août 1951.
46. Notes de plaidoirie de H. Douzon à Bougie (archives privées).
47. Alger républicain, 22 août 1951.
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Mais si les avocats engagés portent la cause dans l'enceinte du tribunal, on
pourrait s'interroger sur l'originalité de leur contribution à sa construction.
Comme nous l'avons vu, l'argumentaire politique dans les procès de l'OS est
fixé au plus haut niveau de l'organisation du MTLD suivant en quelque
sorte le modèle léniniste qui enjoignait le militant de cantonner l'avocat à la
stricte dimension juridique du procès, de le placer « sous les rigueurs de
l'état de siège48 ». A l'audience, le responsable de la détention assume son
statut de porte-parole de ses camarades et du mouvement, à l'instar de
A. Ben Bella, chef de l'OS, qui focalise l'attention, par une déclaration de
haute tenue, en se réclamant des « idéaux de la liberté qui avaient été ceux
des droits de l'homme et de la Révolution française » et en provoquant un
incident à l'audience, « confortant » ainsi le procureur de la République dans
sa demande de huis clos :
« Ensuite il a demandé à ses camarades de dire s'ils étaient d'accord avec ce
qu'il venait d'exprimer. Et tous ont levé les mains, ils étaient enchaînés deux à
deux : ils ont levé le doigt, et le procureur de la République a expliqué que le
fait de lever le doigt était un signe d'appel à la guerre sainte, le Djihad, et que
par conséquent c'était là un tumulte intolérable49. »
L'avocat engagé dans les procès de l'OS contribue surtout à formaliser en
des termes juridiques un argumentaire politique construit hors des prétoires
par le MTLD. Mais en même temps, les avocats tentent d'offrir aux stratégies
organisationnelles une assise juridique en démontant les mécanismes de
l'article 80. Leur argumentation tourne autour de l'acception juridique du
terme « entreprendre », différent selon eux de « tenter » et qui suppose un
commencement d'exécution, restant à prouver dans le cas de l'OS. Mais le
raisonnement juridique peut aussi conduire au discours politique lorsque
H. Douzon et P. Stibbe considèrent que l'application de l'article 80 est
contraire à la constitution de 1946 :
« Ces territoires, quel que soit leur statut, ne peuvent être considérés comme
faisant partie du territoire français. Leur caractère distinct, en même temps
que la légitimité de leur aspiration à l'indépendance, sont formellement
reconnus par la Constitution qui dispose : "Fidèle à sa mission traditionnelle,
la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de
s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres
affaires". Cela ne saurait tomber sous le coup d'une loi promulguée alors que
la IIIe République proclamait ouvertement son impérialisme. L'article 80 n'est
pas implicitement abrogé par la Constitution mais c'est la conception même
du territoire qui a été fondamentalement modifiée50. »

48. Lénine, « Lettre sur la défense », référence citée.
49. Entretien avec P. Braun.
50. Note de plaidoirie de H. Douzon au procès de Bône (archives privées) et Stibbe (P.), « Le
délit d'atteinte... », art. cité.

80

Politix n° 62

La construction de la cause dans le prétoire est donc le fruit d'un processus
complexe dans lequel interviennent, à des niveaux différents, parfois
imbriqués, parfois relativement indépendants, les avocats engagés et les
dirigeants politiques. Tout en suivant la ligne de défense adoptée par le
MTLD dans le contexte précis des procès de l'OS, les avocats engagés lui
confèrent une universalité en l'inscrivant dans le combat anticolonial et une
formalisation juridique en la reliant à la sauvegarde de l'Etat de droit. Ce
faisant ils coproduisent un argumentaire qu'ils légitiment juridiquement et
politiquement.
Pour la sauvegarde des libertés publiques et de l'institution judiciaire51
La légitimité de l'aspiration des peuples colonisés à l'indépendance reste
exceptionnellement reconnue dans le discours politique métropolitain.
Cantonnée au début des années 1950 à des secteurs marginaux de la gauche
française, l'expression publique de cette revendication est, de plus, soumise
aux aléas de la stratégie du PCF. C'est pourquoi, lorsqu'elle est défendue, en
particulier dans l'arène judiciaire, la cause anticoloniale se déploie plutôt sur
le terrain des libertés publiques voire sur le terrain moral des systèmes de
valeurs. Ainsi les avocats engagés s'érigent en gardiens des libertés
publiques, dernier rempart contre la répression politique et judiciaire, en
défenseurs de l'Etat de droit face à une institution judiciaire qui leur semble
soumise à la volonté gouvernementale. C'est par une adresse aux juges que
H. Douzon commence sa plaidoirie au procès des 121 de Bône en les mettant
en garde contre le danger que représente pour l'institution judiciaire sa
transformation en auxiliaire de la « répression coloniale » :
« La justice n'est pas encore œuvre de gendarmerie. [...] Mais vous, messieurs
les juges, votre mission n'est pas de protéger des gouvernements et des règnes
éphémères, mais de sauvegarder des principes, d'être en liaison avec les
peuples. Quel objectif plus valable la justice aurait-elle ? En dehors de lui, elle
se risque à se livrer au gré des circonstances [...]. Lorsque la justice lie son sort
à celui des régimes, les juges suivent le destin des ministres52. »
La défense se focalise sur deux aspects majeurs : la publicité des débats,
puisque dans la quasi- totalité des procès le huis clos est prononcé, et la
dénonciation de la pratique généralisée de la torture par la police dans
l'obtention des aveux des militants.
Face au huis clos, les avocats opposent leur indignation en déposant des
conclusions contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la publicité
51. Une association du même nom sera fondée pendant la guerre d'Algérie par le bâtonnier du
barreau de Paris, proche du parti radical, R.-W. Thorp.
52. Notes de plaidoirie de H. Douzon au procès de Bône (archives privées).
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des débats, qui est une « garantie essentielle des droits de la défense et des
libertés individuelles fondée sur le principe que la justice ne doit pas être
secrète », et donc comme une « entrave aux droits de la défense53 ». Ils
considèrent, en outre, qu'étant donnée la publicité « démesurée et
partielle54 » offerte par la presse locale mais aussi métropolitaine aux faits
incriminés, le huis clos serait préjudiciable à la manifestation de la vérité. La
remise en cause de ce « principe fondamental de notre droit » discrédite la
justice qui renonce à sa mission première, la manifestation de la vérité, et
laisse en définitive les avocats face aux policiers :
« Sans doute nous efforcerons-nous d'obtenir la justice, nous savons
maintenant que nous ne pouvons plus obtenir la lumière, nous sommes ici
entre quatre murs clos, rien ne vient de ce que pensent ces hommes autour du
Palais, et plus loin encore, et chez nous qui ont les yeux ou la pensée tendue
vers cette chambre close. La défense est gênée, troublée, à la limite de
l'indignation. Je n'avais pas cette habitude, devant des juridictions civiles.
Cela me rappelle de mauvais souvenirs, et de mauvaises époques, cela clôt un
dossier, dont les seuls éléments sont des éléments d'origine policière. Je
n'aime pas les périodes où la police prend le pas sur les juges. Prenez garde
messieurs, un jour viendra où les policiers ne seront plus derrière nous mais
devant, à notre place55. »
La référence aux heures sombres de l'Occupation est explicite et inscrit les
avocats dans la continuité du combat de la Résistance. H. Douzon renchérit
en affirmant que : « Les débats de la justice politique ont toujours été
publiés. Quand ils ne l'ont pas été ce fut aux pires heures de notre histoire :
le procès des 44 députés communistes qui précède les sinistres sections
spéciales et les fusillades des patriotes. L'ordre public exige le rejet du huis
clos56. » Face aux manœuvres de l'accusation visant à restreindre la
publicisation et ici la politisation de ces procès, l'argumentation des avocats
se redéploie sur le terrain des droits de la défense et de la justice.
Mais l'essentiel de l'offensive sur le terrain du respect des libertés publiques
est porté contre les tortures infligées aux militants, dans le but d'obtenir ces
aveux qui sont à la base de l'accusation. Cette dénonciation de la torture
articule l'argumentaire politique - en faisant de la torture l'essence de
l'arbitraire colonial - et juridique - en discréditant la légalité des aveux. Elle
est développée dans l'enceinte judiciaire mais constitue aussi le cœur de la
contre-offensive juridique menée par ces avocats puisque près de quatrevingts plaintes pour tortures et arrestations arbitraires seront adressées au
53. Conclusions déposées par les avocats à l'appel du procès de Bougie d'avril 1951 (archives
privées).
54. Ibid.
55. Notes de plaidoirie de H. Douzon, appel du procès de Bougie en avril 1951 (archives
privées).
56. Alger Républicain, 22 mai 1951.
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procureur général d'Alger par des militants, sur les conseils de leurs
avocats57. Mais ces plaintes seront classées sans suite, comme seront rejetées
les conclusions sur la valeur des aveux obtenus sous contrainte. Ainsi le
tribunal correctionnel d'Oran écarte publiquement cette éventualité,
présentant cette thèse comme une stratégie de la défense destinée à frapper
de nullité des aveux sans lesquels les dossiers seraient vides :
« Attendu que le système de défense des prévenus consiste à soutenir
purement et simplement qu'ils ont été torturés et ainsi, contraints soit à passer
des déclarations entièrement mensongères, soit à signer des procès-verbaux
dont il ne leur a même pas été donné connaissance. Attendu que les
commissaires et inspecteurs ayant recueilli les déclarations des prévenus ont
tous à l'audience affirmé, sous la foi du serment, que ces derniers n'ont pas
été l'objet de sévices. Qu'il ressort des dépositions des enquêteurs que les
chefs de l'Organisation secrète, à l'énoncé des renseignements, tous possédés
par la police, ont assez rapidement passé des aveux et dénoncé leurs
subalternes lesquels ont à leur tour n'ont pas tardé à reconnaître leur
participation au délit. [...] Attendu, en bref, que les tortures prétendues
demeurent à l'état de simple allégation et ne sauraient dès lors être prises en
considération58... »
Si les efforts pour faire reconnaître juridiquement l'usage de la torture dans
le domaine colonial sont voués à l'échec, ils permettent à la cause de glisser
du terrain politique sur le terrain des droits et des valeurs. C'est cet
argument moral que H. Douzon développe dans sa plaidoirie pour dénoncer
une pratique qui « déshonore » la France :
« II est des faits qui sont si atroces que l'on éprouve quelques difficultés à les
croire. J'ai vu, j'ai entendu et chaque fois j'éprouve ce recul, chaque fois je me
dis à l'abord, il n'est pas possible que tout soit vrai. Voyez-vous, nous avons
dans notre cœur un tel respect pour notre pays que nous ne pensons pas que
des Français puissent être de pareils misérables59. »
C'est précisément sur ce thème que se joue la mobilisation de l'opinion
publique. Les personnalités qui sont citées comme témoins par la défense au
procès majeur des 56 de Blida ne s'expriment ni sur les dossiers individuels,
peu sur l'indépendance des peuples coloniaux60, mais surtout sur le respect
des libertés individuelles et collectives en jouant sur le registre de la
légitimité résistante61. Dans la lettre qu'il adresse au président du tribunal
57. Ouagouag (A.), Les grands procès, op. cit., p. 64. On retrouve des cas de plaintes individuelles
dans les archives de H. Douzon.
58. Prononcé du jugement du 6 mars 1951, en annexe de Ouagouag (A.), Les grands procès, op. cit.
59. Notes de plaidoirie de H. Douzon au procès de Bougie d'avril 1951 (archives privées).
60. A l'exception d'A. Mandouze, maître de conférences à la faculté d'Alger, engagé dans la
cause anticoloniale en Afrique du Nord.
61. C'est le cas de l'abbé Pierre et de C. Bourdet (cf. Ouagouag (A.), Les grands procès, op. cit., et
l'autobiographie de H. Douzon déjà citée).
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de Blida, le 26 novembre 1951, Albert Camus ne propose qu'un
« témoignage de principe » en se défendant de se prononcer sur le fond de
l'affaire :
« On peut au moins dire, en effet, en ce qui concerne les hommes qui sont
devant vous qui risquent de douloureuses condamnations, que s'il est
possible un seul instant de soupçonner qu'ils aient pu être victimes de
détention arbitraire ou de sévices graves, dès cet instant, il nous faut souhaiter
de toutes nos forces que la justice de notre pays refuse de sanctionner si peu
que ce soit, par une condamnation, des actes si intolérables soient-ils. [...] Et
une accusation qui aurait eu la faiblesse de s'appuyer sur des sévices policiers
jetterait immédiatement un doute sur la culpabilité qu'elle prenait à charge,
pourtant, de démontrer. Dans une affaire qui touche de si près aux passions
politiques et nationales, un seul doute justement suffit pour que la justice qui
doit être faite aux accusés n'ait pas d'autre nom que la clémence entière62. »
C'est à l'occasion de ces procès que Claude Bourdet publie le 6 décembre
1951, dans France-Observateur, un article pionnier au titre programmatique :
« Y a-t il une Gestapo algérienne ? » C. Bourdet qualifie les tortures, dont la
réalité ne saurait être mise en doute dans la mesure où « leur description est
convaincante pour un homme connaissant l'atmosphère des locaux de la
Gestapo », de faits « d'une exceptionnelle gravité ».
Au final, si la stratégie de politisation du prétoire déployée par les avocats
semble vouée à l'échec, compte tenu de la faible écoute que les magistrats
leur accorde et du huis clos, l'enceinte judiciaire reste un terrain de
prédilection sur lequel se joue la transformation de la cause anticoloniale en
des termes acceptables par l'opinion publique. Cet argumentaire anticolonial
à usage judiciaire produit dans le cadre de ces procès de l'OS témoignera de
sa pertinence quelques années plus tard pendant la guerre d'Algérie.
Au-delà de la défense, l'avocature militante
Fidèles à la tradition des avocats militants du XXe siècle, ces avocats ne
limitent pas leur engagement au Palais de justice mais étendent au contraire
le champ de la politisation de la cause anticoloniale et leur répertoire
d'actions au militantisme classique. Ils relèvent alors de la figure du
« révolutionnaire avocat », un « défenseur plus militant lui-même
qu'avocat », que l'avocat communiste, Marcel Willard, appelait de ses vœux
dès 193863. En portant publiquement la cause en dehors de l'arène judiciaire,
en prenant la parole dans des meetings ou en s'exprimant dans la presse, les
avocats engagés s'inscrivent dans le registre traditionnel de l'intellectuel
62. Lettre en annexe de Alleg (H.), dir., La guerre d'Algérie, op. cit., p. 501.
63. Willard (M.), La défense accuse, op. cit.
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engagé. Cependant, ils continuent d'agir es qualité en mobilisant des valeurs
que le public français associe parfois à la profession en France : la défense
des libertés publiques, la probité et l'indépendance64. Dans le contexte
colonial, les avocats parisiens - et c'est ce qui explique en partie leur
recrutement - disposent d'une liberté d'expression et d'une latitude de
mouvement dont sont privés les simples militants du MTLD. Ce qui fait
d'eux les témoins privilégiés d'un ordre colonial en même temps qu'une
source d'informations dont on saura tirer parti en métropole.
Pour le mouvement national aux prises avec la répression, l'essentiel est
peut-être ailleurs. Au-delà de la publicisation de la cause, certains avocats
engagés (ceux qui manifestent un degré d'implication plus grand dans la
cause) assument des missions strictement militantes sous couvert de
privilèges professionnels. Seul l'avocat, doté d'un permis de communiquer
avec ses clients, est capable d'assurer la liaison entre des militants
emprisonnés et isolés de l'OS et les dirigeants du MTLD. L'avocat franchit
alors cette ligne de démarcation mouvante entre le professionnel et le
politique, ce qui conduit à interroger les relations que ces avocats engagés
entretiennent avec leur barreau et plus précisément avec les institutions
professionnelles dont ils relèvent sur le plan disciplinaire.
Porter la cause hors du prétoire
La simple présence « d'éminents » ou « prestigieux » avocats du barreau de
Paris constitue dans le contexte colonial un moyen de conférer aux procès un
plus large écho. C'est pourquoi c'est cette présence même qui est d'abord
théâtralisée par le MTLD mais aussi par le PCF soucieux de manifester sa
solidarité. Dans la grande tradition initié par le Secours rouge international
depuis les années 1920, l'envoi d'avocats métropolitains lors de procès
coloniaux a pour but de matérialiser un internationalisme souvent abstrait,
d'internationaliser une cause considérée comme relevant des « affaires
intérieures » et d'assurer les militants nationalistes du soutien du « peuple
de France ». Ainsi, le 18 août 1951, lors d'un meeting à Alger65 organisé dans
le stade de Hussein Dey par le Front algérien pour la défense et le respect de
la liberté (FADRL), les avocats parisiens manifestent par leur présence leur
volonté d'offrir aux Algériens le « vrai visage du peuple de France ». Dans la
phraséologie communiste, l'avocat métropolitain incarne publiquement cette
solidarité agissante, cet internationalisme en actes, au moyen d'un
glissement sémantique qui en fait le porte-parole d'une opinion publique
anticoloniale fantasmée. Ces prises de position politiques et publiques en

64. Karpik (L.), Les avocats entre l'Etat, le public et le marché XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995.
65. Alger républicain, 19-20 août 1951.
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Algérie même, entre deux procès66, placent les avocats parisiens dans une
posture radicale et tribunitienne que les dirigeants du MTLD eux-mêmes ne
peuvent épouser et que les avocats n'adoptent guère dans l'enceinte
judiciaire. H. Douzon conclut son allocution au meeting par cette harangue
aux effets cathartiques sur le public algérien : « Vive l'Algérie libre et
indépendante ! »
Dans une interview accordée, à l'occasion du procès de Blida, à l'organe du
MTLD, L'Algérie libre, les six avocats du barreau de Paris réitèrent
publiquement ce qui constitue l'essence même de leur mission et la cause
qu'ils défendent :
« C'est en partie à nous qu'il appartient de tenter de laver notre pays de la
honte que rejettent sur lui les méthodes colonialistes. C'est pour nous un
devoir de prouver aux victimes la solidarité des démocrates de notre pays,
des millions d'honnêtes gens de France qui n'acceptent pas la répression
exercée contre les peuples qui luttent pour la liberté et pour la paix. Si notre
action peut contribuer à faire reculer cette répression, en aidant les patriotes
algériens qui combattent courageusement avec l'appui du peuple algérien et
des travailleurs français, nous pensons que nous aurons apporté quelque
chose à cette cause commune de la liberté et de la paix. Mais nous
n'éprouverons de joie véritable que lorsque le colonialisme aura pris fin et que
les rapports entre Français et Algériens seront ceux de deux peuples
indépendants et amis67. »
Cette fonction tribunitienne n'exclut pas l'investissement dans des
démarches qui sont l'apanage d'organisations telles que la Ligue des droits
de l'homme, centrées sur des cas individuels, afin d'obtenir des gains
concrets au bénéfice de leurs clients. Forts de leur légitimité d'avocats au
barreau de Paris, ils adressent des requêtes au garde des Sceaux, avec la
bénédiction du bâtonnier68 en attirant son attention sur les conditions de
détention de leurs clients affaiblis par des grèves de la faim ou en faveur de
l'obtention du régime politique de détention.
De retour en métropole, les avocats peuvent s'appuyer sur des réseaux
intellectuels et médiatiques pour poursuivre leur travail de publicisation de
la cause : lors de prises de parole dans des meetings sur « La répression en
Afrique du Nord » organisés conjointement par le MTLD et le Secours
populaire français, souvent représentés par ces avocats, ou en faisant passer
des articles dans la presse française et internationale69. Chaque avocat
mobilise ses réseaux : pour H. Douzon, la presse communiste (L'humanité, Ce
66. Les avocats étaient présents à Alger pour l'appel du procès de Bône.
67. L'Algérie libre, 22 novembre 1951.
68. Lettre du bâtonnier de Paris à H. Douzon, 23 juillet 1951 (archives privées).
69. Cf. l'article de la Gazette de Lausanne, « Du procès de Bône aux élections préfabriquées
7 juillet 1951.
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soir) mais aussi l'hebdomadaire du Secours populaire français (La défense) ;
pour Y. Déchezelles et P. Stibbe, la « nouvelle gauche », Jean-Marie
Domenach70 de la revue Esprit, Claude Bourdet de France-Observateur ou
Jean Rous du quotidien Franc-tireur. L'article de C. Bourdet dans FranceObservateur du 6 décembre 1951 reposait bien sur des cas individuels de
tortures à la Villa Mahieddine, transmis par les avocats71.
A ce stade, les avocats se prononcent dans le cadre des affaires qu'ils ont à
traiter et qui justifient leur présence ; ils sortent de ce cadre lorsqu'ils veillent
à la régularité des élections législatives qui se tiennent au même moment en
Algérie en juin 1951 et lorsqu'ils font constater par huissier les truquages et
autres irrégularités flagrantes. Ainsi H. Douzon profite d'une suspension de
séance au procès de Bône qui se tient entre les 11 et 23 juin 1951 :
« Le dimanche qui sépara les deux semaines de débats du procès de Bône, un
de mes amis, candidat de l'opposition aux élections législatives me pria de
l'accompagner dans sa tournée ; il voulait me montrer comment l'on votait "à
l'algérienne". Nous quittâmes Constantine de bonne heure vers le sud. Au
premier bureau de vote rencontré dans un village il était à peine huit heures
du matin. Une foule d'électeurs se pressait devant le bureau, protestant et
affirmant n'avoir pas accès aux urnes ; d'après le président du bureau le
scrutin était terminé, tout le monde ayant déjà voté [...]. Nous trouvons à
Constantine un huissier pour dresser un constat de ce que nous avions vu et
de ce que nous allions voir. Pour moi, j'étais édifié. Nous faisons noter que le
scrutin est terminé dans les deux premiers bureaux visités, et consigner les
déclarations des électeurs repoussés. [...] Nous rentrons à Constantine.
L'huissier dresse son constat, je reçois des délégués venus de tout le
département, je prends des notes, tous les témoignages concordent72 [...].»
Il écrira un article dans la presse communiste métropolitaine, sous forme de
témoignage, assorti de la simple mention de sa qualité professionnelle
(H.J. Douzon, avocat à la Cour) : « J'ai vu dans le Constantinois les "élections
à l'algérienne73". »
Qu'il porte la cause dans le prétoire ou dans l'espace public, l'avocat engagé
ne se confond pas avec elle. Du point de vue du MTLD, l'avocat peut être
d'un recours plus vital encore en assurant la liaison entre les militants
emprisonnés auxquels il rend visite dans le cadre de ses attributions
professionnelles et la direction. Il peut ainsi se voir confier des missions plus
délicates comme la transmission de mots d'ordre, la surveillance de
l'organisation dans les prisons voire, dans certains cas supposés,
l'introduction de documents et objets divers ou l'assistance dans les évasions
70. Ce dernier témoignera au procès de Blida aux côtés de C. Bourdet.
71. Il cite l'exemple d'un des inculpés du procès d'Oran, M. Khiter.
72. Autobiographie de H. Douzon, référence citée.
73. Ce soir, 12 juillet 1951.
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de détenus. Dans les procès de l'OS, seuls les avocats musulmans MTLD
sont concernés par ces missions militantes. A. Kiouane reconnaît que la
direction du MTLD l'avait chargé de transmettre et imposer aux détenus la
stratégie de défense adoptée par la direction, la négation de l'existence de
l'OS, qu'il qualifie rétrospectivement comme une « mesure de sauvegarde
du parti74 ». Son rôle est confirmé dans ses mémoires par un autre dirigeant
du MTLD, B. Ben Khedda, qui affirme que : « Les relations avec les détenus
se faisaient par l'intermédiaire des avocats. Les missions qui revêtaient un
caractère confidentiel étaient remplies par A. Kiouane75. » Ces missions à
« caractère confidentiel », mais menées dans le cadre des activités
professionnelles, demeurent un non-dit de « l'avocature engagée » qui
assume toutes les formes de politisation et de publicisation de la cause mais
reste réservée, y compris cinquante ans après, sur des implications militantes
en contradiction avec les règles déontologiques qui régissent la profession
d'avocat. Dans ce cas de figure, la tension entre professionnel et politique est
portée au paroxysme et réévalue le rapport de l'avocat à sa cause.
L'avocat militant et l'éthique du barreau
Si la pénalisation des activités politiques des nationalistes algériens place
naturellement les avocats engagés en première ligne de la défense politique
de la cause, une autre hypothèse mérite d'être explorée76. L'étendue du
répertoire d'actions des avocats engagés, et donc leur centralité dans la cause
anticoloniale, sont conditionnées par les protections professionnelles dont ils
bénéficient en tant que corps social. Les initiatives de ces avocats n'ont pas
manqué d'irriter les autorités et en particulier le garde des Sceaux, le plus
souvent alerté par les services du ministère de l'Intérieur. Les autorités se
heurtent en la matière aux garanties accordées historiquement à la défense et
donc aux privilèges professionnels dont jouissent les avocats. En effet, le
décret du 20 juin 1920 et la loi du 26 juin 1941 qui réglementaient alors la
profession d'avocat en France stipulaient que le conseil de l'ordre, élu par
l'ensemble des avocats inscrits et présidé par un bâtonnier élu, avait pour
attribution de « traiter toutes les questions intéressant l'exercice de la
profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs
devoirs77 » et que par conséquent la discipline du barreau, en ce qui
concerne les infractions à la déontologie, est assurée par le conseil de
l'ordre78. Cependant, dans le cadre des « missions délicates » évoquées plus
74. Une stratégie contestée par certains activistes de l'OS qui souhaitaient revendiquer
publiquement leur action (cf. Kiouane (A.), Moments du mouvement national, textes et positions,
Alger, Dahlab, 1999).
75. Ben Khedda (B.), Les origines. . ., op. cit., p. 164.
76. Cette problématique ne peut qu'être esquissée dans les limites imparties par cet article.
77. Article 16 de la loi du 26 juin 1941.
78. Article 31 de la loi du 26 juin 1941.
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haut, l'avocat relèverait du pénal; mais les preuves restent difficiles à
apporter dans le cadre de la confidentialité du parloir.
Surtout, les autorités hésitent à s'attaquer à des auxiliaires de justice qui
adoptent une posture de gardiens des libertés publiques menacées, qui
entendent incarner l'Etat de droit. Les risques d'ouvrir un conflit avec le
barreau poussent à la prudence gouvernementale. La dimension corporatiste
joue incontestablement son rôle, l'avocat engagé se plaçant au centre du
conflit entre l'exécutif et le barreau qui cultive son indépendance. Comme l'a
montré Lucien Karpik : « L'indépendance de l'Ordre devient le garant de
l'indépendance de la défense et donc de l'indépendance de la justice79. »
Ainsi ces avocats engagés dans la cause anticoloniale, malgré leur faiblesse
numérique, s'appuient sur des valeurs et une symbolique qui constituent le
substrat idéologique du barreau français.
Les archives du ministère de la Justice80 ne font mention pour ces procès de
l'OS que d'une seule intervention du garde des Sceaux auprès du bâtonnier
de l'ordre des avocats de Paris. Le 22 février 1952, le garde des Sceaux
adresse au procureur général de Paris un duplicata de l'interview donnée
par les six avocats parisiens à L'Algérie libre du 22 novembre 1951 et une
copie des « conclusions signées par ces avocats critiquant diverses décisions
du tribunal et, notamment, l'interdiction que celui-ci leur a fait de
développer, dans leurs plaidoiries, "le problème de la légitimité de la
revendication de l'indépendance de l'Algérie" ». Le ministre lui enjoint de
transmettre ces pièces au bâtonnier de Paris en l'invitant à adresser « un
avertissement officieux à ses confrères » et en attirant leur attention sur « le
caractère excessif des termes dans lesquels ont été rédigées leurs conclusions
et surtout la faute qu'ils ont commise en accordant l'interview relatée par
VAlgérie libre et en sortant ainsi de leur rôle de défenseur ». Dans ce
document, le garde des Sceaux remet en cause ce qui constitue le ressort
même de la défense politique en livrant en creux le portrait du défenseur
traditionnel. Mais ce qu'il redoute, c'est moins la prise de parole radicale
dans un prétoire (d'une certaine façon, le huis clos la réduit à une vaine
rhétorique politique), que l'extension de l'espace dans lequel se joue la cause
anticoloniale. Par ailleurs il faut voir dans la sanction sollicitée - un
« avertissement officieux » et non la réunion du conseil de l'ordre - la
prudence d'une institution qui ne veut pas contribuer à porter sur le terrain
des droits de la défense une cause qu'elle entend confiner dans la
marginalité. Le bâtonnier rend compte, le 8 mars 1952, des démarches qu'il a
effectuées auprès de ses confrères en ces termes :
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai convoqué à mon Cabinet
chacun de ces confrères et qu'après leur avoir fait part des critiques formulées
79. Karpik (L.), Les avocats..., op. cit., p. 217.
80. Dossiers disciplinaires nominatifs soumis à dérogation.
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par la dépêche de M. le Garde des Sceaux je leur ai adressé un avertissement
en les invitant à se montrer désormais plus circonspects. »
S'il ne s'agit pas d'un soutien, notons du moins que le bâtonnier témoigne
d'une relative bienveillance à l'égard de confrères, en se contentant d'un
avertissement officieux.
Mais cette protection du barreau joue aussi, et de manière plus inattendue,
pour les avocats algériens militants du MTLD. La question de la
compatibilité pour un avocat du barreau d'Alger, A. Ouagouag, à assumer la
présidence du CSVR se pose rapidement. A l'issue de l'arrestation de
militants qui collectaient des fonds pour les détenus politiques, contre un
reçu du CSVR, lors d'un match de football à Tunis, le parquet d'Alger ouvrit
une information pour souscription publique non autorisée. A. Ouagouag
relate qu'il est convoqué par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger,
Me Morinaud, qui lui annonce que le procureur général d'Alger a demandé
l'avis du conseil de l'ordre car il est « poursuivi pour violation du secret
professionnel comme avocat et comme président du comité de soutien à des
détenus politiques » et qui ajoute : « II n'y a pas lieu de vous inquiéter outre
mesure, car j'ai promis à M. le Procureur Général que j'obtiendrai votre
démission et alors l'affaire sera classée. » A. Ouagouag livre la suite de ce
témoignage dans ses mémoires :
« Je lui répondis qu'il n'était pas question pour moi de démissionner. Il
m'interrompit brusquement et me dit sèchement : "Bon, le conseil de l'ordre
appréciera. Au revoir." J'appris par la suite que le conseil de l'ordre en discuta
lors de l'une des réunions, qu'il me défendit contre le procureur général
faisant valoir que Me Ouagouag était avocat et qu'il avait parfaitement le
droit de présider un comité légalement constitué et qu'on ne saurait lui
reprocher de violer le secret de la défense, puisqu'il faisait plaider les affaires
du comité par d'autres confrères81. »
Le même A. Ouagouag synthétise dans ses mémoires la problématique
complexe unissant l'avocat engagé à son barreau lorsqu'il écrit en conclusion
de son affaire : « Mes confrères du conseil de l'ordre n'ignoraient nullement
mes idées politiques. A travers ma modeste personne, ils ont défendu la
primauté du droit82. » Même si la tonalité idéaliste du propos semble
reconstruite a posteriori, il est vraisemblable que les barreaux, a fortiori le
barreau d'Alger, que des considérations « nationales » et politiques
éloignaient d'un avocat musulman MTLD, veillaient ainsi à ce que l'exécutif
ne s'ingère pas dans ce qu'ils considéraient comme leur domaine réservé.
Pendant la guerre d'Algérie l'élargissement de la défense anticoloniale à des

81. Ouagouag (A.), Les grands procès, op. cit., p. 70-71.
82. Ibid., p. 71.
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avocats traditionnels passera précisément par une mobilisation sur ce terrain
du respect des droits de la défense et des libertés publiques.
On pourrait s'interroger au final sur l'efficacité d'une action en grande partie
inaudible en faveur d'une cause qui relève de l'indicible dans l'espace
public français. Certes la défense politique ne peut être jugée à l'aune de
verdicts, prononcés par des tribunaux correctionnels en première instance et
toujours confirmés par la cour d'appel d'Alger, dont la sévérité était inscrite
dans la nature même de ces procès. Certes ces avocats se sont heurtés à une
légalité, article 80 et huis clos, qui restreignait considérablement leur
capacité à transformer l'arène judiciaire en forum politique et confinait la
défense à une vaine rhétorique politique. Pourtant dans ces procès de l'OS,
ils concrétisent une stratégie de défense qui, à court terme, a contribué à
sauvegarder le MTLD. Comme l'écrit B. Benkhedda : « La tactique de la
direction accusant les autorités de "complot colonialiste" a été payante ; elle
a sauvé de la répression l'organisation politique et les quelques douze mille
membres qui la composaient83. »
Surtout, ces avocats engagés transforment, dans et hors du prétoire, la cause
anticoloniale en des termes « recevables » pour un public peu sensible à la
revendication d'indépendance algérienne. Ils inscrivent ainsi durablement la
cause anticoloniale sur le seul terrain à même de mobiliser l'opinion
publique métropolitaine mais aussi le barreau : celui de l'Etat de droit. C'est
pourquoi cette étude de cas permet de nuancer la dichotomie que L. Karpik
et T. Halliday établissent entre « avocat politique » et « avocat des causes » :
« L'avocat des causes, écrivent-ils, se définit par l'extrême diversité de ses
engagements puisqu'il est à l'œuvre dès lors que la répression frappe celui
(ou celle) qui menace le statu quo. [...] Par contre la visée de l'avocat
politique se définit par la défense des libertés individuelles, des libertés de
réunion et d'expression, bref par la volonté d'instaurer et de défendre une
conception centrale mais restreinte du libéralisme politique. Elle ne va pas
au-delà84. »
Or le succès relatif pendant la guerre d'Algérie de la défense d'une cause
anticoloniale marginalisée politiquement ne se comprend que parce que les
avocats engagés se sont redéployés sur le terrain de la défense des libertés
fondamentales. C'est précisément pour cette même raison qu'ils ne se sont
jamais trouvés cantonnés dans une position de marginalité professionnelle à
laquelle leur engagement semblait les condamner. L'argumentaire, les
structures et les modalités d'action d'une défense anticoloniale sont en place
en Algérie à partir de ces procès de l'OS, la guerre d'Algérie n'opérant à ce
titre qu'un changement d'échelle.
83. Ben Khedda (B.), Les origines. . ., op. cit., p. 157.
84. Karpik (L.), Halliday (T.), « "Avocats des causes" et avocats politiques : deux formes de la
défense », justices, janvier 2002, p. 69.
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En définitive si les études regroupées sous le vocable cause laiuyering85
offrent un intérêt pour une meilleure compréhension de l'engagement
politique des avocats, c'est bien qu'au-delà des variations spatiales et
chronologiques, elles offrent des points de vue pertinents sur la relation
complexe nouée entre les praticiens d'un droit à usage militant et les
organisations politiques, tout en s'attachant aux pratiques professionnelles
qui participent à la construction et à la défense de la cause dans l'arène
judiciaire. Mais cette approche n'est féconde que si l'engagement des avocats
est « contextualisé », s 'éloignant des approches normatives souvent à
l'œuvre dans les analyses en termes de cause lawyering {lawyering for the good)
et de la catégorisation essentialiste portée par les avocats engagés ou leur
barreau (l'avocat engagé comme protecteur des « opprimés »).
Ainsi la défense de la cause anticoloniale ne saurait se résumer à celle d'un
principe moral, que ce soit la légitimité de l'indépendance des peuples
coloniaux ou la défense des libertés fondamentales, mais porte bien en elle
des implications politiques et professionnelles. D'ailleurs ces « avocats
historiques » de la cause anticoloniale ne participeront-ils pas à trois
« collectifs d'avocats » différents pendant la guerre d'Algérie86 ?

85. Sarat (A.), Scheingold (S.), eds, Cause Lawyering: Political Commitments and Professional
Responsibilities, New York, Oxford University Press, 1998 et, des mêmes auteurs, Cause
Lawyering and the State in a Global Area, New York, Oxford University Press, 2001.
86. Y. Déchezelles pour le collectif MNA de M. Hadj, P. Stibbe pour celui du FLN dont il sera
écarté au profit de J. Verges et H. Douzon pour le collectif communiste.

