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ROLAND WEYL 

19 mars 2019 

 

Monsieur le Doyen, Mon Cher Confrère, 

Rappelons-nous, 

Cette phrase de Paul NIZAN, extraite de ce chef d’œuvre : « ADEN D’ARABIE » : 

« J’avais vingt ans et je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel 

âge de la vie ». 

 

En revanche, je crois pouvoir affirmer que l’âge que vous avez atteint est le plus 

bel âge de la vie ! 

 

Le 10 décembre dernier, 

Allant à la rencontre de lycéens de GAMBIER à Lisieux, pour leur parler des 

Droits de l’Homme, ces derniers se sont exclamés : 

« C’est dingue votre parcours, ça impressionne ! ». 

Ce à quoi vous avez répondu avec un humour qui vous caractérise : 

« Le mal est fait ! ». 

 

Vous êtes depuis le mois de février 2010 le Doyen de l’Ordre des Avocats de 

Paris. 

Vous prêtez serment en 1939. 

La seconde guerre gronde à nos portes… 
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Il vous faudra attendre quelques années avant de revêtir la robe. 

Vous êtes allé à l’école de la clandestinité sous l’Occupation, dites-vous. 

En Auvergne, tout d’abord, jusqu’au moment où des gendarmes qui 

travaillaient dans votre réseau vous ont dit qu’ils devaient vous arrêter le 

lendemain. 

Par la suite, vous entrez dans la Résistance urbaine à Lyon. 

Il y eut une descente de miliciens. 

C’était pendant le Débarquement et vous racontez « qu’ils ont eu la pétoche », 

ajoutant « J’ai eu de la veine, voilà ». 

 

J’ajouterai que c’est nous tous qui avons eu la chance que par deux fois, 

Vous ayez échappé à un sort effroyable et soyez demeuré en vie. 

 

Il est indéniable que la vie est un combat permanent. 

Ce combat, vous le menez depuis toujours, élevé par des parents admirables. 

Votre Grand-Père, juge, avait pris position pour le Capitaine DREYFUS, et était 

d’une laïcité fondamentale. 

Votre Père vous récitait la Déclaration de l’Homme et du Citoyen de 1798, à 

l’heure du coucher. 

Cette lecture a supplanté les contes qui font la joie des enfants. 

Votre Mère, profondément marquée par la Grande Guerre, vous a donné une 

éducation pacifiste. 

 

Docteur en Droit, vous avez consacré une part essentielle de votre activité 

professionnelle à la défense politique, au service des militants politiques, 

syndicaux, avocat défenseur du FLN. 
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Nous étions d’ailleurs ensemble à Alger, le 23 mars dernier, pour la Journée de 

l’Avocat algérien et vous avez été célébré comme il se doit ! 

 

Vous avez été Membre fondateur du Mouvement de la paix français, 

organisation pacifiste française qui s'inscrit dans la promotion de la culture de 

Paix initiée par l'ONU.  

Elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par de grands 

courants de la Résistance, notamment ceux d'inspiration communiste, 

chrétienne ou de libres penseurs, elle est directement liée au Mouvement 

mondial des partisans de la paix, dont le but est la lutte pour la paix. 

 Vous avez également été premier Vice-Président de l’Association 

Internationale des juristes démocrates, que vous avez rejoint dès sa fondation, 

en 1946. 

Vous adhérez au Parti communiste en 1947. 

Vous racontez que cette adhésion a été l’aboutissement d’un long 

cheminement commencé dès votre enfance. 

Vous évoquez une famille judiciaire d’où découlait dans les années 1900 une 

exigence d’universalité de la Justice incluant la Justice sociale nourrie au sein 

du culte de 1789. 

Vous avez contribué à la rédaction de la Charte des Nations-Unies en 1945. 

Comment ne pas évoquer les causes que vous avez défendues, sans pouvoir les 

rappeler toutes : 

 Défense au Tribunal Militaire des Pacifistes ayant déchargé un train 

d'armes en partance pour le Vietnam, 

 Défense des Fils de Fusillés ayant refusé de servir à l'OTAN sous les 

ordres de Speidel, 

 Participation à la défense des Algériens devant les Tribunaux Militaires, 

 Participation à la défense des Victimes de Charonne. 
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Vous avez procédé à des missions d’observations judiciaires et d’enquêtes et 

participé à de nombreuses conférences : Portugal, Grèce, Cambodge, Palestine, 

Vietnam, Corée, Japon, Maroc, Sahara occidental… 

De 1953 à 1991, vous avez été rédacteur en Chef de votre « Revue de Droit 

Contemporain »  dont vous êtes actuellement le 1er Vice-Président. 

 

Infatigable militant des Droits de l’Homme, 

Votre fougue n’a pas pali. 

Votre voix s’élève dès qu’il est porté atteinte à leur intégrité. 

 

Les Nations-unies, le Venezuela, Daech… 

Autant de causes qui dessinent votre quotidien. 

 

L’une de vos batailles actuelles consiste à conférer votre appui aux villes qui 

luttent contre les expulsions locatives. 

 

Aucune cause n’est prioritaire dès lors que le concept d’Humanité est en jeu. 

 

Marié en 1949 avec Monique Picard avocate à Paris, vous avez : 

 3 enfants dont 2 avocats à Paris, 

 7 petits-enfants, 

 2 arrière-petits-enfants. 

 

« Une robe pour un combat » compte au nombre des ouvrages dont vous êtes 

l’auteur. 
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Cette robe, 

Qui mieux que vous mérite de la porter ? 

 

Conservez votre jeunesse… 

Et comme l’a écrit Arthur RIMBAUD : 

« Elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité. C’est la mer allée avec le 

Soleil ». 

 

Marie-Aimée PEYRON 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris 

 

SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI 

 


