Communiqué de presse

Le Bourgmestre Willy Demeyer a appris avec tristesse le décès de Jules Raskin.
Né en 1929, Jules Raskin a prêté serment devant la cour d'Appel de Liège en 1952.
En 1960, dans le contexte des grandes grèves, il crée, avec quelques grandes
figures du barreau liégeois, un mouvement intitulé "les avocats grévistes", destiné à
assurer la défense des grévistes poursuivis.
Son envergure professionnelle et politique dépassa largement le cadre local,
particulièrement lors de la guerre d’Algérie, événement durant lequel il plaide pour un
militant du FLN (Front de Libération Nationale) malgré les nombreuses intimidations
françaises.
Internationaliste de vocation et de conviction, Jules Raskin faisait partie aussi de ces
progressistes belges engagés à soutenir aussi la lutte du peuple congolais pour
l’indépendance. Il fut le défenseur de l'homme qui allait devenir le premier premier
ministre congolais d'après l'indépendance, Patrice Lumumba.
En 1970 Jules Raskin crée l'association liégeoise des juristes démocrates, qui
acquiert rapidement une envergure internationale. Une association qui fut à l’origine
de congrès d’échanges et de réflexion entre juristes démocrates à l’étranger.
Dans ce rôle là, il s’inspira des idées prônées par les communistes français et italiens
en particulier. Le syndicat italien lui confia d’ailleurs la défense des travailleurs
immigrants. Sa ligne de conduite, se partagea entre la défense tantôt des travailleurs
immigrés, tantôt des travailleurs belges, avec la confiance de la FGTB.
Cet avocat militant qu’il était considérait que le terrain judiciaire n’était pas le seul
endroit de lutte, il fallait aussi influer sur le milieu politique. Voilà pourquoi il fut aussi
conseiller communal à Liège.
Jules Raskin fut le dernier conseiller communal communiste à Liège en 1988. Le
conseil communal résonne encore des prises de paroles vibrantes et écoutées de cet
orateur hors-pair.

Il laisse la trace d’un homme engagé, passionné, ayant des valeurs fortes, allant au
bout de ses convictions et d’un amoureux de Liège.
Avec le départ de Jules Raskin, Liège perd un grand homme dont l’engagement,
même quand il n’était pas partagé, suscitait le respect de tous.
La Ville de Liège présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.
Un hommage lui sera rendu lors du prochain conseil communal, le lundi 25
juin.

