<big><big><big>Maître Blet<big><big><big><big> </big></big></big></big></big>"Ce numéro 41796 restera toujours sur le bras de monsieur Balbin, mais au moins il pourra lever son bras avec fierté "</big></big>
 
11 MARS 1998
14 H 30
Huissier - La Cour !
Le Président - L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Maître BLET, vous avez la parole.
Maître Raymond BLET - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je représente à cette barre, l'Association nationale des Anciens Combattants de la Résistance - Comité de la Gironde.
Ce n'est pas sans une certaine émotion que les uns et les autres sommes amenés à nous succéder à la barre.
C'est aussi vrai que vous, dans vos fonctions de jurés, allez être amenés à statuer, à rendre une décision qui sera nécessairement revêtue d'une grande solennité. Je dois vous dire, qu'à la réflexion, après des débats qui ont duré plus de 5 mois, vous avez, je pense les uns et les autres, aujourd'hui forgé votre intime conviction.
Il peut paraître étonnant que je vous dise cela alors que mon rôle est de vous y amener ; mais j'entends comme argument de défense des intérêts qui m'ont été confiés, vous démontrer que votre tâche, pour autant qu'elle soit solennelle, se trouve relativement simplifiée par des débats d'une qualité exceptionnelle, j'entends par là ceux qui se sont déroulés dans la salle d'audience et je laisse de côté les propos tenus à l'extérieur à des médias en recherche de sensationnel.
Durant le procès je ne me suis absenté qu'une demi-journée. Les audiences n'ont pas été ennuyeuses, loin s'en faut.
L'oralité des débats a été préservée et je crois qu'elle nous a amené à progresser au point qu'aujourd'hui votre intime conviction aux uns comme aux autres, hormis des interrogations sur quelques dates au sujet desquelles nous reviendrons, est pratiquement acquise.
Vous aurez une tâche difficile, un délibéré à la mesure du procès. Évidemment il vous faudra répondre à des dizaines de questions, mais vous adopterez une méthodologie. 
Je dois souligner que j'ai été sensible à la méthode que vous avez employée, Monsieur le Président, pour l'instruction de ce dossier. Les pièces que vous avez sélectionnées, qui ont été soumises à la lecture de tous et qui ont été débattues, révélaient une véritable autopsie des faits et des fonctions de l'accusé qui nous a permis d'avoir des idées claires sur les différents thèmes en débat.
Vous aurez sûrement une méthode de réflexion qui portera d'abord sur un débat général puis sur plusieurs questions : 
- Vichy, le régime de VICHY et le service des Questions juives de la Préfecture de BORDEAUX
- le rôle personnel et professionnel qui fut celui de l'accusé
- puis les questions sur lesquelles nous avons progressé au cours des débats : que savait-on du sort des Juifs ? et à partir de quand ?
Nous avons progressé sur cette dernière question puisque, si dans le mémoire devant la Chambre d'Accusation j'avais été beaucoup plus péremptoire, l'oralité des débats m'a permis de voir les choses d'une autre façon, sans pour autant m'amener à modifier mes conclusions.
Vous aurez donc à vous prononcer sur ces diverses réflexions et, tirant le fil de l'écheveau, il vous sera facile de répondre aux différentes questions appliquées au cas de chacune des victimes.
 
 
Au banc des parties civiles il y a 24 avocats - j'ai entendu dire que c'était trop - nous devrions être 1600. Chaque victime a droit à être défendue. Je ne pense pas que nous ayons été trop nombreux. Comme vous l'a dit Maître Henri LECLERC, nous sommes l'expression de la société civile. Vous aurez, vous avez eu, un échantillon de cette société avec les personnalités de chacun d'entre nous. Mais vous avez une constante : la défense indéfectible des parties civiles, personnes physiques autour desquelles nous avons tous fait corps. Elles sont au cœur de la décision que vous aurez à rendre. Ce sera en pensant à elles ; c'est pour elles que vous êtes là.
C'est un procès comme les autres, même si vous êtes plus nombreux.
Toute Cour d'Assises est solennelle. Lorsqu'il s'agit de la liberté d'un accusé, il est évident que l'instant est toujours solennel.
Vous êtes également insensible aux pressions extérieures d'où qu'elles viennent. Mais d'ailleurs peut-on parler de pressions quand elles viennent des deux côtés ? C'est un rétablissement.
Vous avez une tâche difficile, celle que connaissent tous les jurés des Cours d'Assises, le problème de la condamnation.
Aujourd'hui le débat tourne autour de la peine. Vous avez entendu les arguments des uns et des autres. Je ne vous donnerai pas mon sentiment personnel. Je dirai seulement que nous avons affaire à un crime contre l'Humanité, à 1600 personnes qui sont mortes dans des conditions que l'on connaît à AUSCHWITZ. Je dois dire, bien que ne partageant pas votre point de vue, que la décision que la Cour, vous Magistrats professionnels, avez prise concernant la mise en liberté de Maurice PAPON, vous ôte à vous, Mesdames et Messieurs les Jurés un poids ; cela peut vous paraître paradoxal. 
J'ai toujours pensé que Maurice PAPON aurait dû être mis en détention dès le début de l'instruction, dès que l'on a estimé qu'il y avait des charges suffisantes justifiant l'inculpation de crime contre l'Humanité. Il est bien évident que, dans la pratique judiciaire qui est la nôtre, il est difficile d'admettre la mise en détention pour des faits mineurs et que l'on laisse en liberté pour des faits de cette gravité exceptionnelle.
C'est un procès virtuel dès l'origine. Il est vrai qu'il était un peu cavalier de faire supporter à la Cour d'Assises une décision de maintien en détention, alors que la procédure voulait que Maurice PAPON se soit constitué prisonnier la veille de l'audience et que, pendant 16 ans, la règle avait été la liberté du fait de la présomption d'innocence et l'absence de mandat de dépôt.
J'ai fait contre mauvaise fortune, bon cœur. J'eus préféré que la règle de la détention soit respectée compte tenu de la gravité des faits et du trouble de l'ordre public que représentait la situation exceptionnelle de l'accusé. Mais passons. Je dois reconnaître que cette décision vous a libéré (vous jurés).
Maurice PAPON ira-t-il en prison ? L'accusé devra se constituer prisonnier pour que son pourvoi soit recevable, la veille de l'examen de celui-ci par la Cour Suprême.
Mais même à ce stade de la procédure, le grand âge de l'accusé et son état de santé pourraient l'amener à demander la grâce. C'est une autre question.
Le véritable enjeu va être le choix d'une peine cohérente face au nombre de victimes et à la gravité du crime.
Il est une conséquence de la décision que vous prendrez à laquelle j'attache une grande importance parce qu'elle est le symbole de notre capacité à tourner une page d'histoire : la peine corrélative à la condamnation emportant déchéance des droits civiques et perte des décorations de l'accusé. Les membres de l'association que je représente y attachent beaucoup de prix, de poids vu sa nature symbolique ; vous en comprendrez toute la dimension.
 
 
Comme je vous l'ai indiqué, je pense vous aider dans votre délibéré autour des trois questions que j'ai rappelées (la politique antisémite de VICHY, le rôle personnel et professionnel de l'accusé, que savait-on du sort des Juifs et quand l'a-t-on appris ?) ; en m'appuyant quasi essentiellement sur ce qui a fait l'objet d'un consensus entre parties civiles et défense à savoir les documents auxquels s'est constamment référés Maurice PAPON. Il y en aura quatre.
Le premier : "FONCTIONNAIRE SOUS L'OCCUPATION", est l'ouvrage de Maître VARAUT qui réintroduit dans le dossier l'expertise annulée.
Le deuxième document que j'aurai à aborder est la sentence du Jury d'Honneur.
Le troisième document "LE PROCES PETAIN" également écrit par Maître VARAUT. Je regrette qu'il ne soit pas là. Je comprends qu'il avait à.... (A ce moment maître VARAUT fait son entrée dans la salle). 
C'est donc d'une manière contradictoire que j'aborderai le procès PETAIN auquel il a été à maintes fois fait référence.
L'objet de la dernière édition de ce remarquable ouvrage, à travers le procès posthume de PETAIN est dès 1995, le procès de Maurice PAPON traité de façon indirecte par mon confrère.
Le dernier document que j'invoquerai est celui dont a fait également état Maurice PAPON : le compte rendu de la libération de BORDEAUX et du SUD-OUEST par le Général ADELINE (ex commandant des Forces Françaises du Sud-Ouest).
Voici les documents essentiels sur lesquels je m'appuierai.
 
**-** **-**
**-**
Je vais commencer par le livre de Maître VARAUT, car j'ai retrouvé à travers les écritures de mon confrère la ligne de conduite et l'argumentation indiquée par Maurice PAPON au cours des débats. 
Il était nécessaire, oui, d'écrire "le procès posthume de Pétain". Et particulièrement sur un point, qui se trouve être la politique raciale de VICHY, la responsabilité de VICHY.
On a entendu dire à maintes reprises que le procès de Maurice PAPON n'était pas le procès de VICHY. Cela n'a jamais été mon opinion. Au contraire, c'est bien le procès de la politique de VICHY que nous faisons à travers le procès de Maurice PAPON.
Si le temps et les circonstances avaient permis de faire comparaître BOUSQUET, LAVAL, PETAIN, LEGUAY, ce procès aurait été plus spectaculaire, mais ne nous aurait pas appris beaucoup plus que celui de Maurice PAPON nous a appris. 
Est-il pour autant un bouc émissaire ? Non. Son rôle était élevé dans la hiérarchie. Un bouc émissaire est innocent, Maurice PAPON est coupable. Il est seul, c'est autre chose. 
Maître VARAUT énonce dans ce procès certaines choses capitales et, je dois dire, avec lesquelles je suis en parfait accord ; hormis la réhabilitation de Pétain. Il nous explique la chose suivante :
"Paul Hilberg, dans sa monumentale et décisive description de "la destruction des Juifs allemands" retient quatre étapes du processus menant au génocide : la définition des Juifs, l'élimination des Juifs de la vie économique, la séparation totale des Juifs de la population environnante, enfin la décision de les déporter pour les exterminer.
Je partage ce point de vue mais exprime mon désaccord sur un point essentiel. L'on peut établir une graduation, une hiérarchie dans l'attitude vis à vis de la communauté juive, mais ces différents stades, aboutissant à l'extermination, sont de même nature. Aujourd'hui on essaie de différencier les choses. Or la législation discriminatoire à l'égard des Juifs n'a été ni imposée par l'occupant, ni copiée sur la législation nazie. Voilà le fait désormais incontestable. 
Elle a été librement préparée, adoptée, promulguée et mise en application par VICHY. Voilà le fait indiscutable.
Les uns et les autres, si nous avions quelques doutes à ce sujet au début du procès, nous n'en avons plus à présent. D'un commun accord, en cœur avec Maître VARAUT, nous disons sur ce point la même chose, la même appréciation, (ce que pense également R. PAXTON), quand il mentionne que l'antisémitisme nationaliste et républicain, qui fut le terreau de cette législation, se distingue de l'antisémitisme hitlérien qui est raciste. Il se veut inspiré par les considérations religieuses et nationales. 
Xavier VALAT, premier Commissaire aux Questions juives s'en est expliqué lors de son procès devant la Haute Cour :
"il n'y a pas imitation de la législation d'un régime totalitaire quelconque ; il y a la fidélité à une tradition antijuive de l’État, qui peut trouver des précédents aussi bien dans le passé historique de notre propre nation que dans celui de la chrétienté." 
C'est malheureusement exact. Simplement on croit faire apparaître une différence de nature dans les graduations de la perception des Juifs; alors que seules les idéologies diffèrent.
Et mon confrère (VARAUT) de poursuivre, ce qui est désormais établi pour nous tous, à l'issue des débats, que le statut des Juifs n'a pas attendu les nazis. Il n'est pas la conséquence d'une pression. 
" Le statut du 3 octobre 1940 reprend la définition allemande du décret du 27 septembre, en l'aggravant : "Est regardé comme Juif selon l'article 1, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est Juif."
"Le critère est donc exclusivement ethnique. Par ce biais commente Robert ARON, "le critère racial, seul retenu, éclipse tout autre mode de discrimination qu'il soit religieux ou national". Les conséquences de cette définition se développeront selon la logique de l'antisémitisme d'état : l'accès et l'exercice des fonctions publiques, de l'enseignement et de l'armée sont refusés aux Juifs qui en sont chassés. Seules quelques fonctions subalternes sont permises aux anciens combattants. Il n'y a aucune exception en ce qui concerne les activités dans le journalisme, la radio, le cinéma et le théâtre. Il est annoncé en même temps un système de quotas pour les professions libérales. Mais déjà la Loi du 16 août 1940 instituant l'Ordre des Médecins et la Loi du 10 septembre 1940 sur l'accès au Barreau, avaient exclu ceux qui ne seraient pas nés de père français visant implicitement les médecins et avocats juifs. Le 27 août, le gouvernement de VICHY avait aboli le décret-loi Marchandeau du 21 avril 1939 qui réprimait la diffamation raciale. Le décret Crémieux de 1870 qui avait donné aux Juifs algériens la nationalité française fut aboli le 7 octobre 1940.
Le critère ethnique est identique, oui, mais y a-t-il une différence de nature entre la perception nazie du Juif et la perception française ? S'il y a une différence nous dit-on, elle est de taille. Le statut français vise à exclure les Juifs économiquement et socialement ; alors que le régime nazi est différent, il vise à la supériorité d'une race sur les autres. Il n'en demeure pas moins que le critère de race, qui n'a aucune définition, est tout aussi condamnable dans les textes de la législation française. Toutes ces lois sont bien des lois françaises et furent adoptées sans aucun diktat allemand. Voilà la responsabilité du régime de VICHY !
Je vous demande de retenir ceci : 
En France une législation indépendante vise sur des bases de droit, à mettre à l'écart toute une catégorie de la population - l'on a vu et entendu les témoins venus à cette barre expliquer l'ampleur de cette discrimination - et le fait qu'ils n'ont pas compris que, français ou en France depuis des générations, on pouvait les mettre ainsi à l'index avec des lois de cette nature là. On est déjà loin de la ségrégation pour cause religieuse ou nationale. Dès le départ la nature de l'éviction est la même que celle du national-socialisme allemand. La seule chose qui diffère c'est la consécration, pour les nazis, d'une hiérarchie des races. Il n'est pas question en FRANCE de supériorité des aryens sur le reste du monde ; nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais ces lois sont françaises et éditées sans diktat allemand. 
Jusque là notre analyse rejoint celle de la défense.
Mon confrère entrevoit la portée de cette nature : la légalité du statut de Juif n'étant pas mise en cause, voyez ce que cela devient à partir du moment où c'est inscrit dans la Loi ; une chose à laquelle tout le monde se soumet.
D'éminents juristes, dans les ouvrages, dont le DALLOZ, de l'époque vont écrire des propos inadmissibles - et j'attends encore aujourd'hui une autocritique sur ce point -.
Vous avez raison quand vous citez Maurice DUVERGER lorsqu'il dit :
"le nouveau régime reconnaissant à toutes les fonctions publiques un certain caractère politique à côté de leur caractère technique, il a été logiquement conduit à exiger de tous les fonctionnaires, non seulement des capacités techniques, mais encore une certaine aptitude politique. On a estimé que les Juifs, comme les naturalisés, ne présentaient pas en général cette aptitude : d'où leur exclusions des fonctions publiques." 
Ne soyons pas méchant (sélectifs), d'autres juristes ont tenu les mêmes propos empreints de racisme et forgé un certain nombre d'étudiants à cette idée que "la Loi est la Loi, mais c'est voté, nous nous y plions". Et ce, sans s'étonner que le régime de VICHY pouvait édicter une législation, des décrets-lois, établissant une discrimination, alors qu'on était pourtant forgé à l'idée que tout citoyen est égal devant la Loi.
Ce principe de la fonction publique issu 1789 est violé, et on ne se pose même pas la question.
Le Maréchal a dit ; on lui répond : "Maréchal nous voilà, Maréchal nous sommes aux ordres". C'est cette FRANCE là qu'il nous faut juger. C'est la raison pour laquelle la décision que vous rendrez sera examinée sous cet angle là. La décision que vous rendrez sera importante, sanctionnant toute discrimination de cette nature.
Et puis, Maître VARAUT a exonéré l'Administration dans une très large mesure. Il nous dit ceci :
"C'est parce qu'il ne fut, en juillet et en août 1945, ni requis, ni témoigné, ni plaidé, ni jugé sur le concours apporté par le gouvernement de VICHY à la déportation des Juifs comme aussi sur les réticences et les résistances de l'Administration, tout autant que des civils français, et le succès relatif de ces réticences et de ces résistances, que ce procès demeure ouvert."
Il s'agit du procès posthume de PETAIN, indirectement du procès de Maurice PAPON.
Ce procès repose sur trois postulats. Selon lui : 
- "la coopération de la police et de la gendarmerie fut un acte de collaboration volontaire" ; cela ne fait plus l'ombre d'un doute
- "la destination finale des rafles et de la déportation était connue des responsables gouvernementaux" ; Nous verrons que la solution finale n'était peut-être pas connue de tous, mais la déportation est un fait acquis.
- "leur complicité était motivée par l'antisémitisme partagé par tous les français" ; alors là, non ! Cela est un faux postulat car le procès nous a démontré ceci : ce sont des idées fausses que nous avions les uns et les autres, car si VICHY a pu prendre ces lois, ce n'est pas avec l'assentiment de tout un peuple. Nous étions au ban des nations ; et pourtant vous avez pu constater l'existence de combien de gestes de personnes qui ne se manifesteront jamais mais qui ont combattu, par leur attitude, ces lois en hébergeant un enfant, en hébergeant un ami, sans regarder s'il était Juif ou non. Il y a des pièces dans ce dossier qui remettent du baume au cœur. Au moment de la rafle de janvier 1944, devant la synagogue, où les Juifs étaient parqués, il y avait du monde !
Quand dans le dossier l'on voit qu'à l'occasion de l'extraction de la prison de LIBOURNE de 3 Juifs pour MERIGNAC, il y a une manifestation qui tente à l'empêcher, la police a dû tirer en l'air. Ah ! que voilà une FRANCE qu'on nous a cachée !!
Il y avait des lois établies par les revanchards de 1936. Les fascistes ne manquaient pas, c'est vrai, mais le peuple français, lui, n'a jamais démérité.
Je ne vais pas vous infliger plus de lecture, mais il est quand même intéressant de noter ce qu'indique mon confrère : 
"....Le fait que 3 Juifs sur 4 aient survécus, "Ce fait est à mettre au crédit de milliers d'actes individuels de sauvetage et de l'action évangélique des églises, mais aussi de l'interposition personnelle de l'Administration entre les occupants et la population française, tirant parti de tout pour retarder leurs injonctions ou les tromper sur leur exécution, chaque fois que la nécessité s'en faisait sentir. Cette résistance sans gloire et sans honneur, l'Administration avait la conviction qu'elle était conforme à la volonté secrète du Maréchal PETAIN."
Mais je réponds, c'est du révisionnisme. Vous volez au secours de PETAIN en prétendant que l'Administration sauvait des Juifs ! Nous savons ce qu'il en est et notamment à BORDEAUX.
Le Corps Préfectoral a été effectivement le corps de l'Administration le plus sanctionné. Le nombre de déportés, de morts, de fusillés est bien supérieur à d'autres corps de l’État. C'est vrai. Cela démontre qu'il peut y avoir plusieurs conceptions du rôle de l'Administration, surtout dans une période aussi troublée, et des actions personnelles de fonctionnaires. Vous tentez ainsi d'innocenter le Maréchal PETAIN, en prétendant qu'il n'aurait pas adhéré à la législation qu'il promulguait. Mais c'est bien lui, l'homme, dictateur en cette période qui concentrait tous les pouvoirs en ses mains. Alors pourquoi écrivez-vous :
"aussi les historiens et les publicistes les plus engagés dans la dénonciation de la "complicité" de VICHY avec les nazis impliquent plus souvent VICHY que le Chef de l'État. C'est qu'ils savent que, s'il a laissé promulgué les honteuses lois raciales, il est incontestable que cette politique de discrimination n'était pas une politique d'extermination et qu'un gauleiter aurait exterminé tous les Juifs nationaux ou étrangers, comme en HOLLANDE, en GRECE ou en HONGRIE."
On veut nous soutenir l'insoutenable. Si vous me permettez une sorte de parabole, de fable : Imaginez un géomètre qui doit tracer une voie nouvelle dans une forêt. Il va marquer les arbres sur le passage en dessinant des croix sur les troncs. Il ne convaincra personne quand il va dire plus tard : c'était pour identifier les arbres, ah, mais j'ignorais qu'ils allaient finir à la scierie !
C'est cela la complicité de PETAIN. C'est cela l'attitude de Maurice PAPON. De qui se moque-t-on?
Françaises ou nazies ce sont des lois de même nature, raciales. Il est évident qu'à partir du moment où l'on identifie des gens par leur appartenance, que des individus les mettent à l'écart, leur suppriment toute activité économique et sociale dans une période où l'on meurt de faim, on sait à quoi s'en tenir.
J'ai noté, dans la bouche de Maurice PAPON concernant Maurice CLOS, ce fonctionnaire sanctionné pour avoir apposé des graffitis gaullistes dans les toilettes, un propos qui m'a fait froid dans le dos : ça je ne le referai pas. Le révoquer, oui, mais sans traitement, non." ; parce que, Maurice PAPON, vous aviez conscience de ce que signifiait l'absence de revenu à l'époque ; mais cette réflexion, vous ne vous l'êtes jamais faite concernant les phénomènes d'aryanisation. Ne pensiez-vous pas qu'un jour une telle politique pourrait aboutir au constat de 3.000 morts physiologiques dans les camps en FRANCE ? Pensiez-vous que c'était le "Club Méditerranée" ? Mais de vous nous n'avons rien entendu. Pourquoi ? Parce qu'il vous paraissait normal d'appliquer les lois de VICHY.
C'est vrai que Maurice PAPON n'est pas l'auteur de ces lois. Mais on ne devient pas Chef du service des Questions Juives si on n'en connaît pas la fonction.
Reste l'autre question : ce que l'on savait et à partir de quelle date. Là aussi je cite Maître VARAUT. Sur votre constat de départ vous avez mon total accord :
" Georges WELLERS, arrêté avec d'autres notables juifs en décembre 1941 rapporte qu'il a "quitté DRANCY pour AUSCHWITZ le 30 juin 1944 sans avoir le moindre soupçon sur le véritable sens de la déportation des Juifs." Il affirme catégoriquement que "l'on avait aucun soupçon concernant l'anéantissement systématique auquel étaient en réalité voués les Juifs au bout du voyage en déportation." 
Donc, vous citez une victime qui dit : J'ai quitté DRANCY sans savoir ce qui nous attendait". Je vous reconnais l'honnêteté, dans votre propre commentaire de réfléchir sur une phrase consensuelle, sur laquelle nous sommes tous d'accord, à savoir ce que l'on savait. 
Vous dites :
"mais les départs pour une destination inconnue de femmes, de vieillards et d'enfants et les conditions d'inhumanité qui les accompagnaient arrachant des larmes aux témoins de ces mesures et signifiant par elles-mêmes la mort pour de nombreux déportés, caractérisent le crime d'attentat à la liberté, à la charge des dirigeants de VICHY." 
Vous n'en retirerez pas un mot, je sais que vous le pensez. Mais quelle contradiction avec la défense de Maurice PAPON ! Puisque nous entrons là dans le cœur du crime contre l'Humanité.
L'attentat à la liberté était déjà sanctionné par l'article 114 du Code Pénal, même si, à l'époque, il n'y avait aucun contrôle de constitutionnalité, aucun contre-pouvoir, le décret était la Loi ; on ne peut faire que ce constat. Mais (jurés) je vous demande de retenir cette phrase. Vous aurez ainsi dans votre délibéré la preuve que, dès 1942, on savait les départs pour une destination inconnue, dans des conditions d'inhumanité signifiant par elles-mêmes la mort de nombreux déportés.
Si les dirigeants de VICHY le savait, Maurice PAPON le savait.
Mais j'ai le regret de constater, confrère, que vous atteignez l'ignoble quand vous indiquez :
"La participation des internés à la gestion du camp du DRANCY, et la distinction maintenue entre les français - exclus de la déportation jusqu'en juillet 1943, puis encore protégés par les cadres, tous français- et les étrangers qui ne faisaient que passer, ont rendu possibles la garde, le triage, et l'évacuation à partir de DRANCY de 67.000 Juifs voués à l'extermination."
Rappelons tout de même qu'à BORDEAUX 778 Juifs français ont été déportés, beaucoup avant juillet 1943. Vous reconnaissez là le crime contre l'Humanité.
Tant qu'il existe une lueur d'espoir, les victimes ne peuvent pas croire à la mort inéluctable. Cependant "ils en savaient assez" dites-vous "pour ne pas se faire d'illusion sur le sort qui les attendait". Pourquoi impliquez-vous les victimes dans leur propre sort. 
A ce stade je voudrai faire une remarque. Au cours de ces débats, nous avons peu parlé du rôle de l'UGIF. Si on ne l'a pas fait, cela ne vous permet pas pour autant de porter des accusations sur l'UGIF, cette association unique créée pour représenter la communauté juive et qui a participé à l'activité sociale à DRANCY.
L'administration du camp pour les internés a été mise en place par les allemands. Dès lors vos accusations sont horribles, ignobles. Rappelons-nous le témoignage d'André BALBIN sur AUSCHWITZ, qui était significatif à cet égard, avec les remords qu'il a su nous faire partager. Il a su nous montrer la différence entre les kapos et les nazis. La contrainte allemande, là, ça voulait dire quelque chose!. On ne peut mettre au même niveau l'encadrement obligatoire sous peine de mort immédiate des Juifs par des Juifs, et l'attitude d'une administration ou d'un secrétaire général qui avait une liberté de manœuvre. C'est impensable que vous osiez mettre tout cela sur le même plan. Mais vous irez plus loin. Vous innocentez l'administration en même temps que vous enfoncez l'UGIF. Vous dites : 
"Sans l'administration et la police juives du camp, relayant l'administration et la police vichyssoises et sans l'UGIF, qui fournissait notamment l'indispensable nourriture aux déportés, Aloïs BRUNNER qui ne disposait que d'une poignée de S.S., n'aurait pu assurer la logistique nécessaire à l'accomplissement de la mission que lui avait confié HEICHMANN. En dehors des quelques jours que Georges EDINGER, Président de l'UGIF, arrêté par des résistants Juifs passera après la libération à DRANCY, maintenu dans sa vocation de camp d'internement, l'épuration ne concernera pas la bureaucratie juive et ses privilégiés contraints, pour sauver leur vie, de collaborer à la déportation de leurs coreligionnaires."
Je dis que c'est ignoble. Vous avez été jusqu'à qualifier notre confrère JOUFFA de gardien de camp; chacun a pu se faire une idée de la question. Comment pouvez-vous aujourd'hui, avec le recul du temps, écrire des choses pareilles ?
Ce n'est pas vous qui êtes jugé, je l'entends ; mais nous avons aussi entendu Maurice PAPON vous soutenir à ce sujet. Et vous citez deux cas isolés et généralisez, c'est inouï.
Le premier, Robert BLUM, chef de camp, victime selon vous du syndrome du "Pont de la Rivière Kwaï". Il voulait en effet montrer que la communauté juive était capable de dignité, d'honneur, va faire tourner ce camp d'une manière administrative relativement bonne. ainsi, édictera-t-il un règlement pointilleux (les femmes devaient bien se tenir, il fallait de s'abstenir de fumer dans les chambres...). 
Mais vous ne vous interrogez pas à propos du film que vous invoquez sur le syndrome du "Pont de la Rivière Kwaï" dont était aussi atteint Maurice PAPON qui a démontré aux allemands que l'Administration française savait être efficace. Cela ne vous trouble pas. Aucunement ; Vous l'exonérez.
Puis vous citez un autre cas qui a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation. C'est oscar REICH qui était Juif et faisait partie de ces sections nazies qui allaient terroriser les familles pour qu'elles se rendent spontanément à DRANCY afin d'éviter des représailles sur leurs proches. Nous avons que quelques familles se sont ainsi présentées volontairement au camp. 
Mais montrer ces exemples est intenable quand parallèlement on exonère Maurice PAPON, LAVAL (dont vous dites qu'il eut été préférable qu'il ait été jugé). Vous mettez sur le même plan des LAVAL, PAPON, BOUSQUET, LEGUAY et l'UGIF. C'est inadmissible, c'est ignoble ! Notamment parce que cela laisse des traces dans la jeunesse qui n'a pas connu cette période ; et tous ceux qui n'ont pas assisté à ce procès n'en sont pas spontanément convaincus.
J'arrête sur ce sujet. J'aurai encore bien des choses à dire sur votre livre. Je suis satisfait que vous ayez été là car j'avais peine à penser devoir faire un tel réquisitoire en votre absence et condamner les idées que vous véhiculez. Alors, vous allez nous dire "on ne juge pas Maître VARAUT, on juge Maurice PAPON". Mais faire l'exégèse de votre procès posthume de PETAIN permet de dévoiler l'identité de vue que vous avez avec Maurice PAPON.
 
**-** **-**
**-**
 
 
Le deuxième document : C'est la fameuse expertise annulée qui, par un subterfuge de mon confrère, est revenue dans la procédure. Il est peu commun, voire illégal, qu'une pièce annulée revienne dans le débat. Elle y est. Je m'en félicite.
J'ai toujours pensé qu'il y avait dans ce document du pour et du contre ; mais que sur un certain nombre de points on y voyait plus clair.
Cette expertise a été faite par Messieurs GOURON, DELARUE et BELLION.
Monsieur BELLION connaît la question. Il était Chef de Cabinet du Préfet de CHALONS SUR SAONE, région vouée au transit des Juifs de zone libre, convoyés à DRANCY. Ce n'est donc pas quelqu'un qui a une approche de la question qui ne soit que théorique.
Puis Monsieur BOURON, qui avait l'air de tomber des nues, qui venait d'une autre époque ; il est spécialiste du moyen âge.
En réalité le rédacteur même du rapport, c'est Monsieur DELARUE.
Il est un authentique résistant. Il a fait l'objet d'attaques, attaques justifiées, car il n'a pas toujours été résistant. Il était dans la Police de LIMOGES, déplacé à MARSEILLE au moment des rafles du Vieux Port. Il a accepté ces rafles de Juifs. Il sait de quoi il parle. Son grand mérite, c'est en 1943 ; il est devenu un authentique résistant dans la Police. Il n'est pas le seul.
J'ai de la considération pour Monsieur DELARUE qui admet qu'il s'est trouvé embarqué dans une situation périlleuse et justifie aussi de faits de résistance. Pas de ceux de résistants de la 25ème heure ! Car ceux-ci furent nombreux. La libération est du 23 août ; la fin de la guerre intervient beaucoup plus tard et Il suffisait justifier d'un engagement 90 jours avant ce terme pour être résistant.
Monsieur DELARUE est expert, mais pensez-vous qu'après avoir vécu ce qu'il a vécu, il puisse inconsciemment ne pas chercher à justifier son comportement ?
"J'ai fait ça, j'ai assisté à ça"
C'est la seule critique qu'on peut lui faire.
Le rapport qu'il fait est révélateur de cette attitude, mais il est honnête. Je vous demanderai de partir de lui. Vous avez, dans ce rapport tous les éléments qualificatifs du crime contre l'Humanité. Il est le plus petit dénominateur commun du crime dans son acception par les parties civiles et la défense. Il répond à toutes les questions que vous vous posez.
DELARUE dit que les textes de VICHY sont pris de la propre autonomie de VICHY, sans diktat des autorités allemandes. Je suis d'accord. 
Là où je ne le suis pas : il a une grande mansuétude pour le régime de VICHY et la Préfecture de BORDEAUX. Il dit :
"c'est le Commissariat aux Questions Juives et la SEC qui auraient eu le contrôle actif et discriminatoire; la Préfecture se contentant de minimiser les effets, d'humaniser."
Le conditionnel est révélateur de ce que pouvait dire Monsieur DELARUE ; mais sa vision repose sur quoi ! 
Cela l'amène a des contrevérités. Page 11 :
le fichier et les listes auraient été constitués par le CGQJ et la SEC"
Alors que nous savons qu'il n'en est rien et que lui-même est d'ailleurs obligé de l'admettre page 39 que :
"le service des affaires juives de la préfecture, contrairement à la SEC, fait partie de la Préfecture. il a pour mission d'effectuer les études rendues nécessaires par le statut des Juifs. Lorsqu'est décidé le recensement, il prend en charge le registre et les problèmes qu'y s'y rattachent."
Ce constat contredit la première affirmation, vous noterez, selon laquelle "les méchants" étaient la SEC et le Commissariat aux Questions Juives. Vous reconnaissez (Monsieur DELARUE) que le fichier était dans les attributions du service des affaires juives de la Préfecture.
Il cite ensuite en page 37 comme positive, l'attitude de Monsieur SABATIER qui refuse la remise du fichier à la SEC :
"J'ai refusé de déférer à cette invitation estimant que les préfectures ont été chargées par l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940 et par la loi du 2 juin 1941, de recevoir la déclaration des Juifs et par conséquent d'en tenir la liste officielle. Le représentant de votre section d'enquête et de contrôle ne me semble pas avoir qualité pour demander impérativement communication des pièces figurant dans mes dossiers."
En fait de positif, il s'agit d'un véritable conflit de pouvoir entre la Préfecture et la SEC. Ce n'est pas un travail sérieux.
Même constat pour les internements : page 36 
"on voit qu'en principe l'activité de la SEC est réduite et ne concerne pas les arrestations et déportations des Juifs."
Eh oui ! voilà un constat d'expert. C'est une évidence. Vous dites "la SEC ce sont les méchants", mais vous êtes bien obligé de constater que l'établissement et la tenue du fichier ce ne sont pas eux, les internements ce ne sont pas eux.
S'ils étaient méchants, c'est parce qu'idéologues ; c'est vrai que la SEC faisait savoir ce que devait être le statut des Juifs. Mais nous verrons que contrairement à ce que l'on peut penser, il y a quelques idées fausses.
Après la guerre c'était facile, on avait DEHAN sous la main. On ne peut que le haïr. Mais il ne porte pas tous les péchés. Certains cas démontrent qu'il s'est démené pour des radiations de Juifs et que la Préfecture n'a pas suivi.
DELARUE interprète également les documents qu'il étudie. Il est facile à démontrer que ses conclusions sont en contradiction avec les documents eux-mêmes. 
Ainsi il retient les délais sollicités par la Préfecture lors des rafles, tant auprès des autorités allemandes que des autorités françaises, comme un gain de temps permettant d'éviter le pire.
Les archives étaient à la disposition de DELARUE. Il a travaillé sur les documents des Archives Départementales de la Gironde, de l'Intendance de Police, du Centre de Documentation juif contemporain. Celles qui avaient été saisies précédemment. Donc, des découvertes, il n'y en a point.
Voilà pourtant le sentiment de DELARUE dans l'analyse des textes.
Vous avez présent à l'esprit le document concernant la rafle du 10 juillet 1942 où la Préfecture dit longtemps à l'avance, la rafle est possible dans les temps sollicités. Vous mettez l'appréciation de DELARUE en parallèle avec ce texte, vous faites votre opinion. 
La rafle du 10 janvier 1944 est prévue pour 20 heures. DELARUE dit :
"On a gagné du temps pour sauver des personnes"
Mais depuis 17 heures, les policiers étaient consignés. Ne venez pas nous tenir ce type de raisonnement. Vous faites une interprétation. 
On est bien obligé de faire état de documents qui démontrent que parallèlement pendant lesdits délais, la machine est mise en place par la Préfecture et n'attend plus que le feu vert.
Concernant la connaissance du sort des Juifs déportés, les experts mentionnent (c'est aussi la thèse de PAXTON) que l'antisémitisme français, tel qu'il résulte de la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs et les textes suivants, n'a que peu de rapport avec la politique allemande dans ce domaine :
"D'un côté le statut assurément raciste d'une minorité opprimée, de l'autre un ensemble de mesures dont il est légitime de penser dès 1942 et même avant, qu'elle s'oriente vers l'anéantissement."
Page 50, vous dites :
"Le programme allemand visait à l'élimination totale de tous les Juifs résidant en France, il parait peu probable que ce but final ait été dès le début révélé au gouvernement français." 
Cela veut dire que si au début il y avait un non-dit, au fur et à mesure des rafles, on savait le sort funeste des déportés. Vous dites :
"On ne pouvait atteindre cet objectif d'un coup, des étapes allaient être nécessaires pour arrêter, interner, regrouper puis déporter des dizaines de milliers de personnes. Il y avait donc matière à négociation qui donneraient des satisfactions au moins momentanées aux représentants de VICHY dont le souci paraît avoir été de protéger les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers."
VICHY a sacrifié des Juifs étrangers pour sauver des Juifs français ! Mais croyez-vous qu'elle existait dans l'esprit allemand cette distinction ! et même dans l'esprit de BOUSQUET il n'y a pas de différence. Dans celui de LAVAL, pas plus. A BORDEAUX, s'est-on préoccupé de cette distinction dans la plupart des cas ?
Sur 1600 déportations, 778 français : 51 % .
A BORDEAUX, dès juillet 1942, première rafle qui fait l'objet de l'inculpation de Maurice PAPON, on voit le mécanisme. 778 français. Pourquoi ? Et bien voyez-vous, on a un gouvernement dont la convention d'armistice livre les opposants à l'ALLEMAGNE. Ceux qui ont rendu compte de la montée du nazisme, ceux qui souvent de façon vigoureuse, se sont opposés au national-socialisme, à la discrimination raciale ; ces gens là ont été livrés à la hache du bourreau allemand. On savait très bien le sort qui leur était réservé. On n'ignorait pas le sort que l'on faisait subir aux résistants au régime nazi. Je suis étonné.
Vous trouvez partout, aux ETATS UNIS, en ANGLETERRE, des livres consacrés aux opposants allemands. En FRANCE vous n'en trouvez pas jusqu'à ces derniers temps. On vient enfin rendre cet hommage à ces opposants au nazisme naissant. Ceux qui n'ont pas pu échapper à leur sort, qui avaient combattu au péril de leur vie, ces gens là, on les a livrés aux bourreaux. Que l'on ne vienne pas nous dire qu'on ne savait pas... 
Et puis, faire un tri entre étrangers et français, n'était-ce pas déjà le crime contre l'Humanité ? Doublement, parce que vous êtes choisi en fonction de la race, de l'appartenance à une religion, et dans le cadre de cette discrimination, vous êtes en plus écarté parce que vous êtes né de ce côté là ou de ce côté ci de la frontière. Je ne vois pas la moindre excuse au régime de VICHY d'avoir fait ce terrible travail, à supposer que ce soit de bonne foi, ce dont je ne suis pas convaincu.
On connaissait donc dès 1942 la solution finale et selon DELARUE on a précipité les choses pour essayer d'en différer la connaissance. Peut-on alors suivre les experts qui indiquent que le rappel des critères de la légalité allemande n'étaient que des subtilités servant à berner et à calmer les gens de VICHY ! Pensez-vous qu'ils avaient besoin d'être bernés ? Qu'ils n'avaient pas conscience ?
Je dis que là, il y a, Messieurs, dans vos écritures, une analyse simplificatrice. Vous donnez bonne conscience à cette administration préfectorale en rejetant sur la police la responsabilité des arrestations et l'accusant même de zèle. Mais la police obéit à qui ? la Préfecture a sauvé, alors que la police a arrêté ! Alors, quand même, trouver cela dans une expertise c'est impensable ! C'est pourtant vrai, on l'y trouve. 
Examinons les compétences respectives des différentes autorités régionales. 
Les experts répondent : article 26 du décret du 30 mai 1941 :
"Le préfet peut déléguer une partie des ses fonctions au secrétaire général"
Nous en avons eu des débats sur ce sujet ! C'est ce qui s'est passé à BORDEAUX ; la délégation à M. PAPON d'une partie de ses fonctions par le Préfet Régional. Je vous renvoi à l'oralité des débats. 
Lorsque DELARUE est venu nous expliquer :
"Le secrétaire général est, sauf délégation différente expresse, chargé de suppléer le préfet en cas d'absence."
C'est exact, il n'y a aucune contradiction dans l'attitude de Maurice PAPON, c'est fondamental. Pénalement le responsable c'est Maurice PAPON.
Les experts poursuivent :
"Seuls trois fonctionnaires préfectoraux sont strictement affectés à ce niveau territorial (Région), l'intendant de police et l'intendant économique à la région et le secrétaire général au département. Or en raison de la volonté de Monsieur SABATIER, Monsieur PAPON agira régionalement." 
"La différence est qu'à BORDEAUX, Monsieur SABATIER a voulu établir un organigramme conforme à l'idée qu'il se faisait des hommes et des problèmes plutôt qu'un schéma classique : il a voulu confier à son ancien directeur de cabinet Maurice PAPON, les questions particulièrement difficiles posées par la guerre et ses conséquences."
Il déconcerte, mais c'est une réalité. 
Alors, venons en un peu plus loin sur la question de délégation de signature, la note du 30 juin 1942 : 
"C'est un peu ambiguë, inhabituel, mais cela marque la volonté du Préfet Régional de suivre de près des questions par l'intermédiaire d'un homme avec qui il a l'habitude de travailler.
A la mission traditionnelle du Secrétaire Général rappelé dans la même note, s'ajoute une mission d'un caractère presque personnel, c'est ainsi qu'il convient d'analyser les attributions de Monsieur PAPON dans le domaine des Affaires Juives." 
(Maurice PAPON semble dormir, il dort).
C'est le nœud du problème de savoir qui commande la police, alors que le moins concerné par les arrestations des Juifs devrait être le secrétaire général, les experts multiples passent en revue les attributions des autres fonctionnaires régionaux pour indiquer leur rôle effacé, notamment en ce qui concerne les questions juives.
Ils concluent même à un paradoxe : page 44 :
"Cette analyse fait apparaître que le fonctionnaire préfectoral, qui devrait être dans l'esprit des textes et dans la tradition de l'organisation des préfectures, le moins concerné par les arrestations de Juifs et les questions connexes, c'est le secrétaire général, étranger aux questions de police, sauf suppléance du Préfet. Tel n'est pas le cas à BORDEAUX."
L'intendant de police n'a aucun pouvoir. Il s'est toujours adressé à la Préfecture. 
"Les pouvoirs de l'intendant de police semblent à BORDEAUX relativement limités. C'est la volonté de Monsieur SABATIE exprimée dans la note du 30 juin 1942 qui a fait que les choses sont ainsi." 
"Lorsque Maurice PAPON traite de telles questions on peut estimer qu'il met en forme des décisions prises par le Préfet Régional."
Il est resté le directeur de Cabinet, il agit au nom du Préfet.
Où est la responsabilité personnelle de Maurice PAPON ? Les experts nous répondent :
"Celui-ci a délégation pour les affaires comportant décision, il signe par délégation du Préfet Délégué pour l'ensemble des services, par délégation du Préfet Régional, pour les affaires de l'occupation, des réquisitions et des affaires juives. (page 43)
Qui déclenche l'action des services de police ?
"Ce n'est certainement pas la SEC, uniquement chargé d'enquêtes et dont certains inspecteurs agissent comme des auxiliaires allemands sans solliciter l'accord des autorités préfectorales...... La police ou la gendarmerie peuvent intervenir lorsqu'il y a délit ou contravention, ce qui n'est pas le cas dans les rafles. L'autorité responsable devant le Ministère et devant les allemands c'est évidemment le Préfet Régional, préfet de la Gironde. Il est toujours à l'arrière plan de la décision, même lorsqu'elle est prise par une autre personne physique... ainsi dans le cas des Juifs hongrois, c'est le secrétaire général qui signe l'ordre d'arrestation..."
Je pourrai continuer ainsi longuement, je citais les experts et les cite encore.
Le 25 juin 1942 Maurice PAPON donne le commandement d'arrêter 4 médecins juifs.
Le même jour, il signe un arrêté préfectoral en vertu duquel le sieur JOLLES Charles est astreint à résidence au camp de MERIGNAC.
Maurice PAPON adresse le signalement au Procureur de la République.
Le 28 août 1942 Maurice PAPON requiert le commandant de la 18ème légion de gendarmerie pour faire escorter un convoi d'israélites de MERIGNAC à DRANCY.
Le 6 novembre 1942 Maurice PAPON donne pour instruction d'arrêter des Juifs grecs......
le 26 mars 1943, lettre de LUTHER de la Gestapo qui demande des informations sur les arrestations de Juifs avec leur famille, par la police française. Qui répond ? PAPON.
Sur un autre point, je ne peux que m'étonner des conclusions des experts.
Ils ont fait une analyse, une autopsie des convois. Savez-vous lequel est désigné comme exemplaire : celui du 10 janvier 1944 alors que l'examen à l'audience nous a démontré la particularité de cette rafle pour laquelle Monsieur SABATIER avait pris soin de faire signer tous ses collaborateurs.
Les experts oublient d'ailleurs de mentionner la mise en ordre de marche des services de police à l'initiative de la Préfecture dès 17 heures pour 20 heures.
Vous avez noté que ce sont les allemands eux-mêmes, et non la Préfecture qui ont fait libérer les personnes non juives. Excellent !.
La question des sauvetages.
Michel BERGES a amené une pièce visée par les experts qui déduisent que 130 personnes auraient été sauvées par Maurice PAPON. Elle n'est pas datée, mais peut être située au 19 mai 1943.
Le SS NAHRICH écrit au préfet de la Gironde :
"je vous prie de procéder comme suit lors de la radiation de personnes au registre des Juifs. 
"Votre service mettra au point la situation généalogique du requérant et sur ce, fera parvenir ici les pièces à l'appui produites avec la demande de radiation en joignant votre appréciation. Ce service décidera ensuite s'il y a lieu de donner suite à la demande de radiation."
Les experts en déduisent qu'il y a deux périodes dans la gestion du fichier ; avant le 19 mai 1943 la Préfecture a une entière liberté pour radier des listes. C'est extraordinaire parce qu'il y a des cas où la SEC chargée des enquêtes, préconisait la radiation du registre sans être suivie. La Préfecture était encore plus nuisible que ne l'était la SEC.
Suit, aux dires des experts, une liste de 130 personnes. Maurice PAPON nous dit :
"J'ai sauvé ces 130 personnes".
Nous n'en avons pas vu de trace lorsque Michel BERGES a comparu. Pourtant il a même porté le chiffre à peut-être 400 !. Ce sont des dossiers où l'on voit "l'intervention" du secrétaire Général. Évidemment, cela se passait toujours de cette façon, toutes décisions étaient notifiées par le Secrétaire Général. Mais s'il y avait des protestations de personnes qui mentionnaient ne pas être juives, la Préfecture avait la possibilité de leur délivrer un certificat présomption d'aryanité. 
Vous ne l'avait jamais fait, Maurice PAPON.
Savez-vous qu'avant le 19 mai 1943, la SEC a proposé à la Préfecture 187 radiations, que la Préfecture n'en a accordé que 96!
Alors, vous venez nous parler de sauvetages tout simplement parce que vous notifiez la décision ! Bien sûr, la Préfecture intervient, comme aujourd'hui, pour les notifications des questions relatives aux étrangers. 
Quand, sous sa signature, le Service aux Questions juives demande telle ou telle pièce, cela devient pour les experts, 130 cas où Maurice PAPON obtient la radiation des Juifs. Ce n'est pas possible ! Je peux vous en donner des dizaines d'exemples.
Rappelez-vous la famille SCHINAZI. Madame SCHINAZI et ses 9 enfants ont été considérés comme non Juifs en novembre 1942 par les rapports de la SEC. Il a fallu attendre le 10 avril 1943 pour que la Préfecture consacre ce rapport. 
Vous avez 4, 8 voire 12 mois de retard. Si la Préfecture avait, dans le cadre même de la légalité de VICHY, si elle avait donné ce certificat d'aryanité, voilà des personnes qui ne seraient jamais parties.
Et vous en avez laissé comme cela partir des dizaines.
Rien que sur les 130 personnes mentionnées, 14 sont parties en déportation, 21 ont été internées du fait des mesures tardives.
Rectifions les conclusions des experts. Et là on est obligé de constater les défauts. Maître TOUZET en a déjà fait état, à partir des études de l'association de Michel SLITINSKY - dont on a osé dire qu'il était un faussaire. C'est quand même scandaleux ! Mais vous avez été pris en défaut. Le fait de photocopier deux pièces n'a jamais été constitutif d'un faux. Vous ne contestez pas une seule des deux pièces - . Ces études sont les dossiers de familles avec les demandes de radiation faites à la SEC. On peut voir les dates où la demande a été transmise à la Préfecture et les dates où la Préfecture a donné satisfaction ou non.
Durant le troisième trimestre 1942, 54 études généalogiques qui ont été établies par la SEC ont été transmises au Secrétariat de Préfecture ; celui-ci n'a confirmé les demandes de radiation qu'en 1943, 4 à 12 mois plus tard.
Pour le quatrième trimestre 1942, la SEC procède à 42 radiations, selon l'étude généalogique imposée par les instructions du Commissariat aux Questions Juives. Le service des questions juives à la Préfecture qui disposait des dossiers, n'intervient que 3 ou 4 mois au minimum après les propositions de la SEC (et pour 17 seulement).
De janvier au 19 mai 1943, la SEC a transmis 49 propositions positives, dont 25 seulement ont été notifiées par la Préfecture.
De cette période à la fin de la guerre, 41 propositions de la SEC ont été faites, seulement 9 radiations ont été réalisées par la Préfecture.
Les délais de traitement éminemment longs par le Service des Questions Juives de le Préfecture ont fait que 21 personnes sur les 130 mentionnées par les experts ont fait l'objet d'internement et 14 de déportation !
On peut prendre famille par famille. Ne venez pas me soutenir que vous avez aidé au sauvetage des Juifs quand les faits sont datés, et même les experts comme GOURON, disent :
"C'est vrai, on n'aurait pas du écrire cela."
Ce n'est pas seulement la radiation, mais aussi les lettres, les démarches ou les opérations où figure la signature de Maurice PAPON, qui sont portées à son crédit comme sauvetage. Or il ne s'agit que de la gestion du dossier des Juifs.
Maître VARAUT a été jusqu'à accuser le premier Magistrat Instructeur d'avoir fait capoter son instruction, uniquement pour occulter cette expertise. Il a eu un certain courage à la réintroduire dans la procédure. Cette pièce ne m'a jamais fait peur.
C'est le plus petit dénominateur commun entre l'accusation et la défense de Maurice PAPON. Pourtant c'est largement suffisant pour condamner Maurice PAPON pour crime contre l'Humanité.
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Le troisième document invoqué par Maurice PAPON : la sentence du jury d'honneur.
Je dirais simplement ceci, mais qui est important.
Vous parlez de complot, Maurice PAPON !
Si complot il y a , vous avez devant vous un de ceux qui en sont à l'origine.
 
 
 
Je me souviens du dossier "PAPON", ce qu'il en était à l'époque. En décembre 1980, j'ai été contacté par un ami, Monsieur CAVIGNAC, qui travaillait aux Archives Départementales; que je connaissais pour avoir fondé avec lui en 1967 l'Institut d’Études Sociales. Nous avons à l'époque travaillé sur la Commune de 1870 à BORDEAUX et le mouvement ouvrier local. Un jour, CAVIGNAC me dit qu'il avait des documents intéressants. J'étais alors membre d'une association, le MRAP. Avec certains confrères, dont Maître BOULANGER, nous formions le Comité juridique de cette association.
Je me souviens précisément de décembre 1980 ; car à l'époque j'ai quitté ce mouvement, car étant en désaccord avec l'intervention des troupes soviétiques en AFGHANISTAN.
Je me souviens d'une réunion dans les salons de "l'AIGLON" à laquelle participait Michel SLITINSKY.
Il nous était demandé d'examiner les quelques pièces du dossier ; Michel SLITINSKY voulait que le MRAP dépose plainte pour crime contre l'Humanité. Nous étions une association, un mouvement de lutte contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ; à l'époque ces associations ne pouvaient se constituer parties civiles. 
Ces pièces, nous les avons vues et examinées. Ce n'était pas entre les deux tours des élections présidentielles de 1981. Nous avons suggéré de les publier dans la presse, notamment par le biais du "Canard Enchaîné". Puisque Maurice PAPON était impliqué dans le processus, il fallait que cela se sache.
On nous a accusé d'être, dans cette affaire, l’œil de Moscou, l’œil de Pékin ; mais je crois que ce serait plutôt celui de Caïn que l'accusé devrait rechercher. Il n'y a pas de complot. Il y eut la plainte des parties civiles, personnes physiques ; et l'intervention du jury d'honneur composé à la demande de Maurice PAPON.
C'est un bureau du Comité d'Action de la Résistance qui a désigné les membres du jury d'honneur.
Il fallait 5 résistants authentiques ; il en a choisi 5.
La résistance n'était pas unanime ; et les personnalités choisies n'étaient pas représentatives de l'intégralité des mouvements de résistance.
Parmi ces 5, nous trouvons Madame Marie-Madeleine FOURCADE, le Révérend père RIQUET et Charles VERNY qui ont été, par la suite, les porte-paroles de Maurice PAPON.
Pour des membres du jury d'honneur, faire connaître partout leur soutien à l'accusé, cela me parait étonnant !
Marie-Madeleine FOURCADE était Présidente de l'association "Résistance Vérité Souvenir" dont Jean MORIN qui la dirige actuellement, est venu reconnaître à la Barre :
"Nous soutenons Maurice PAPON"
 
Cela est clair. L'objectif à peine voilé de cette association est de réhabiliter le Maréchal PETAIN qui n'aurait pas adhéré à la politique raciale. Mais n'avez-vous pas entendu le Président de cette association nous dire (parlant de BOURGES MONORY, du révérend père RIQUET et de Marie-Madeleine FOURCADE) :
"Inquiets, ceux-ci pensaient : quelle aubaine pour les allemands si on arrive à prouver que vichy était leur complice."
Nationalisme étroit au détriment de la vérité historique !
La sentence du jury d'honneur, c'est l'objet d'un compromis.
Marie-Madeleine FOURCADE, le Révérend père RIQUET, Jean Pierre BLOCH, Charles VERNY et Daniel MEYER, sont d'authentiques résistants, des gens de bonne foi, mais engagés dans les débats politiques, surtout depuis 1945. 
Mais il y a une chose que vous oubliez de dire. Le rôle de Maurice PAPON concernant les questions juives, résulte de documents qui, selon le jury d'honneur, n'avaient pas été connus des autorités administratives ou judiciaires de la libération ; et "nul aujourd'hui ne peut dire ce qu'eurent été à l'époque leurs réactions".
Le jury se prononce au vu des éléments qui lui sont communiqués :
"le jury tient à souligner que c'est au vu de ces seuls documents qu'il rendra sa sentence et qu'elle serait susceptible d'être modifiée dans un sens ou dans un autre si des éléments nouveaux étaient portés à sa connaissance." (page 21 de la sentence)
Ce jury était honnête ; mais un jury aujourd'hui serait sans doute plus catégorique, parce qu'il aurait en examen d'autres documents.
Aujourd'hui, la culpabilité de l'accusé est largement démontrée.
Cette réserve (du jury d'honneur) est importante.
L'activité de résistance de Maurice PAPON, Monsieur Jean Pierre BLOCH l'a confirmé à la barre, était un postulat pour le jury d'honneur :
"Maurice PAPON a obtenu des titres de résistant ; ce n'est pas nous qui allions remettre en cause ces titres ; leur existence suffit."
La position prise par le jury d'honneur est en tout état de cause exploitable par vous (jurés). Le jury nous dit que Maurice PAPON aurait dû démissionner ; qu'il a eu un comportement contraire à l'idée que ses membres se font de l'honneur. Ce ne sont pas des magistrats qui doivent tirer des conséquences juridiques. Leur bonne foi est inattaquable. Ils ne pouvaient pas dire autre chose ; mais dire cela, pour des résistants, pensez que c'était fort !. Car l'honneur, pour ces gens engagés dans ce combat, l'honneur, c'est quelque chose de sublime. Il n'y a pas autre chose à en dire.
 
**-** **-**
**-**
 
Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les Jurés, je vais accélérer mon propos, car vous avez déjà largement de quoi répondre, concernant les chefs d'accusation à l'encontre de Maurice PAPON.
Mais en ma qualité de représentant des Anciens Combattants de la Résistance, je ne peux pas faire l'impasse de la résistance de Maurice PAPON et de l'épuration. Je serai assez bref.
J'ai cru comprendre dans les propos de mon confrère, VARAUT, qui fait preuve de subtilité, que Maurice PAPON - résistant, serait une sorte d'exonération de responsabilité du crime contre l'Humanité ; et il tente de nous apporter la démonstration que Maurice PAPON fut résistant. Mais il y a une antinomie. Ce n'est pas possible d'être à la fois résistant et collaborateur. On ne peut pas adhérer à l'idéologie de VICHY, complice des nazis, et partager en même temps les idéaux de la Résistance durant cette période.
En ce sens Maurice PAPON n'est pas un résistant, il fut plus exactement un résistant de la 23ème, voire de la 24ème heure.
 
Des documents absolument inattaquables figurent au dossier du B.C.R.A.
Le B.C.R.A., est le bureau officiel de la résistance qui centralise tous les renseignements à LONDRES. On a parlé du NAP, qui réunissait les résistants dans la haute fonction publique. Maurice PAPON n'en n'a jamais fait partie. Pensez que le B.C.R.A. a des sources d'informations multiples. Elles étaient sérieuses. 
Le témoin CAMPET nous l'a dit. SOUSTELLE ne peut dire le contraire, lui qui ne s'est jamais occupé du B.C.R.A.
La question n'est pas là ; elle n'a que peu d'intérêt ; c'était un homme intègre mais l'on ne peut pas ne pas se poser de question sur son soutien à l'accusé. En fait, lui aussi se détermine du fait d'une confiance totale à CUSIN qui est intervenu pour Maurice PAPON.
Mais Maurice PAPON est un collaborateur. 
Le B.C.R.A. est fiable dans ses appréciations :
"Fonctionnaire très dévoué au maréchal et au gouvernement LAVAL. Contre la résistance qu'il considère comme contraire aux intérêts du pays." (source officielle).
et de classer Maurice PAPON dans les collaborateurs.
Le Procureur Général a communiqué des documents émanant de la Mission Militaire de Liaison Administrative. Maurice PAPON prétend qu'il n'aime ni VICHY ni les Allemands ; mais il sert VICHY qui collabore avec l'occupant.
Voyons ensuite ce qui a pu être raconté sur l'appartenance de Maurice PAPON aux différents réseaux ....
L'association que je représente a reçu de nombreuses lettres. J'en extrais une. Elle émane de Pierre FUGAIN, Adjoint du Chef National Liquidateur du Réseau REIMS-COTY des Forces Françaises Combattantes et explique le mécanisme :
"Dans le cas d'un haut personnage, comme un préfet, le contact était pris pour inspirer confiance, par un responsable de rang aussi élève que celui du personnage visé. A moins d'avoir avec ce dernier des relations privilégiées, la méthode, bien qu'aléatoire, était simple et relativement sans risque pour les deux partenaires. Nous disposions pour cela de messages de contact." 
"Le B.C.R.A. nous donnait une liste de messages aux allures farfelues du genre "quand le vin est tiré il faut le boire" ou l'éléphant est dans le magasin de porcelaine". Ces messages n'étaient valables que quelques jours et n'avaient pas d'autre fonction que de nous servir de carte de visite. Un autre courrier nous précisait la date et l'heure à laquelle ces messages passeraient à la fin d'une émission de la B.B.C. sous forme de messages personnels dont les gens de ma génération se souviennent."
"Lorsqu'après une minutieuse et difficile préparation, nous arrivions à rencontrer le haut fonctionnaire en question, nous nous présentions comme mandaté par le gouvernement provisoire d'Alger pour lui proposer de servir ou de rejoindre la résistance. Comme preuve de notre authenticité et de l'importance de notre mission, nous annoncions alors au fonctionnaire effaré et quelque peu flatté, qu'un "message personnel" lui serait adressé tel jour a telle heure et nous lui en donnions le texte."
Dans le meilleur des cas, le lendemain, nous retrouvions un homme différent convaincu et "retourne".
"L'approche de la victoire assurait évidemment à nos démarches des succès de plus en plus faciles. Lorsque le nouvel agent avait donné son accord, nous lui donnions un pseudonyme sous lequel il devrait signer les renseignements qui nous seraient livrés par un agent de liaison passant inaperçu, et hermétiquement "cloisonné"."
"Lorsqu'il s'agissait d'un fonctionnaire de haut rang, pour des raisons de sécurité, pour contrôler ses dires et les recouper avec d'autres, d'autres sources, et surtout pour l'identifier a tous les niveaux, nous l'immatriculions au réseau."
"En mai - juin 44 ces immatriculations étaient à 5 chiffres, le troisième 2, 1 ou 0 par exemple précisait qu'il s'agissait d'un agent à plein temps, d'un agent resté en place ou d'un occasionnel."
"En tant que liquidateur national de réseau, je peux certifier et c'est la règle pour tous les réseaux, que mes dossiers comportent sur chaque agent son nom, son pseudo, son immatriculation, sa date d'entrée au réseau, son grade d'assimilation, ses fonctions et responsabilités."
"Ces immatriculations étaient communiquées et relevées sur le fichier du B.C.R.A. à Londres et a Alger. Si PAPON, comme il le prétend, avait été un agent même occasionnel, il en aurait la preuve écrite des deux cotés."
A ce niveau, ce sont des professionnels ; travaillant avec l'Intelligence Service (anglais). Quelquefois il y avait communication de fausses informations. Il fallait donc identifier les sources. Seul le numéro de l'agent permettait de faire le tri. Il fallait ce numéro.
Ce qu'a pu faire Maurice PAPON pour la résistance, ce n'est certainement pas dans le cadre de l'affiliation à un réseau.
Voulant voler au secours de Maurice PAPON, des témoins lui suggère des alibis. Vous en avez la preuve par le comportement de Geneviève THIEULEUX, fondatrice du Centre Jean Moulin, qui écrit le 10 octobre 1983 à l'attention de Maurice PAPON :
"a propos de Monsieur CUSIN, il me semble qu'il serait utile qu'il précise qu'il a connu Monsieur PAPON à partir d'avril 1944, dès son arrivée à BORDEAUX, comme Commissaire de la République."
Et le 15 juin 1981 :
"Je fais savoir à Monsieur CUSIN que j'ai retrouvé le tailleur qui confectionnait des vêtements pour les aviateurs à convoyer au delà des Pyrénées (Monsieur CUSIN lui remettait les bons de textile que vous lui aviez donné à cet effet). Il s'agit de Monsieur THOMAS, tailleur .... actuellement adjoint au Maire et c'est lui qui a réceptionné les travaux du centre National jean Moulin..."
Alors entendu par le Juge, Gaston CUSIN, le 21 Octobre 1988, vraisemblablement contacté antérieurement, dira :
"Certes, j'avais entendu parler de lui (Maurice PAPON) quelquefois, notamment par mon tailleur Monsieur THOMAS qui m'avait affirmé avoir reçu des points textiles pour vêtir les aviateurs évadés qui cherchaient à gagner l'Espagne...."
Gaston CUSIN était évidemment à cette époque clandestin, alors, s'entendre dire par son tailleur qu'il avait des bons pour les aviateurs anglais, c'est ridicule. Malheureusement pour ces braves gens, Gilbert THOMAS écrivait au Juge d'Instruction qu'il n'avait jamais dit cela ; qu'il n'avait jamais fait de costumes pour des aviateurs ; qu'il ne connaissait pas Maurice PAPON.
Ainsi furent ces soutiens à Maurice PAPON, une volonté de le sauver, émanant de gens souvent de bonne foi. Quand on leur demandait "Vous avez connu Maurice PAPON ? La réponse a toujours été invariable : "Non point, mais je sais de tel ou tel..."
Ainsi PERPEZAT qui se manifeste à l'initiative de Maître ROUXEL (Avocat de Maurice PAPON). C'est un authentique résistant. Il vient nous dire :
"Ce que je peux vous dire, je le tiens de SOUILLAC....
SOUILLAC a téléphoné (à la préfecture) pour des vêtements, pour des aviateurs parachutés."
 
Cela est impensable dans les circonstances de clandestinité de l'époque. Là encore, on va voler au secours de Maurice PAPON. 
Il y a en fait une seule pièce qui fait état de Maurice PAPON : le discours que fait SOUILLAC le 12 juillet 1945. SOUILLAC remercie les uns et les autres et cite Maurice PAPON, présent :
"Il a fourni des vêtements pour des aviateurs anglais, des renseignements..."
C'est le seul document. J'en conclus quoi ? le doute. J'accorde à Maurice PAPON le crédit d'avoir pu fournir des vêtements pour des aviateurs anglais. Mais qu'il ne nous dise pas qu'il était au réseau Jade Amicol. 
A vouloir trop en faire, c'est ridicule. 
C'était un réseau complexe, téléguidé par l'Intelligence Service.
Les Anglais s'en sont servi aussi pour transmettre des informations aux allemands. La situation était devenue si complexe qu'il y avait des agents qui opéraient pour la Gestapo et pour Jade Amicol ! Que dire de Maurice PAPON qui intervenait pour la fourniture de quelques vêtements ; ce n'est pas une affiliation.
Concernant sa résistance, Maurice PAPON a fait référence au rapport du général ADELINE (ex commandant des Forces Françaises du Sud-Ouest) sur la libération de BORDEAUX. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est de rechercher à partir de quand Maurice PAPON a été résistant. 
C'est le 6 juin 1944 que Maurice PAPON a été indiqué par Samuel BLOCH en gare de PERIGUEUX à Gaston CUSIN. Vous l'avez dit (Maurice PAPON). Bloch l'a dit :
"On ne peut pas trouver mieux."
BLOCH a toujours dit que Maurice PAPON n'était pas un informateur ; mais que des discussions qu'il avait lui, l'on tirait des informations. Ce n'est qu'après qu'on en a fait un honorable correspondant du réseau Marco Kléber. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que cela change ? Puisque nous sommes déjà en 1944 !
Mais nous ne pouvons pas entendre qu'un authentique résistant ait pu déporter des Juifs. Vous n'en avez pas un seul cas.
C'est bien par opportunisme, parce que le rapport de forces avait changé, que Maurice PAPON a fait le choix le 6 juin 1944 (date symbolique) et pendant les quelques mois qui ont précédé, de rendre quelques "petites aides" à la Résistance. Il a par la suite recherché des titres. Il les a trouvé chez OLLIVIER. Il y aurait beaucoup de choses à en dire.
A titre d'exemple citons le cas de LEMOINE qui était Directeur de "La Petite Gironde". A la libération il est passé à travers l'épuration, puisque, converti à la presse résistante, Directeur du journal SUD-OUEST il a participé à la Commission Nationale d'épuration de la Presse.
Un rédacteur de la "Petite Gironde", condamné à 20 ans d'indignité Nationale avait déposé plainte contre LEMOINE, son directeur, alors que, lui, condamné, n'était que subalterne. La Commission d’Épuration lui dit :
"Non, non, circulez".
Il ose maintenir sa plainte. Nous sommes fin 1947. Un jury d'honneur est constitué qui précise : 
"Sans doute LEMOINE n'a pu échapper a la justice que parce qu'il a bénéficié d'un concours de circonstances exceptionnelles difficilement explicables, ensuite de complicités qui seront ci-après dévoilées."
La complicité en question était celle de délivrance de titres et d'attestations de complaisance du Colonel OLLIVIER. Celui-ci s'est dérobé devant le Jury. Mais la sentence nous apprend aussi que Gaston CUSIN le 29 août 1944 a procédé à la mise sous séquestre de tout ce qui avait trait à la période antérieure. Aucun bordelais ne pouvait se faire communiquer les numéros de "La Petite Gironde". Il n'y avait donc plus de preuve, une véritable chape de plomb.
C'est ainsi qu'il y a sans doute encore des archives qui nous sont inconnues.
Cela vous donne une idée du "pourquoi et du comment" à la libération, et de ce que fut l'épuration. 
Que nous dit le Général ADELINE ? Il ne cite Maurice PAPON qu'à trois brèves occasions : 
Le 6 juin 1944 :
"Le jour du débarquement un agent de liaison rencontre par hasard dans le train de BRIVE introduit CUSIN à la préfecture régionale auprès de Maurice PAPON, secrétaire Général".
Puis :
"Vers le 10 août M. PAPON signale que les allemands paraissent vouloir résister sur place ; ils ont prescrit en effet l'évacuation de la population de Bacalan afin de pouvoir s'organiser derrière un fossé antichar."
Il transmettait cette information ; encore heureux ! C'est quand même la moindre des choses pour votre carrière ! Et puis cela n'est pas capital.
Enfin, troisième et dernier signalement, le soir 23 août :
"Vers 18 heures Monsieur CUSIN se présente à la préfecture et se fait conduire dans le bureau de M. PAPON qui a précisément convoqué les chefs de la police. Devant ces auditeurs, surpris et décontenancés, il déclare que désigné pour représenter le gouvernement provisoire, il prend, dès maintenant les fonctions de Commissaire de la République pour la région sud-ouest."
Donc, Maurice PAPON, en citant le Général ADELINE, vous reconnaissez n'être intervenu qu'à partir du 6 juin 1944. Vous êtes un résistant du débarquement ! Il y eut mieux c'est vrai. On peut trouver des résistants de la 25ème heure, il y avait encore des adhésions à la résistance, le 23 août 1944. Mais que ces résistants ne viennent pas cacher les autres, les vrais, les authentiques, car ces résistants tardifs ont travaillé pour VICHY, et quand la girouette a tourné, ils ont suivi et changé de comportement. 
Sur l'épuration, je me contenterai de citer une lettre. Une lettre remarquable de D'Astier de la Vigerie, un des proches compagnons du Général De Gaulle qui dit ceci en 1947 :
"Dès l'arrivée en FRANCE, le Général, qui a un sens très marqué et personnel de l’État, manifeste sa volonté de ne pas laisser subsister d'organismes de fait - même s'il les a consacrés lui-même - qui pourraient diminuer l'omniprésence de l'état, ne fut ce que par des conseils, des vœux, des avis, ou par l'exercice d'une autorité morale."
"Le Général qui préfère avoir à faire à des hommes plutôt qu'a des groupements ou a des collectivités, confie le portefeuille des affaires étrangères au Président du Conseil National de la Résistance. Et, cet hommage rendu, il considère que le rôle de cette organisme est terminé."
"Le raisonnement que le général fait pour le conseil National de la Résistance, il l'applique à la résistance en général, a ses organismes représentatifs et caractéristiques. A son avis, la résistance a fait son temps, a accompli son œuvre : elle n'est plus qu'un réservoir dans lequel l'état et la nation - ces deux seules réalités - peuvent puiser des cadres. Et il invite vivement les résistants à manifester toutes leurs qualités éminentes de citoyen, mais individuellement plutôt qu'en groupe."
De GAULLE a déjà peur de la "chienlit". On est d'accord là dessus.
Cela vous en dit long sur la façon dont l'épuration a été réalisée. Certes un homme politique a des choix politiques à faire ; mais où est la part prise par les masses populaires .... !
Pourquoi à BORDEAUX il n'y a pas eu de réelle épuration ?
Parce que BORDEAUX a été libérée en douceur. Pour se faire il y a eu des tractations légitimes mais qui ont permis que BORDEAUX ne connaisse pas d'épuration.
Ainsi, si le port de BORDEAUX n'a pas sauté, nous le devons à un officier Allemand, qui n'a eu comme seule récompense, un nom d'emprunt, une médaille fort tardive et un poste de pompier toute sa vie durant. Cet homme, au péril de sa vie, a fait exploser le dépôt allemand, causant la mort de certains de ses coreligionnaires. 
Pendant longtemps ce geste fut attribué à la résistance, qui a cherché à s'en servir. Cela fait partie de l'alliance bordelaise scellée après guerre. C'était l'étouffoir. Il ne fallait pas remettre les choses en question. Il fallait tourner la page. Cette atmosphère, comme vous avez su vous en servir, Maurice PAPON !
Il existe un beau livre qui relate ces événements au plan national qui s'intitule : "La Libération trahie".
A BORDEAUX cette situation était plus spéciale encore. Il y avait eu l'affaire Granclément. A-t-il trahi ? La question est grave. Mais il aurait trahi quoi ? La résistance française était unie contre l'invasion par l'Allemagne. Mais elle était très diversifiée et il existait un courant organisé, qui pourtant partageait l'idéologie de VICHY hormis la collaboration. Ceux-ci avaient, avec les Allemands, un ennemi commun : c'était les communistes que vous avez voulu salir en produisant au débat "le Livre noir du Communisme". Cet ouvrage n'a rien à voir avec cette période.
Sans doute y a-t-il là aussi des choses qu'il faudra un jour juger ; mais vous le faites d'une façon perverse et inadmissible. Vous vous êtes glorifié de dire que les communistes, résistants, n'avaient qu'un souci, celui de subsister, d'être légalisés ; que le journal "L'Humanité" n'avait jamais parlé des camps de la mort.
Mais ce sont des communistes qui ont été combattus dès 1938 qui, dès 1940 ont de suite pris les armes. 
Un fait significatif est souvent occulté par l'Appel du Général de Gaulle depuis LONDRES. 
Le 17 juin, la veille, Charles TILLON a lancé un appel à la résistance interne en FRANCE depuis BORDEAUX. Il ne faut pas en faire abstraction. C'est une réalité. Les communistes n'ont pas gagné la guerre, mais ils y ont apporté leur contribution. On ne peut pas leur reprocher tous les crimes du stalinisme. Certes, ils ne furent pas les seuls ; mais c'était une résistance très active qui a laissé beaucoup de victimes sur le terrain. C'est une résistance qui, dès 1941 a lutté contre l'antisémitisme. Combien de ces militants ont été identifiés par la Préfecture, dont les noms ont été transmis sous couvert de PAPON et CHAPELLE à l'intendance de Police ! 
Je veux bien tout ce que l'on veut, mais falsifier l'histoire, salir ces damnés de la terre, ces résistants qui ont fait des choix au péril de leur vie n'est pas concevable.
Il y avait au moment de la libération de BORDEAUX, en Gironde, autour de la ville 34 maquis, plus de 10.000 hommes massés rejoints par une partie des forces de la résistance de la Dordogne. Dans BORDEAUX 25.000 allemands que l'on retrouvera dans la poche du Médoc et de Royan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que toute la vérité soit dite. 
Ces résistants authentiques, ces maquis, qu'ils soient FTP, qu'ils soit gaullistes, ont été écartés de BORDEAUX. CUSIN a préféré s'appuyer sur la Préfecture. Cela est essentiel ; il a permis qu'une véritable chape de plomb s'abatte sur la ville.
Pourtant on a utilisé ces forces. Ces 10.000 et quelques hommes ont été envoyés à partir de St ANDRE DE CUBZAC pour poursuivre les Allemands. Les autres encerclaient les occupants dans la poche de Royan. �a n'était pas une partie de plaisir. 
En 1945 sur le front du Médoc, des centaines d'hommes ont péri. Les anglais n'ont pas envoyé le matériel lourd qui aurait pu servir ces maquisards. Ce fut une véritable guerre de tranchée. Beaucoup y ont laissé leur peau. 
A côté de cela il y a eu à BORDEAUX l'épuration, où Maurice PAPON et d'autres avaient déjà acquis leur notoriété et tourné leur veste ; ils avaient changé d'opinion. Ils en ont même été chargé !
Citons à nouveau le Général ADELINE :
"mais la crainte des FFI atteignait également les sphères gouvernementales. Ce peuple que Londres avait armé pour lui permettre d'exécuter des missions demandées par les alliés n'allait-il pas déclencher la révolution ? parviendrait-on à lui enlever ses armes quand on aurait plus besoin de lui, c'est à dire quand il aurait libéré le pays? les partis politiques n'allaient-ils pas se servir des groupements FFI pour chercher à s'emparer du pouvoir ? n'en résulterait-il pas la guerre civile? C'est pourquoi, après la libération tout fut mis en œuvre pour dissocier cette armée en laquelle le gouvernement n'avait pas confiance...."
"Tout d'abord on fit preuve d'une mauvaise volonté évidente pour les armer, les équiper et les organiser... elles ne reçurent un armement normal que quelques jours avant l'attaque de Royan et de la pointe de grave, c'est à dire 6 mois après le début du siège ..."
Cela n'est pas au dossier. Il faut le dire.
Pour conclure, j'aurais aimé répondre à bons nombre d'arguments de l'accusé, mais je ne m'arrêterai qu'à certains.
Maître VARAUT dit :
"On aurait pu immobiliser les trains de déportés"
En effet, plusieurs témoins nous ont dit :
"si le peuple se doutait de l'issue des convois des Juifs, à Londres on n'ignorait pas l'issue des déportations."
Mais Pierre DURAND, Adjoint du colonel Fabien, vous a répondu par un exemple de déraillement provoqué qui s'était soldé par un désastre. Ce n'était pas des trains de voyageurs ; les allemands les escortaient et auraient rapidement retourné leurs armes sur les déportés. On ne sauve pas des vie humaines en attaquant un train. Vous êtes influencé par les films sur la Bataille du Rail.
On ne peut pas faire ce reproche aux résistants. Les résistants se sont attaqués aux réseaux ferroviaires ; ce qu'ils faisaient c'était de détruire les voies. Alors ne leur faites pas ce reproche, ce même reproche que vous faites à l'UGIF, pour jeter le trouble en rejetant les fautes sur les victimes. 
Vous dites aussi : "les alliés auraient dû bombarder". Les troupes alliées, notamment américaines, avaient des photos aériennes concernant Auschwitz. Ils n'avaient pas de doute sur l'extermination, mais que voulez-vous qu'ils fassent à l'époque ?
André BALBIN et d'autres sont venus nous expliquer les marches de la mort devant l'avancée des troupes soviétiques :
"les allemands ont regroupé tout le monde. Ils sont morts, les déportés, par milliers, par milliers... "
Alors, bombarder les camps ! c'est scandaleux de dire que cela aurait pu être fait. C'est sous entendre une malveillance des alliés. 
Vous nous dites également :
"Maurice PAPON a toujours voulu en finir, être jugé. Il n'a pas fui."
Croyez-vous qu'il y ait une gloire à cela ? Quand on s'est forgé une autre identité, c'est une reconversion habile, tout aussi condamnable puisqu'elle occulte les preuves. Tel n'est pas le cas de ceux qui n'avaient aucun pouvoir, ceux qui ont fui à l'étranger. 
 
 
 
 
Maurice PAPON, c'est vrai, n'est pas antisémite. Maurice PAPON est néanmoins un fonctionnaire qui a voulu réussir une brillante carrière, et a saisi l'opportunité, parce qu'il y avait un grand nombre de fonctionnaires cadres de l'administration qui avaient quitté (volontairement ou non) les lieux. Il y avait des places à prendre. Maurice PAPON a été un carriériste stylé. Je ne suis pas certain qu'il ait adhéré à la politique de VICHY ; mais il l'a servie consciemment quand même ! 
Je pense que l'on aurait pu tirer de ce procès un enseignement important pour les jeunes : quel processus peut amener un homme à fonctionner ainsi, un homme à vendre son âme." 
Nous ne le saurons pas car Maurice PAPON a refusé toute expertise psychologique, qui nous aurait permis de comprendre les mécanismes de cet homme ; comment on peut vendre, ou plutôt troquer avec l'État son libre arbitre comme d'autres l'ont fait avec un parti, au point de ne plus disposer de son jugement propre.
J'aurais aimé que l'on puisse approfondir ce point car il y a deux types de conception de l'Administration. Cela met en cause la formation qui est donnée aux futurs fonctionnaires. Vous avez le fonctionnaire sans état d'âme ; c'est le cas de Maurice PAPON qui a troqué son âme avec l’État. Et le fonctionnaire au service du public. Ce sont deux esprits différents. 
Dans une période troublée comme celle de la collaboration de VICHY avec les Allemands, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du Maréchal PETAIN . l’Administration est omniprésente. C'est le bras unique d'exécution pour le pouvoir. Même l'armée n'a plus aucun pouvoir. Il n'y a plus que l'Administration. C'est une tâche exorbitante, mais qui devait rendre d'autant plus vigilant les fonctionnaires. Or là, nous voyons au contraire la Préfecture faire allégeance totale, et qui va jusqu'à l'adhésion à la politique maréchaliste.
A propos du 18 juillet 1942 Maurice PAPON a dit :
"Ce fut un coup de tonnerre dans un ciel bleu"
Un ciel bleu ? le 18 juillet 1942 ! N'était-ce pas un nuage noir, le statut des Juifs ? N'était-ce pas un nuage noir l'aryanisation, l'isolement social, les interdictions professionnelles, les assignations à résidence, les mentions "juifs" sur les cartes d'identité d'alimentation, le port de l'étoile jaune ?
Non le ciel était déjà très sombre, c'était un ciel d'orage, de tempête. Mais tout cela, vous l'avez géré ; c'était pour vous des dossiers. Mais derrière les dossiers il y a des hommes, des femmes, des enfants. Vous n'avez pas le droit de l'oublier. 
Toutes ces audiences, ces 5 mois d'audience, nous ont laissé dans l'attente de votre part, au moins, d'un regret. Nous n'avons rien vu venir. Je dois dire cependant que ces 5 mois et demi d'audience, où nous avons vu, où nous avons côtoyé l'accusé, ont fait naître, je n'irai pas jusqu'à dire une sympathie, mais un certain respect.
Maurice PAPON est quelqu'un pour qui j'ai de la compassion. Ce qu'il a laissé passer, c'est une superbe extraordinaire qu'on peut admirer ; mais c'est quelqu'un qui fait peur par son absence d'humanité ; une absence de sentiment. Il nous a dit :
"C'est mon éducation ; on ne m'a pas appris à pleurer."
Justement, une expertise psychologique aurait été intéressante, ainsi que la lecture de votre journal intime. Vous avez refusé. Je pense qu'il devait y avoir là quand même des indications qui, mises en synergie avec les faits et les dates, nous auraient livré des explications.
Comment peut-on rester indifférent, si ce n'est en refusant d'aller voir les conséquences de ses actes ? Jamais une visite au camp de MERIGNAC, à BACALAN, à la Synagogue.
A la vue de toute cette détresse, il se serait peut-être passé quelque chose qui aurait ébranlé cette âme ? Je n'en suis même pas sûr.
Je n'ai jamais perçu ce genre de regret qu'attendent les parties civiles ; c'est la moindre des choses qu'il leur est due. Mais, rien.
Monsieur le Président, vous avez fait référence à la cérémonie du 11 novembre 1945. Il y avait là alignés des cercueils symbolisant les victimes de cette guerre : combattants des forces libres, maquis de la résistance, prisonniers, déportés.
Vous avez dit que pour les parties civiles, il manquait un cercueil qui symboliserait les victimes raciales, car je n'oublie pas les tziganes. 
Nous devons effectivement faire cette distinction, non pas parce qu'une mort n'en vaut pas une autre ; non pas pour comptabiliser. Non, pas pour cela, mais parce que le crime contre l'Humanité c'est quelque chose de spécifique, et appelé à renaître tous les jours. Cela serait important qu'il y ait cette symbolisation, cet élément très fort.
Je n'oublie pas les témoignages poignants au rang desquels je ne cite pas Maurice Druon à qui on peut attribuer la palme ! pas de l'Académie.
Venir dire, quand on a été le grand résistant qu'il a été, que ce procès est scandaleux parce qu'il aide les allemands à diminuer leurs responsabilités, à se déculpabiliser et que les enfants des victimes rejoignent ainsi les enfants des bourreaux ; c'est impensable de la part d'un académicien. Assimiler victimes et bourreaux dans une même intention, c'est aller trop loin. 
Par rapport à cela, oui, nous avons entendu des témoignages poignants.
Esther Fogiel ; Pierre Durand, Léon Ziguel et bien d'autres et notamment celui qui restera gravé en moi jusqu'à la fin de ma vie, André BALBIN qui est venu nous expliquer ce qu'était Auschwitz. 
Ce vieillard en pleurs nous livrait ce qu'il n'avait jamais dit depuis cette époque, nous livrait l'enfer et toute la complexité de la survie. Il nous a rappelé cet ami avec qui il ensevelissait les morts dans la fosse, abattu par un SS parce qu'il pleurait sur le corps de sa petite fille qu'il avait reconnu parmi les cadavres ; et qu'il a fallu ramener le soir au camp, mort, pour l'appel, le séparant encore de son enfant.
Il nous a rappelé la longue marche forcée de camp en camp parce que les Allemands fuyaient l'avancée des troupes soviétiques. 
Cet homme restera gravé toute ma vie dans ma mémoire.
Non ce procès n'est certainement pas un échec. Comment Maurice PAPON ne peut-il pas avoir le moindre regret, devant les témoignages de ces personnes qu'il a été jusqu'à poursuivre pour calomnies. J'ose espérer qu'avant la fin de ce procès nous aurons de ce côté là un geste de l'accusé.
Voyez-vous Mesdames et Messieurs les jurés, sans doute votre verdict de condamnation n'effacera pas le numéro 41786 indélébile, sur le bras d'André BALBIN, mais au moins il fera en sorte qu'il puisse le porter la tête haute, sans rougir de son pays. 
Vous jugez au nom du peuple français. Vous le pouvez. Vous le lui devez.
(Maître BLET termine sa plaidoirie la voix brisée par l'émotion)
Le Président - je suspends cette audience pendant vingt minutes.
(Il est 17 h 15)
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