<big><big><big>Maître Henri Boerner </big></big></big>
<big><big><big>" Un Juif vaut bien un breton. Les odeurs multiples de la mort."</big></big></big>
<small>Le bâtonnier Henri Boerner est le premier des six avocats des parties civiles de la journée. </small>
<small>L'ancien bâtonnier s'adresse à Papon et lui rappelle, grâce à quelques souvenirs, qu'on pouvait résister dès le début à l'Allemand.</small>
<small>"Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour</small>
<small>Mesdames et Messieurs les Jurés… "</small>
<small>Un Juif vaut bien un breton.</small>
<small>Monsieur le ministre, vous avez encore droit au titre, c’est pour l’avoir oublié que vous êtes ici, vous avez oublié que l’humanité, c’est la tolérance et vous vous êtes rangé du côté de l’intolérance.</small>
<small>Ce que je voulais dire à tous les déportés juifs, à tous les résistants, je le dis au nom de mon cousin, j’ai aussi un cousin monsieur le président, moi aussi, il est mort à Maidanek le camp le plus dur, là où les Juifs ont été les plus persécutés, les Juifs polonais.</small>
<small>J’ai été attentif au système défense de l’accusé, il consiste à dire " j’étais résistant " mais vous vous trompez. Je parlerai de la résistance à Chambon sur Lignon dont a parlé Samuel Pisar et de la résistance aux allemands. Vous avez dit " on ne pouvait pas résister, on était sous la contrainte " mais, non on pouvait résister. Je le ferai en évoquant un fait, c’est une goutte d’eau, mais il est resté dans ma mémoire comme un tableau. "</small>
<small>Maître Boerner raconte comment un gardien de la Paix qui fait la circulation au carrefour de la rue Sainte Catherine et du cours Victor Hugo empêche l’arrivée du convoi allemand qui vient envahir Bordeaux. Il le repère dès qu’il est Place Stalingrad, où il s’arrête avant de franchir le pont de pierre. Il le voit monter le cours Victor Hugo et quand il arrive à sa hauteur il lui tourne le dos écarte les bras pour laisser passer les voitures de la rue Sainte Catherine. Le général allemand est fou de rage et descend de son véhicule, enlève ses " gants blancs de filoselle " et lui flanque un grand coup de poing. " Cette colonne de vainqueur, elle ne s’attendait pas à être arrêtée. Savez-vous monsieur le ministre ce qu’a fait cet agent de police ? Il a mis son bâton blanc vers la Victoire (la place de ) et a arrêté délibérément la colonne allemande. " De temps en temps, Maître Boerner interpelle Papon : " Monsieur le ministre ". Puis il parle de Chambon sur Lignon, un village protestant qui a résisté tout entier. " Il paraît qu’à 1 000 mètres de haut, le paysan cévenol est à 2 pas de Vichy, mais le paysan cévenol a la peau dure, la mémoire longue et le courage total. " Ce village a sauvé près de deux mille Juifs.</small>
<small>(…)</small>
<small>Puis Maître Boerner évoque son cousin, verse des larmes d’émotion, lui aussi, à son souvenir. Déporté, non violent, affecté à la fabrication des V1, assassiné à Maidanek après être passé à Ravensbruck, la Gestapo poursuit ses 20 élèves dont huit Juifs et les exterminent… " en envoyant des enfants et des vieillards à l’Est, on les envoyait pas faire du jardinage, on savait qu’on les envoyait à la mort "</small>
<small>(…)</small>
<small>" Quand la guerre s’est achevée par la défaite, quand la défaite brutale et totale a laissé après elle, l’humiliation et l’accablement, alors on vit apparaître un autre sentiment collectif.</small>
<small>Il est aussi ancien, sans doute, que les sociétés humaines ; on le retrouverait originel dans la religion antique et surtout dans le prophétisme juif.</small>
<small>Après une bataille perdue, le peuple grec se demandait par quelle négligence des rites, il s’était aliéné la protection du dieu de la cité ; le peuple juif, à la voix de ses prophètes, d’avoir voilé le pacte alliance qui l’unissait au Dieu des Armées.</small>
<small>Mais une catastrophe nationale s’explique nécessairement par des causes mais elle ne se justifie pas nécessairement par des fautes.</small>
<small>C’est un crime de ne pas rechercher les causes pour pouvoir ultérieurement les dominer et alléguer des fautes pour exploiter, par une manie presque perverse de flagellation volontaire, avec le maximum d’astuces et de perfidie.</small>
<small>Les causes certaines c'était l’impréparation morale et matérielle de notre République, les fautes alléguées, c’étaient celles des Juifs. C’est pour l’avoir oublié, Papon que vous êtes là aujourd’hui.</small>
<small>Aucun haut fonctionnaire de Vichy ne pouvait ignorer que les enfants et les vieillards allaient à la mort, même si eux ne le savaient pas. </small>
<small>(…)</small>
<small>Puis il cite Georges Semprun qui parle de Maurice Halbwachs dans " l’écrit ou la vie " : " aussi je l’avais pris dans mes bras le dernier dimanche. Il était allongé dans la litière du milieu du châlit à trois niveaux, juste à la hauteur de ma poitrine. J’ai glissé mes bras sous ses épaules, je me suis penché sur son visage, pour lui parler au plus près, le plus doucement possible.</small>
<small>Je venais de lui réciter le poème de Baudelaire, comme on récite la prière des agonisants. Il n’avait plus de force de parler Halbwachs. Il s’était avancé dans la mort encore plus loin que ce Juif inconnu sur lequel je me penchais maintenant. Il était au-delà, sans doute, dans l’éternité pestilentielle de son corps en décomposition.</small>
<small>Je l’ai pris dans mes bras, j’ai approché mon visage du sien, j’ai été submergé par l’odeur fétide, fécale, de la mort qui poussait en lui comme une plante carnivore, fleur vénéneuse, éblouissante pourriture. Je me suis dit, dans un moment de dérision délibérée, pour m’aider à traverser cet instant invisible, à le vivre sans complaisance, du moins dans la rigueur d’une compassion non pathétique, je me suis dit que j’aurais appris cela au moins, à Buchenwald, à identifier les odeurs multiples de la mort. "</small>
<small>Mais à Bordeaux aussi, il y avait les odeurs multiples de la mort. Quand vous arrêtez des citoyens normaux, Juif ou pas, peu importe, sans défense, sans culpabilité, quand vous les entassez dans les wagons à bestiaux, quand on savait ce qui les attendent dans la séparation de leur famille : la faim, le froid. Et je ne parle pas de Buchenwald, je parle de Drancy, de Compiègne, de Mérignac ou d’ailleurs en France, on pouvait identifier les odeurs multiples de la mort. C’est ça le crime contre l’humanité. Même en Allemagne, les allemands vont se montrer sensibles aux odeurs multiples de la mort.</small>
<small>(…)</small>
<small>Il vous a manqué une générosité, une magnanimité, une prestance idéale, une évidence de désintéressement et de sacrifice à l’intérêt collectif, tout ce que Nietzsche appelle, quelque part, le grand style de la morale, tout ce par quoi la morale touche à la religion et la propagande à l’apostolat.</small>
<small>J’ai appris que la Morale et le Droit suivent des voies parallèles. Les voies parallèles, c’est le recoupement à l’infini du Droit et de la Morale.</small>
<small>A l'infini, la morale et le droit se rejoignent et vous conduisent à votre condamnation.</small>
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