<big>" </big>Le crime contre l'Humanité est constitué dès que le premier homme a été tué parce qu’il est né ! <big>"</big>
[<small>Lundi 9/3/98 - 81</small>ème<small> audience</small> - <small>9 H 45 - 11 H 25]</small>
<small>Huissier : La Cour !</small>
<small>Le Président : L’audience est reprise, veuillez vous asseoir. Maître Boulanger, vous avez la parole.</small>
<small>Gérard Boulanger entame les plaidoiries, en tant que premier avocat de l’affaire Papon et en tant que représentant des premiers plaignants individuels. </small>
<small>Maître Gérard Boulanger : " Y a-t-il une justice pour ce genre de crimes ? " Cette question, Elie Wiesel se l’est posée à propos des crimes contre l’humanité, et, me semble-t-il, il n’est pas inutile que nous nous la posions encore aujourd’hui, au terme d’un procès marathon qui restera sans doute comme le plus long de l’histoire judiciaire française. Oui, ce procès aura été celui de la démesure, mais aussi celui du dénigrement et de la suspicion.</small>
<small>Le procès de la démesure, d’abord. Dix-sept années de procédure, bientôt six mois d'audience, deux instructions confiées successivement à quatre magistrats, cent soixante-quatre transports de justice dans les archives, six mille trois cent cinquante-quatre documents saisis, quarante tomes regroupant cinquante mille pages, cent trente-trois témoins initialement cités dont quatre-vingt-deux pour Maurice Papon, plus de cinquante parties civiles pour soixante-douze fantômes parmi les quelque mille six cents déportés de Bordeaux qui sont le produit de l'activité criminelle de l'accusé...</small>
<small>Le tout pour examiner le cas d’un jeune homme malfaisant qui s'est mué en vieillard obstiné. Oui, face à ses juges, quelle obstination de l’accusé à nier la vérité ! La vérité, c’est que Papon était, pour reprendre de fortes expressions de Vladimir Jankélévitch dans L’imprescriptible, un de ces " fonctionnaires qui faisaient de beaux rêves d’avancement ", un de ces " misérables bureaucrates qui tenaient les bordereaux des victimes ".</small>
<small>Ainsi, la démesure résulte de cette obstination de Maurice Papon à refuser la réalité, malgré l’évidence, et à vouloir à toute force reconstruire un pauvre passé. C’est principalement d’elle qu’est née la durée de ce procès.</small>
<small>Mais ce procès aura aussi été le procès du dénigrement. Le dénigrement, il est dans l'attitude et les commentaires de tous ceux qui estimaient ce procès inutile, dangereux, voire dévoyé. </small>
<small>On nous a dit que c’était un procès inutile.</small>
<small>Avant même qu’il fût commencé ou à peine était-il commencé, on est venu nous dire ou on a écrit, qu’il fallait en finir avec ce procès, comme d’autres veulent en finir avec Vichy. Et voilà comment l’hypercriticisme bon chic bon genre peut expressément donner la main aux " témoins " archéo-vichystes qui " ne savaient pas ", qui " ne savaient rien ". Nos modernes révisionnistes, eux non plus, n’en veulent rien savoir. Et si, pour les victimes, juste après la guerre, c’était trop tôt, aujourd’hui c’est trop tard... Ainsi, il n’est jamais temps pour les victimes, jamais. Une fois encore, c’est Jankélévitch qui a posé la bonne question : " Les déportés devront-ils s’excuser à leur tour d’avoir trop longtemps retenu l’attention du public ? "</small>
<small>On nous a dit, aussi, que c’était un procès dangereux. </small>
<small>Que c’était le procès d’une ville, en tout cas, c’est ce que l’on craignait du côté des Chartrons. Eh bien non, ce ne fut pas le procès d’une ville qui, bien au contraire, grâce à lui, a commencé à recouvrer sa mémoire. </small>
<small>On nous a dit que c’était le procès de l’administration, et on a entendu le chœur des préfets honoraires venir nous supplier, et au besoin nous enjoindre, de ne surtout pas le faire. Et cela dans un bel élan collectif de corporatisme - cette défense perverse de la structure au détriment de la fonction. Mais non, ce n’est pas de l’administration, mais d’un fonctionnaire dont on a fait le procès; ce n’est pas l’administration qu’on va juger, c’est un homme.</small>
<small>On nous a dit que c’était le procès de la guerre d’Algérie, on l’a entendu à cette audience dans la bouche même de Papon et de sa défense. C’est oublier qu’on ne peut juger ici que des crimes contre l’humanité, et non des crimes de guerre actuellement prescrits, faute pour la France d’avoir osé ratifier - bien qu’elle les ait signées - la convention ONU du 26 novembre 1968 et la convention européenne du 25 janvier 1974. </small>
<small>On nous a dit que c’était le procès de la bourgeoisie, et même un procès intenté par les communistes pour culpabiliser la bourgeoisie - argument qu’avait plaidé en 1983 Mme Monique Pelletier, qui était alors avec François Sarda avocate de Maurice Papon, lequel a depuis changé de conseils, mais non de défense, au moins sur ce point. Eh bien, on a vu Maurice Papon à cette audience. Et on a pu constater que la bourgeoisie ne se laisse pas culpabiliser si facilement que çà...</small>
<small>On nous a dit que c'était le procès du gaullisme. Le président actuel du parti néo-gaulliste a feint de s’emporter publiquement sur ce thème. Je constate qu’il s’est bien vite arrêté. Au surplus, il faudrait lui poser la question : de quel gaullisme s’agirait-il ? Du gaullisme de 1940 ? De celui de 1944 ? Ou du gaullisme de plus tard ? Non, ce n’est pas le procès du gaullisme, ni celui de De Gaulle, même si Papon a osé dire à l’audience que si on faisait le procès de De Gaulle, il se sentait en bonne compagnie. Mais Papon n’est pas de Gaulle, et c’est ici le procès de Maurice Papon.</small>
<small>Pour finir, on nous a resservi la fable d’un procès issu d’une manœuvre électorale, vieille antienne de la défense de l’accusé, que Mme Chapel est venue nous rappeler à cette barre après Maurice Druon. Pour ma part, j’ai toujours dit qu’en 1981, il s’est produit trois événements dialectiquement liés, sans pour autant que quiconque puisse prétendre qu’ils découlent d’une volonté unique. Tout d’abord, c’est la découverte en février, par des chercheurs, dont le regretté Jean Cavignac, d’archives qui sont là sous vos yeux et qui ont permis ce procès. Puis, la décision éditoriale d’un hebdomadaire de publier en mai, entre les deux tours de l’élection présidentielle certains de ces documents avec un article sur les activités de Maurice Papon à Bordeaux sous l’Occupation. Et enfin, la décision des victimes de se constituer partie civile en décembre. Ces trois événements ont évidemment un lien logique et chronologique les uns avec les autres : sans archives, pas d’article, et sans article, pas de plainte. Mais en aucun cas, la décision des victimes de ce premier dépôt de plainte sous ma signature n’a un lien de cause à effet avec la décision éditoriale de l’hebdomadaire de publier, six mois plus tôt, ces révélations.</small>
<small>Alors, serait-ce le procès de la République, voire de la France ? Le témoin Léon Boutbien a risqué que c’était le procès que les organisations juives avaient monté contre la République ! Le témoin Jean Bozzi a soupiré que ce procès faisait mal à la France. Le 21 octobre, Maurice Papon nous a affirmé, superbe, qu’il ne laisserait pas salir la France. Dans cet ordre d’idées, on a ainsi appris successivement que ce procès était destiné à déculpabiliser l’Allemagne, si l’on doit en croire Maurice Druon; qu’il allait faire le lit de l’antisémitisme, selon le préfet Maurice Doublet et le commissaire Christian Campet; bref, on nous a dit que c’était un procès dangereux parce qu’il allait discréditer la Résistance, déconsidérer l’État, démoraliser le Pays, pas moins que cela ! Bien évidemment, je n’en crois rien.</small>
<small>On nous a enfin dit que c’était un procès dévoyé. Certains beaux esprits nous ont très vite expliqué que ce procès était une véritable catastrophe, qu’il tournait même au désastre. Qu’en pouvaient-ils savoir, eux qui n’ont jamais eu ne serait-ce que l’idée de mettre les pieds à Bordeaux à aucun moment de l’audience ? Et eux qui soulignaient à plaisir ce dévoiement supposé de la procédure ont trouvé un renfort inattendu du côté d’autres qui confondaient ce procès avec une exhibition de " boys’ band " ou avec le " bal des deb’s ". Mais est-ce bien l’attitude de ceux-ci que dénonçaient ceux-là ? Que nenni. Ce à quoi les premiers s’en prenaient, c’est à une durée du procès décrétée insupportable. Alors que dans la lenteur de ces débats, il faut au contraire voir la quête obstinée et contradictoire de la vérité judiciaire, celle qui seule nous importe ici. </small>
<small>Enfin, ce procès aura été celui de la suspicion. </small>
<small>Suspicion jetée sur les parties civiles, en premier lieu.</small>
<small>Rappelons qu’il y a eu une procédure en dénonciation calomnieuse intentée contre les parties civiles que je représente. Cette procédure a mis onze années à s’éteindre, par un retrait des plaintes avant tout destiné à permettre à Papon de me poursuivre personnellement en diffamation, manœuvre qui a piteusement échoué. Mais, de manière scandaleuse, certaines parties civiles sont décédées inculpées de ce chef !</small>
<small>Il y a eu les attaques incessantes contre Michel Slitinsky. Met-il en valeur quelque phrase obscène de Maurice Papon, comme celle selon laquelle " il y a lieu d’exécuter les instructions des SS " dans la fameuse note manuscrite du 22 août 1942, qu’il se fait immédiatement traiter de faussaire par l’accusé, lequel a récidivé à l’audience sous prétexte qu’on n’avait rien compris à cette phrase, pourtant trop claire. On a vu, à cette occasion, que Maurice Papon passait son temps à " s’incliner respectueusement devant les malheureuses victimes ", sauf quand c’étaient les siennes et qu’elles étaient partie civile...</small>
<small>Mais Michel Slitinsky n’était pas au bout de ses peines. Ainsi, lorsqu’il est venu témoigner à la barre de l’arrestation de son père, ne lui a-t-on pas fait le reproche de n’avoir parlé que de l’Affaire, d’avoir oublié son père, ou de n’en avoir pas parlé assez bien. Hommes de peu de foi, et que croyez-vous qu’il fait, Michel Slitinsky, depuis cinquante-cinq ans, sinon parler de son père ? Au point, arrivé aux portes de cette audience, en franchissant l’entrée de cette enceinte, de ne plus avoir de mots pour le dire...</small>
<small>N’en déplaise à quelques commentateurs avisés, Michel Slitinsky, et quelques autres avec lui, resteront sans doute pour longtemps des exemples retentissants de piété filiale !</small>
<small>En second lieu, la suspicion a également été jetée de manière systématique sur les magistrats.</small>
<small>Le premier juge d'instruction à avoir fait progresser le dossier, le doyen Jean-Claude Nicod a été diffamé par le principal conseil de l’accusé, Jean-Marc Varaut, ce qui s’est traduit par une lourde condamnation judiciaire de ce dernier. Le troisième juge d’instruction, le conseiller Annie Léotin, à qui nous devons que cette procédure ait été menée à son terme, a été diffamée par Maurice Papon le 6 janvier lorsque ce dernier a prétendu qu’elle avait l’habitude d’occulter et de travestir certaines pièces, ce qui a valu à l’accusé une réprimande justifiée du Président. Madame Léotin a encore été diffamée par le nouvel ami de Maurice Papon, Michel Bergès, " l’historien modeste " (modeste, il faut bien croire qu’il l’est, puisqu’il ne cesse de le dire lui-même...). Ce dernier l’a accusée d’avoir commis lors de l’instruction une " erreur intentionnelle ", sans que quiconque à la Chancellerie ne trouve rien à y redire !</small>
<small>La suspicion, elle est dans les attaques injustifiées contre les magistrats ici titulaires du parquet, régulièrement mis en cause au cours de l’audience par l’accusé et sa défense pour ne pas avoir poursuivi quelqu’un qui était mort en... 1945, le SS Dobershutz, ou pour ne pas avoir poursuivi Papon dès le procès Déhan, en 1947. Comme si la défense de Maurice Papon pouvait ignorer que le dit procès s’était déroulé devant une juridiction militaire; que le ministère public y était alors tenu par un commissaire du gouvernement difficilement assimilable tel quel à un parquet contemporain; que les constitutions de partie civile y étaient prohibées par la loi, ce qui rendait impuissantes les victimes personnes physiques; qu’à l’époque, tout le monde en France pensait que les seuls responsables des déportations racistes étaient les Allemands, aidés de quelques collaborateurs avérés, mais nullement l’administration préfectorale française. De la part de la défense, c’est donc faire porter à ces magistrats-là une charge qui ne leur incombe pas. Je le dis en conscience malgré mon désaccord de principe avec le ministère public, dont je persiste à penser qu’après les premières plaintes des victimes en 1981, il aurait dû étendre les poursuites contre Papon à l’ensemble des cas de ses quelque 1600 victimes.</small>
<small>A la faveur de la découverte inopinée d’une parenté médiate avec certaines victimes, on est allé jusqu’à tenter de discréditer le Président de cette Cour, de mettre en cause son impartialité, bref, de l’accuser peu ou prou de forfaiture, sans même l’avoir interrogé. Je ne voudrais pas m’étendre sur ce sujet, le devoir de réserve interdisant en l’occurrence aux magistrats de s’exprimer; et nous avons tous été déjà suffisamment meurtris par la manière inéquitable dont ce procès tout à fait ahurissant et venant d’un endroit pour le moins inattendu a été diligenté. </small>
<small>Mais je voudrais simplement, Mesdames et Messieurs les Jurés, vous soumettre la question suivante : aux yeux de ceux qui ont repris - avec quelle légèreté et quelle complaisance ! - ces accusations ineptes, cela veut-il dire que le procès Eichmann était illégitime parce que ses juges étaient juifs ? Car je dois signaler que les juges qui ont condamné Eichmann étaient juifs... Est-ce que, pour autant, cela les discréditait ? Par ailleurs, je voudrais dire aussi que la question n’a pas été posée par ces mêmes commentateurs, et je les en félicite, de savoir si dans cette Cour, parmi les magistrats et les jurés, il y avait des fils de collaborateurs, de vichystes ou de pétainistes. Je veux seulement dire que ce genre de procédés déshonore ceux qui les véhiculent non moins que ceux qui les utilisent. </small>
<small>L’avocat des parties civiles que je suis n’a pas été exempt de cette suspicion. </small>
<small>La suspicion, elle est dans les attaques répétées contre moi-même, dans et hors cette audience. Les accusations de mensonge relatives aux deux ouvrages que j’ai publiés concernant Maurice Papon m’importent peu. Les actions en diffamation contre le premier ont échoué à trois reprises; quant au second, on n’a même pas osé le poursuivre. Et pourtant, j’y accuse fermement Maurice Papon d’avoir bénéficié de onze faux qui ont servi à reconstituer sa carrière à la Libération, dont de faux certificats de Résistance. S’il n’y a pas eu de procédure, c’est tout simplement que mon argumentation est étayée sur de très nombreux ouvrages et documents.</small>
<small>Par ailleurs, j’ai très souvent entendu s’exprimer des doutes et des insinuations sur les motivations occultes qui pouvaient m’animer comme avocat, à déployer une telle obstination pour faire triompher la vérité. Assurément, je devais être juif, ou communiste, ou même faire partie d’un complot maçonnique. On retrouve là de vieilles allégations qui ont fait florès entre 1940 et 1944. Eh bien non, je dois à la vérité de dire que je ne suis ni juif, ni communiste, ni franc-maçon. Parce que personne n'est parfait. Mais je me soigne.</small>
<small>Alors, parce qu’on essaie comme citoyen du monde de porter devant la Justice républicaine un grand débat, faut-il donc s’attendre à redouter de penser un jour, comme le révolutionnaire Anacharsis Kloots : " La cause de tous mes malheurs, c’est de trop aimer le genre humain, et pas assez les cliques et les personnages " ? Kloots était un de ces étrangers - en l’occurrence un baron allemand - venus en 1789 vers la France, ou plutôt, selon le mot de Michelet, " épouser la France ". Comme l’ont fait plus tard le père de Michel Slitinsky, le père de Hersz Librach, le père de Maurice-David Matisson, et tant d’autres qui étaient tous venus épouser la France des droits de l’Homme et la défendre, et qui ont été odieusement trahis par la France de Vichy.</small>
<small>Ce n’est donc pas cette réflexion que je me fais. Il me semble préférable d’invoquer la mémoire de cet avocat déporté que nous a cité Léon Zyguel. Celui-ci nous a parlé de ces deux Hollandais à Auschwitz, qui avaient été arrêtés par les SS pour avoir dérobé dans le camp deux bouts de fil électrique pour s’en faire des ceintures. Ils allaient être pendus pour " détournement de matériel stratégique ". Un avocat parisien, qui restera anonyme, s’est alors interposé, il a essayé de les défendre, et lui aussi a été pendu, pour " tentative de corruption "... </small>
<small>C’est à lui que je voudrais penser aujourd’hui.</small>
<small>Bref, ce procès aura été celui de tous les dénigrements, de toutes les suspicions, mais est-ce bien étonnant ? Une fois de plus, on somme la victime de se justifier. Rien que de très habituel.</small>
<small>Et pourtant, d’ores et déjà, avant même que cette audience soit achevée, avant même que vous rendiez votre sentence, il y a eu certains effets-vérité qui ont marqué ce procès.</small>
<small>D’abord, les " repentances " corporatistes qui ont fleuri pendant l'été. </small>
<small>Je pense à celles des représentants de l’Église catholique, des policiers syndiqués, de l’Ordre des médecins, qui ont demandé pardon. Cela nous satisfait, parce qu’il n’était que temps de le dire : " Oui, nous avons commis une faute ". Le fait de demander pardon est quelque chose de positif, il permet de reconstituer le lien social. Nous le savons bien, il ne détruit rien, il construit, il permet de consolider la paix civile. Ces demandes de pardon étaient tout à fait nécessaires.</small>
<small>On a également assisté à un certain nombre d’élucidations indispensables. </small>
<small>Ainsi, celle sur le passé de cette ville, qui était comme un cadavre dans le placard, et dont tout le monde discute pourtant aujourd’hui tranquillement. </small>
<small>Ainsi, celle sur les mythes fondateurs du gaullisme. On a entendu Olivier Guichard dire des choses fortes qui n’avaient jamais été dites. Il était nécessaire d’entendre quelqu’un de qualifié, qui a longtemps travaillé comme proche collaborateur aux côtés du général de Gaulle, dire qu’effectivement un certain nombre de fonctionnaires qui avaient bien servi Vichy sont restés en place après guerre pour des raisons de reconstruction nationale, mais aussi pour des raisons politiques de prise du pouvoir. Il fallait le dire tranquillement comme il l’a fait. Je crois que je n’ai pas essayé de faire autre chose dans le deuxième ouvrage que j’ai consacré à Papon.</small>
<small>Et puis, il y a eu la " nuit de cristal de la police parisienne " du 17 octobre 1961, alors que Papon était préfet de police. Le secret en a été élucidé, et cela a été entendu par tous. Or c’était un secret aussi enfoui, aussi refoulé que les secrets qui nous ont réunis ici. Voilà que ces choses qui devaient être dites l’ont été. Et à partir de ce moment-là, les choses vont mieux pour beaucoup de gens. Le moment en fut l’extraordinaire déposition de Jean-Luc Einaudi. J’ai voulu sa venue ici, et j’en suis fier et satisfait. Grâce à lui, je pense que ce procès aura permis l’émergence d’un symbole républicain fort, fondé sur une solidarité du malheur dont l’agent commun fut le même homme. Oui, il était juste que ce fussent les enfants des victimes juives de la Shoah qui aient donné enfin la parole aux enfants des victimes arabes des ratonnades d’octobre 1961. Les cadavres qui partirent alors au fil des eaux de la Seine entre Paris et Rouen ne demeurent-ils pas eux aussi des morts sans sépulture ? Et, comme avocat non moins que comme citoyen, je sais que beaucoup d’étrangers aujourd’hui dans ce pays y ont vu un signe fort de la justice de la République. Certes, ces faits ne pouvaient être jugés, mais au moins, dans cette enceinte judiciaire, des choses vraies et trop longtemps occultées ont été dites.</small>
<small>Lié au retentissement de la déposition de Jean-Luc Einaudi, effet-vérité encore de ce procès avec l’ouverture des archives qu’on nous promet de tous côtés. Car il est évident que les procès pour crimes contre l’humanité ne peuvent avoir lieu que si on dispose de documents d’archives. On nous a parfois dit ici que ce serait un procès sans témoin, que tout le monde était mort, qu’il n’y avait plus de témoins. " Et nous, alors ! " s’est écrié à cette barre Maurice Matisson, " ne sommes nous pas des témoins ? " Et bien sûr, les victimes sont les premiers témoins. Mais au-delà de ce constat simple et évident, il est clair que les procès de crimes contre l’humanité, comme le remarquait à Nuremberg le professeur Donnedieu de Vabres, sont de plus en plus possibles à partir du moment où les archives s’ouvrent. Ce genre de procès doit plus aux archives qu’aux témoins.</small>
<small>Pour en finir sur la nécessité et les effets-vérité de ce procès, je crois que, parmi toutes les choses qu’il aura permis de mettre au clair, il aura notamment montré la profonde et préoccupante inadéquation de notre procédure pénale à une justice respectueuse des droits de l’homme. Notre code de procédure pénale est obsolète. Ce constat a été possible à cette audience grâce à deux choix, dont l’un vous incombe, monsieur le Président, et l’autre incombe à la Cour. </small>
<small>Le choix que vous avez opéré, monsieur le Président, de laisser les différentes parties poser directement les questions à l’accusé ou aux témoins sans passer par le filtre de la présidence a influé sur la police de l’audience en faisant basculer la balance des débats. En favorisant ainsi, autant que faire se pouvait, l’introduction de pratiques relevant de la procédure accusatoire coexistant dans cette enceinte à côté des règles en vigueur de notre procédure inquisitoire, et malgré le risque assumé d’un inévitable allongement des débats, ce choix a donné plus de dynamisme à cette audience et pose ouvertement pour l’avenir le problème de la nécessaire modernisation de notre procédure pénale.</small>
<small>L’autre choix, auquel j’ai d’autant plus adhéré qu’avant même le début de cette audience, je l’avais appelé de mes vœux, je sais que la plupart de mes confrères me rejoignent désormais pour l’approuver. Le choix de votre Cour de mettre en liberté Maurice Papon n’a pas seulement permis ce procès. C’était aussi un choix juste et porteur d’avenir pour l’ensemble des accusés de ce pays, parce que la présomption d’innocence y a enfin été respectée dans une procédure criminelle. Ce choix conforme aux droits de l’homme, dont il aura été involontairement l’occasion, voilà peut-être le seul service que Maurice Papon aura rendu à son pays.</small>
<small>Enfin, pour terminer cette entrée en matière peut-être un peu longue - mais ces choses méritaient la mention - je voudrais la ponctuer par une interrogation : mais qu’est-ce à la fin que ce procès ? Permettez-moi d’y discerner trois enjeux.</small>
<small>Comme vous l’a rappelé le grand rabbin Sitruk, et comme le disent les avocats des parties civiles depuis des années, " ce n'est pas un procès juif, c’est un procès pour l’humanité ". Certes, c’est un procès important pour la mémoire juive. Nous savons tous qu’un procès pour crimes contre l’humanité est un tombeau de mémoire pour des morts sans sépulture. </small>
<small>Mais au-delà, c’est un procès pour la conscience universelle, parce que la question fondamentale qui vous est soumise ici est celle de la nécessaire désobéissance institutionnelle à l'ordre inique. Voilà le problème qui est posé par le procès Papon, c’est à cela qu’il faut répondre. Et tout vous y invite, ce que vous ont dit non seulement les parties civiles ou le ministère public, mais aussi la défense. Parce qu’au fond, la défense de Papon n’est pas très loin de la défense d’Eichmann : " J’obéissais aux ordres ", même si la manière de l’articuler est plus fine, car plus l’esprit public évolue, et plus ce genre de discours se dissimule. Mais fondamentalement, les ressorts de ce type de défense demeurent identiques.</small>
<small>Enfin, il y a un troisième enjeu à ce procès, c’est un enjeu de mémoire nationale. Et cela, nous le devons uniquement à l’accusé. Il a choisi depuis 1981 de placer sa défense de manière quasi-exclusive sur le terrain de la falsification historique, en prétendant : " J’étais un résistant ". Je démontrerai qu’il ne peut rien en être. </small>
<small>Mais au-delà, c’est une question très grave qui est posée : Maurice Papon pouvait-il être à la fois celui qui participait à la déportation et celui qui résistait ? Existe-t-il des résistants qui ont déporté des juifs ? Ce serait quelque chose de bouleversant si tel était le cas. Ce serait une nouveauté tout à fait inouïe pour notre conscience et notre histoire nationales.</small>
<small>Supposer que Maurice Papon ait pu être résistant est doublement offensant. Offensant d’abord pour la mémoire des victimes de la Shoah, parce que cela voudrait dire que l’appartenance à la Résistance serait exonératoire du crime contre l’humanité. Mais c’est offensant aussi pour la mémoire des résistants. J’ai beaucoup souffert en entendant au cours du procès les accusations que l’on portait contre la Résistance. J’ai une très grande admiration pour ceux de la Résistance. Sans eux, nous ne serions pas là, nous ne serions pas là à parler librement ! Nous devons à cette Résistance d’avoir sauvé l’honneur. Alors, pour la mémoire de ces résistants de la première heure, et même de la deuxième, en tout cas pas ceux du 23 août 1944, cela est-il seulement envisageable qu’un résistant ait accepté de participer à une telle besogne ? Je ne le crois pas, et il n’en est rien. </small>
<small>Il est seulement à regretter que, par une grande inconséquence, le Jury d’honneur ait accepté de cautionner Papon, ne serait-ce qu’en lui donnant acte de l’existence d’une carte de Résistant le concernant. Le jury a ainsi inventé - je le crains - une catégorie de résistants inédite, ceux qui ont déporté des juifs. Et cela, au risque d’attiser la concurrence des victimes, ce conflit des mémoires que nous avons entendu s’exprimer ici avec une insistance malsaine. A cet égard, je crois que la déposition de Jean-Pierre Bloch remettait enfin - mais mieux vaut tard... - les choses au point.</small>
<small>Ainsi, peu importe l’accumulation d’accusations injustifiées contre ce procès. Je viens de vous exposer nombre de ses enjeux, et d’enjeux forts, dont nous essaierons de respecter les obligations.</small>
<small>Alors, au moment où les plaidoiries commencent, je voudrais dire à Mesdames et Messieurs les Jurés : " Je vous envie, vous, d’avoir à accomplir cette tâche qui engage notre avenir, comme l’a souligné le grand rabbin Sitruk. Par la responsabilité que vous allez prendre en jugeant, vous engagez notre avenir national. Il est clair que la mémoire nationale ne sera plus la même après que vous aurez jugé ". </small>
<small>Il s’est dit beaucoup de choses au cours de cette audience, des millions de mots ont été prononcés. J’ai relu toutes les notes que j’ai prises pendant les débats, et, à un certain moment, pour nous tous, avocats, jurés, magistrats, auditeurs de ce procès, il devenait difficile de s’y retrouver, de trouver un sens à tout cela. Trop de mots ont été proférés, et pourtant, c’est quand même la parole qui libère.</small>
<small>Aussi, pour essayer de contribuer à la clarté de ces débats, je voudrais simplement ici tenter de répondre pour ma part à trois questions - et vous en ferez ce que vous voudrez : pourquoi maintenant ? pourquoi ici ? et pourquoi cet homme ?</small>
<small>Pourquoi ce procès maintenant ? Et il faudra bien que je m’explique sur la manière dont les choses se sont passées et pourquoi un procès si longtemps après les faits, les raisons d’un retard tenant à la fois à l’appareil judiciaire et, plus fondamentalement - parce que la justice n’est pas indépendante de la société - à l’état de la mémoire nationale sur cette question-là. C’est la première chose que je veux aborder.</small>
<small>Pourquoi ce procès ici ? Contrairement à ce qui a été souvent écrit, je suis profondément convaincu que Bordeaux n’a pas été la capitale de la collaboration. La capitale de la collaboration, c’est Paris. Bordeaux n’était que la deuxième ville de zone occupée et n’a pas connu le degré de collaborationnisme de Paris. Mais il est vrai que ce n’est pas forcément un hasard si ce procès se tient ici, c’est pourquoi je voudrais m’expliquer sur le retour d’un refoulé. </small>
<small>Enfin, pourquoi cet homme-là ? Je crois que c’est alors le sens profond d’un procès qu’il faudra aborder devant vous. </small>
<small>Je compte pouvoir m’expliquer sur le premier point ce matin. J’aborderai sans doute le deuxième et le troisième point cet après-midi, si vous le permettez, monsieur le Président.</small>
I) LES RAISONS D’UN RETARD
<small>Quelles sont les raisons du retard de cette procédure ? </small>
<small>Une question, non, LA question qui m’a été le plus posée pendant dix-sept ans avec une obstination incroyable par tout le monde, c’est " quel âge a Maurice Papon ? "</small>
<small>Et j’ai fini par comprendre, après en avoir longtemps été irrité, que cette question avait du sens, qu’elle avait même un triple sens. C’est une interrogation qui portait à la fois sur le passé, sur le présent et sur l’avenir.</small>
<small>Sur le passé, cela signifiait : a-t-on le droit de juger quelqu’un si longtemps après les faits ? Cette question avait également un sens au présent : est-il digne de juger un vieillard ? Et il est vrai que juger un vieil homme est une délicate entreprise. Mais à ces questions, j’ai toujours répondu oui, dans la mesure où il n’a jamais demandé pardon. Ainsi, le jeune homme malfaisant est devenu un vieillard obstiné, il n’a pas renoncé à sa morgue, à son insolence, à sa manière blessante de se comporter avec ses victimes. Jamais, il n’a perdu en vieillissant son pouvoir de malfaisance.</small>
<small>Mais c’était aussi une question sur l’avenir : le procès aura-t-il lieu, a-t-il une quelconque chance d’avoir lieu ? De ce point de vue, en dix-sept ans, je crois que j’ai eu l’occasion d’expérimenter toutes les variétés possibles du scepticisme humain, de la sympathie compatissante à la plus franche commisération. Cette question ne m’a plus été posée depuis le 8 octobre. </small>
<small>Eh bien oui, ce procès a lieu. Et c’est à tort que l’on a prétendu que les parties civiles - en tout cas, celles que je représente - ont spéculé sur l’horloge biologique pour l’éviter. D’autres l’ont fait pour elles, en tentant de retarder au maximum l’échéance, mais tous ces autres ont échoué.</small>
<small>Mais pourquoi ce procès n’a-t-il lieu que maintenant ? Ce retard a une double cause : il tient d ’abord aux lenteurs de la justice, il tient aussi aux difficultés intrinsèques de la notion de crime contre l’humanité.</small>
<small>En l’occurrence, l’habituelle majesté des rythmes procéduraux s’est muée en une véritable catalepsie judiciaire. Mais ce blocage judiciaire n’était pas sans relation avec un blocage politique, lui-même fondamentalement lié à un blocage de la mémoire. Ainsi, je peux dire et affirmer ici avec certitude que les blocages judiciaires avaient une cause politique. Mais plus fondamentalement, les lenteurs de la procédure sont dues aux retards de la mémoire. Encore une fois, je voudrais faire la part des choses honnêtement devant vous. Car il est bien facile d’accuser la Justice, mais avait-elle les moyens de faire autrement? Si la justice a hésité, c'est que la société française n'était pas prête à aborder l'histoire de Vichy sur ce point.</small>
<small>Vous me permettrez ici de revenir sur ces causes profondes, si ce procès doit avoir une utilité pédagogique. Il est vrai que cet objectif a été quelque peu perdu de vue depuis le début de cette audience, parce que finalement, la longueur des débats ne correspond pas au rythme de la société, et surtout de l’information. Les commentateurs ont trop visiblement été gênés par la lenteur de ces débats. Oui ! Ce n’est pas le rythme " speedé " du " 20 heures " des chaînes télévisées, et nous nous en honorons. Heureusement qu’il en est ainsi. Car ce qui a été donné ici, c’est une leçon de démocratie. L’accusé a pu avoir un procès équitable. Il a pu s’expliquer et nier jusqu’à satiété la réalité de ses méfaits.</small>
<small>Donc, il y a d’abord les retards de mémoire dans notre pays, dont il faut parler, à peine de ne rien comprendre. D’autant que la défense en tire argument pour essayer de déculpabiliser l’accusé. En reprochant notamment au ministère public de ne pas avoir engagé des poursuites beaucoup plus tôt. Il faut donc expliquer ces retards. </small>
<small>C’est ce qu’a tenté de faire l’historien Henri Rousso dans Le syndrome de Vichy. Le problème est remarquablement posé dans cet excellent ouvrage, intelligent et précis. L’auteur en a par la suite publié un autre moins bon - il est vrai qu’il n’était plus seul à l’écrire.</small>
<small>Avec lui, je distinguerai cinq phases dans la perception que notre pays a eu de Vichy : le deuil, le refoulement, le retour du refoulé, l’obsession, l’élucidation.</small>
<small>La phase de deuil s’étend de 1944 à 1954. Elle a contribué à occulter les victimes. A la Libération, la France était prise par un certain nombre d’autres préoccupations. L’impatient soulagement du pays de tourner la page noire de l’Occupation, la prégnante persistance, au sortir de la guerre, des problèmes quotidiens liés au chômage , à la pénurie et à l’inflation, le souci prioritaire des pouvoirs publics de s’atteler à la reconstruction de l’économie et à la réorganisation des institutions étaient les urgences de l’époque. Puis, on est très vite entré dans la guerre froide. </small>
<small>Par ailleurs, la mauvaise conscience diffuse succédant à l’indifférence majoritaire face aux persécutions racistes s’est parfaitement accommodée de la ferme volonté des responsables de la communauté juive de ne pas favoriser une quelconque nouvelle césure avec le reste de la communauté nationale. Au fond, personne n’a voulu alors différencier les différentes catégories de déportés.</small>
<small>De 1954 à 1971, la censure s’est muée en véritable refoulement. La principale cause en est la prospérité du mythe résistantialiste, conjointement alimenté en priorité par les communistes et les gaullistes, surtout après 1958 par ces derniers pour des raisons de légitimation politique. L’heure étant à la célébration des résistants, les victimes des déportations racistes n’y trouvaient toujours pas leur compte. On n’avait pas à parler de " çà ". Donc on a refoulé.</small>
<small>On en a pourtant reparlé. A partir de 1971, on assiste à un retour du refoulé. Il a fallu l’électrochoc du film Le chagrin et la pitié pour faire exploser la mémoire. Ce film a été entendu au-delà même de ses qualités historiques intrinsèques. Mais dès la guerre des 6 jours de juin 1967, la mémoire juive avait été alertée par la possible répétition d’une extermination, par la crainte d’un nouveau génocide. Puis, il y eut le scandale déclenché par la grâce présidentielle accordée par Pompidou à Touvier en 1972.</small>
<small>A compter de 1974 et jusqu’en 1992, on passe peut-être à une phase obsessionnelle, mais, en termes judiciaires, il est clair que s’ouvre alors la possibilité de procédures pour crimes contre l’humanité. Il y faut d’abord le choc causé par la déclaration de Darquier, dit de Pellepoix, en 1978, selon laquelle " à Auschwitz, on n’a gazé que les poux ". Il y faut aussi l’obstination de Serge Klarsfeld à qui je tiens à rendre hommage pour son action dans les affaires Leguay et Bousquet. Mais je n’aurai garde d’oublier l’immense travail accompli par mes amis Ugo Ianucci de Lyon et Joë Nordman dans la procédure Touvier. Avec les poursuites contre Papon que j’ai initiées en 1981, toutes ces procédures ont permis un considérable travail de mémoire.</small>
<small>Ce travail de maturation a été rendu possible par la profonde solidarité morale entre toutes ces procédures de crimes contre l’humanité, car les unes ont permis aux autres d’aller jusqu’à leur terme. C’est ainsi que, dans la procédure Papon, l’ensemble des associations se sont constituées parties civiles en 1987, après la tenue du procès Barbie, c’est un signe irrécusable. Et il est clair que les procédures de crime contre l’humanité ont favorisé le retour de mémoire, au point que Rousso a pu qualifier cette phase d’obsessionnelle. </small>
<small>Dans cette phase-là, il faut rendre hommage au rôle décisif des victimes qui se sont constituées partie civile, parce que c’est sur elles seules qu’a reposé l’investigation sur ce passé, sur ces crimes qui étaient restés impunis, ce qui est symboliquement dramatique pour une société.</small>
<small>Mais, encore une fois, la découverte des archives a eu une importance tout à fait considérable. Vous avez entendu l’historien Marc-Olivier Baruch nous le confirmer : " L’archive est pour moi le témoin numéro 1 de l’histoire administrative. L’administration, par définition, produit du papier. " Et il est vrai qu’en 1981, c’est grâce à la découverte des archives qu’on a pu y voir clair sur le cas Papon. Pouvait enfin venir le temps de l’élucidation.</small>
<small>C’est alors que les retards de la mémoire ont cédé la place aux blocages politiques pour provoquer la paralysie judiciaire.</small>
<small>Lorsque le 8 décembre 1981, j’ai déposé les premières plaintes, je m’attendais à ce que l’affaire fût longue, je ne la soupçonnais pas interminable. Je la savais colossale, je ne pensais pas qu’elle serait hystérique, comme on a notamment pu le constater durant les cinq derniers mois.</small>
<small>J’ai en tout cas eu l’occasion de me rendre compte à quel point les blocages judiciaires étaient intimement liés à d’autres blocages qui dépassaient de beaucoup la Justice. On aurait en effet tort de réduire ces blocages à une mauvaise volonté de la part des magistrats. Ce n’est pas comme cela que les choses se passent. Aujourd’hui, avec le recul, en toute sérénité, pour avoir porté ce procès depuis dix-sept ans sur les épaules avec la seule aide des parties civiles, je peux dire ici que les blocages judiciaires ont eu avant tout une cause politique. Je veux dire que l’affaire n’était pas mûre en 1981, que la Cité n’était pas prête et qu’il n’y avait sans doute pas de possibilité d’avancer plus vite.</small>
<small>Pourtant, lorsque j’ai déposé alors ces plaintes, nous avions évidemment à notre disposition les documents portant la signature de Maurice Papon. J’avais par ailleurs très vite indiqué au magistrat instructeur qu’il convenait d’inculper aussi Sabatier, Leguay, Bousquet. Ils étaient vivants à l’époque et j’avais souligné que la responsabilité des déportations de Bordeaux ne pouvait reposer sur le seul Papon. La défense a souvent argué que l’on recherche une sorte de responsabilité collective à travers Papon. Il ne s’agit pas de cela, c’est en fait un crime collectif - dont on connaît d’ailleurs d’autres exemples en droit français. </small>
<small>Alors, tout de suite, effectivement, il aurait fallu les inculper tous. Mais des difficultés de diverses natures se sont posées. Rappelez-vous, pour juger Bousquet, se posait un très grave problème juridique, plus exactement un double problème de compétence judiciaire. </small>
<small>D’abord, c’était quelqu’un qui avait déjà été jugé en 1949 par la Haute Cour. Or, c’est un principe de droit pénal, on ne juge pas deux fois le même homme pour les mêmes faits. Sauf qu’en regardant les choses de près, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas vraiment parlé de la déportation des juifs lors de l’audience de 1949. Lorsque ce problème avait été abordé, au bout de dix minutes, Bousquet s’en était tiré par une pirouette en répondant : " Dans cette affaire, si j’ai collaboré, c’est comme le paratonnerre collabore avec la foudre. " Tout le monde avait applaudi ce bon mot. Et en définitive, il n’avait été jugé que pour intelligence avec l’ennemi (article 175 de l’ancien Code pénal), mais nullement pour crimes contre l’humanité, notion d’ailleurs dans les limbes à l’époque.</small>
<small>Par ailleurs, lorsqu’il s’est agi de réinculper Bousquet, on s’est demandé si c’était toujours la Haute Cour de la IVème République (dont le seul survivant était Jean-Pierre Bloch !) qui était compétente, ou une cour d’assises ordinaire. Ce problème n’a été tranché dans ce dernier sens par la Cour de cassation qu’au tout début des années 90 par l’arrêt Bousquet du 11 janvier 1991. Donc, dans les années 80, on ne pouvait pas faire abstraction de ces problèmes juridiques. Mais si le problème n’avait pas été posé judiciairement plus tôt, c’est parce que la société ne se le posait pas. C’est pour cela qu’il faut rendre grâce à l’action des victimes partie civile qui a permis à la conscience collective d’avancer sur tous ces problèmes.</small>
<small>Pourquoi donc la Justice était-elle tellement sensible à ce blocage ? Parce qu’aucun pouvoir politique ne voulait de ce procès. C’est pour cela que nous sommes extrêmement tranquilles en venant à cette audience. Il a fallu les déclarations de l’actuel président de la République du 16 juillet 1995 pour que la Justice sorte de son inertie. Encore ces déclarations sont-elles le résultat d’une bataille aux multiples épisodes judiciaires qui avait commencé en 1970 avec l’affaire Touvier, tant l’État répugne à juger l’État.</small>
<small>Aussi, lorsque l’on prétend que c’est plutôt tel ou tel homme politique qui a refusé ce procès, c’est faux. Ils l’ont tous refusé pendant longtemps parce qu’ils sentaient bien que le pays n’était pas mûr. Ils n’ont pas voulu prendre ce risque, ce qui est dans l’habituelle manière utilitariste des politiques.</small>
<small>On peut donc penser que la Justice aurait pu aller plus vite, faire son travail et son devoir plus vite, mais au fond, je ne le crois pas.</small>
<small>Sept siècles de chronique judiciaire nous apprennent que l’histoire de la relation entre l’exécutif et la Justice est celle des défaites de la seconde face au premier. Dans une nation qui s’est essentiellement construite par l’État depuis les juristes de Philippe le Bel, la centralisation française ne pouvait pas supporter de contre-pouvoir et l’échec de la Fronde des Parlements marque la suprématie de l’absolutisme monarchique sur l’appareil judiciaire. La Révolution française a accentué le processus. La République s’est toujours méfiée du pouvoir des juges et depuis 1789, par suite des multiples changements de régime, la magistrature a connu dix épurations. Pour finir, en 1958, l’actuelle constitution a ravalé le pouvoir judiciaire au rang d’autorité judiciaire. On peut difficilement penser que tout cela ne laisse pas de traces dans l’inconscient collectif de ce corps.</small>
<small>Aussi, même si dans cette procédure, nous avons dû surmonter un certain nombre d’obstacles, ce n’est certainement pas à la suite d’ordres directs du politique au judiciaire. Personne n’a été forcé d’agir dans tel ou tel sens. Sans entrer dans le détail, je voudrais que vous compreniez qu’il n’y a pas eu de complot mystérieux. Laissons à l’accusé les visions paranoïaques ! Non, il n’y a pas de complot dans cette affaire. Son histoire est celle d’une prise de conscience sociale suivie avec retard par les politiques. Alors, la Justice républicaine a pu enfin fonctionner. Voilà, ce n’est pas mystérieux, même si c’est difficile à admettre. Je préférerais bien sûr qu’il en eût été différemment, mais je ne cherche pas d’explication qui nous déshonorerait plus qu’autre chose. Opérons-en un constat calme.</small>
<small>Il me faut tout de même dire un mot de certains obstacles particulièrement difficiles. Vous savez qu’il y a eu deux instructions successives dans cette affaire, et vous avez peut-être constaté combien cela a gêné notre travail.</small>
<small>Au terme de la première instruction qui était achevée en 1986, le juge d’instruction s’apprêtait à proposer le renvoi de Papon devant la Cour d’assises lorsque, le 11 février 1987, la Cour de cassation a annulé l’intégralité des 400 cotes de la procédure. Le dossier repartait à zéro. On sentait bien que la volonté politique n’était pas que ce procès aboutît. </small>
<small>Mais voyons-en les conséquences. Compte tenu du choix du deuxième juge d’instruction de restituer alors aux parties civiles toutes les pièces qu’elles avaient versées au premier dossier, nous ne savions plus au bout d’un certain temps dans cette masse de documents lesquels manquaient au second. C’est à l’audience que nous nous sommes rendu compte de celles qui ne figuraient plus à la procédure, d’où ces versements de pièces à répétition. Ce qui montre bien que l’annulation de la première instruction a vraiment failli casser le dossier, c’était d ’ailleurs manifestement le souhait de certains, mais heureusement, il n’en a rien été.</small>
<small>Aussi, quand on vient nous dire que c’est nous qui avons voulu alors retarder le dossier, c’est se moquer ! Nous nous sommes battus inlassablement à Bordeaux. Alors, même si je me suis volontairement abstenu d’en parler pendant seize ans, aujourd’hui que la chose est publique, il serait paradoxal que je fusse le seul et le dernier à pouvoir le dire : bien sûr qu’il y a eu simultanément deux lignes, deux stratégies dans ce dossier, mais c’est celle de Bordeaux qui a gagné, puisque ce procès a lieu. Oser nous reprocher d’avoir manœuvré pour que Maurice Papon meure inculpé, comme je l’ai entendu de l’autre côté de la barre, c’est commettre une gigantesque erreur d’identité sur le titulaire de cette idée. Mais je n’en veux pas à la défense de l’accusé de s’être trompée à ce point là sur le véritable objectif qui animait les parties civiles de Bordeaux. Cela nous a rendu service, en me permettant de mener la bataille plus facilement.</small>
<small>Il n’empêche, quand on vient dire aujourd’hui que les plaintes déposées en 1990 avaient pour but de ralentir et de paralyser l’instruction, c’est faux ! Au risque d’être un peu technique et un peu long sur ce point, puisque cela sera obstinément développé une fois encore de l’autre côté de la barre, j’estime indispensable de ne pas laisser dire n’importe quoi.</small>
<small>Il est clair qu’après l’annulation de la procédure, nous nous sommes trouvés en butte à un obstacle considérable. Les trois jeux de plainte successivement déposés n’étaient pas annulés, mais la constitution de partie civile de la troisième série de plaignants, elle, était annulée. L’effet en a été désastreux. Le dossier était réduit à néant, Maurice Papon n’était plus inculpé, les parties civiles étaient elles inculpées de dénonciation calomnieuse. Et on ne voulait pas leur rendre leur consignation !</small>
<small>Pour des raisons de principe évidentes, j’ai alors refusé de formaliser à nouveau le troisième jeu de constitutions de partie civile, tant que ces consignations ne leur seraient pas remises. Or ces sommes ayant été utilisés pour rembourser les voyages des " experts ", la justice ne disposait plus des fonds, que seul le Trésor public était en mesure de rendre. La Justice et le Trésor se renvoyaient la balle. Il a fallu se battre trois ans, j’ai obtenu ce que je voulais. Dès que les consignations furent restituées, les plaintes furent redéposées. Voilà la vérité sur ce dépôt de plainte en 1990.</small>
<small>Sur la multiplication des obstacles judiciaires, je pourrais être encore très prolixe. Je m’en tiendrai pourtant là. Mais avant de terminer, je me plais plutôt à souligner le travail extraordinaire qui a été accompli par le ministère public depuis quelques années, parce que cela n’a pas toujours été le cas, je le dis loyalement de même que je suis prêt à assumer mes différends avec le parquet. Effectivement, dans la mesure où la Chancellerie n’était pas favorable au procès, le ministère public ne l’était pas tellement non plus. Mais je ne chipoterai pas la manière dont a été rédigé le réquisitoire définitif qui porte la trace de ces hésitations, parce que je trouve que ce serait mesquin. </small>
<small>Ce qui compte, aujourd’hui c’est que le ministère public se situe résolument pour la condamnation de Maurice Papon, parce qu’il a parfaitement intégré les données du problème, qu’il a compris que l’esprit public a évolué et qu’il marche au même pas que l’ensemble de la société. C’est tout. Je tiens à vous dire que nous avons eu des démêlés avec le ministère public, mais ce n’était pas avec les magistrats qui ont tenu cette audience. Voilà pour les difficultés judiciaires.</small>
<small>J’arrête là. J’aurais pu être beaucoup plus long car les obstacles ont été parfois inattendus, souvent rudes, et ils se sont accumulés sur près de dix-sept ans. Mais j’ai choisi de les traiter avec un maximum de dignité. Il n’y a pas de rancune dans cette affaire. Il faut voir les choses de haut. </small>
<small>Outre les blocages judiciaires, la deuxième raison du retard considérable de ce procès tient aux difficultés de définir et de clarifier la notion même de crime contre l'Humanité. </small>
<small>Mes confrères y reviendront, notamment Michel Zaoui. Mais chargé de planter le décor, je dois vous dire en quoi, historiquement, cette notion a gêné la procédure Papon, comme d’ailleurs les autres de même nature. Certes, vous êtes un jury populaire à qui il est demandé, au nom du peuple français, de voter en votre âme et conscience selon votre intime conviction, et non de faire du droit. Mais il convient d’éclairer un minimum ce débat.</small>
<small>L’histoire de l’humanité étant le plus souvent l’histoire de ses crimes, il n’est pas surprenant qu’il soit difficile de définir les crimes contre l’humanité.</small>
<small>Mais qu’est-ce que l’humanité ? L’ensemble des êtres humains, certes. Mais, au-delà de ce concept quantitatif, existe une notion plus floue qui renvoie à l’ensemble des caractères définissant la nature humaine. Nous sommes au cœur de la difficulté. A supposer qu’elle existe, faut-il avoir de la nature humaine la vision socratique selon laquelle " nul n’est méchant volontairement ", ou la vision de Hobbes pour qui " l’homme est un loup pour l’homme "?</small>
<small>C’est bien sûr à la première conception que se réfèrent les théoriciens du droit lorsqu’ils définissent le crime contre l’humanité comme la violation des droits fondamentaux de l’homme théorisés par la philosophie des Lumières. Cette humanité peut ainsi se définir négativement comme l’opposé de la " barbarie " que stigmatise en 1764, dans Des délits et des peines, Cesare Beccaria, lorsqu’il dénonce la pratique pénale de la torture héritée de la Sainte Inquisition. Elle peut se résumer positivement en un principe ontologique défini la même année par Emmanuel Kant, dans sa Doctrine de la vertu, comme une valeur " inaliénable qui inspire à l’homme du respect envers lui-même ". Ainsi, ce qui est au centre de cette idée d’humanité, c’est le concept de dignité. L’homme des droits de l’homme prend le pas sur l’homme biologique, l’humanité est une victoire de la culture sur la nature.</small>
<small>On a entendu ici Léon Zyguel raconter que malgré toutes les atrocités que ses camarades et lui-même avaient subi, notamment cette marche de la mort entre Auschwitz et Buchenwald, ils ont réagi ainsi : " Lorsque nous avons libéré Buchenwald, nous n’avons pas tué les S.S. qui avaient été nos tortionnaires. Nous avons su rester des hommes ". Voilà, c’est ça la dignité humaine.</small>
<small>Cette notion d’humanité a été exprimée de manière extraordinaire par l’Antigone de Sophocle. Son oncle, Créon, avait défendu que l’on inhumât en-dehors des murs de la cité son frère rebelle Polynice, ce qui avait d’ailleurs provoqué la peste à Thèbes. Antigone jette pourtant une poignée de terre sur la dépouille de son frère - c’est déjà éviter qu’un mort demeure sans sépulture. Et elle affirme à Créon que même si la loi le lui interdit, elle doit le faire. Car au-dessus des lois de la Cité, il y a des " lois immuables, éternelles ", auxquelles il convient de se référer en priorité.</small>
<small>C’est assez dire à quel point cette notion de crimes contre l’humanité nous renvoie à l’idée de dignité et combien elle est plus proche de la morale que du droit, en tout cas plus proche du droit naturel que du droit positif, le droit positif étant la loi de la cité, le droit naturel renvoyant aux principes fondamentaux. C’est pourquoi les lois qui définissent les crimes contre l’humanité sont réputées être déclaratives ou interprétatives et non normatives. C’est-à-dire qu’elles sont censées constater les contours d’une norme supérieure préexistante ayant valeur universelle, et non inventer et définir une nouvelle norme.</small>
<small>Le problème est que c’est bien de l’affirmer, nous devons tous nous référer à ces notions d’humanité et de dignité humaine, mais il ne suffit pas d’énoncer les choses. Il est plus difficile de les mettre en œuvre.</small>
<small>La notion de crimes contre l’humanité, qui est tributaire de celle de crimes de guerre, est née de manière balbutiante de tentatives contemporaines d’humaniser le droit de la guerre. </small>
<small>C’est le code François Lieber en 1863 pendant la guerre de Sécession; c’est la jurisprudence de la cour de cassation en 1871 qui condamne des pillages " réprouvés et condamnés par les lois de toutes les nations civilisées "; c’est le préambule de la convention de la Haye de 1907 qui se réclame " des usages établis entre les nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique "; c’est la tentative du traité de Versailles en 1919 de faire juger devant une juridiction internationale les auteurs de crimes de guerre (6 Allemands furent condamnés sur les 16 jugés); c’est une disposition du traité de Sèvres en 1920 (hélas abrogée par le traité de Lausanne en 1923) qui prévoit pour la première fois des sanctions pénales contre les actes inhumains - il s’agissait du génocide des Arméniens par l’armée turque.</small>
<small>Puis, il s’est passé un événement inouï, c’est la Shoah. Il a fallu la Shoah, cet événement qui bouleverse le plus la conscience moderne, pour enfin définir le crime contre l’humanité. A ce sujet, je veux insister sur le fait que les accords de Londres du 8 août 1945 qui mettent en place la notion de crimes contre l’humanité ont été précédés par un certain nombre de déclarations au plus haut niveau des Alliés qui protestaient contre les exécutions massives de juifs, notamment polonais.</small>
<small>Ainsi, dès le 17 avril 1940, les gouvernements britannique, français et polonais protestent entre autres contre " le traitement atroce infligé aux membres de la communauté juive ". Dénonçant " une violation flagrante des lois de la guerre ", ces gouvernements affirment " la responsabilité de l’Allemagne dans ces crimes ". Dès 1940, on est donc en train de subodorer qu’on va vers le crime contre l’humanité, même si la décision du génocide, de la " solution finale ", ne sera prise par Hitler qu’à la fin de l’été 1941. Et de fait, les déportations de masse visant la population juive commencent dès 1938 en Allemagne ou en Autriche et en 1940 en Pologne, et dépassent tout ce qu’on avait vu jusqu’alors en matière d’atrocités. Rétrospectivement, on voit bien là que le crime contre l’humanité se définit d’abord par la qualité de la victime, et que le génocide n’en est qu’une des modalités, même s’il en est la forme la plus achevée.</small>
<small>Le 25 octobre 1941, Roosevelt appelle de ses vœux un " châtiment terrible " sur les auteurs des crimes commis par les nazis dans les territoires occupés par eux. Le même jour, Churchill stigmatise une criminalité qui " surpasse tout ce que l’on a vu depuis les âges les plus obscurs et les plus bestiaux de l’humanité " et énonce pour la première fois que " le châtiment de ces crimes doit désormais avoir sa place parmi les buts principaux de la guerre ". Le commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l’URSS, M. Molotov, dénonce également dans une série de notes des 25 novembre 1941, 6 janvier et 25 avril 1942 le caractère systématique des crimes commis par les armées allemandes. On peut présumer que toutes ces déclarations officielles qui préfigurent la notion de crime contre l’humanité ne sont pas passées inaperçues.</small>
<small>De même, le 13 janvier 1942, par la " Déclaration de Saint-James ", les gouvernements de huit pays européens (Belgique, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Comité national français de De Gaulle) affirment que " les violences ainsi exercées contre les populations civiles n’ont rien de commun ni avec la notion de l’acte de guerre, ni avec celle du crime politique, telles que les conçoivent les nations civilisées ". Les signataires placent désormais " parmi les buts principaux de guerre le châtiment, par les voies d’une justice organisée, des coupables ou responsables de ces crimes, qu’ils les aient ordonnés, perpétrés, ou qu’ils y aient participé ". Je lis cela parce qu’il paraît que Maurice Papon écoutait à l’époque radio-Londres, puisqu’il se revendique d’une déclaration du lieutenant-colonel Pierre Tissier recommandant aux fonctionnaires de France de rester en poste et diffusée sur les ondes de la BBC le 8 janvier 1942...</small>
<small>Lorsque, le 15 juin 1942, Göbbels proclame que " l’Allemagne a rompu toute attache avec le reste du monde ", les signataires de la " Déclaration de Saint-James " expriment dès juillet leur crainte de " l’extermination de groupes entiers d’individus ". Le 21 août , Roosevelt prévient les dirigeants nazis que " le moment viendra, où il leur faudra comparaître devant les tribunaux des pays mêmes qu’ils oppriment actuellement, et y répondre de leurs actes ". Et le 8 septembre, Churchill les avise également " qu’ils seraient appelés à comparaître devant les tribunaux des pays où leurs atrocités avaient été commises ".</small>
<small>Le 12 décembre 1942, dans une déclaration conjointe publiée simultanément à Moscou, Londres et Washington, les gouvernements alliés, poussant un cri d’alarme devant la menace qui pèse sur les Juifs, dénoncent les autorités nazies qui " non contentes de [leur] dénier [...] les droits les plus élémentaires " pratiquent une " politique bestiale de froide extermination ". Donc, tout au long de l’année 1942, on avait pointé par des déclarations solennelles des gouvernements alliés qu’il se passait des choses épouvantables concernant les populations civiles juives d’Europe.</small>
<small>Lorsqu’interviennent les accords de Londres du 8 août 1945, portant création du Tribunal de Nuremberg, c’est à plusieurs reprises - et notamment par la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 de 33 Nations-Unies - que les Alliés ont annoncé leur intention de mettre au nombre de leurs objectifs de guerre la répression des crimes de guerre, et cette convention internationale intervient très rapidement après la fin du conflit, signe de l’importance que les Alliés lui accordent.</small>
<small>Cela dit, il faut savoir que ceux qui ont mis en œuvre cette notion en France ont connu de nombreuses difficultés. </small>
<small>Ils ont été gênés par le fait que les auteurs de ce texte sont anglo-saxons, et notamment américains, comme le fameux procureur Jackson que j’ai eu l’occasion de rencontrer il y a dix ans lors d’une mission humanitaire. Or, afin de pouvoir poursuivre des crimes qui avaient visé des populations civiles avant même le déclenchement des hostilité (les nationaux juifs allemands entre 1933 et 1939, par exemple), ses rédacteurs ont en effet eu recours à l’idée de complot contre la paix et utilisé pour ce faire des notions typiquement anglo-saxonnes, comme celle de conspiracy qui n’existe pas en droit français.</small>
<small>C’est la première difficulté pour rendre opératoire dans notre pays la notion tout à fait nouvelle de " crimes contre l’humanité, c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ".</small>
<small>Car, dans un deuxième paragraphe de cet article 6c du " statut du tribunal militaire " annexé aux Accords de Londres, il est précisé que " les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan ". Ce dernier paragraphe, c’est en réalité la notion de conspiration : est déclaré criminelle toute personne ayant participé à ces actes.</small>
<small>Le problème - deuxième difficulté pour appliquer ce texte - est que cette définition n’en est pas une. C’est une énumération, alors qu’un principe constant en droit pénal est que la loi pénale est d’application stricte, et qu’il n’y a pas de crime sans texte qui le définisse au préalable et de manière précise, ce qui est une garantie essentielle pour les libertés publiques.</small>
<small>Troisième difficulté, un certain nombre de crimes déclinés dans cette énumération n’existent pas en droit pénal français. Si l’assassinat est puni dans notre législation, il n’en est pas de même pour l’extermination, la réduction en esclavage ou la déportation. Cela, il faut que vous l’entendiez à l’orée de ces débats de manière claire. Parce que sinon, certaines conclusions qui seront développées devant vous pourraient vous sembler gratuites, alors qu’elles ne le sont pas.</small>
<small>Par exemple, si la déportation était reconnue comme crime par notre droit, le problème de la culpabilité de Papon serait immédiatement réglé. Dès le 14 juillet 1942 en effet, Maurice Papon rend compte d’une communication téléphonique avec Leguay où il parle de déportation. Pendant toute la rafle du 15 juillet 1942, le mot de déportation apparaît de manière claire dans les écrits de la préfecture de la Gironde et figure sous la plume de Papon, Garat et Sabatier. Ces gens savaient pertinemment ce qu’ils faisaient. Ils en étaient même passablement effrayés, d’où leurs hésitations et leur volonté de se couvrir, mais pas assez pour s’arrêter. C’est bien ce que nous leur reprochons.</small>
<small>Il en découle que c’est par la complicité d’arrestation, de séquestration et d’assassinat que le crime contre l’humanité sera jugé par vous. </small>
<small>En ce qui concerne le crime contre l’humanité, je voudrais vous dire encore de manière cursive qu’il est dans notre droit depuis que la loi du 26 décembre 1964 l’y a introduit par un vote unanime du Parlement, toutes familles politiques confondues. C’est un problème de morale, d’éthique, pas de politique. Tout le monde s’est accordé sur le fait que le crime contre l’humanité est imprescriptible. Mais il n’a alors pas davantage été défini et nous sommes obligés de nous contenter de l’énumération du statut du tribunal de Nuremberg.</small>
<small>Quatrième et dernière difficulté, et certes non la moindre, mais je ne m’y attarderai pas, car on pourrait gloser à l’infini à ce sujet, il y a aussi le fait que la jurisprudence française, par les différents arrêts Barbie, Leguay, Touvier et Bousquet de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a marqué d’incontestables et regrettables hésitations par un certain nombre de revirements qui ont inutilement compliqué le problème tel qu’il avait été posé par le législateur international.</small>
<small>Ainsi, le troisième arrêt Barbie du 20 décembre 1985. C’est une construction plutôt périlleuse que de vouloir intégrer les crimes contre les résistants dans les crimes contre l’humanité, alors qu’aux termes de la définition du statut du tribunal de Nuremberg, ils entraient plutôt dans la catégorie des crimes de guerre, puisqu’ils ne visent pas des " populations civiles " mais des " combattants ", même sans uniforme. Mais il en a été décidé ainsi.</small>
<small>Je veux dire un mot sur la raison pour laquelle la Cour de cassation s’est sentie obligée d’en passer par là. Dans l’affaire Barbie, les résistants avaient du mal à comprendre qu’ayant subi de la part de ce SS les mêmes types de tortures que les victimes civiles juives, ils n’auraient pas pu se constituer également partie civile à Lyon. Inversement, cette décision a provoqué le commentaire suivant de Mme Simone Veil : " Nous les victimes, nous n’avons jamais demandé à être considérés comme des héros, alors pourquoi faut-il maintenant que les héros veuillent à tout prix et au risque de tout mélanger être considérés comme des victimes ? "</small>
<small>Cet arrêt ravivait donc un écueil de la mémoire nationale difficile à vivre de tous côtés. Et pourtant, je l’affirme, il ne saurait fondamentalement y avoir de contradiction entre la mémoire juive et la mémoire résistante. Elles ont au moins en commun un noyau irréductible, le refus de l’oppression. </small>
<small>Mais je sais en même temps que cette concurrence des mémoires existe. Elle s’est manifestée avec beaucoup de virulence au procès Barbie. Mes confrères et moi-même avons fait en sorte qu’elle fût atténuée ici, en œuvrant à conserver à cette audience son caractère de procès, malgré certains efforts qui tendaient à en faire une commémoration. Mais vous en avez entendu néanmoins l’expression à cette barre, essentiellement de la part de témoins qui venaient apporter leur soutien à Maurice Papon, ce qui est plein de sens. Mais à ces quelques exceptions près, je crois que nous avons réussi à ce que la dignité de tous fût respectée.</small>
<small>En tout cas, il est clair que la Cour de cassation a été obligée de faire cela car c’était pour elle le seul moyen de ne pas frustrer les organisations résistantes d’une constitution de partie civile, puisque les crimes de guerre de Barbie étaient prescrits au bout de dix ans, comme n’importe quel crime de droit commun. Or ceci n’est pas vrai dans tous les pays, en tout cas pas dans ceux qui ont adhéré à la convention ONU de 1968 ou à la convention européenne de 1974 qui prévoient également l’imprescriptibilité des crimes de guerre. Si la France n’a pas ratifié ces conventions qu’elle avait pourtant signées, c’est à cause des crimes de guerre notamment commis par son armée pendant la guerre d’Algérie. Pour pallier cette difficulté, la cour de Cassation a modifié la règle internationale car elle a considéré que du point de vue de toutes les victimes de Barbie, malgré la différence de motivation, les crimes se rejoignaient dans l’horreur. L’équité y a peut-être gagné, non la clarté juridique.</small>
<small>Puis, par une série de décisions Barbie et Touvier notamment, tout en effaçant la distinction entre actes inhumains et persécutions contenue dans la définition de Nuremberg, la Cour de cassation a pratiqué par ajouts à celle-ci de critères aux termes desquels les crimes contre l’humanité doivent avoir été accomplis par un " État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique " et plus précisément " pour le compte d’un pays européen de l’Axe ".</small>
<small>Quelque restrictive qu’elle soit, cette dernière exigence découlant de l’arrêt Touvier du 27 novembre 1992 définit le cadre dans lequel nous sommes. C’est bien pour le compte de cette politique nazie qu’ont été accomplis les actes reprochés à l’accusé aujourd’hui. A cet égard, l’insistance de l’accusé à dire que les actes qui lui sont reprochés étaient d’initiative allemande - moi je préfère dire nazie - ne l’exonère en rien. On le sait bien que la Shoah est une initiative nazie ! Et ce qui est reproché à Maurice Papon, ce n’est pas d’en avoir eu l’initiative, c’est d’être complice de ces crimes. </small>
<small>Dans cet ordre d’idées, tordons au passage le cou à un faux procès qui nous est fait par la défense. On essaie de nous dire que Maurice Papon n’était pas antisémite, qu’il n’adhérait pas à l’idéologie national-socialiste. Je crois encore une fois qu’on se trompe de défense. Nous n’avons jamais dit que nous pensions que Maurice Papon était antisémite, mais simplement que c’était un fonctionnaire très, voire trop efficace. En revanche, j’ai écrit que tous les hauts fonctionnaires qui avaient accompli ces tâches s’inscrivaient dans une sorte d’antisémitisme objectif, d’antisémitisme par indifférence. Cette indifférence est coupable car il me semble qu’ils n’auraient pas agi de la même manière si cela avait été leurs frères ou leurs cousins qui étaient partis dans les trains de déportés.</small>
<small>Toutefois, antisémite, s’il ne l’était pas, Papon l’est devenu. Lorsqu’en mars 1996 dans une interview à Libération ou dans un communiqué du 23 janvier 1997, il situe le siège du complot contre lui qu’il dénonce à New York - la première ville juive du monde... - il est clair qu’il a basculé dans un antisémitisme subjectif. Cela dit, il n’est pas jugé pour ce qu’il pense aujourd’hui, mais pour ce qu’il a fait avant-hier. Et nous ne lui avons jamais reproché d’avoir été un doctrinaire antisémite à ce moment-là, ni d’avoir adhéré alors à l’idéologie national-socialiste, mais d’avoir eu une claire conscience que les actes qu’il accomplissait étaient contraires à toute humanité, c’est tout.</small>
<small>Et c’est suffisant. Car nous sommes parfaitement dans le cadre qui a été défini par la Cour de cassation. Mais je crois qu’à l’amorce de ces débats, il fallait préciser les choses. Il était donc bien vain de faire défiler tant de témoins à cette barre pour nous dire que Papon n’était pas antisémite, avec ou sans mitraillette israélienne... Je sais bien qu’il y a eu dans la jurisprudence allemande d’après-guerre l’exigence d’une motivation antisémite pour que le crime contre l’humanité fût constitué - manière subtile d’exiger une preuve quasi-impossible, ultime ruse de la " raison " antisémite... Mais ce n’est pas le cas de notre jurisprudence, et la défense s’époumonera en vain sur ce thème-là car la question n’est pas posée en ces termes. Ainsi, ce débat n’aura pas lieu, faute d’avoir été initié.</small>
<small>Alors, parvenu au bout de mes explications sur ce premier point - pourquoi ce procès maintenant et seulement maintenant - j’indique que j’ai volontairement abrégé certaines explications parce que le temps avance et que j’ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il est clair que s’il demeure une chose qui reste inaudible pour les victimes, s’il est une chose qu’elles ne peuvent pas admettre, c’est d’entendre dire que c’est elles qui ont freiné la procédure. Jamais ! Elles se sont battues avec leurs armes qui étaient dérisoires, en tablant simplement sur les progrès de l’opinion publique. Certes, nous n’avions pas beaucoup de moyens. Et avec ce peu de moyens, ce procès a eu lieu à la stupéfaction de toutes les belles âmes qui viennent nous donner aujourd’hui des leçons et nous expliquer maintenant comment il aurait fallu faire. Nous eussions préféré les voir nous prêter leur concours au moment où nous en avions besoin.</small>
<small>Nous avons fait ce que nous devions faire.</small>
<small>Si peu de gens voulaient ce procès, c’est aussi que beaucoup de peurs circulaient. Peur qu’il y ait de la rancune, de la haine, des règlements de compte... Mais rien de tout cela n’a eu lieu. Les paroles des parties civiles, ou des témoins qui ont été déportés, que vous avez entendues à cette audience, sont des paroles de paix, d’amour et de réconciliation. Mais évidemment, la réconciliation n’est possible que si l’on demande préalablement pardon. Cela n’a pas été le cas.</small>
<small>Monsieur le Président, avant de poursuivre la deuxième partie de mon exposé, si vous le permettez, je souhaiterais maintenant marquer une pause de cinq ou six minutes.</small>
<small>Le Président : Bien, je suspends cette audience pendant dix minutes.</small>
<small>Maître Gérard Boulanger : Merci, monsieur le Président.</small>
<small>[Interruption de 11 H 25 à 11 H 45. Reprise 11 H 45 - 13 H 15]</small>
<small>Huissier : La Cour !</small>
<small>Le Président : L’audience est reprise, veuillez vous asseoir. Maître Boulanger, vous avez la parole.</small>
<small>Maître Gérard Boulanger : Je vous remercie, monsieur le Président. Pour aborder ce deuxième point, je serai beaucoup plus bref. Il y aurait pourtant tellement à dire sur cette question.</small>
II) LE RETOUR D’UN REFOULE
<small>Pourquoi ce procès ici ? Pourquoi à Bordeaux ? D’une certaine manière, c’était symboliquement le lieu désigné pour permettre le retour de ce refoulé, et juger des crimes contre l’humanité liés à une collaboration d’État née en fait à Bordeaux, même si le refoulement de cette responsabilité a eu une extension qui dépasse largement le cadre d’une ville, aussi emblématique soit-elle.</small>
<small>J’ai dit tout à l’heure que c’est à tort que Bordeaux avait été surnommée la capitale de la collaboration. Mais, parce que Bordeaux est la capitale de la défaite, il est incontestable que tout Vichy est en germe à Bordeaux dès juin 1940. </small>
<small>Certes, il y a eu une collaboration à Bordeaux, je dirais même qu’il y a eu plusieurs formes de collaboration. Et si l’on examine bien les choses, on peut voir qu’il a existé trois collaborations.</small>
<small>D’abord, les bourgeoisies ont collaboré. La bourgeoisie protestante a pratiqué une collaboration économique, pour permettre le commerce du vin avec l’Allemagne, unique débouché commercial possible à cause du blocus. La bourgeoisie catholique a pratiqué une collaboration idéologique, en se livrant aux plaisirs frelatés de l’antisémitisme, pourtant bien impropres à la consoler de son déclin. Ainsi, Bordeaux a connu le seul Institut des Questions juives de France à part celui de Paris, et il a été ouvert quelques jours avant son rival...</small>
<small>Ensuite, une partie essentielle du mouvement ouvrier girondin a collaboré dans la foulée du député-maire de Bordeaux, Adrien Marquet, au terme d’une dérive qui a mené ce dernier très loin, d’une rupture avec la SFIO en 1933 jusqu’à devenir ministre de l’intérieur de Pétain en 1940 et l’un des plus farouches partisans de la collaboration avec l’Allemagne nazie. Et cela, même s’il a été le premier, dès février 1943, à montrer qu’il avait compris la signification de la défaite de l’armée allemande à Stalingrad et s’il en a tiré les conséquences en sabordant son journal, Le Progrès de Bordeaux. Il n’en demeure pas moins qu’ayant été le vrai patron de cette ville, Adrien Marquet a entraîné derrière lui la plus grande partie du mouvement ouvrier dans la collaboration. Pensez simplement que c’est à Bordeaux qu’a été utilisé pour la première fois en 1934 le signe du bélier, le gamma grec, comme insigne des jeunesses marquettistes, avant d’être repris en pleine Occupation à son compte par la Milice. C’est un lourd antécédent symbolique pour Bordeaux.</small>
<small>Enfin, il y a eu une troisième collaboration, la plus désastreuse de toutes, au sein même de la Résistance, avec la trahison de Grandclément. Or, là aussi, le procès Papon a eu un effet-vérité. J’ai pu constater avec intérêt que le quotidien régional avait fait récemment une grande enquête sur cet épisode de l’histoire de la Résistance, qui n’est pas encore totalement élucidé sur un certain nombre de points. Voilà qui permettra peut-être enfin un grand débat public, et qui légitime en tout cas la sérénité avec laquelle nous avons essayé d’aborder un sujet douloureux entre tous, car la mémoire est vive, ici, de la manière dont, de ce fait, la Résistance bordelaise a été anéantie.</small>
<small>Sans ces trois collaborations, sur lesquelles je serai amené à revenir cet après-midi, sans le climat de règlements de comptes qui s’installe dans la Résistance à la fin de l’Occupation, il est évident que le Comité Départemental de Libération aurait eu une voix plus forte pour s’opposer à la nomination de Maurice Papon par le Commissaire régional de la République envoyé par de Gaulle en 1944, Gaston Cusin.</small>
<small>On a en effet du mal à comprendre que le numéro un bis de la préfecture lavaliste de Bordeaux, Maurice Papon, se retrouve numéro un bis de la préfecture de la Libération à partir du 28 août 1944. Et qu’après avoir servi Sabatier, il serve Cusin. Évidemment, il y a là quelque chose de tout à fait exceptionnel. Cela a été rappelé à cette barre par un témoin, Jean Morin, à l’époque directeur du personnel au ministère de l’Intérieur. C’est le seul cas de maintien en poste avec promotion sur place d’un haut fonctionnaire qui avait servi Vichy ! Non, ce n’est pas un hasard si les choses se sont passées ainsi à Bordeaux, la Résistance y était hors d’état de jouer son rôle naturel de garant moral de la reconstruction républicaine.</small>
<small>A cet égard, je voudrais signaler que l’accusé fait souvent référence au fait qu’il ne comprend pas pourquoi il est le seul poursuivi, ce qui est faux. Non, Papon n’a pas été le seul à être incriminé dans ce dossier, puisque Bousquet, Leguay, Sabatier ont été mis en examen et que le commissaire Téchoueyres était sur le point de l’être à son décès. On aurait pu avoir ici-même un procès avec quatre ou cinq accusés. Et toutes les jérémiades sur le thème du bouc émissaire sont une énième tentative de l’accusé pour, de complice du bourreau, tenter de se muer en victime. C’est véritablement une des choses les plus offensantes pour les parties civiles que je représente. Mais là non plus, ce n’est pas un hasard si les choses se passent ainsi, l’inversion des rôles étant une vieille ruse des oppresseurs.</small>
<small>Dans cet ordre d’idées, Maurice Papon a tort de dire qu’il y a eu 90 secrétaires généraux de préfecture qu’on aurait dû poursuivre. Cela aussi, c’est faux ! Non, Maurice Papon, il n’y a pas eu quatre-vingt-dix secrétaires généraux qui ont été coupables. La France était découpée en plusieurs zones. Or, à notre connaissance, il y a eu trois services des questions juives qui ont fonctionné de cette manière dans les zones occupées, Paris, Strasbourg et Bordeaux. Le responsable de celui de Paris a été jugé pour collaboration, celui de Strasbourg a disparu, Maurice Papon est jugé. Il n’y a donc pas de caractère exceptionnel ni arbitraire de ce procès. </small>
<small>C’est d’ailleurs, permettez-moi de le dire au passage, une des caractéristiques de ce procès que M. Papon cherche sans cesse à reconstruire son passé. Ce faisant, il nous obligerait presque à reconstruire le passé de notre pays. Il convient donc d’y mettre bon ordre, sinon les conséquences en seraient dramatiques pour la République, dont les valeurs sont au centre de ce débat.</small>
<small>En effet, les choses se sont passées à Bordeaux, qui avait eu le regrettable privilège d’être la capitale de la défaite. </small>
<small>En fait, Bordeaux a connu ce triste sort à trois reprises dans son histoire : en 1871, quand les parlementaires sont venus siéger au Grand-Théâtre; en septembre 1914, lorsque devant l’avancée des armées allemandes, le gouvernement a décidé de se replier sur Bordeaux et que les parlementaires ont siégé à l’Alhambra; et en juin 1940, où, dans un climat dramatique de panique et de renoncement, quelques dizaines de parlementaires représentant les débris de l’Assemblée nationale se sont réunis à l’école Anatole-France, et ceux du Sénat au Capitole rue Judaïque, sans d’ailleurs que leur président respectif, Édouard Herriot et Jules Jeanneney, aient accepté de les convoquer, compte tenu de ce climat.</small>
<small>En réalité, Vichy est né à Bordeaux, c’est à Bordeaux que la République a été assassinée. On parle très souvent du vote du 10 juillet 1940 où, dans la salle du Casino de Vichy, les parlementaires auraient mis à bas la République. On a fréquemment ajouté que c’est la Chambre du Front populaire qui a accompli cette trahison. C’est un double mensonge. </small>
<small>Il est vrai que c’est une date symbolique puisque c’est le jour où les pleins pouvoirs sont accordés à Pétain. Mais tous les parlementaires n’ont pas capitulé. Parmi eux, un avocat bordelais, le sénateur Odin, fut dans le clandestinité le secrétaire du groupe des quatre-vingts députés et sénateurs qui ont refusé cette démission. Or ce sont là essentiellement des parlementaires issus de la majorité de Front populaire, tandis que ceux qui votent les pleins pouvoirs font à la fois partie d’un Sénat (qui a déjà renversé deux fois Léon Blum) et d’une Chambre de Front populaire, amputés des 72 députés communistes, des 26 députés et sénateurs résistants de la première heure du Massilia détenus en Afrique du Nord par les pétainistes et des 167 parlementaires prisonniers ou retenus en zone Nord par les nazis, soit au total en l’absence du tiers de la représentation nationale. </small>
<small>Et surtout, les dates essentielles de ce coup d’État ne se situent pas là. Après s’y être silencieusement et méthodiquement préparé pendant des années, Pétain a officiellement mis fin à la République non pas le 10 mais le 11 juillet, en instaurant l’État français. Et en réalité, la République est morte à Bordeaux, le 17 juin 1940, car c’est à la fois le jour où Pétain prend le pouvoir comme 107ème et dernier président du Conseil de la IVème République, et où il prend immédiatement de son seul chef des initiatives tout à fait désastreuses pour la suite des événements. </small>
<small>La première, et la plus lourde de conséquences, c’est évidemment cet appel qu’il lance au pays ce 17 juin à 12 heures 30 depuis le lycée Montesquieu sur les ondes de Radio-Lafayette, où il prétend qu’il fait don de sa personne à la France et où il ajoute : " C’est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. " Par ces cinq mots ultimes, sans mandat de quiconque et sans négociation, le maréchal Pétain va créer la démobilisation et le renoncement complet dans l’armée française. Ce qui fut pris comme un ordre de cesser le combat et qui entraîna reddition intervenait alors que les négociations pour l’armistice, qui ne sera signé que le 22 juin et n’entrera en application que le 25, n’étaient même pas commencées. Mais, à toute force, l’équipe autour du maréchal Pétain était d’accord pour cesser le combat et accepter toutes les conditions nazies, et cela bien avant la rencontre de Rethondes. Parce que, pour toute cette équipe, le véritable objectif était de prendre le pouvoir par la défaite et d’abattre la République. </small>
<small>Ainsi, dès le 17 juin, Pétain désarme l’armée française dont les 1 800 000 prisonniers lui sont en grande partie imputables. La France va vivre pendant toute la guerre avec le remords de ses 1 800 000 prisonniers pris en otages. Un historien, Philippe Burrin, en a témoigné ici. C’est une arme de chantage dont ne va cesser de se servir Hitler par la suite, parce que Vichy passera son temps à négocier pour le retour de ces prisonniers, qui sera très partiellement obtenu par la Relève puis par le STO. Mais le résultat sera maigre, le retour des prisonniers limité, et c’est le poids de ces 1 800 000 prisonniers qui va largement déterminer la politique française et garantir sa servilité durant ces quatre années tragiques. C’est donc à Bordeaux que se commet la première trahison de Vichy, qui n’est pas encore Vichy.</small>
<small>Ainsi, même si c’est le personnel politique français qui donne le spectacle du renoncement dans ses murs, même si elle n’est de cette tragédie que le théâtre involontaire (quoique consentant par les facilités que son maire Marquet offrit aux manigances de Laval), même si donc cette ville n’en a pas la responsabilité, son nom reste associé à ce crime contre la République et à une politique de collaboration qui en est le support nécessaire. Et de même que les habitants de Vichy n’ont aucunement la responsabilité de ce qui s’est passé dans leur ville (alors que le nom de Vichy reste associé à l’idée d’un État qui sombra dans le fascisme, au point que l’on confond souvent à tort vichystes et vichyssois), de même que les habitants de Munich n’ont pas à porter le poids de l’infamie de la capitulation face à un dictateur (alors que le terme de munichois porte toujours le souvenir de cette honte), de même cette ville et ses habitants ne portent pas la responsabilité des événements qui s’y sont alors déroulés. Il n’en demeure pas moins que c’est ici qu’ont été répudiées les valeurs républicaines.</small>
<small>Cela s’évince de manière particulièrement significative de la deuxième initiative que prend Pétain ce jour-là. Un symbole de la fin de la République, c’est en effet l’arrestation arbitraire de Georges Mandel, le 17 juin à 12 heures 30, au restaurant Le Chapon fin. Je tiens à cet égard à saluer la biographie que lui a consacrée mon confrère le bâtonnier Favreau dans un ouvrage remarquable, dont la première version a été plagiée en son temps par un ministre. Encore ministre de l’intérieur la veille, républicain intraitable et patriote indomptable, Mandel est arrêté sur ordre de Pétain à l’instigation d’Alibert qui ne l’appelait que " le Juif " ! </small>
<small>Homme d’extrême-droite dans la mouvance de Maurras et de la Cagoule, conseiller d’État, mentor politique de Pétain depuis dix ans, Raphaël Alibert est aussi l’inspirateur de Gustave Hervé, auteur en 1935 de la brochure C’est Pétain qu’il nous faut, et du conseil suivant prodigué à son grand homme : "Balayer un régime par un coup d’État [...]? Il n'y a qu'en temps de guerre, et particulièrement en cas de défaite [...], qu'on puisse réussir l'opération ", conseil qui sera scrupuleusement suivi. Sans sacrifier à la théorie du complot, il est clair qu’un certain nombre d’hommes s’étaient préparés de longue date à renverser la République.</small>
<small>Ainsi Raphaël Alibert. Nommé garde des sceaux par Pétain, il concocte dès la fin juin 1940 - nous le savons par le premier ministre de l’Intérieur de Pétain, Charles Pomaret - le projet de statut des juifs qui sera arrêté le 3 octobre et publié le 18 octobre. En août, il met en place la commission de dénaturalisation, dont la création n’a nullement été sollicitée par les nazis, contrairement à ce que prétend Henri Amouroux. </small>
<small>Ce fut une décision autonome de Vichy, due à son obsession de l’exclusion des étrangers, comme des juifs, des communistes et des francs-maçons, ainsi que nous l’ont expliqué ici même Robert Paxton, Philippe Burrin, Marc-Olivier Baruch et Jean-Pierre Azema. Alibert signera de sa main la dénaturalisation de 442 personnes parmi les 15 154 Français dont 6 307 juifs réfugiés qui seront les victimes de cette commission en quatre ans. </small>
<small>Et vous savez très bien ce qu’a pu signifier ensuite la dénaturalisation de nos compatriotes juifs. Ils devenaient ainsi apatrides et cela a favorisé par la suite leur déportation. Certes, en 1940, il n’était pas encore question de déportation, la Solution finale n’ayant été décidée par Hitler qu’en 1941. Mais en tout cas, se met ainsi en place par la seule volonté de Vichy un processus d’exclusion qui va se muer en 1942, par un saut qualitatif, en complicité de déportation et d’extermination.</small>
<small>Ces hommes avaient raté leur mauvais coup le 6 février 1934, ce qui avait décuplé leur haine contre la République. Le Front populaire et les grandes grèves de 1936 les avait rendus enragés. Charles Maurras demeure une figure emblématique de ces hommes-là, Maurras qui avait baptisé la République la Gueuse, Maurras qui avait réacclimaté la dénomination de " métèque ", Maurras qui parle en 1940 de " divine surprise " devant la défaite, Maurras qui dira à un préfet : " 70 ans de République, ça se paie ! " et qui ajoutera par ailleurs : " Avec Pétain, nous sortions du tunnel de 1789 " . C’est le même Maurras qui, lorsqu’il sera condamné par la Haute Cour en 1945 pour avoir notamment dénoncé nominativement des juifs dans l’Action française, aura ces mots révélateurs : " C’est la revanche de Dreyfus " ! Il est vrai que c’est aussi lui qui avait écrit dans L'Action française, dès le 28 mars 1911 : " Tout paraît impossible, ou affreusement difficile, sans cette providence de l’antisémitisme. Par elle, tout s’arrange, s’aplanit et se simplifie. Si l’on n’était antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment de l’opportunité. "</small>
<small>Il y a de la part de ces hommes qui sont les pires ennemis de la République, qui lui vouent une haine inextinguible, une volonté de la mettre à bas qui va se concrétiser à Bordeaux de la manière la plus féroce qui soit, lorsque leur premier acte est d’arrêter le ministre de l’intérieur de la veille, parce qu’il est juif, qu’il incarne une volonté de résistance et qu’il veut continuer le combat. Il est vrai que, lorsque dans la nuit du 13 au 14 juin à Cangé, Mandel a dit à De Gaulle : " Nous ne sommes qu'au début de la guerre mondiale. Vous aurez de grands devoirs à remplir, Général ! Mais avec l'avantage d'être, au milieu de nous tous, un homme intact ", il ne s’est pas trompé. </small>
<small>Et il lui a fallu beaucoup d’abnégation dans la nuit du 16 au 17 juin pour refuser de suivre l’envoyé de Churchill, Edward Spears, qui le pressait de rejoindre Londres, en lui répliquant : " On croirait que je me sauve [...]. C'est justement parce que je suis juif que je ne partirai pas. " Mandel préférera s’embarquer avec Pierre Mendès-France ou Jean Zay sur le Massilia pour poursuivre la lutte. Cinquante-cinq ans après les faits, il y a encore des gens pour oser parler du " départ sans gloire du Massilia ". Il est vrai qu’il s’agit d’Albert Rèche, ancien collaborateur de la Petite Gironde, l’un de ceux qui allaient chercher quotidiennement les instructions à la Propagandastaffel, et qui aujourd’hui donne des témoignages de moralité à Amouroux quand ce dernier me fait des procès en diffamation. Il y a une logique dans tout cela, une logique implacable. </small>
<small>Ainsi, c’est à Bordeaux que ces hommes-là ont renversé la République et commencé leur politique de collaboration avec l’Allemagne nazie, parce qu’ils avaient besoin de la défaite pour ce faire. Et l’instrument de cette double trahison en a été Pétain qui s’y était préparé de manière très consciente depuis plusieurs années, il serait trop long ici d’en donner toutes les preuves.</small>
<small>L’occultation traditionnelle du rôle de Bordeaux comme lieu symbolique de l’émergence de Vichy renvoie au problème plus général des multiples tentatives d’occultation du rôle de Vichy par d’insidieux discours de légitimation et par un odieux débat récurrent sur la connaissance, facteurs du refoulement.</small>
<small>Le procès Papon permet de vérifier la permanence des discours de légitimation de Vichy. A cet égard, il y a un débat sous-jacent à ce procès. Je l’ai entendu poindre dans les paroles de la défense de l’accusé soutenant la théorie de la légitimité de Vichy, ou tout au moins, son apparence de légalité. Je voudrais dire qu’il a historiquement été répondu à ces prétentions, et ce n’est pas ici que nous referons un procès en réhabilitation de Vichy. Il est évident que Vichy n’était ni légitime, ni légal. </small>
<small>Celui qui a en a fait immédiatement la démonstration, c’est René Cassin. Militant des droits de l’homme, futur rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont nous célébrerons le cinquantenaire cette année, futur rédacteur en 1950 de la Convention européenne des droits de l’homme, ayant rejoint de Gaulle à Londres le 24 juin 1940 et combattu à ses côtés durant toute la guerre avant de devenir le Vice-Président du Conseil d’État, René Cassin, figure admirable, a répondu dès le 29 juillet 1940 à la BBC que Vichy était à la fois inconstitutionnel, illégitime et illégal.</small>
<small>René Cassin relève d’abord que la délibération parlementaire de juillet 40 à Vichy s'est déroulée sous la contrainte, ce que confirme le témoignage de Léon Blum : " J'ai vu là, pendant deux jours, des hommes s'altérer, se corrompre comme à vue d’œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Ce qui agissait, c'était la peur : la peur des bandes de Doriot dans la rue, la peur des soldats de Weygand à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins [...]. A la vérité, il n'y a pas un des hommes qui ont voté contre qui, en son for intérieur, fût assuré de sortir libre. "</small>
<small>Cassin note également que le pouvoir constituant ne se délègue pas, et que l'Assemblée nationale a délégué le 10 juillet ses pouvoirs au gouvernement de la République alors que le premier acte de Pétain le lendemain a été sans coup férir de la supprimer. Là est, pour René Cassin, le coup d’État, et à nos yeux, son aboutissement. Pétain n’avait aucun mandat pour changer de régime, pour renverser la République. Il n’y a donc ni légalité ni légitimité de Vichy. Et il faut bien prendre garde à ce qu’à l’occasion du procès Papon, ne vienne s’instaurer un débat révisionniste en légitimation de Vichy.</small>
<small>Vichy fut illégitime et illégal parce qu’il s’est inscrit en faux contre les valeurs issues de la Révolution de 1789 : républicaines : Liberté, Égalité, Fraternité. Ainsi, dès le 27 septembre 1791, grâce à l’abbé Grégoire, la Révolution avait donné aux juifs le statut de citoyens. Le refus fondamental de ces valeurs républicaines se traduit immédiatement par le fait que les juifs sont exclus et pourchassés.</small>
<small>Autre technique de légitimation de Vichy, politique et non juridique, celle-là, nous avons entendu à ce procès que si les hauts fonctionnaires français sont restés en poste en 1940, c’est non seulement parce qu’ils pouvaient avoir des doutes sur l’illégalité de Vichy, mais parce que, fondamentalement, il fallait sauver ce qui pouvait l’être. " Sauver ce qui peut être sauvé ", c’est un leitmotiv qu’on a entendu depuis longtemps dans la bouche de Maurice Papon et de sa défense. Or cette formule a une histoire. Je voudrais vous la raconter.</small>
<small>" Il faut sauver ce qui pourra être sauvé ", c’est le 21 mai 1940 qu’Anatole de Monzie lance cette formule devant Marcel Déat, lequel la note dans son journal. Il s’agit en fait d’une citation de Talleyrand au congrès de Vienne en 1814, lorsque, ministre des Affaires étrangères, il tentait de réintégrer la France vaincue dans le concert des nations européennes. Girondin natif de Bazas, avocat affairiste, socialiste indépendant rallié à Déat, politicien prodigue et corrompu familier de la cinquième colonne parisienne, biographe de Talleyrand, le pacifiste Monzie reprend cette phrase pour justifier la soumission à l’inacceptable. </small>
<small>Cette formule, Déat l’entend, mais Laval l’entend aussi quelques semaines plus tard, lors d’une de ses péroraisons quotidiennes à la mairie de Bordeaux, auxquelles Monzie est assidu. Laval va en faire son slogan pour les jours qui viennent et les vichystes leur justification pour l'éternité. Laval l’utilise en effet comme leitmotiv de la campagne qu’il mène à Bordeaux les 15, 16 et 17 juin - les trois honteuses - pour convaincre les parlementaires de la triple nécessité de ne pas quitter le territoire métropolitain assimilé au territoire national, de donner le pouvoir à Pétain et de signer l’armistice. </small>
<small>C’est bien parce que Laval se prend pour Talleyrand qu’il va utiliser cette formule. Ainsi, le 16 juin - on le sait par les dépêches des Affaires étrangères espagnoles - ayant invité à déjeuner à cet effet Jose Felix de Lequerica, ambassadeur d’Espagne et informateur privilégié d’Hitler via Madrid en ces journées bordelaises, il lui explique qu’il espère " créer une France d’un esprit nouveau équivalent en rigueur [...] à celui des révolutions nationales d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne [...]. Ainsi pourrait-on placer la France elle aussi dans le nouveau concert européen antidémocratique, comme Talleyrand réussit à le faire dans le concert construit au congrès de Vienne ". Mais la différence c’est que lorsque Talleyrand se rend à Vienne, en 1814, la défaite est déjà entérinée, la France est déjà vaincue, alors que Laval, lui, le dit avant la signature de l’armistice, alors que la capitulation qu’il appelle de ses vœux n’est pas encore accomplie. Mais il a compris que c’est par la défaite qu’il va retrouver un poids politique qu’il avait perdu.</small>
<small>Or, en donnant à cette formule sa portée propagandiste, Laval en assure la prospérité politique. Il définit ainsi non seulement le mot d'ordre, mais aussi la philosophie et la méthode de Vichy. Sa philosophie, car il légitime par avance ce qui va se passer et qui a été expliqué ici avec beaucoup de clarté par les historiens. Il y aura deux piliers de Vichy : la révolution nationale et la collaboration d’Etat. Laval justifie surtout le second. Plutôt sceptique sur les thèmes de la révolution nationale, il est en revanche intransigeant sur la collaboration d’Etat dont il veut à toute force l’avènement et le succès, afin de négocier avec le vainqueur une place dans l’Europe nazifiée, d’où la nécessité de ne pas quitter la France, de signer l’armistice et si possible la paix, sous le fallacieux prétexte de mieux pouvoir ainsi protéger les Français. On sait ce qu’il en adviendra. A cet égard, il n’y a pas de différence entre Pétain, Laval et Darlan, ils ont la même visée politique. Mais Laval anticipe aussi la méthode de Vichy, qui, postulant inéluctablement l’acceptation de la tutelle de l’occupant, défendra une conception pervertie de la souveraineté nationale en prenant sans cesse les devants sur les désirs nazis pour se donner les gants de sembler ne pas y déférer.</small>
<small>" Sauver ce qui peut être sauvé " a donc servi d’inusable mot d’ordre à Vichy et à sa politique de collaboration d ’État avec son corollaire implicite : " sinon, d’autres que nous vont le faire, par exemple un Gauleiter qui assurera la polonisation de la France. " C’est exactement ce que nous dit aujourd’hui Maurice Papon : " Si ce n’était pas moi, c’étaient d’autres, qui auraient fait pire. " </small>
<small>Il s’inscrit donc de façon intrinsèque dans le discours vichyste, nous y sommes en plein. Ce n’est pas gaulliste, ce langage-là. Mais c’est normal. Quelqu’un qui a fait ses classes politiques sous Vichy est obligé de justifier son action par le discours de Vichy. Par là-même, il devient clair que le fait de ne pas avoir alors quitté son poste légitime la collaboration d’Etat. </small>
<small>Il n’est donc pas étonnant que ce mot d’ordre ait servi par la suite de justification à tous les accusés dans les procès de la collaboration d’Etat. La formule " Sauver ce qui peut être sauvé " n’est pas une défense innocente, c’est une défense vichyste. Et il n’est pas surprenant de la voir apparaître dans ce procès, comme on la retrouve en juin 1992 dans le dernier mémoire produit par la défense de Bousquet, comme argument emblématique. C’est véritablement là que se situe le retour d’un refoulé.</small>
<small>Mais, en réalité, comme beaucoup de ses collègues démobilisés en 1940, Papon rejoint Vichy sans état d'âme. Car tous ces fonctionnaires se sont donnés à Vichy simplement parce que cela favorisait leur carrière. Notamment grâce à l’épuration de la fonction publique à laquelle a procédé Vichy lors de l’été 1940. A cet égard, sur la foi d’un chiffre avancé dans les Mémoires de guerre de De Gaulle, je pensais qu’il y avait alors eu 50 000 fonctionnaires révoqués. J’ai posé ici-même la question à Marc-Olivier Baruch qui m’a répondu : " Non, il y en a eu environ trente-cinq mille. " </small>
<small>Quoi qu’il en soit, comme l’écrit Papon dans son curriculum vitae administratif en 1952, il fut alors promu grâce au dégagement des cadres ! Manière euphémique de désigner la plus grande épuration de la fonction publique française qui ait eu lieu historiquement, et qui a visé à la fois juifs, communistes, francs-maçons et républicains. Oui, l’épuration de 1940 a été environ 10 fois plus importante que celle de 1944, ce qui explique comment les Papon ont progressé sous l’Occupation. Alors que, toujours selon de Gaulle, seulement 4 à 5 000 fonctionnaires ont été révoqués en 1944, ce qui explique aussi pourquoi les Papon ont pu se sauver à la Libération.</small>
<small>Or les Papon, Bousquet, Leguay, Sabatier, Ingrand, Cado représentaient la fine fleur de l’administration française. Comment expliquer que ces grands commis qui étaient les meilleurs, les plus brillants de la haute fonction publique, on les retrouve organisant la déportation ? Comment cela est-il possible ? Comment ces républicains de sensibilité plutôt centre-gauche, ont-ils pu accomplir ces actes-là ? Comment des hommes d’appartenance radical-socialiste - Papon écrivait avant guerre dans Le Jacobin - vont-ils être les fourriers de la déportation ? Je rappelle que le premier texte anti-raciste en France est le décret-loi Marchandeau, pris le 21 avril 1939 à l’instigation du sénateur-maire radical-socialiste de Reims. Alors, comment ces hommes élevés dans ce sérail-là sont-ils devenus par la suite aptes à déporter des Juifs ? Comment ont-ils pu accomplir ces tâches-là ? Il y a apparemment là un vrai mystère.</small>
<small>Tout bien examiné, la seule conclusion à laquelle nous puissions arriver, c’est qu’ils déportent en 1942 pour la même raison qu’ils étaient radicaux-socialistes en 1938 : par intérêt de carrière. Il n’y a pas chez eux de choix idéologique. C’est bien cela qui pose problème dans ce procès, c’en est même le centre. Il n’y a pas de motivation idéologique à la complicité du crime, tout juste une motivation de carrière. Ce n’est pas un crime passionnel, c’est un crime d’intérêt, ce qui est plus grave.</small>
<small>Maurice Papon n’était ni un théoricien de l’antisémitisme, ni un sectateur de l’idéologie national-socialiste, qui aurait mangé un juif le matin, un juif à midi et un juif le soir. C’était simplement un homme qui avait décidé de poursuivre sa carrière et d’accomplir tous les actes nécessaires à cet objectif, y compris en 1942, quand ces actes changent de nature avec la décision hitlérienne de la Solution finale. Car là, on demande à ces hauts fonctionnaires d’accomplir des actes sans commune mesure avec leurs tâches habituelles. Les frontières de l’imaginable sont dépassées. Et pourtant, ils vont accomplir ces méfaits. Qu’est-ce donc qui leur permet de ne pas reculer d’horreur et d’effroi devant ces agissements monstrueux auxquels on leur demande de s’associer ?</small>
<small>Encore une fois, il faut remonter à la faute originelle, aux décisions prises à Bordeaux en juin 1940. Le choix de l’armistice est un choix dramatique. Il y a dans l’armistice une clause, la clause 19, qui permet à la France de rendre à l’Allemagne nazie les réfugiés politiques allemands et autrichiens, Anschluss oblige, qui se sont installés en France pour fuir le nazisme. La violation du droit d’asile est quelque chose d’inadmissible, on le voit bien aujourd’hui avec l’attitude embarrassée de la France vis-à-vis des réfugiés algériens qu’elle se refuse à accueillir ou qu’elle refoule honteusement.</small>
<small>Il est clair que cette clause 19 est déshonorante. Même Weygand le reconnaît spontanément, avant de changer bien vite d’avis, en quelques heures. Les hommes autour de Pétain et Pétain lui-même sont alors prêts à tout. Envoyé par Londres en mission à Bordeaux le 19 juin avec Jean Monnet pour tenter de mettre le gouvernement de la République à l'abri des pressions de l'ennemi, après avoir longuement rencontré le ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, René Pléven conclut son rapport, remis le 22, par cette phrase : " Quelles que soient les conditions de l'armistice, l'équipe qui est au pouvoir et conseille le maréchal Pétain est décidée à les accepter. "</small>
<small>Cette clause de l’armistice est le germe de choses atroces. C’est une complicité délibérée à la persécution la plus cruelle. Ainsi, avec l'accord du gouvernement de Pétain, la commission allemande d'armistice de Wiesbaden charge le Dr Ernst Kundt de visiter tous les camps d'internement français en zone dite "libre". Du 27 juillet au 29 août 1940, la commission Kundt se rend ainsi dans plus de 90 lieux d'internement et se fait remettre, sur instruction de Vichy, les listes nominatives de tous les internés allemands et autrichiens. Après avoir examiné environ 32 000 internés, Kundt réclame et obtient que lui soient remis 800 personnes. "Le gouvernement français nous est reconnaissant pour chaque homme que nous lui enlevons", note-t-il dans un rapport du 1er novembre 1940. </small>
<small>Les hommes qui jettent les bases de Vichy livrent donc d’emblée à la hache et au croc de boucher des bourreaux nazis les réfugiés politiques, pour l’essentiel des militants démocrates parmi lesquels figuraient beaucoup de juifs. C’est dès l'été 1940 que, comme le notent Paxton et Marrus, " les fonctionnaires [se sont] habitués à rassembler de vastes troupeaux d'étrangers misérables parmi lesquels les Juifs étaient l'élément dominant ". Et c’est dès ce moment-là que l’administration française s’est accoutumée à livrer des personnes provenant de camps de réfugiés. </small>
<small>Ces camps d’internement avaient pour la plupart été créés par Daladier pour regrouper les étrangers. Face aux craintes nées de la perspective de la guerre, c’était déjà la République qui commençait à trahir ses idéaux. Mais elle avait laissé au ministre de l’Intérieur la responsabilité de prononcer la décision de mise en détention administrative. En déléguant ce pouvoir aux préfets le 4 octobre 1940, Vichy accomplit un saut qualitatif considérable. Confier le remplissage et la gestion des camps d'internement à l’administration au niveau départemental, c’est démultiplier l’extension de la persécution en la décentralisant, lui donner une dimension de masse inouïe et ouvrir la porte à la possibilité d’un crime collectif considérable.</small>
<small>Ainsi, la clause 19 de l’armistice va donner à l’administration française la mauvaise habitude de certaines pratiques odieuses, voire le goût de se mal comporter vis-à-vis de personnes internées dans des camps. Alors, on nous dira : " Mais on ne parle pas de la même chose. Nous ne sommes qu’en 1940. Hitler n’a pas encore pris la décision de la Solution finale. " Certes, mais on livre dès 1940 aux nazis qui, pour ne pas encore mettre en œuvre le génocide, n’en sont pas moins déjà des bouchers, beaucoup de juifs que l’on abandonne à un sort sinistre, à d’abominables tortures et sans doute à la mort. Et cela, nul ne peut alors l’ignorer.</small>
<small>Il y a donc là un élément psychologique très important pour comprendre pourquoi " l’élite " de cette génération - ils ont tous la trentaine - de hauts fonctionnaires présumés " républicains " a ainsi basculé. Vichy a accoutumé l'administration française à accomplir des tâches tout à fait épouvantables. Certes en 1940, ce n’est pas encore la Solution finale, mais on prend tout de même le risque de livrer pieds et poings liés des personnes en grand péril aux bourreaux nazis. Voilà pourquoi en 1942, dans un autre cadre historique et métaphysique, ces technocrates ont accompli des tâches moralement aussi infectes sans trop de réticence. Seul le premier pas leur avait coûté.</small>
<small>De plus, en 1942, avec les rafles de masse et l’organisation systématique par les nazis de convois vers " une destination inconnue ", on voyait bien qu’il y avait certaines choses qui avaient basculé. Certes, on ne pouvait pas savoir qu’avait été prise la décision de la Solution finale. Mais on ne pouvait pas ne pas savoir qu’un sort funeste était probablement promis aux personnes qu’on livrait dans de telles conditions à de tels forcenés.</small>
<small>Or nous avons beaucoup entendu dire à la barre par certains témoins : " On ne savait pas, on ne savait rien ", tel un leitmotiv abominable. Mais, au juste, on ne savait pas quoi ? C’est une sorte d’absolu, " on ne savait pas ", mais on ne nous a jamais dit ce que l’on ne savait pas. Alors, même si le débat sur la connaissance de la solution finale est monstrueux, et constitue une autre tentative d’occultation du rôle de Vichy, il faut être précis.</small>
<small>Si on veut dire par là qu’on ne connaissait pas la hideuse mécanique des camps de la mort, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Maïdanek, Belzec et Chelmno, c’est évident. Cela ne s’est su de manière claire à une échelle de masse que lors de l’ouverture de ces camps par les armées alliées. Les premiers soldats arrivés ont eu un choc terrible, ce spectacle horrifiant a été filmé, et on a commencé à savoir ce qui s’y était passé. Et je veux aller jusqu’au bout de ce raisonnement. Même maintenant, par la force des choses, on ne sait pas le tout des horreurs qui furent commises dans ces camps, et une partie de cette mémoire est irrémédiablement perdue, car à chaque fois qu’un homme meurt, c’est une bibliothèque qui disparaît. Et il en est mort beaucoup.</small>
<small>Alors, nous voulons bien donner acte à tout le monde que l’on ne connaissait pas la réalité exacte issue de la décision de la Solution finale, qui fait du projet nazi un mélange des technologies industrielles les plus avancées au service des pulsions meurtrières les plus primitives. Cela, d’accord, on ne le savait pas. Mais comment pourrait-on dire que l’on ne savait pas que les nazis étaient des bourreaux et des bouchers ? </small>
<small>Il y avait eu depuis les années 20 et 30 en Allemagne de multiples éléments sur la manière dont ils s’étaient comportés et imposés par la terreur. A partir de leur accession au pouvoir en 1933, les nazis avaient immédiatement ouvert des camps de concentration dans toute l’Allemagne. On y mourrait déjà beaucoup. Et il en existait des descriptions précises et circonstanciées. René Panaras a produit aux débats et a demandé de prendre en considération un document de grande diffusion publié en français en 1939 sur les atrocités qui se commettaient dans les camps nazis, contre les opposants et les juifs.</small>
<small>Cela, tout le monde le savait. L’homme de la rue le savait. Et les hauts fonctionnaires de ce pays n’auraient pas été au courant ? A qui veut-on faire accroire cela ? Il ne s’agit pas de dire que le projet d’extermination totale du peuple juif était connu de tous.</small>
<small>Le crime contre l’humanité est constitué dès que le premier homme est tué parce qu’il est né. Il ne faut pas attendre que le dernier ait disparu, ou alors, nous sommes dans un monde qui n’a plus de sens moral. </small>
<small>Alors, que veut-on nous dire par " on ne savait pas " ? On savait que les nazis avaient la haine des juifs, qu’ils aimaient tuer les juifs. Fallait-il que Papon eût la certitude que les nazis voulaient tous les tuer pour que le crime contre l'Humanité fût commis? Or il est clair qu’on savait qu’il y avait eu des massacres. On le savait parce que les camps de concentration étaient en eux-mêmes meurtriers, qu’il y avait péril funeste à y expédier des personnes, et que la seule connaissance de ce péril funeste est suffisante pour entrer dans la complicité du crime. </small>
<small>Mais on le savait aussi parce qu’avec la guerre, il y avait eu des signes plus précis de l’existence de massacres spécifiques, par exemple en Pologne, on a su qu’on avait massacré des gens parce qu’ils étaient ce qu’ils étaient. On ne tuait pas seulement des hommes, on s’attaquait à l’humanité. C’est la définition de Frossard, " il y a crime contre l’humanité quand on tue quelqu’un parce qu’il est né ". Et ce qui nous importe ici, c’est de savoir si le crime contre l’humanité est constitué.</small>
<small>C’est cela que vous avez à juger. Vous n’êtes pas historiens, vous êtes des juges. Et vous devez juger au nom d’une loi internationale, d’une loi naturelle supérieure, des " lois immuables, éternelles " de la morale. C’est Antigone qui vous demande de considérer que monsieur Papon n'avait pas le droit de faire cela.</small>
<small>Cet après-midi, j’essaierai de vous dire comment Maurice Papon, malgré ses mensonges, l’a fait.</small>
<small>Monsieur le Président, je désirerais m’arrêter maintenant et reprendre cet après-midi.</small>
<small> </small>
<small>Le Président : Bien, l’audience est suspendue. Les débats reprendront à 14 heures 30.</small>
<small>C’est ce moment que Gérard choisit pour s’interrompre, au terme de trois heures dix minutes de plaidoirie. </small>
<small>[Interruption de 13 H 15 à 14 H 45]</small>
<small><small>Le 19 février 1998</small></small>
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