<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 - 81ème audience - 14 H 45 - 16 H 50 ]</small>
<small>Huissier : La Cour !</small>
<small>Le Président : L’audience est reprise, veuillez vous asseoir. Maître Boulanger, je vous prie de poursuivre. </small>
<small>Maître Gérard Boulanger : Merci, monsieur le Président.</small>
III) LE SENS D’UN PROCES 
<small>Nous nous sommes interrompus ce matin à l’instant où nous envisagions cette dialectique qui s’est mise en place entre la volonté d’exclusion de Vichy et la volonté d’exclusion des nazis qui s’est transformée en politique d’extermination. </small>
<small>A vrai dire, et pour faire le lien avec mon propos de ce matin, je tiens à souligner qu’il y a au départ une profonde analogie entre la persécution antisémite de Vichy et celle des nazis.</small>
<small>Pourtant, ceux qui ont été jugés après guerre ont revendiqué une volonté autonome de la persécution antisémite de Vichy. Cela été exprimé de manière extrêmement nette lors des procès de la collaboration, ainsi par Xavier Vallat : " Il n’y a pas imitation de la législation d’un régime totalitaire quelconque : il y a fidélité à une tradition antijuive d’État. " Ou dans les mémoires du chef de cabinet de Pétain, Henry Du Moulin de Labarthète, Le Temps des illusions : " L’Allemagne ne fut pas à l’origine de la législation antijuive de Vichy. Cette législation fut, si l’on peut dire, spontanée, autochtone. "</small>
<small>Mais pourquoi donc les hommes de Vichy ont-ils éprouvé le besoin de dire : " C’est nous et nous seuls qui avons pris la décision de mener la persécution antisémite ? ". Tenaient-ils tant que cela à revendiquer la paternité du crime ? Bien évidemment non. Cela tient tout simplement au fait que les poursuites pénales dans les procès d’après-guerre se sont effectuées sur la seule base du crime d’intelligence avec ennemi et que le crime contre l’humanité, dans sa spécificité, n’a pas été envisagé. </small>
<small>Et de même que le professeur Donnedieu de Vabres avait pu constater que le crime contre l’humanité s’était " volatilisé dans le jugement de Nuremberg ", de même il s’est dissout au cours des procédures françaises qui ont alors eu lieu. Des travaux universitaires comme ceux de Cathy Hazan sur La persécution des Juifs dans quelques procès d’épuration et de collaboration l’ont parfaitement mis en lumière : la persécution antisémite n’a pas vraiment été jugée en France après guerre.</small>
<small>C’est pourquoi il fallait mener ce combat pour que cela fût dit et jugé, pour renouer le pacte républicain, pour faire en sorte qu’avec la communauté juive française qui avait été, comme l’a dit le grand rabbin Sitruk, trahie par Vichy et destituée de ses droits, moralement, le lien social fût renoué.</small>
<small>Il faut donc d’abord insister au contraire aujourd’hui sur le fait que, même si la volonté d’exclusion de Vichy a été autonome et n’a pas eu besoin à cet égard d’ordres nazis, il s’est instauré une dialectique entre la volonté d’exclusion de Vichy et la volonté d’extermination des nazis, car la première a favorisé la seconde.</small>
<small>Il faut ensuite également souligner à quel point au départ, c’est le même type de persécutions antisémites qui a été mis en œuvre et par les nazis à partir de 1933 et par Vichy dès 1940, à savoir une persécution de type bureaucratique. </small>
<small>C’est assez dire que, malgré les objurgations d’Au Pilori du 21 février 1941 : " Nous n’en sommes plus au discours de salon, mais au pogrom ", pas plus que les nazis (la nuit de cristal étant une initiative sans lendemain du seul Göbbels), Vichy n’a choisi de procéder par la voie de la violence de la rue. Pour parler comme Max Weber, Vichy a agi par la voie légale-rationnelle et a fait en sorte que la persécution fût mise en œuvre par les bureaux.</small>
<small>C’est pourquoi nous nous trouvons face à des " meurtriers de cabinet ", comme l’a dit Philippe Burrin, à des " tueurs stylographiques ", pour parler comme Pascal Ory. C’est pourquoi aussi j’ai osé la comparaison, qui a pu en surprendre certains, entre Adolf Eichmann et Maurice Papon. Non parce qu’ils avaient forcément le même profil, mais parce qu’ils ont autre chose en commun. Dans les deux cas, il s’agit - selon la terminologie d’Hannah Arendt - d’un " crime d’employés " ou - selon celle de Philippe Burrin - d’un " crime de bureaucrates ", et leur mode de défense est comparable. A son procès à Jérusalem en 1961, Eichmann</small> <small>n’a cessé de dire : " J’étais assis dans mon bureau à Berlin ", comme Papon était dans son bureau à Bordeaux. </small>
<small>Il est vrai qu’il y a un problème avec ce crime de bureau parce que, comme nous l’enseigne la criminologie, il n’y a pas de visibilité dans ce genre de crime. Une vieille dame qui se fait agresser dans la rue, dérober son sac par des petits voyous, renverser et traîner sur la chaussée, et dont les genoux saignent, cela va forcément susciter une indignation immédiate beaucoup plus forte qu’un escroc dans son bureau qui va ruiner des centaines de vieilles personnes par une classique escroquerie à l’épargne, parce que dans ce dernier cas, l’infraction est moins directement " visible ", même si elle se révèle socialement beaucoup plus pernicieuse.</small>
<small>C’est pareil pour le crime contre l’humanité. N’y repère-t-on pas la même forme d’invisibilité ? N’y a-t-il pas souvent une difficulté, qui a été relevée au cours des débats, à opposer des preuves à l’intéressé ? Et toute la défense de Maurice Papon n’est-elle pas fondée de manière très habile sur le fait que, concernant les événements qui nous occupent, nous ne le voyons apparaître - et encore pas toujours - que sur le papier, mais que physiquement, il n’est jamais là. Il n’y est donc pour rien, dès que n’existe plus de document signé Papon. Ainsi, à cette audience, le mot d’ordre de l’accusé a été " pas vu, pas pris ! ", et de manière corollaire, " le dossier, rien que le dossier ! "</small>
<small>D’ailleurs, il y a - cela fait partie de toute l’entreprise stratégique de la défense et c’est très grave d’un point de vue historique - une reconstruction du passé qui, pour les besoins apparents de la défense d’un homme, engage un processus qui va au-delà du simple sauvetage de cet homme-là, et met en cause des choses plus importantes, car il bouleverse l’histoire. </small>
<small>Cette méthode a eu un écho. Audience après audience, nous avons entendu un certain nombre d’observateurs nous demander : " Mais enfin, sur ce convoi, vous n’avez pas plus de preuves que çà ? Vous n’arrivez donc pas à établir qu’il a joué un rôle pour chaque rafle, chaque convoi ? " En ce qui concerne les moyens de la défense, nous avons pu de même constater le tour que prenaient les questions posées à l’accusé par ses avocats et qui ponctuaient l’examen de chacun des convois : " Est-ce que vous avez signé tel document ? Est-ce que vous êtes apparu sur telle phase, telle séquence exacte dans cette rafle, ce convoi ? Non ? Bon, alors c’est que Papon n’était pas là, et par voie de conséquence, qu’il n’y était pour rien. "</small>
<small>Je vais faire une révélation bouleversante pour toutes les personnes qui se posent la question en ces termes ou que cette méthode de défense impressionne : nous n’avons nullement la preuve qu’Hitler ait décidé la Shoah, car il n’y a aucun écrit l’établissant ! Mais je ne crois pas que ce soit faire œuvre bien audacieuse de dire que, globalement, l’ensemble de nos contemporains sont pourtant tout à fait certains que c’est bien Hitler qui a décidé la Shoah...</small>
<small>Il y a donc un problème de méthode qui se pose. Il faut voir les faits dans leur globalité et ne pas tomber dans le piège que la défense de l’accusé a cherché à tendre, à savoir découper l’ensemble des agissements de Papon, séquence par séquence, en essayant de trouver une cohérence à l’intérieur de chaque séquence, comme si chacune était unique, en exploitant chaque lacune des archives, mais en oubliant les explications données par le même accusé pour une autre séquence. En pratique, cela aboutit forcément à d’insolubles contradictions de la défense. </small>
<small>Ainsi, pour démontrer sa constante " préoccupation humanitaire ", Papon a soutenu qu’il avait spécialement envoyé Garat à Drancy le 26 août 1942 pour savoir quel était le sort des déportés de ce convoi. Mais quelques audiences plus tard, lorsque nous avons abordé le sort terrible d’entassement, de malnutrition, de maladie et de surmortalité des internés de Drancy, Papon a affirmé n’en rien avoir su, car Garat, qui lui a rendu compte de son déplacement par écrit le 29, ne lui aurait fait aucun rapport sur ce point à son retour, malgré le but " humanitaire " de sa mission !</small>
<small>Il convient donc d’envisager l’action de Papon dans sa globalité, dans sa cohérence, et ne pas tomber dans le piège du découpage minutieux et amnésique de son comportement séquence par séquence, sous peine de succomber à un doute ravageur du type : à tel moment précis, on ne trouve pas sa signature, ne peut-on penser que, tout compte fait, on l’accuse à tort pour le reste ? Or Papon a bénéficié continûment pendant deux ans des mêmes responsabilités, concernant notamment le Service des questions juives, et des mêmes délégations de pouvoir, que je sache ! </small>
<small>De tous les procès pour crimes contre l’humanité en France, celui de Papon est celui qui repose sur les preuves les plus solides, sur le nombre de pièces le plus important et sur le nombre de signatures le plus considérable. En outre, compte tenu de la continuité de ses fonctions au contact des nazis dans le cadre de la collaboration d’État, la preuve de ses agissements dans certains cas entraîne une véritable présomption de responsabilité dans tous les cas analogues. Pour parler autrement, le crime fut continu. Il n’y a donc pas d’état d’âme à avoir. Mais je tiens à souligner ce fait, car il est clair que, la question ayant été posée, il faut y répondre. Vous, jurés, avez le droit de vous poser toutes les questions et je sais que vous vous les poserez toutes.</small>
<small>Alors, pourquoi cet homme ? Quel est le sens de ce procès ? Normalement, je ne devrais vous parler ici que d’une seul chose : la complicité de crime contre l’humanité. C’est pour cela que l’accusé est jugé. </small>
<small>Mais Maurice Papon a choisi un système de défense pour s’exonérer de ses actes, remodelés pour les besoins de la cause, en faisant état d’une résistance parfaitement fictive. Et là, je suis bien obligé de parler non seulement de la complicité de crime contre l’humanité, mais d’un deuxième sujet très grave, qui n’est pas de même espèce, le crime contre la mémoire.</small>
<small>Il serait en effet intolérable que l’image de la Résistance française fût salie. Même si, dans leur grande masse, les Français furent attentistes face aux malheurs qui les assaillaient et aux conséquences de la défaite qui les humiliaient, même et surtout si en conséquence elle fut minoritaire, la Résistance a sauvé l’honneur. La Résistance sous l’Occupation, c’est la République. C’est pour cela que Maurice Papon ne peut pas avoir fait partie de la Résistance - je le démontrerai - parce qu’il n’appartient pas à la République, il appartient de toute éternité à l’État, ce qui est différent.</small>
<small>Mais examinons dans un premier temps en quoi consiste la complicité de crimes contre l’humanité de Maurice Papon. Il faut analyser le fonctionnement de cette équipe criminelle pour être en mesure d’apprécier le rôle exact de Papon dans les rafles et les convois de Bordeaux.</small>
<small>Pour comprendre le fonctionnement d’une telle équipe criminelle, il faut décrire comment elle se constitue et comment va se produire le retournement de ces fonctionnaires républicains. Et d’abord, en quelques mots, que fait Papon en 1940 ? </small>
<small>Étudiant brillant, entré dans l’administration en 1935, il a connu Maurice Sabatier sous les ordres de qui il a travaillé, et qui en a fait un de ses poulains. Sabatier a deux poulains, Jean Chapel et Maurice Papon. Mais Papon a la préférence, on le verra par la suite. Il va donc passer des concours administratifs sous la houlette de Sabatier, et il va faire partie d’un certain nombre de cabinets ministériels. C’est le cursus classique d’un haut fonctionnaire de l’époque.</small>
<small>La guerre arrive, mobilisé, il part à Brest puis en Syrie. Papon essaye de nous faire croire aujourd’hui qu’il allait se battre là où cela risquait le plus, que c’est en Syrie qu’était potentiellement le front principal, qu’il y avait là plus de danger qu’en Europe. Mais là encore, M. Papon en fait trop, comme toujours. Et comme d’habitude, il n’est pas crédible. Personne ne peut avaler de telles fables ! </small>
<small>Démobilisé en novembre 1940, il revient en France métropolitaine et va directement à Vichy. Je voudrais attirer votre attention sur un point, c’est qu’il fait comme tous les hauts fonctionnaires de ce type, Bousquet, Leguay, Sabatier. Après l’été 40, tous vont à Vichy faire allégeance et y gagnent immédiatement leur place, qui leur est donnée avec promotion. Il faut se rappeler que Maurice Papon a été promu cinq fois entre 1940 et 1942, le 4 novembre 1940, les 7 février et 26 mars 1941, les 31 janvier et 26 mai 1942. De la sorte, il a eu beau jeu par la suite de dire qu’il n’avait pas eu de promotions, voire même qu’il les avait refusées. C’est parfaitement exact, il en a prudemment refusé trois, mais après 1943. </small>
<small>Il a refusé de devenir le numéro 2 de Bousquet en zone sud comme lui proposait ce dernier en mai 1943, c’est-à-dire trois mois après Stalingrad. Le colonel Passy explique que c’est à partir de Stalingrad que les hauts fonctionnaires français se sont tournés vers la France libre, pas avant. Il a refusé la préfecture du Lot en novembre 1943. Il a enfin refusé à Laval en personne dans son bureau à Vichy la préfecture des Landes en janvier 1944 - preuve qu’il est encore très bien vu à Vichy qui est en train de devenir alors un État milicien.</small>
<small>Dans son refus, il a alors l’appui de Sabatier qui l’explicite dans un rapport administratif du 7 janvier 1944 en évoquant " de graves circonstances familiales " dont serait victime Papon. Ce qui signifie, et j’insiste sur la date, qu’il y a une profonde solidarité entre Sabatier et Papon même en janvier 1944 - nous aurons l’occasion de le revoir avec ce fameux document décrivant le processus de la rafle du 10 janvier co-signé par cinq personnes, dont ces deux-là. Contrairement à ce qu’il a tenté de faire croire à l’audience, jamais Papon ne s’est dissocié de son patron, jamais ses liens ne se sont distendus avec Sabatier, sinon après août 1944 - on le comprend aisément - et jusqu’en 1981 - où il eut de nouveau besoin de lui.</small>
<small>Non seulement ces hommes sont solidaires mais ils font équipe. Sabatier est le patron, il a autour de lui Jean Chapel, Maurice Papon et Maurice Lévy. Et lorsque Laval revient au pouvoir le 18 avril 1942 - Laval dont nous savons qu’il s’entoure de fonctionnaires à son image, c’est ainsi que tous les historiens sérieux décrivent cet épisode - il va nommer un certain nombre de ces fonctionnaires proches de lui, qu’il a connus dans des cabinets ministériels auxquels lui, Laval, participait entre 1931 et 1935. Tous ces hauts fonctionnaires, Bousquet, Hilaire, Sabatier et Papon ont travaillé pour des gouvernements où figurait Pierre Laval. </small>
<small>Laval les choisit donc parce qu’il les connaissait dans les dix années précédant la défaite. Et c’est comme cela que cette équipe dont le pivot est Sabatier va venir à Bordeaux, poste de confiance s’il en est, Bordeaux, nœud de communication, deuxième ville de la zone occupée et premier port stratégique du Reich, selon la volonté de l’amiral Dönitz, commandant en chef de la flotte sous-marine de la Kriegsmarine. </small>
<small>Sabatier fait venir à Bordeaux Chapel et Papon. Il aurait bien aussi amené Maurice Levy, mais c’est impossible, celui-ci est juif et les SS ne permettent pas à de hauts fonctionnaires juifs de venir en zone occupée. Maurice Lévy ne viendra pas mais les deux autres viendront et à partir de ce moment-là, ils vont travailler tous ensemble de manière indissociable et constante. </small>
<small>Ce que je veux dire par là et qui apparaît clairement dans ce dossier, c’est que ces faits ont été accomplis par une équipe dont le noyau dur était Sabatier, préfet régional, Chapel, directeur de cabinet et Papon, secrétaire général, auxquels se sont agrégés des hommes comme le colonel René Duchon, intendant de police, mais non le préfet délégué Louis Boucoiran qui passait son temps à jouer au bridge dans les salons, qui fut mis à l’écart des responsabilités pendant deux ans par cette équipe et qui, à la Libération, porta le chapeau et fut épuré. Mais il y a aussi des hommes-relais comme Pierre Garat, chef du Service des questions juives et Norbert Téchoueyres, commissaire de police et factotum des rafles.</small>
<small>Toute cette équipe va fonctionner de façon indissolublement unie pendant toute la durée de l’Occupation où elle sera en place à Bordeaux, entre 1942 et 1944. Tout autre discours sur cette réalité est fallacieux car contraire à ce que nous voyons dans ce dossier. Tout au long de l’audience, nous avons assisté à une reconstruction de l’histoire s’opérant devant nous, mais les choses ne se sont pas passées comme la défense de Papon a essayé de nous le faire croire.</small>
<small>Je voudrais dire un dernier mot avant d’aborder l’arrivée de Papon à Bordeaux. Il nous a dit qu’à Vichy, il n’était qu’un fonctionnaire technique, que son poste de directeur de cabinet du secrétaire général à l’administration du ministère de l’Intérieur, Maurice Sabatier, était une sorte de petit secrétariat, un " titre pompeux ". Pas du tout. Je ne suis pas d’accord. C’était une fonction importante, comportant de grandes responsabilités. Et c’est un poste où il a fait ses preuves, notamment aux yeux de Sabatier.</small>
<small>Mais là aussi, nous savons que Maurice Papon nous a menti. Contrairement à ce qu’il a prétendu à l’audience, il a eu à connaître de la législation antisémite dès son passage à Vichy. Quoi de moins étonnant d’ailleurs, compte tenu de ce qu’était Vichy, de ce qu’était le ministère de l’Intérieur sous Vichy, et de ce qu’étaient les tâches qui étaient imparties à ces hauts fonctionnaires ? Apparemment, Papon ne s’en est guère ému.</small>
<small>Nous devons à la diligence du Parquet général de nous avoir fourni en début d’audience un document important qui manquait à ce dossier. Il s’agit de la note technique rédigée par Maurice Papon sur le projet de constitution de l’UGIF, l’Union générale des israélites de France créée par Vichy à la demande des nazis. Parce qu’au ministère de l’Intérieur, c’est lui qui a planché sur le sujet, le projet est de son cru. Nous avons donc sa note, avec l’écriture manuscrite de Maurice Papon, en date du 20 novembre 1941. D’ailleurs, il ne l’a pas nié.</small>
<small>Cela veut donc dire que lorsqu’il est arrivé à Bordeaux et qu’il dit avoir eu un choc parce qu’il lui était demandé de faire des choses qui relevaient de la persécution contre les juifs, il avait en réalité eu de quoi être choqué bien auparavant. Il est vrai que cette persécution passait alors à une vitesse supérieure, mais en tout cas, son activité l’avait déjà amené à y être mêlé...</small>
<small>Et les deux voyages qu’il effectue en 1941-42 en Algérie ! Il accompagnait Sabatier, qui lui-même préparait manifestement le déplacement du ministre de l’Intérieur, Pierre Pucheu, mais Papon prétend avoir été alors tenu par son patron à l’écart de toute activité politique. Comment pourrait-on le croire ? Quant aux dizaines de textes antisémites pris spécifiquement pour l’Algérie, ils étaient forcément passés par le Secrétariat général du ministère de l’Intérieur. Mais l’accusé nous dit toujours : " Pas vu, pas pris. Moi, je n’avais pas accès à ce domaine qui était réservé à mon patron. " Je n’en crois pas un mot. Un directeur de cabinet a l’œil sur tout, c’est dans la nature de sa fonction. Mais après tout, là n’est pas le principal, inutile de polémiquer. Il n’en demeure pas moins que, là aussi, Papon nous a menti. </small>
<small>Voyons alors le rôle spécifique de Maurice Papon dans les faits qui lui sont reprochés.</small>
<small>Quand Papon arrive à Bordeaux, le 5 juin 1942, il prête serment à Pétain. Deux pièces le prouvent, un extrait de La Petite Gironde et un document produit à l’audience et provenant d’un autre journal bordelais, qui font état de sa prestation de serment. D’ailleurs, dans une circulaire du 29 mai 1942, le préfet régional demandait une confirmation écrite en deux exemplaires de ce serment. Alors, il ne suffit pas de dire, comme le fait l’accusé : " Montrez les pièces pour le prouver ! ". Il est patent qu’à l’époque, tous les hauts fonctionnaires ont dû prêter serment, Vichy ne leur a pas laissé le choix. Et les traces écrites du serment des fonctionnaires n’ont, que je sache, pas survécu à la Libération...</small>
<small>En fait, cette question du serment n’est pas très importante, si ce n’est au niveau du symbole. Mais elle devient intéressante dans la mesure où l’accusé tente à tout prix de nier l’évidence, de prouver l’improbable, de prendre la pose de l’archéo-résistant. Une fois encore, ici, il en fait trop.</small>
<small>En tout cas, début juin 1942, Sabatier donne à Maurice Papon des pouvoirs considérables. Ce dernier avait une délégation générale de signature, c’est à dire - l’accusé l’a reconnu devant le juge d’instruction, même s’il l’a nié ici - une délégation générale de pouvoir. Cela découle notamment de la fameuse note de Sabatier des 20 et 30 juin 1942 organisant les services de la préfecture. Cette note donne à Papon délégation de signature du préfet régional pour les services nés de la guerre pour les Affaires de l’Occupation, des Réquisitions allemandes, les Affaires juives, la Circulation, le Carburant. </small>
<small>De plus - et cela été très bien démontré par monsieur l’Avocat général - Papon a de très nombreuses attributions nées de la délégation générale de signature du préfet délégué, qui en fait le chef du personnel préfectoral. Une notation administrative de Sabatier du 28 octobre 1942 le concernant lui reconnaît le mérite d’avoir " en cinq mois, repris en main, avec une habileté et une autorité remarquable, l’ensemble des services de la Préfecture". </small>
<small>C’est un homme efficace, personne n’en doute, hélas trop efficace ! Il est donc clair qu’il s’assure la maîtrise de cette préfecture dirigée jusqu’alors par des maréchalistes. Car cette équipe qui arrive alors à Bordeaux est composée de fonctionnaires plutôt laïques dans leur pratique politique. C’est-à-dire qu’ils ont peu de convictions, hormis la certitude qu’il faut servir l’État de manière neutre, sans y mettre d’idéologie ni de passion.</small>
<small>La note administrative du 1er février 1943 qui redéfinit l’organisation de la préfecture de la Gironde confirme totalement dans ses pouvoirs le secrétaire général. Je tiens à en lire une seule phrase qui dépeint de manière on ne peut plus explicite l’étendue de ses prérogatives à propos du courrier : " Les chemises contenant les courriers " Ministériel " et " Départemental signalé " sont adressées au Secrétaire Général, qui les fait parvenir aux Chefs de Division et de Service, avec ses instructions écrites ou verbales, par l’intermédiaire du Préfet Délégué. "</small>
<small>C’est une phrase extraordinaire. Cela veut dire que le préfet délégué est l’intermédiaire entre le secrétaire général et les autres agents administratifs pour transmettre les ordres du premier aux seconds. C’est quand même reconnaître à Papon un pouvoir tout à fait considérable, qui contredit radicalement les déclarations de l’accusé à l’audience : " J’étais un simple facteur qui transmettait, j’étais le notaire qui enregistrait. " </small>
<small>Mais non, Papon n’était ni un facteur, ni un notaire. C’était un homme qui répercutait des ordres de manière impérieuse, avec une large marge d’autonomie car disposant d’une complète confiance de son supérieur immédiat, le préfet régional Sabatier.</small>
<small>A preuve, Sabatier lui donne tout de suite la fonction de ministre plénipotentiaire vis-à-vis de la Feldkommandantur. Papon a cette délégation le 5 juin, jour même de sa prestation de serment. En revanche - nouveau mensonge à signaler - il nous a dit qu’il n’avait aucun contact avec les SS, que c’était Garat, et non lui, qui assurait cette liaison. </small>
<small>Il y a pourtant au dossier de multiples exemples, comme à la cote D 722, où lui-même dit être intervenu auprès du Kommandeur SS Hans Luther et du policier SS Wilhelm Dohse. Il y a même une note indiquant que Papon est allé voir les SS du KDS (leur commandement régional) pour vérifier leurs exigences à propos d’une rafle de 1943. Il a donc le contact avec le KDS mais il ne s’affiche jamais. C’est une note du 21 juillet 1943 du capitaine SS Walter Nährich qui nous le confirme : " Dans les circonstances compliquées, il est souvent en retrait, et se tient derrière son chef Sabatier. " On ne saurait mieux dire. C’est là grande habileté de Maurice Papon. Il sait rester dans l’ombre. C’est à cela qu’il doit sa grande longévité politique à travers différents régimes !</small>
<small>Mais il arrive à Bordeaux dans un climat particulier. Nous pouvons l’évaluer au contenu du compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 3 juin 1942, soit deux jours après l’installation de Papon à Bordeaux. Nous y voyons le chef de la Propagandastaffel, le capitaine Kurt Dornemann, expliquer à Jacques Lemoine, rédacteur en chef de la Petite Gironde, qu’il ne faut plus " employer le mot " Israélite ". C’est Juif, qu’il faut dire [...]. J’y tiens [...]. Il ne faut pas laisser actuellement la pitié s’étendre sur les Juifs. Il est indispensable de diminuer actuellement le " choc psychologique ". Pour cela, il faut que vous parliez de la nécessité d’éliminer les Juifs. " Et devant les interrogations de son interlocuteur, il coupe court sèchement au débat : " Discutons toutes les autres affaires, si vous voulez, mais pas celle-là : sur celle-là, je suis irréductible. " C’est le climat du début de l’application de la Solution finale en France.</small>
<small>En prenant ses fonctions, Maurice Papon va s’inscrire immédiatement avec beaucoup d’autorité dans ce climat. Ce sont les premières arrestations à son actif, celles du 25 juin. Je ne vais pas reprendre ici toute l’instruction faite à l’audience sur les cas Goldenberg, Librach, Braun, Junick, Curshin, Harth et Mager. Mais nous savons très bien, par exemple, que pour Léon Librach, il y a eu un ordre d’arrestation émanant de Papon, et pour Goldenberg, Braun et Librach, un ordre de refoulement vers Drancy. </small>
<small>Un refoulement est le transfert par décision administrative d’un étranger au-delà des frontières. Or là, il s’agit d’envoyer des gens de Mérignac à Drancy, dans la même zone - la zone occupée, et Papon appelle cela refoulement. Et pour ce faire, quitte à modifier l’orthographe de leur nom, il qualifie d’étrangers des personnes qui sont françaises, et même, pour certaines, catholiques. </small>
<small>Bien évidemment, je ne fais nullement une distinction impliquant que cet acte serait plus ou moins grave que s’il avait touché des juifs. Tout ceci ne change rien au caractère de crime contre l’humanité, puisqu’on pourchasse des gens pour ce qu’ils sont, y compris en se trompant. Mais il convient de souligner que, du point de vue de la législation raciste de Vichy et des nazis, on commet un certain nombre de bavures énormes, qui prouvent que cette machine administrative fonctionne dans une routine bureaucratique favorisant un arbitraire considérable. On se moquait du sort des hommes, des femmes, des enfants. On ne vérifiait même pas si les critères racistes étaient respectés ou non, on mettait en œuvre la persécution. </small>
<small>Dans un État qui pose comme loi l’arbitraire, l’arbitraire règne en maître à tous les échelons. Aussi, entendre aujourd’hui l’accusé se défendre en parlant de ses fonctions en termes de légalisme, c’est quelque chose qui prête largement à sourire. Car il est évident qu’il n’y avait pas vraiment de légalité à l’époque. L’accusé lui-même l’a reconnu à l’audience : " La loi n’existait pas ! ". Bien entendu, puisque, même sans en avoir franchement les moyens, Vichy est un État totalitaire.</small>
<small>Ainsi, pour mémoire, et sans entrer dans une longue démonstration, dès le 25 juin, Maurice Papon prend tout de suite des mesures de police. Alors, purgeons cette question une fois pour toutes, pourquoi l’accusé s’en défend-il et s’obstine-t-il à dire que ce n’était pas possible qu’il ait pris des mesures de police ? Parce qu’effectivement, la police n’entrait pas dans les pouvoirs d’un secrétaire général, dans les prérogatives de sa fonction ? </small>
<small>Certes, c’était au préfet régional d’exercer de tels pouvoirs. Nous avons vu que dans l’État arbitraire de Vichy, les pouvoirs du préfet sont considérables. Marc-Olivier Baruch l’a dit : " Le préfet est maréchal dans son département ", Jean-Pierre Azéma l’a confirmé : " Les préfets sont des vice-rois ". D’autant que les liens avec le gouvernement sont maintenus de manière difficile par-delà la ligne de démarcation. Entre Vichy et la préfecture de la Gironde, les communications téléphoniques ne marchent pas comme aujourd’hui. Depuis Bordeaux, il faut transiter par Paris pour avoir les ordres de Vichy. Il y a donc dans ce système et de ce fait une très grande autonomie du préfet.</small>
<small>Cela donne encore plus d’importance à la délégation de signature. Car il ne faut pas oublier que Papon bénéficiait d’une délégation de signature très générale de Sabatier, qui était son ami et lui faisait une totale confiance. Nous savons même par la note administrative de Sabatier concernant Papon en date du 15 avril 1942 qu’il aurait voulu l’amener à Bordeaux comme préfet délégué, ce qu’il n’avait pas pu obtenir, faute d’ancienneté suffisante de son protégé. Mais faute de réussir à donner à Papon le titre de préfet délégué, Sabatier lui en donnera les pouvoirs. Et quelques mois plus tard, en octobre, nous l’avons vu, il fera un commentaire très élogieux de son action de direction de la préfecture.</small>
<small>Sabatier avait donc donné une délégation de signature très générale à Papon, y compris sur ce qui ne pouvait habituellement pas être délégué. Ainsi, par " légicentrisme ", pour reprendre la terminologie de Marc-Olivier Baruch, les fonctionnaires respectent une apparence de légalité. Il n’y aura donc jamais de la part de Sabatier pour Papon une délégation expresse des pouvoirs de police qui lui sont propres. Ce n’est pas écrit, mais cela fonctionne pourtant ainsi pendant deux ans, nous en avons toutes les preuves. Mon confrère Alain Levy vous le démontrera de manière plus détaillée, cela a toujours fonctionné.</small>
<small>Nous voyons donc là Papon travailler de manière extrêmement large avec des pouvoirs considérables. Il a la confiance totale de son patron qui lui a délégué de facto les pouvoirs de police en lui confiant la direction de tous les services, et notamment la direction des services nés de la guerre, et surtout un service particulièrement sensible, le Service des questions juives</small>
<small>Comme moi, vous avez entendu beaucoup de personnes insister à cette barre sur le caractère secret du Service des questions juives. Même l’accusé l’a dit : " C’était assez discret, cette affaire-là ! " Pourquoi ? C’était brûlant, à tous les sens du terme... C’était une chose dont tous sentaient très bien qu’elle mettait en cause pour le moins des libertés humaines fondamentales. Donc, ce service était discret, voire secret. </small>
<small>Nous avons entendu plusieurs personnes qui y ont travaillé et qui ont été ici confrontées à ce passé. Et même si elles ne voulaient pas parler, même si leur parole était assez embarrassée, elles disaient pourtant des choses intéressantes. Elles ont toutes dit que le fonctionnement était assez cloisonné et que dès que c’était important, Pierre Garat fermait la porte. La seule personne qu’il tolérait à côté de lui était madame Eychenne qui était sa bonne amie et qui est ensuite devenue son épouse après avoir été l’épouse d’un milicien. On ne peut pas reprocher à madame Eychenne de ne pas avoir eu de continuité dans sa vie. [rires dans la salle]</small>
<small>Dès sa prise de fonctions effective à Bordeaux, à peine revenu de l’enterrement de son père, par des notes impérieuses, Papon montre à ses subordonnés que, les SS ayant exigé certaines arrestations individuelles de juifs, les dossiers traînent. Désormais, grâce à Papon, ces ordres vont être exécutés. </small>
<small>Le 25 juin, il enjoint au commandant de gendarmerie de Bordeaux " de vouloir bien procéder, dès réception du présent ordre, à l’arrestation des nommés Junik Jechok, Kurchin Gerzson, Harth Markus et Braun Viktor " en précisant que " ces étrangers devront être conduits aussitôt au camp de Mérignac, aussitôt leur arrestation effectuée ". Par la même note, il ordonne de " faire procéder au transfert de la prison militaire allemande du Fort du Hâ au camp de Mérignac de Misla Mager et de Léon Librach ".</small>
<small>Sauf ceux qui ont déjà fui, Librach et les autres partiront vers Drancy. Ainsi, Papon agit en maître, c’est lui qui signe les ordres. Donc là, il ne peut pas nier avoir exercé des pouvoirs de police. Et le fait que ceux-ci s’insèrent dans une chaîne hiérarchique, même si elle n’existe que de facto, même si elle est illégale, ne change rien à l’affaire. Nous ne sommes pas ici dans un débat de droit administratif mais de droit pénal. Et la responsabilité pénale s’évince de la sociologie des pratiques administrative, non des attributions théoriques.</small>
<small>Pour le cas de Librach, il y a plusieurs enseignements à tirer de cette affaire. D’abord, j’ai entendu Maurice Papon dire : " Léon Librach, c’est ma malédiction ! ". Bien sûr, Papon a raison, car sa responsabilité est totale. C’est peut-être le cas le plus flagrant où il ne puisse pas dire que ce n’est pas lui qui a donné l’ordre d’internement.</small>
<small>A noter également qu’il parle d’internement pour des personnes qui sont simplement transférées à Mérignac de même qu’il parle de refoulement pour un transfert en zone occupée de Bordeaux à Drancy. Le vocabulaire administratif est alors souvent imprécis, ce qui est plein de sens, il n’a plus le rôle de protection des libertés, il n’est plus du droit, juste une technique d’oppression. Personne ne fait plus la différence à cette époque dans l’administration de Vichy entre des catégories habituellement distinctes, et pour cause.</small>
<small>Car les juifs sont tous considérés a priori comme étrangers. Au camp de Mérignac, les juifs français sont traités en étrangers. Et il n’y a pas une si grande différence entre le Service des questions juives et le Service des étrangers 1ère division-3ème bureau de la préfecture. C’est la logique de dénaturalisation chère à Vichy qui ne connaîtra un coup d’arrêt en 1943 que lorsque les réactions d’indignation seront plus vives dans le pays, notamment de la part de la hiérarchie ecclésiastique.</small>
<small>Donc là, dès le départ, Papon s’installe dans la persécution antisémite. Et exerce cette activité sans état d’âme. Ainsi, nous ne savons pas pourquoi ces personnes sont transférées à Mérignac puis à Drancy. Nous constatons seulement que l’administration française va au-delà des exigences nazies. Les ordres nazis d’arrestation des 9 et 12 juin concernent sept cas. Ce qui est intéressant, c’est que les nazis précisent qu’ils sont Français. </small>
<small>Or dans l’ordre de transfert à Drancy signé le 6 juillet 1942 par Maurice Papon, ce dernier se garde bien d’indiquer qu’ils sont Français, il marque qu’ils sont juifs, il modifie leurs prénoms, les C deviennent des K pour faire plus étranger, il insiste sur le fait qu’ils sont nés à Varsovie, mais il cache soigneusement leur nationalité. Il y a donc là de la part de l’administration préfectorale et de Papon une claire volonté de dénaturaliser, de rendre étrangères des personnes qui sont françaises.</small>
<small>Ces événements se sont produits en juin 1942, c’est le point de départ. Or je tiens à souligner que par la suite, cela va continuer à fonctionner comme cela tout le temps. Il n’y a pas de différence entre 1942 et 1944, sauf une différence dans les craintes qu’éprouvent pour eux-mêmes les différents acteurs administratifs, mais ils continueront d’accomplir les mêmes tâches.</small>
<small>Nous voyons donc que, pour les victimes, les choses se mettent en place de la pire manière qui soit. Pour sa part, à l’occasion de la persécution antisémite, et en douceur, Maurice Papon prend tous les pouvoirs. </small>
<small>Ainsi, dans une note du 27 juin, Papon invite l’intendance de police " à demander au service allemand qui lui a remis ces demandes d’arrestations de les adresser désormais directement à M. le Préfet régional en vue d’éviter des retards tels que ceux auxquels la présente affaire a donné lieu ". Compte tenu de la délégation totale de pouvoirs sur la question que lui a accordé le préfet Sabatier, cela revient à exiger d’être désormais, lui, Papon, le destinataire direct des demandes d’arrestation des nazis.</small>
<small>Par ailleurs, par une note de service du 17 août 1942, Papon ordonne : " Messieurs les Chefs de Division et de service sont informés que le courrier destiné au Service de Police Allemand (Chef du Détachement de Sûreté S.S. Bordeaux Le Bouscat) sera acheminé directement par le Secrétariat Général. En conséquence, toutes les lettres qui sont adressées à ces Autorités Allemandes devront être apportées, tous les jours, avant 18 heures, au Secrétariat Général. "</small>
<small>Si Papon s’assure le contrôle du courrier à destination du KDS, c’est qu’il tient à surveiller cet endroit stratégique car il a compris que c’est là qu’est le cœur du pouvoir. En effet, c’est le moment où les SS viennent d’obtenir la totalité des pouvoirs de police en France au détriment de l’armée allemande. C’est grâce à la solution finale, on le voit à la conférence de la Wansee, que les SS ont développé leur pouvoir par rapport aux autres administrations allemandes. Est-ce qu’on ne peut pas dire que c’est aussi la gestion de la partie française de la solution finale qui renforce le poids d’un Papon, en lui donnant l’occasion de donner directement des ordres à la police ? C’est une question que je livre à votre sagacité.</small>
<small>J’en arrive à la première rafle, mais tout ceci est concomitant. En effet, dès le 19 mars 1942, la préfecture savait à quoi s’en tenir car elle en avait été prévenue par le délégué régional du Commissariat général aux questions juives : " Concernant le projet qu’ont les Autorités d’Occupation de procéder à l’arrestation de juifs étrangers de notre région, [...] d’après le commandant Hagen, c’est aux autorités françaises qu’il appartiendra d’assurer l’arrestation et le transport de ces juifs. " </small>
<small>Donc, les choses sont claires. Aujourd’hui, Papon nous dit que personne n’était au courant, que l’ordre de la première rafle donné par les SS le 2 juillet est arrivé " comme un coup de tonnerre dans un ciel serein ". Je n’en crois rien car le dossier prouve que la préfecture était au courant. Et malgré un changement de titulaires des principaux postes, une opération aussi grave - l’arrestation massive de populations civiles hors toute légalité - avait forcément dû être signalée aux nouveaux arrivants...</small>
<small>Le 3 avril 1942, Jean-Pierre Ingrand, délégué en zone occupée du Secrétaire général à l’administration du ministère de l’Intérieur Georges Hilaire, envoie une note qui précise " qu’il n’appartient pas à la police française d’intervenir dans les arrestations ou transferts ordonnés par la police allemande ". Mais, par la suite, il y a les accords Oberg-Bousquet du 2 juillet. Pour obtenir un certain nombre d’avantages effectifs en termes de souveraineté, et une augmentation corollaire de son propre pouvoir, Bousquet a négocié et accepté de livrer les juifs étrangers. En fait, il a bradé un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui n’étaient d’ailleurs pas forcément étrangères.</small>
<small>Mais avant même ces accords, le Service des questions juives et le Service des étrangers de la préfecture faisaient déjà le même travail. Nous en avons la preuve par une lettre du 25 juin 1942 du KDS au préfet de la Gironde, relative à " l’arrestation de juifs " et faisant référence à une lettre de la 1ère division-3ème bureau. Qu’est-ce à dire ? Simplement que c’est le Service des étrangers qui est amené à discuter du sort des juifs, y compris français. En 1942, la préfecture ne fait plus la distinction.</small>
<small>C’est donc le Service des étrangers qui écrit le premier sur les préparatifs de la rafle de juillet. Je vais me pencher surtout sur cette rafle car les autres vont se reproduire selon un schéma à peu près identique. L’accusé l’a d’ailleurs confirmé au juge d’instruction à la cote D 732 : " Par la suite, on retrouve la mise en jeu du même scénario. ". Cette première rafle a donc le double avantage, pour la compréhension de ces événements, d’être un prototype et d’être aussi celle qui a laissé le maximum de documents car, par la suite, les fonctionnaires ont été moins prolixes dans leurs écritures et, par prudence, ont veillé à signer moins des papiers compromettants. </small>
<small>En tout état de cause, concernant les préparatifs de cette rafle, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est clair que ces hommes ont compris les intentions des nazis dès le 2 juillet. Nous le savons par la note de ce jour de Garat " rendant compte " directement à Papon de manière on ne peut plus explicite. Le même jour, une deuxième note non signée fait état de coups de téléphone entre Bordeaux et Paris avec ordre en retour : " Ne faites rien pour l’instant [...]. Attendez les instructions. " Pourquoi ? Parce que les négociations Oberg-Bousquet sont en cours. Or, malgré cela, l’administration préfectorale française se met en route, notamment par un ordre de " mission spéciale " donné le 3 juillet par Papon à Garat.</small>
<small>Alors là, deux questions se posent : pourquoi et comment ? </small>
<small>Pourquoi ? Il y a de quoi se poser la question et beaucoup de gens seront tentés de répondre : " Par zèle ". Pour ma part, je n’ai pas envie de répondre ainsi. La définition du zèle, c’est " l’ardeur et l’empressement à servir une cause, motivés par la foi et le dévouement ". Je vais avancer une autre hypothèse : il s’agit plutôt d’une sorte de conscience professionnelle. D’une certaine manière, les fonctionnaires " s’avancent dans leur travail ". Ils ressentent l’échelon supérieur comme un frein bureaucratique alors qu’on leur demande de travailler dans l’urgence.</small>
<small>Car à chaque fois que les SS prendront une initiative de ce type, dans toutes leurs lettres ordonnant l’organisation d’une rafle ou d’un convoi, ce sera toujours urgent. Il faudra très souvent répondre dans la journée. Et les fonctionnaires le savent parce que, aussi inédite soit-elle et quelle que soit la tâche, cela fait déjà deux ans qu’ils sont dans le système de la collaboration d’État. Donc, au travail, et lestement !</small>
<small>Papon lui-même a dit à cette audience qu’il fallait anticiper par " réaction bureaucratique ". Et c’est cela le plus monstrueux. Toutefois, l’accusé n’a pas restitué la réalité de cette équipe soudée de hauts fonctionnaires à Bordeaux qui ont fait cela non par malveillance, par haine antisémite ou par zèle, mais par conscience professionnelle, sans trop se poser de question sur la finalité de leurs actes. Or Marc-Olivier Baruch nous l’a rappelé : " On ne peut pas répondre à une question qu’on ne se pose pas. " Ce procès soulève donc le problème - sinon, où pourrait-il l’être ? - de l’attitude de cette administration dans la collaboration d’État sur fond d’antisémitisme.</small>
<small>Je dirais que l’attitude de cette administration se caractérise par un cocktail de servilité et de routine sur fond d’antisémitisme par indifférence. Pour Papon, encore aujourd’hui, les choses sont simples. Les bons d’internement pour le camp de Mérignac ? " Des actes routiniers. " L’affaire Librach ? " Pour mon malheur, elle a été traitée comme une affaire banale. " Oui, mais c’est Librach qui est parti sans retour... </small>
<small>Ainsi, et c’est le vrai problème posé dès le 3 juillet 1942, il y a une succession d’actes qui par la suite se passeront toujours de la même manière. L’aryanisation, c’est la routine qui domine. Les arrestations aussi. Oui, il y a une sorte de routinisation de l’exceptionnel. C’est une routine tragique. Et les bureaux fonctionnent. </small>
<small>Seulement, au niveau supérieur, c’est-à-dire parmi les hauts fonctionnaires - et Papon est déjà un haut fonctionnaire - les responsables comme Papon ont davantage les moyens de se poser la question que les scribes. Or là, nous avons la preuve que, tout de suite, les mécanismes se mettent en route avec beaucoup de rapidité, alors que Paris leur demande de ne rien faire. </small>
<small>Pourtant, c’est à cette date que l’ordre de mission de Papon à Garat devient définitif. Et c’est là que se pose la deuxième question, celle du comment. Qu’est-ce donc que cet ordre de " mission spéciale " ?</small>
<small>C’est en fait une simple subdélégation des pouvoirs de police à Garat que Papon établit le 3 juillet et qui va garder un effet permanent. Nous en avons la preuve par les déclarations de l’accusé lui-même qui indique au juge d’instruction, cote D 726 : " Garat était dépositaire de mes instructions de façon permanente. " Et le 12 janvier, dans cette salle même, Papon nous a dit : " Il y a une sorte de pratique automatique, quand je ne suis pas là, Garat me supplée. "</small>
<small>Alors, il n’est pas nécessaire de chercher une quelconque équation du type Garat égale Papon. Maurice Papon donne des ordres à Garat et quand Papon n’est pas là, c’est Garat qui fait comme à l’habitude et agit comme si Papon était là. Nous avons affaire à un système hiérarchique dans un État très autoritaire. Cependant, il ne suffit pas de nous dire qu’il y avait un chef en haut qui donnait tous les ordres. Nous avons certes, dans le dossier, les preuves que Maurice Sabatier était un homme autoritaire, mais il avait mis en place son système de pouvoir avec un homme-relais efficace qui s’appelait Maurice Papon.</small>
<small>Nous sommes donc en présence d’une hiérarchie administrative. Sabatier donne des ordres, Papon obtempère et Garat obtempère sur les ordres de Papon. Seulement c’est une équipe, et c’est une équipe qui fonctionne vraiment bien et qui agit plus sur le mode de l’intégration que sur le mode de l’imperium. Michel Zaoui dirait qu’ils agissent en osmose. Nous en avons la preuve dans tous les compartiments de cette procédure.</small>
<small>Alors, lorsqu’on regarde de très près les documents relatifs à la rafle du 15 juillet 1942, le document initial du 2 juillet est peut-être le plus intéressant. C’est l’ordre nazi adressé au préfet régional et il exige une " évacuation de tous les juifs [...] en wagons à bestiaux [...] avec 3 jours de vivres </small>
<small>". Au vu de cet ordre, Papon ne peut qu’avoir une claire conscience qu’il y a un projet abominable de déportation pour une destination lointaine concernant y compris les juifs français. 
<small>A propos de vocabulaire, la note du 3 juillet où Papon " invite les différentes autorités à faciliter au maximum l’accomplissement de la mission de M. Garat " chargé d’une " mission spéciale ", ça c’est du vocabulaire nazi ! Les nazis parlent d’" unités spéciales " pour désigner leurs commandos de la mort, de " traitement spécial " pour parler de la mise à mort de leurs victimes, et lorsque Himmler envoie Kurt Becher pour s’approprier les biens des juifs hongrois ou les échanger contre des dollars, c’est aussi nanti d’une " mission spéciale ". Cela rappelle la convention de langage par laquelle les nazis dissimulent leurs crimes et dont nous avons un écho lors de la discussion entre Laval et Oberg du 2 septembre 1942.</small>
<small>Ainsi, ce n’est pas par hasard qu’est retenue l’appellation de " mission spéciale ". Pourquoi ne pas assigner à Garat une mission précise ? Non, il reçoit une " mission spéciale " ! Papon brouille alors les cartes. Et il évoque maintenant la recherche de " renseignements ". Mais les mots ont leur importance, surtout quand Papon essaie de nous faire croire aujourd’hui que c’était pour obtenir du ravitaillement, quand Papon compare son service à la " Croix rouge " pendant la guerre, quand Papon parle de son action comme d’une action humanitaire. Quelle sinistre plaisanterie ! </small>
<small>" Mission spéciale ", cela veut dire que Garat doit se renseigner pour établir les listes les plus complètes. Comment le savons-nous ? Il suffit d’aller plus loin dans l’analyse. Sur l’ordre nazi du 2 juillet, il est expressément stipulé que " le délégué pour les questions juives [...] Garat établira des listes en six exemplaires " et que " les arrestations à opérer suivant ces listes seront effectuées d’un seul coup par la police française sous contrôle de ce service ". Quel service ? Le Service des questions juives, parbleu, c’est clair. </small>
<small>Ainsi, le Service des questions juives a des pouvoirs de police quand il s’agit d’organiser des rafles, des internements, des arrestations qui ont aujourd’hui la qualification d’illégales, et ensuite, les convoiements, les déportations. Ce sont de véritables pouvoirs d’injonction qu’ont ces bureaux sur les fonctionnaires de police. C’est assez dire que cette distinction entre bureaux de la préfecture de la Gironde sans pouvoirs de police d’un côté, et de l’autre côté des policiers qui sont opérationnels parce qu’ils reçoivent des ordres de leur hiérarchie est inopérante, surtout dans un État comme celui que connaît la France de Vichy. </small>
<small>Cette hiérarchie est subordonnée à un préfet et à ses collaborateurs à qui il a délégué ses pouvoirs. Et à qui, en l’occurrence ? A Maurice Papon. Il a une délégation de signature sur le Service des questions juives, donc de facto il a des pouvoirs de police. Et ce qu’on lui demande de faire, ce sont des arrestations, d’exercer des pouvoirs de police en mettant en branle un certain nombre de policiers français " sous contrôle de ce service ".</small>
<small>Parce que les nazis et les SS, eux, en tout cas, n’ont pas de doute, ils savent à quoi s’en tenir. Cela fait déjà un moment qu’ils travaillent avec le Service des questions juives, bien avant l’arrivée de Papon. Mais après son arrivée, ils travaillent de concert avec ce service dans le cadre de la solution finale dont le déclenchement en France est concomitant avec la nomination de Papon à Bordeaux. Je m’appesantis volontairement sur cette première rafle car elle est le symbole de ce dossier. Tout le mécanisme y est. Par la suite, je vais passer très rapidement sur les autres.</small>
<small>Et le même jour, dès le 2 juillet, Garat qui a reçu cette information, fait une note. Pour qui ? Pour le préfet Sabatier ? Non. Pour le secrétaire général. Que dit-il ? " J’ai l’honneur de vous rendre compte... " Et il indique que les déportés " seront dirigés vers une destination qui ne m’a pas été révélée ", ajoutant : " J’ai posé la question de savoir si la mesure sera appliquée aux mères d’enfants en bas âge. Il m’a été répondu qu’aucune exception ne serait faite à cet égard. "</small>
<small>Compte tenu des conditions dans lesquelles va s’organiser ce convoiement - à savoir qu’il est question dans la note initiale du capitaine SS Retzek de prévoir deux trains, les transferts ayant lieu dans des wagons de marchandises, et même s’il n’en sera finalement pas ainsi (pour le premier convoi il y aura des wagons de voyageurs), les nazis ont demandé des wagons de marchandises et Garat parle déjà de la question des mères ayant des enfants en bas âge - </small>
<small>si on nous dit que les gens qui écrivent des choses semblables n’ont pas une claire conscience qu’il se prépare des choses abominables, alors qu’est-ce qu’il faut attendre pour que l’administration se rende compte qu’elle procède à des préparatifs abominables ?  Et nous ne sommes que le 2 juillet 1942 !</small>
<small>Je pourrais m’arrêter de plaider, je crois que la démonstration est déjà faite, mais il faut continuer. Donc, tous les éléments prouvent que les fonctionnaires français se rendent compte de ce qu’ils font - y compris leur langage dissimulateur. Ainsi cette note de Garat ne parle pas d’internement des juifs au camp de Mérignac par la police française mais d’" hébergement ", alors que l’ordre des autorités nazies implique que la police française et l’administration préfectorale se chargent de toutes les opérations coercitives. </small>
<small>Car il est clair que police et préfecture, tous travaillent ensemble. C’est pourquoi vouloir distinguer dans ce crime collectif les responsabilités de chacun a quelque chose d’un peu illusoire, de potentiellement incompréhensible pour nos concitoyens, car ce crime a été commis par tous ceux qui y ont participé. Toutes les notes qui suivent vont le démontrer.</small>
<small>Ainsi, la fameuse note du 3 juillet préparée par Garat et reprise par Papon à destination de Sabatier mentionne bien que " l’exécution de ces mesures dans le laps de temps imposé est difficile, mais possible ". C’est en vain que l’accusé a essayé de nous faire croire qu’il avait fait en définitive omettre cette phrase, qui n’a en fait sauté que dans une copie du procès du KDS en 1953. Il a bien répercuté telle quelle cette note sur le préfet avec cette mention. Comme indication sur le climat mental de cette administration, c’est un détail qui, me semble-t-il, a son importance.</small>
<small>De même, à propos de l’établissement des listes qui permettront la rafle, cette note mentionne " travail en cours ", alors même que la veille à 18 heures 45, le préfet Sabatier a inscrit de sa main à la suite des consignes téléphoniques de Paris : " Ne rien faire, ne rien promettre en attendant. " Car Sabatier part le 6 juillet à Paris prendre les ordres à une conférence des préfets régionaux avec Laval et Bousquet, et dès son retour à Bordeaux le 7 juillet, met au courant Papon sur le fait qu’il s’agissait d’une politique de déportation globale des juifs. Papon l’a reconnu à l’audience et vous a dit, monsieur le Président, qu’il avait " conscience de la gravité exceptionnelle " de la chose. Pourtant, dès le 3 juillet, l’établissement des listes était en cours sur son ordre, alors qu’on lui avait enjoint d’attendre. Zèle ? Non, sorte de monstrueuse conscience professionnelle.</small>
<small>C’est ainsi que, dès le 3 juillet, la " mission spéciale " est donnée à Garat et on peut imaginer une déportation pour de très lointains rivages puisqu’il est prévu quatorze jours de vivres dans une note technique anonyme du 4 juillet. Là encore, peut-on croire que les personnes concernées partent en voyage d’agrément quand les SS demandent de telles quantités de provisions ?</small>
<small>Par ailleurs, l’accusé dit lui-même, cote D 3120, lors d’une déposition du 17 mai 1995 devant le conseiller instructeur, qu’il " ignore les conditions dans lesquelles les listes ont été établies par monsieur Garat à partir des listes recensées auparavant ". C’est bien reconnaître que Garat a établi ces listes. Et l’accusé nous a dit aussi - oui, l’accusé nous a dit beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu’il ne l’aurait voulu - qu’il y avait eu profusion de listes. C’est tout à fait vrai, Garat est obligé de consulter de très nombreuses listes, listes des juifs fournies par les commissariats d’arrondissements, listes des étoiles jaunes, listes des détenus au fort du Hâ, etc.. Il y a ensuite de la part de Garat un travail de recoupement, et c’est à partir du croisement de ces listes que va se mettre en place l’arrestation des gens.</small>
<small>A ce propos, nous tenons aussi de l’accusé, dans une déclaration explicite du 31 mai 1989 à la cote D 722 : " Il était donc nécessaire pour Monsieur Garat de pouvoir saisir les uns ou les autres des prestations qui leur seraient demandées, en se présentant comme délégué du préfet. " C’est le fameux ordre de " mission spéciale ". Et Papon précise le même jour : " Tel est l’objet de cet ordre de mission qui à ma connaissance ne sera pas renouvelé du fait de relations qui s’établissent entre les services et de la connaissance qu’on a des personnes qualifiées pour en traiter. " </small>
<small>Papon reconnaît ainsi que la " mission spéciale " de Garat était d’établir les listes en vue des arrestations, qu’il n’y avait pas besoin de renouveler cet ordre parce que, par la suite, tout le monde savait que Garat était son délégataire et obéissait à ses ordres, comme lui-même était le délégataire de Sabatier et obéissait à ce dernier. Donc cet ordre de " mission spéciale " a eu un effet tout le temps où Garat a sévi. </small>
<small>Puis Jacques Dubarry a pris la suite de Garat. Or, le 10 avril 1947, lors de l’instruction du procès Déhan, Dubarry a affirmé : " En mai 1942, j’ai été appelé au secrétariat de M. Papon, Secrétaire général. Quand M. Garat a quitté la direction du Service des affaires juives de la Préfecture, dans le courant de l’année 1943, le Secrétariat général de la Préfecture s’est réservé cette question. " Qu’est-ce à dire ? Tout simplement que Maurice Papon a tenu cette question-là d’encore plus près après le départ de Garat en août 1943.</small>
<small>Dans cette équipe, il y a ceux qui pensent et puis ceux qui exécutent et que l’on voit en action. Parmi eux, il y a le commissaire Téchoueyres. Nous avons appris que Téchoueyres se trouvait dans les locaux de la préfecture de la Gironde. Cela a été nié par l’accusé, mais madame Hipolitte l’a attesté : " Il était dans les locaux du Service des questions juives. " Par un compte-rendu qu’il rédige, nous voyons qu’il y est le 5 juillet 1942, un dimanche. Et quand on sait le ton impérieux sur lequel Papon rédige des notes de service, par exemple le 16 décembre 1942 ou le 5 février 1943, pour rappeler qu’il faut que les clefs soient remises en place, que les portes soient fermées et que la lumière soit éteinte après les heures de bureau, cela signifie que Téchoueyres était à la préfecture à demeure, comme chez lui. Car il ne pouvait être présent dans les locaux préfectoraux un jour férié à l’insu de Papon !</small>
<small>Nous le voyons également apparaître à l’occasion de deux notes préparatoires qu’il rédige les 4 et 10 juillet à propos de cette rafle. Il est nécessaire d’aborder un peu le sujet. Dans la note du 4 juillet, il signale que seront installés des barrages autour des gares principales, les premiers barrages policiers de la Shoah à Bordeaux. Je ne sais pas si c’est du zèle, mais l’administration agit avec beaucoup de minutie. Ce que nous confirme d’ailleurs la seconde note du 10, qui montre que Téchoueyres est toujours dans les locaux de la préfecture, et où il est indiqué que le soir de la rafle, il y aura " un second tour " pour effectuer de nouvelles arrestations, " les listes étant étudiées jusqu’au dernier moment ".</small>
<small>Par ailleurs, figure dans cette note du 10 juillet un détail terrible qui présente un intérêt considérable dans notre débat. Je cite : " Suite et complément de l’opération : Dépassant le cadre de l’opération purement policière mais faisant corps avec elle, je dois ajouter qu’il est prévu le cas où des parents arrêtés laisseraient des enfants mineurs. Dans cette hypothèse, les enfants seront provisoirement retenus avec les parents. "</small>
<small>C’est à cette occasion qu’un certain nombre d’enfants seront arrêtés. Certains pourront se sauver. Les autres seront relâchés, mais placés. Et la plupart seront repris et déportés un mois plus tard. Nous nous trouvons au moment où Vichy - et surtout Laval - font pression sur les nazis pour que les enfants soient aussi déportés. Cela, la préfecture de la Gironde ne peut l’ignorer, pour une raison très simple. C’est qu’il y a eu à Paris le 6 juillet la conférence de tous les préfets régionaux avec Laval et Bousquet, dont Sabatier a informé Papon le 7. Il y a été abordé le problème de la déportation, quoique le compte-rendu n’en fasse pas état, ce qui est significatif de la volonté de Vichy de masquer la chose. </small>
<small>Mais la haute administration sait que Laval exerce des pressions via Dannecker qui en fait état dans un télégramme à Eichmann du 6 juillet pour que les nazis emmènent aussi les enfants lors de la déportation des parents. C’est le 20 juillet que Eichmann donnera son accord. Dans cette affaire, l’obsession de Laval c’est d’abord de se débarrasser des juifs étrangers, dans les deux zones si possible. C’est également de ne pas avoir à assumer la séparation des enfants et des parents, ce qui lui poserait un triple problème d’ordre public lors des arrestations, d’aide sociale pour les enfants laissés seuls et de légitimation vis-à-vis de l’opinion publique repue d’idéologie familialiste par Vichy, sans compter l’opinion internationale, notamment américaine. Voilà pourquoi Laval aura le cynisme de présenter son action au conseil des ministres du 10 juillet comme un souci de ne pas séparer enfants et parents dans " une intention d’humanité "...</small>
<small>Plus globalement, cet épisode s’inscrit dans la logique des accords Oberg-Bousquet. Si les politiques de Vichy entrent dans ce honteux marchandage, c’est qu’ils continuent d’essayer de recouvrer, par une négociation avec les nazis à Paris, la souveraineté abdiquée lors de la signature de l’armistice. Ce que croit obtenir Laval, au prix d’un troc monstrueux avec la vie des juifs étrangers, c’est la possibilité de parfaire sa maîtrise des forces de l’ordre de zone occupée. Et pour Bousquet lui-même - c’est ce qui explique qu’il négocie seul avec les SS - l’enjeu est d’assurer sa propre prééminence sur une police autonome et unifiée sous ses ordres.</small>
<small>Contrairement à ce qu’a soutenu la défense de l’accusé à cette audience, les accords Oberg-Bousquet ont bien existé. Et le fait qu’il n’y ait pas de protocole signé par les deux parties n’empêche pas qu’il y ait un accord bilatéral enregistré par le courrier d’Oberg à Bousquet du 23 juillet et par son discours du 8 août. Certes, il n’y est pas fait mention du sort des enfants sur le papier. Mais la préfecture de Bordeaux et notamment le préfet régional Sabatier et son second Papon ne peuvent ignorer que Laval ne veut pas garder les enfants. Ce dernier veut que les enfants s’en aillent et il obtiendra gain de cause. Le 20 juillet, Eichmann dira via Dannecker : " OK, je prends les enfants aussi. "</small>
<small>C’est ce que veut dire ce document rédigé par Téchoueyres le 10 juillet, où le commissaire de police rend compte du projet d’une " opération dépassant le cadre de l’opération purement policière mais faisant corps avec elle ". Il s’agit d’arrêter les enfants dans l’attente de l’aboutissement de cette négociation parisienne. Donc, dès juillet, il y a danger de faire partir des enfants dans des wagons à bestiaux et, compte tenu de leur âge, non seulement ils risquent forcément la mort par le mode de transport même, mais ce n’est certainement pas pour des camps de travail qu’ils partent. S’il n’y a pas là, dès juillet, complicité d’assassinat, alors c’est que je ne comprends plus rien... Car même si les enfants ne sont partis qu’en août, la haute administration savait dès juillet qu’il se passait à leur sujet quelque chose d’abominable et qu’elle y prêtait la main.</small>
<small>Je voudrais ajouter, concernant le Service des questions juives, qu’en examinant toutes les listes qui lui sont adressées par les commissariats des différents arrondissements, on comprend aisément que celles-ci sont les renseignements que Garat doit recueillir dans le cadre de la " mission spéciale " du 3 juillet. Par exemple, le courrier du 9 juillet du commissariat du 1er arrondissement : " Suite à la communication téléphonique de ce jour, émanant du Service des questions juives de la Préfecture, j’ai l’honneur de vous faire connaître les noms des juifs suivants. " Quant au commissariat du 9ème arrondissement, il vise expressément " les renseignements demandés ce jour par téléphone ". Voilà la mission de Garat. Ce n’est pas le ravitaillement des convois. La mission de Garat est de constituer les listes de noms des personnes à arrêter par confrontation entre le fichier du recensement de 1940, le fichier de l’étoile jaune, la vérification de la population juive par les commissariats de chaque arrondissement, etc.. C’est cela la mission de Garat. Ce ne sont pas des pouvoirs de police, ça ?</small>
<small>Mais dans toute cette boue, cette ignominie, j’ai trouvé un rapport dissonant du commissaire de police du 12ème arrondissement. Il écrit : " Référence à votre communication téléphonique de ce jour relative aux israélites de nationalité étrangère domiciliés dans le XIIème arrondissement, j’ai l’honneur de vous faire connaître que tous ceux y demeurant sont de nationalité française. Ils sont d’ailleurs peu nombreux (13). Tous ceux domiciliés dans la commune de Floirac (Gironde) rattachée au XIIème arrondissement sont également de nationalité française. Ils sont 6. "</small>
<small>Ce policier, au fond, ne répond pas. Cet homme ne donne aucun nom, il dit que dans son secteur il n’y a pas de juifs étrangers, que les juifs sont de nationalité française, mais il ne donne pas leurs noms. Nous voyons en revanche d’autres commissaires donner les noms des juifs français que la préfecture ne leur demande pas. J’ai l’espoir que cette lettre émane d’un Juste. Il y a là quelque chose de rassurant, même si nous savons que les Justes sont minoritaires. Mais ils existent !</small>
<small>Puisque nous en sommes au registre de l’exercice concret des pouvoirs de police par le Service des questions juives, il y a au Bouscat le cas des époux Weiss. Le 9 juillet, Avram et Nella Weiss sont sur la liste des personnes à arrêter, ils sont juifs roumains. Or, étant apparemment en congé, ils ne sont pas raflés le 15. Un rapport de police du 25 juillet de l’inspecteur Jean Niel du commissariat du Bouscat nous apprend que " le ménage Weiss n’avait pas été arrêté. Le service des juifs à la préfecture a été consulté aussitôt par mes soins et a répondu qu’il s’agissait là d’un oubli qu’il était désirable de réparer le plus tôt possible ". Et de fait, le 24 juillet, nous trouvons une note manuscrite de Garat barrant la note du 9 : " Le commissariat du Bouscat a téléphoné pour le cas Weiss. L’ai prié d’arrêter immédiatement ces personnes. " </small>
<small>Qu’est-ce à dire ? C’est une pièce capitale. Cela veut dire que Garat qui est un recruté d’à peine une année à la préfecture, qui n’est pas titulaire, qui rate son concours quand il essaye de devenir directeur de cabinet - il faudra que Papon le " pistonne " pour qu’il devienne directeur de cabinet du préfet des Landes en août 1943, cet homme a le pouvoir d’ordonner une arrestation que le commissaire de police local n’a pas jugé utile d’effectuer. </small>
<small>Ainsi, cet intérimaire qui a été " bombardé " chef du Service des questions juives à 25 ans - il est vrai qu’avant guerre il militait au PPF, le parti antisémite de Jacques Doriot, le " loyal Garat ", le " courtois Garat ", je cite l’accusé - a le pouvoir de faire arrêter des gens. Alors si Garat a ce pouvoir, a fortiori son chef Papon, qui lui a rang de sous-préfet de 1ere classe, a aussi ce pouvoir.</small>
<small>Voilà comment se passent les choses en juillet 1942 à Bordeaux. Et je crois qu’elles sont significatives. Elles ont valeur emblématique. Dans cet ordre d’idées, j’ai encore deux ou trois éléments intéressants à vous livrer. </small>
<small>Le 12 juillet, une note du capitaine de gendarmerie Pagès au commandant de la brigade de Belin lui ordonne " l’arrestation des juifs étrangers et des enfants figurant sur la liste ci-jointe ". Qui donne ces ordres à ses subordonnés ? Qui préconise, comme il est écrit, de " tenir cette opération secrète " ? Qui sait qu’il se passe quelque chose d’aussi grave ? La note précise que ces ordres des autorités allemandes ont été " transmis par la Préfecture ", c’est-à-dire par le Service des questions juives de M. Papon.</small>
<small>De même, le 16 juillet, une note de l’inspecteur principal Jean Chadreyrie au commissaire principal est transmise pour information au " Préfet régional-Service des questions juives " puis à " l’Intendant régional de police ". Le Service des questions juives vient donc dans la hiérarchie avant l’Intendance régionale de police.</small>
<small>Toujours le 16 juillet, le commissaire de Libourne rend compte des arrestations de juifs étrangers au Service des questions juives en ces termes : " En réponse à vos instructions ". C’est donc bien que ce dernier donne les ordres. La veille, le commissaire de Talence a employé la même expression pour le même compte rendu, preuve qu’il a reçu les instructions du Service des questions juives. </small>
<small>Et encore, le 15 juillet, il y a le cas Lévy à Pauillac. Le commissaire de police de Lesparre prévient l’intendant régional de police que la famille Lévy a disparu. L’intendant écrit de sa main sur ce courrier : " Transmis à M. Garat ". Garat lui-même marque l’annotation : " Contrôlé sans résultat par la Police des questions juives. " </small>
<small>C’est une indication intéressante par ailleurs car pendant toute cette audience, l’accusé a essayé de vous faire croire - je suis un peu long, mais un tel flot de mensonges, c’est difficile à endiguer, je suis obligé d’insister - l’accusé a donc essayé de vous faire croire qu’il y a vraiment deux horizons intellectuels et mentaux, deux manières différentes de voir les choses entre le Service des questions juives et le Commissariat général aux questions juives. Mais non ! Bien sûr, seul le Commissariat général aux questions juives est spécifiquement antisémite, créé sur l’insistance du SS Dannecker, parce que Vichy a voulu donner un gage de bonne volonté aux nazis, et il emploie des gens peu recommandables - à commencer par Darquier, dit de Pellepoix, qui était un voyou. </small>
<small>Mais ce qu’il y a de net dans cette affaire, c’est que Garat et la PQJ qui dépend de ce Commissariat travaillent la main dans la main. Qu’on ne vienne pas nous dire qu’il y avait d’un côté les uns et de l’autre côté les autres. Quoique différents, ils sont complémentaires dans la persécution. En revanche, ils se disputent la prééminence, pas dans un but humanitaire, mais pour défendre chacun son territoire. C’est un problème de pouvoir, pas d’humanité.</small>
<small>Et, encore une fois, nous allons voir que Garat a beaucoup de pouvoir. Le 18 juillet, Garat atteste à son tour que Téchoueyres est chargé le même jour d’une " mission spéciale ". C’est toujours la convention de langage. Mais en fait, il désigne le commissaire de police pour accompagner et escorter le train de déportés à Drancy. Ce n’est pas un pouvoir de police, ça ? </small>
<small>Cette rafle va également révéler qui a une compétence régionale. Là aussi, à propos des comptes rendus d’entretiens téléphoniques en date du 14 juillet de Garat avec Bayonne et Mont-de-Marsan, nous avons entendu Papon tenter de nous faire croire que Garat et le Service des questions juives avaient une compétence régionale mais que lui, secrétaire général, n’avait qu’une compétence départementale. A qui veut-il faire avaler cette faribole ? Si Garat a une compétence régionale, Papon, son chef, aussi, a une compétence régionale.</small>
<small>L’examen de ces notes du 14 juillet relatives aux derniers préparatifs de la rafle n’établissent pas seulement la compétence régionale de Papon, mais aussi la connaissance du péril mortel que courent les personnes arrêtées. Nous voyons en effet les exécutants de cette besogne se poser un certain nombre de questions. La plus intéressante est celle que se pose Papon lui-même, à l’occasion d’une note adressée à Leguay :</small>
<small>" Comme suite à ma communication téléphonique de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer que le service de la Police Allemande de Sûreté m’a demandé la liste des Juifs français actuellement internés au Camp de Mérignac-Beaudésert, ainsi que ceux incarcérés à la Prison du Fort du Hâ. La remise de ces listes pouvant avoir pour conséquence la déportation de juifs français, à laquelle les autorités allemandes avaient renoncé lors de la récente conférence tenue à Paris, je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître télégraphiquement la suite à donner à cette demande. "</small>
<small>Il y a là une référence explicite aux accords Oberg-Bousquet passés le 2 et entérinés par Laval le 6 et qu’Oberg ne transcrira que dans sa note du 23 juillet. Mais nous avons ici la preuve que ces accords existent bien et sont connus par Papon. Pourtant, le 14 juillet à Bordeaux, les nazis qui n’ont évidemment pas l’intention de respecter leur parole, demandent la liste des juifs français. La deuxième phrase comprend également la remarque tout à fait importante de la part de Papon que la remise de ces listes risque d’équivaloir à une déportation.</small>
<small>Ainsi, lorsque Papon nous dit aujourd’hui : " On ne savait pas ce qu’on faisait, on ne savait pas les conséquences ", nous avons la preuve que dès le 14 juillet 1942, Papon a une claire conscience de faire quelque chose de gravissime, il emploie le terme de déportation. Nous sommes bien au cœur du crime contre l’humanité, car la déportation en est un élément constitutif. Je sais parfaitement qu’en droit français il n’y a pas de crime qualifié déportation, mais c’est aisément pallié par la notion d’assassinat. Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où on parle de déportation en termes de transport dans des wagons à bestiaux et qu’on envisage d’y mettre des enfants, comme le dit l’historien américain Arno Mayer dans La " solution finale " dans l’histoire, il est bien évident que " le seul fait de leur transport était déjà un assassinat ".</small>
<small>Moralement et juridiquement, le crime contre l’humanité commence évidemment dès l’arrestation d’une personne parce qu’elle est née juive. Car le crime contre l’humanité est un crime de droit commun reconnu par le code pénal français, avec le dol spécial qui tient à la qualité de la victime, persécutée pour ce qu’elle est, du moins aux yeux du bourreau. Ainsi nous voyons dans ce dossier des personnes désignées comme juives par les nazis et leurs complices alors qu’elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes cette qualité. Ce qui n’empêchera nullement leur déportation. </small>
<small>En ce qui concerne spécifiquement l’assassinat, contrairement à ce que semble croire la défense de l’accusé, la législation française n’exige nullement la connaissance de la Solution finale. Le simple fait de mettre dans des wagons - voire de vouloir le faire, ou d’accepter de le faire - des personnes, notamment des enfants, est constitutif de complicité d’assassinat, qui est qualifiable de crime contre l’humanité si les personnes en question subissent ce traitement en raison de leur origine. Et ce crime est constitué dès le mois de juillet 1942.</small>
<small>Ainsi, il n’est pas besoin de savoir les modalités de la solution finale. Le crime contre l’humanité, je l’ai dit, existe dès le début du processus. Évidemment, par la suite, les choses seront plus claires, plus apparentes. Mais le premier convoi montre qu’il n’y a que le premier pas qui coûte. Bien sûr, le deuxième convoi, c’est l’horreur, parce qu’on y met physiquement les enfants, mais on y était prêt dès le premier convoi, ce sont les documents qui nous l’apprennent, je n’interprète pas, je ne glose pas, je lis et j’analyse les documents sous votre contrôle, monsieur le Président, en essayant d’être le plus précis possible.</small>
<small>Et nous ne sommes qu’en juillet. Le 14 juillet, les notes se succèdent. Pour la plupart signées par Garat, elles sont manifestement destinées à Maurice Papon. Et le 15 juillet, c’est la rafle, un jour avant le Vel’d’Hiv’. Car il s’agit, je le rappelle, de la première rafle française de la Shoah. Elle a été exécutée à Bordeaux le 15 juillet et mise en musique par Maurice Papon, qui en avait le pouvoir. </small>
<small>La semaine dernière, j’ai cru entendre que Maurice Sabatier avait fait une confidence à Jean Pierre-Bloch, que ce dernier nous a relatée : " Marie Madeleine Fourcade et moi, en tant que membres du Jury d’honneur, nous sommes allés voir en 1981 Sabatier, qui nous a dit : " Je n’ai jamais eu à m’occuper des questions juives, c’est Papon qui s’en occupait. ". " Notez bien que cela n’a d’ailleurs pas empêché par la suite Sabatier de dire en audience plénière devant le même Jury d’honneur : " Moi, j’étais le chef, je couvre tout. " C’est l’attitude classique du patron d’une administration, peut-être d'autant plus enclin à le faire pour quelqu'un qui était ministre quelques semaines plus tôt. Mais il avait dit autre chose auparavant. Je crois Jean Pierre-Bloch qui est venu nous raconter cette confidence à 92 ans, lui, le Compagnon de la Libération, le ministre de De Gaulle, le président d’honneur de la LICRA. Et je crois Sabatier quand il a dit que ce secteur était géré par Papon. Parce qu’on le savait déjà, cela ressort nettement du dossier à travers tous les documents, on n’en avait pas besoin, mais c’est une preuve supplémentaire, et il convenait de le noter.</small>
<small>Ensuite, à travers les comptes rendus de ces événements, nous voyons bien que c’était Papon qui était le maître œuvre de toute cette opération. Lorsque, le 16 puis le 18 juillet, Garat fait son compte rendu de la rafle puis du convoiement, c’est à chaque fois sous la forme d’une note au préfet régional " sous le couvert du secrétaire général ", cette dernière mention étant soulignée, ce qui fait de Maurice Papon le premier destinataire de ce document. Il est l’échelon de transmission, cela a été reconnu par l’accusé, et d’ailleurs la note du 18 comporte une mention de sa main " dossier du Secrétaire général ". Quant à Garat, à qui fait-il rapport en écrivant " J’ai l’honneur de vous rendre compte " ? Forcément à Papon, premier informé, qui rend compte à son tour à Sabatier.</small>
<small>Je ne veux pas faire de distinction entre ces hommes pour établir je ne sais quel palmarès dans l’ignominie. Tous ces hommes sont coupables. Ce qu’ils ont fait, ils l’ont fait ensemble. Ce n’est pas un problème de responsabilité collective où l’un paierait pour tous à la place des autres. C’est un crime collectif, auquel tous ont participé consciemment. Ils ont tous mis en place cette rafle de juillet. </small>
<small>Je veux en apporter une preuve supplémentaire . Il faut en effet noter que le paiement du transport sera effectué par le Service des questions juives. Et pour que les choses soient tout à fait claires, je vais vous montrer quelque chose. Ce classeur de plusieurs centimètres d’épaisseur, c’est le prix de la déportation, ce sont les factures de la déportation.</small>
<small>Gérard sort un dossier très épais et le montre au jury.</small>
<small>Ces factures, je ne vais pas vous les lire. Mais savez-vous par qui elles furent payées ? Par l’UGIF ! Parce que ni en juillet 1942 ni plus tard, il n’y avait de budget pour cela. L’administration ne l’avait pas prévu. Là, nous entrons dans le droit commun de la comptabilité publique. Pour une dépense, il faut un poste budgétaire. Il n’y avait pas de crédit pour cela. Alors Papon interroge le Commissariat général aux questions juives qui répond sans sourciller : " Faites payer l’UGIF ! " Faire payer les juifs, c’est la solution traditionnelle des nazis, ils l’ont déjà fait ailleurs, et depuis fort longtemps. Ce n’est donc pas une invention des collaborateurs français, c’est une idée forcément soufflée par les nazis.</small>
<small>Mais ce n’est pas tout. En 1995, madame le conseiller Léotin a posé la question à Papon : " Vous avez fait payer les factures des convois SNCF à l’UGIF. Ne pensez-vous pas que cela revient à faire payer le prix de la déportation par les déportés eux-mêmes ? " Que répond alors l’accusé ? " J’observe que l’UGIF n’a jamais contesté les factures ! ". Je vous laisse juges du cynisme du personnage...</small>
<small>Par rapport à tous les éléments que je viens d’énumérer, Maurice Papon a donné un certain nombre d’explications qui sont extrêmement mensongères, il a essayé de brouiller les cartes, mais rien ne résiste à l’examen des faits. C’est aussi que nous avons plus d’archives qu’au procès de Nuremberg. Même si ici, vous ne jugez pas les auteurs principaux mais un complice, la remarque du professeur Donnedieu de Vabres reste exacte, ce sont les documents qui permettent le mieux de juger.</small>
<small>En les analysant, nous pouvons voir que par la suite, Papon s’est toujours comporté de la même manière, qu’il s’agisse notamment de l’arrestation des juifs grecs le 6 novembre 1942, de sa demande de " trains express " pour les convois du 16 mars 1943 ou de l’arrestation des juifs hongrois du 23 mars 1943. Et, pour commencer, le scénario du convoi de juillet 1942 s’est reproduit presque mécaniquement pour le convoi du 26 août 1942.</small>
<small>Sans entrer dans le détail, je voudrais citer la " note pour Monsieur le Secrétaire général " que le directeur de cabinet du préfet régional, Jean Chapel, adresse à Papon le 25 juillet, une semaine après la rafle. Sur information du sous-préfet de Langon, il lui signale le cas de femmes et d’enfants, dont la plupart françaises, arrêtés sur la ligne de démarcation par les Allemands " afin d’éviter que les intéressées, tout au moins les juives françaises, soient déportées". Ainsi sollicité par Chapel, que répond Papon le 31 juillet ? " Aucune nouvelle mesure de cet ordre n’est actuellement prévue [...]. De toute manière, et si une nouvelle opération était effectuée, les enfants âgés de moins de 16 ans et le personnes âgées de 75 ans échapperaient aux mesure. " Échapperaient " ? Il y a donc bien conscience d’un sort peu enviable. Et pourtant, quelle désinvolture dans cette réponse !</small>
<small>Or le même jour, il y a une note de Garat " pour Monsieur le Secrétaire général " : " J’ai l’honneur de vous faire connaître que, sur convocation, je me suis rendu ce matin 31 juillet, auprès du lieutenant Doberschutz, de la police Allemande de Sûreté compte tenu de votre autorisation téléphonique. " Première constatation, Garat travaille donc en laisse, et c’est Papon qui tient la laisse. Mais écoutons Garat poursuivre : " Il m’a été demandé qu’à l’avenir les juifs arrêtés à la ligne de démarcation dans les ressorts des Kreiskommandanturen de Libourne et de Castillon, soient conduits au camp de Mérignac-Beaudésert, par la gendarmerie française. "</small>
<small>Ainsi, le même jour où Papon rassure le sous-préfet de Langon via Chapel sur le sort des personnes arrêtées sur la ligne de démarcation, il sait déjà qu’à l’égard de ces dernières, les nazis posent de nouvelles exigences, notamment celle d’alimenter le vivier du camp de Mérignac-Beaudésert, où les nazis puisent le gibier à déporter. Et le 8 août, Garat signe un courrier aux SS où il leur confirme l’accord de sa hiérarchie pour qu’il en soit bien ainsi !</small>
<small>Et toutes les pièces prouvent que Papon est au centre du processus, puisqu’une fois de plus, pour le convoi d’août 1942, il signe. Évidemment, Papon n’est pas au premier plan, mais comme il nous l’a avoué, c’est lui qui " tirait les ficelles " dans les relations de la préfecture avec les SS. Mais il ne se faisait pas voir. C’est Garat qui était au contact direct, lui était derrière et il " tirait les ficelles ". C’est toujours un problème de pouvoir et non un problème de morale.²</small>
<small>Et nous voyons que tout le temps, par la suite, il se passe des événements qui nous démontrent que Maurice Papon est dans un rôle-clef. </small>
<small>Le 21 août, il apprend par une lettre de Doberschutz à la " Section des Affaires juives " et par une note de Garat " pour Monsieur le Secrétaire général " que les enfants et les vieillards doivent être " transférés " à Drancy. Mais Garat ajoute une précision capitale : " En fait, j’ai acquis la certitude par l’allure générale de la conversation, que le séjour à Drancy sera de courte durée et que les intéressés seront déportés. " Ce que Papon répercute dans une note du 22 août pour Laval via Leguay qu’il signe de sa main en signalant la prochaine survenance du convoi du 26 août où les enfants partiront " pour Drancy, d’où ils rejoindront prochainement leurs parents ". Le même jour, sur information de Garat, le commissaire Téchoueyres est envisagé pour escorter le convoi.</small>
<small>Voici alors cette note manuscrite de Maurice Papon du 24 août, pour laquelle Michel Slitinsky s’est fait agonir d’injures par l’accusé. Elle dit pourtant ce qu’elle dit : " Reçu ce jour à 11 heures, communication téléphonique du Commandant Sauts, chef cabinet M. Leguay, qui m’a accusé réception de notre lettre du 22 août; qui m’a confirmé la communication téléphonique de samedi matin donnée par M. Leguay et reçue par M. Chapel et selon laquelle il y a lieu d’exécuter les ordres des SS. " </small>
<small>De quoi s’agit-il ? De la déportation des enfants, tout simplement. La note dit : " Il y lieu d’exécuter les instructions des SS ". Papon nous dit en réponse : " J’étais un notaire, j’enregistrais les actes ", mais il s’agit quand même du sort des enfants. Papon ajoute : " J’ai reçu une information, je la transmets de ma bouche, sous ma plume, mais c’est tout, cela n’engage ma responsabilité ni administrative ni personnelle. " On reste pantois face à une telle théorie ! Et Michel Slitinsky s’est fait traiter de faussaire pour avoir - à juste titre - mis en exergue cette note et cette phrase très révélatrices de ce fut la collaboration d’État, toute honte bue. </small>
<small>Il y a également cette fameuse note du 28 août signée Maurice Papon. Alors que le préfet Sabatier a requis le 24 août 6 gendarmes pour accompagner les déportés de Mérignac à la gare Saint-Jean " jusqu’après le départ d’un convoi de Juifs ", Papon réquisitionne alors le " nombre de gendarmes nécessaires pour escorter un convoi d’israélites de Mérignac à Drancy ". Qu’en dit aujourd’hui Maurice Papon ? Il dit que, puisque le convoi est parti le 26, il s’agit d’un acte de régularisation. Comment cela, un acte de régularisation ? Eh bien oui, il paraît qu’il s’agit d’un ordre signé pour des raisons budgétaires, afin de prendre en charge le déplacement des gendarmes... </small>
<small>Mais même si Papon signe plus tard, en l’occurrence le surlendemain, un ordre pour " régulariser ", qu’est-ce que cela change ? Cela veut dire que l’avant-veille, il y a eu des ordres verbaux. Et si Papon signe des régularisations, c’est qu’il a le pouvoir de signer les ordres. Ainsi pour un des convois qui n’est pas poursuivi pénalement devant cette Cour, celui du 2 février 1943, nous avons la preuve que monsieur Papon avait le pouvoir de signer un ordre de réquisition des gendarmes pour escorter un convoi y compris la veille, 1er février. Nous avons aussi vu pour le premier convoi la réponse de Duchon exigeant que le chef des SS donne un ordre pour régularisation parce qu’il en a besoin pour que ses cahiers soient bien tenus à jour. Ces régularisations font partie d’une pratique administrative où les ordres sont d’abord donnés verbalement et ensuite confirmés par écrit.</small>
<small>L’accusé a déclaré lors de l’instruction que, de toute manière, dans la mesure où l’initiative de toutes ces choses provenait des Allemands, tous les actes qui étaient signés par la suite étaient forcément des actes de régularisation, puisque l’administration française n’avait pas de rôle moteur. C’est cela, la notion de régularisation telle que voudrait la voir consacrer l’accusé, ce qui serait au fond admettre le raisonnement : " On avait des ordres des Allemands, on appliquait, donc on régularisait. " C’est une notion d’autant plus curieuse qu’il a été prouvé qu’évidemment, il n’y avait pas seulement aux prises les SS et l’administration préfectorale, mais aussi un troisième partenaire : Vichy, qui joue son rôle, qui donne des ordres et qui poursuit une politique, notamment de répression des " ennemis communs " du Reich et de Vichy avec les accords Oberg-Bousquet, objectif réaffirmé par Oberg le 16 avril 1943.</small>
<small>Enfin, le compte rendu que Garat adresse à Papon le 29 août après son retour du camp de Drancy ne laisse aucun doute sur le rôle central que jouait Papon dans ce processus, ni sur le degré d’information dont il disposait à cet endroit privilégié. Non, Papon n’avait pas seulement la vision ou les possibilités d’action de l’homme de la rue.</small>
<small>A l’occasion de cette deuxième rafle, à travers de nombreux documents des 7, 8, 11 et 19 août informant la préfecture de l’arrivée de détenus juifs, il est aisé de voir que le camp de Mérignac servait de réservoir pour la déportation. Et qu’il était impossible à la préfecture de la Gironde d’ignorer la volonté de Vichy de déporter les enfants. Avant même les trois télégrammes de Bousquet des 4, 13 et 22 août, dont le dernier enjoint aux préfets le triple ordre de " briser toutes les résistances [...] des populations ", de " signaler les fonctionnaires " récalcitrants et surtout de " libérer totalement [leur] région de tous les juifs étrangers ", sans prévoir aucune exception liée à l’âge, c’est l’horrible note aux services de l’armistice du lieutenant-colonel Henri Laporte, collaborateur d’Ingrand, indiquant la claire volonté de Vichy de se débarrasser des enfants : " En tout état de cause, il apparaît donc que, contrairement aux craintes exprimées jusqu’alors par les autorités française, ces enfants ne resteront pas en France. " Tout ceci est établi de manière historique, ce n’est pas contesté, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.</small>
<small>Or le Service des questions juives pourrait sauver les enfants, et ne le fait pas. Bien au contraire, c’est lui qui ordonne et règle les frais de la déportation des enfants, dès qu’il en a reçu instruction des SS. Sur cela aussi, Maurice Papon nous a menti et nous avons par exemple la preuve au dossier qu’il informe ces derniers qu’il fait rechercher le jeune Marcel Zyguel. Alors que, nous l’avons vu, les quatre enfants juifs confiés au grand rabbin Cohen ont été sauvés, eux. Et je trouve là l’occasion d’honorer la mémoire du grand rabbin Cohen. Car il est inacceptable d’essayer, comme le fait sans cesse l’accusé, de susciter un débat sur la responsabilité de celui-ci dans ces questions de déportation. </small>
<small>Le convoi d’août 1942 est particulièrement horrifiant parce qu’il y a 81 enfants qui partent dans les wagons, mais dans sa structure, son fonctionnement, il est mené exactement de même manière que celui de juillet. Il y a moins de documents pour une raison simple : les habitudes commencent à se prendre. Pour les convois qui suivent, à la préfecture de Bordeaux, on va entrer dans la routine.</small>
<small>Pour le convoi du 21 septembre 1942, Papon proclame : " Moi, je n’étais pas là, à Bordeaux. Alors, pourquoi vient-on chercher ma responsabilité ? ". Mais le 16 septembre, il signe une note au directeur du camp de Mérignac qui ressemble fort à un acte préparatoire où il lui confirme que " les juifs [...] internés au camp de Mérignac ont été arrêtés sur ordre de l’Autorité Allemande ". </small>
<small>Et que fait Papon ? Il va à Paris voir M. Ingrand, délégué du ministère de l’Intérieur dans le cadre de la Direction générale des Territoires occupés, ce qui n’est pas une mince responsabilité. Aujourd’hui, il nous explique qu’Ingrand ne lui a rien dit. Puis il va voir l’ancien préfet de la Seine, et le préfet de la Seine, parce que " c’étaient des amis de Sabatier ", dit-il, et eux non plus ne lui auraient rien dit. Papon n’aurait fait que transmettre les amitiés de Sabatier. Mais de qui se moque-t-on ? C’est comme lorsqu’il est allé en Algérie en 1941, c’était peut-être au club Méditerranée ? Ces hommes étaient en train de discuter d’une nouvelle rafle qui était en pleins préparatifs. Quant à Papon, il est bel et bien en mission et après Paris, il va à Vichy. D’ailleurs, il a reconnu devant le juge d’instruction que, très probablement, Chapel lui avait téléphoné à Vichy pour le tenir au courant. Même en l’absence de Papon, ses fonctionnaires exécutent les rafles. Et même absent, fonctionnellement Maurice Papon est responsable de ce qui se passe dans son service.</small>
<small>La rafle du 20 octobre 1942 voit se répéter le même scénario. Garat joue un rôle prépondérant dans la transmission des listes et dans l’organisation de la rafle policière, nous le savons par le témoignage du policier Roland Laluque le 14 novembre 1947. Des juifs français, comme Alice Slitinsky ou Albert Fogiel, sont arrêtés, quoique Garat affirme dans son compte rendu à Papon du 20 octobre que la rafle a visé les juifs étrangers. Et de grands malades sont déportés, ce qui établit la complicité d’assassinat, compte tenu des conditions de transport. Quant à Papon, il n’a cessé de nous mentir sur son rôle en prétendant avoir fait libérer Alice Slitinsky, alors que c’est Doberschutz qui a pris la décision que Papon n’a fait qu’entériner, ou en fabulant sur le fait d’avoir fait prévenir des familles par l’intermédiaire de mesdames Mocquay ou Chassagne, ce que les intéressées démentent, parce qu’elles n’étaient plus ou pas encore en poste à la préfecture à cette date...</small>
<small>Rappelons que pour le convoi du 2 février 1943, c’est Papon qui signe l’ordre de réquisition des gendarmes la veille, même si ce n’est pas formellement de sa compétence. Quant au convoi du 8 juin 1943, il ne comprend jamais que 24 Français sur 34 déportés. Qu’ont sauvé les fonctionnaires de Vichy ? Mais faute de plaignants pour ces convois, et par la carence du ministère public, ces faits ne sont pas poursuivis pénalement. </small>
<small>Je voudrais dire un mot sur les rafles de novembre et de décembre 1943. L’argument de Papon, c’est de dire : " Alors là, ce sont les Allemands qui procèdent aux rafles, aidés de la Section d’enquête et de contrôle du CGQJ. C’est l’adjudant SS Meyer avec Lucien Déhan de la SEC. La préfecture n’y est pour rien, elle a même avisé Laval de la situation. " </small>
<small>Je voudrais tout de même attirer votre attention sur deux ou trois petits faits qui me troublent. Certes les arrestations ont été faites par les Allemands avec la complicité du CGQJ (qui prétend d’ailleurs s’être borné à vérifier les identités, ce qui ne diminue pas sa complicité). Là dessus, nous sommes d’accord, mais le convoiement, par qui est-il escorté ? Par les policiers français envoyés en mission par Duchon. Et de qui dépend ce dernier ? De la préfecture. Ce n’est pas un organe autonome de la préfecture, dans les locaux de laquelle il a d’ailleurs longtemps résidé. Duchon est un intendant régional de police, c’est-à-dire qu’il est compétent pour le personnel et la gestion du matériel, point à la ligne. Pour ce qui est des ordres véritablement policiers, c’est de la compétence du préfet régional. Duchon ne peut pas avoir prêté ses policiers pour escorter le convois sans avoir l’accord de la préfecture de région. Et là, qui gère ces problèmes, sinon le Service des questions juives ?</small>
<small>Par ailleurs, il y a quelque chose de plus important. Cette fameuse lettre du 17 décembre, signée du secrétaire général, sous le timbre du préfet régional au chef du gouvernement. Maurice Papon y informe Paris en ces termes : " Le 16 décembre courant, le chef de la Police allemande de Sûreté m’a demandé la liste de tous les juifs, français, étrangers et apatrides, y compris femmes et enfants, résidant dans la région de Bordeaux ". Et il sollicite des instructions " d’extrême urgence ". </small>
<small>Cette lettre est extraordinaire car la préfecture se plaint par ailleurs - notamment par des courrier des 25 et 27 novembre, 22 et 25 décembre 1943 et 8 janvier 1944 - d’être court-circuitée par les SS, mais le 17 décembre, elle répercute tout de même en urgence une demande des SS reçue le 16 pour communiquer les listes de tous les juifs sans distinction de nationalité, femmes, enfants, vieillards, français, étrangers, apatrides, bref tout le monde. Pour les SS, il s’agit alors de faire le ménage, de finir leur sale besogne, à savoir le " nettoyage " des juifs. Les choses se passent partout de plus en plus mal pour les nazis, notamment sur le front de l’Est, et c’est une espèce de frénésie meurtrière qui anime les SS.</small>
<small>Dans ces conditions, que veut dire cette lettre, alors que Papon sait pertinemment, pour avoir pratiqué ce sale travail depuis bientôt deux ans, que les listes sont le support nécessaire des déportations ? Il a essayé de nous faire croire que ces listes étaient destinées à sauver des gens, à émettre des réserves pour soustraire à la déportation des juifs français. Vous savez combien de Français ont été déportés depuis Bordeaux pendant cette période? Plus de 800 sur les 1600 qui sont partis ! Plus de la moitié des déportés juifs de Gironde étaient français ! Qu’est-ce que les Pétain, les Laval, les Papon ont sauvé ? Rien du tout ! Vichy a perdu son honneur sans rien sauver du tout !</small>
<small>Alors, pourquoi demander des instructions " en urgence " ? Parce que la préfecture est toujours aux ordres et sollicite auprès de Laval l’autorisation de donner l’impulsion qui permettra de transmettre aux SS les listes qu’ils demandent. Ensuite, elle se plaint du fait qu’un convoi a été mis en route sans qu’elle en ait été informée. Les hommes de cette équipe protestent parce que les Allemands font les déportations sans eux, c’est un comble ! Mais ce n’est qu’un conflit de compétence, une simple querelle de pouvoir. </small>
<small>C’est pour cela que je ne crois pas une seconde à la véracité de la lettre de Sabatier du 27 novembre disant à Laval qu’il n’a pas été informé du départ du convoi du 25. Ni à celle de son courrier du 8 janvier au Kommandeur Machule, nouveau chef du KDS, feignant d’ignorer l’existence du convoi du 30 décembre. Ce qui supposerait à deux reprises une omission coupable d’information de ses supérieurs de la part de Duchon qui a fourni à chaque fois l’escorte. Or Duchon était quelqu’un de discipliné, cela nous a été rappelé à l’audience par l’accusé. Duchon était solidaire, et le manifestera lors de la rafle du 10 janvier, en co-signant avec les autres le fameux récit de cette journée. Duchon n’a pas pu fournir l’escorte des 25 novembre et 30 décembre sans prévenir la préfecture, sans avoir son accord préalable, voire son ordre. Ainsi, seule la complicité d’arrestation illégale ne peut être retenue pour les membres de cette équipe préfectorale en ce qui concerne les deux derniers convois de 1943. Mais pour ce qui concerne les complicités de séquestration illégale et d’assassinat, elles demeurent.</small>
<small>Seulement, à ce moment-là, nous sommes déjà dans une période où certains sont en train de commencer à réécrire l’histoire. Pourquoi ? La rafle du 10 janvier nous le montre, les choses deviennent très délicates. Le 10 janvier, c’est une date particulière. C’est le jour où, sur pression d’Oberg, Laval signe un décret donnant au milicien Joseph Darnand, nouveau Secrétaire général au maintien de l’ordre en succession de Bousquet, délégation permanente pour " exercer l’autorité sur l’ensemble des forces de police ". L’État milicien est en marche. </small>
<small>Le même jour, le président de la Ligue des Droits de l’Homme Victor Basch et son épouse Hélène sont assassinés à Caluire par les miliciens de Lécussan sous les ordres de Touvier, vraisemblablement présent physiquement sur les lieux. La cour de Cassation n’a pas su retenir ce chef de poursuite pour l’assassinat de ce couple, massacré par les miliciens parce qu’ils étaient juifs et militants des droits de l’homme. Ainsi, ce crime épouvantable est demeuré impuni et Touvier n’a pas eu à en répondre.</small>
<small>Le 10 janvier à Bordeaux, nous avons cette rafle sur laquelle nous possédons deux écrits extraordinaires, les instructions des SS et surtout, le récit minutieux de l’arrestation des juifs français. Ce récit est tout à fait étonnant et je l’ai qualifié pour ma part de pacte mafieux. Reprenons-en les faits saillants.</small>
<small>A midi et demi, le préfet est avisé du projet de rafle, il convoque l’intendant de police, l’envoie au Bouscat chez les SS et lui enjoint : " Voilà ce qu’il faudra dire aux SS. En arrêtant les juifs français, vous ne respectez pas les accords Oberg-Bousquet. Ce n’est pas possible de vous prêter main-forte, etc. " Il en est au neuvième convoi, à la quatrième rafle effectuée dans des conditions analogues, et il se rend compte pour la première fois que les nazis arrêtent des Français et qu’ils violent les accords Oberg-Bousquet. Le préfet donne donc ordre de soulever quatre objections, le cinquième point consistant à infirmer les quatre premiers puisqu’il refusera d’effectuer l’opération demandée " sans accord formel du Gouvernement français ". Aussi, quoique ce document soit considéré comme providentiel par la défense qui le présente comme un acte de résistance, elle se trompe. Ce n’est jamais qu’une formalisation de la pratique antérieure de cette équipe, à savoir la collaboration institutionnelle sur ordre express des supérieurs hiérarchiques.</small>
<small>En janvier 1944 comme en juillet 1942, nous retrouvons les mêmes hommes acharnés à se couvrir. Alors toute cette équipe qui continue à fonctionner de façon homogène et soudée se met à téléphoner. Pour sa part, Papon téléphone personnellement à André Parmentier, directeur de la Police nationale. Ancien préfet de Rouen, c’est lui qui y a organisé la première rafle de Juifs français sans en parler à Bousquet, le 13 janvier 1943, et c’est à lui que Papon s’adresse. On mesure à ce genre de détail la volonté farouche de résistance de cette équipe bordelaise ! Parmentier va s’informer pour être lui-même couvert. A la préfecture de Bordeaux comme à Paris, nous sommes face à des hommes qui veulent se couvrir.</small>
<small>En ce qui concerne les cinq hommes de Bordeaux, Sabatier, Papon, Chapel, Duchon et le commissaire Fredou, ces cinq hommes-là nous jouent des rôles de comédie. Ils vont harceler l’échelon supérieur, c’est-à-dire Paris, pour dégager leur responsabilité, parce que les temps ont changé, qu’ils ont senti le vent tourner et que depuis quelques semaines, tout le monde sait que le débarquement va intervenir, peut-être tout près de Bordeaux. </small>
<small>Ce document montre clairement qu’ils discutent avec les SS, non pas dans le but de résister, mais pour dire qu’ils sont prêts à refuser d’accomplir cette tâche, et si nécessaire, tout aussi prêts à l’accomplir, pourvu qu’ils aient l’accord du gouvernement ! Ainsi, la responsabilité des exécutants sera dégagée. Y a-t-il quelque chose de très différent avec le système de défense de l’accusé à cette audience ? C’est le même discours, c’est très typique de la défense de Papon : à partir du moment où mon chef m’en donne l’ordre, je suis couvert, et si je suis couvert, je n’ai aucune responsabilité administrative, et encore moins pénale. Mais pour ce qui est du crime contre l’humanité, l’article 8 du statut de Nuremberg précise : " L’ordre supérieur n’exonère pas du crime contre l’humanité ". </small>
<small>Dans ce document, nous voyons encore le préfet Sabatier, après avoir envoyé l’intendant Duchon, aller discuter en personne avec un sous-lieutenant nazi. Quelle déchéance ! Et que lui dit le sous-lieutenant Mayer ? " Il y a mauvaise interprétation du protocole Oberg, il ne s’agit pas d’une déportation, mais d’un internement. " Et nous pouvons lire, effarés : " Le Préfet régional prend acte de cette déclaration. Sur quoi, [il] lui demande des précisions sur les buts de l’opération. " </small>
<small>Il y a là un basculement incroyable parce que, par cette concession sémantique et par cette question technique, Sabatier entre tout uniment dans le registre de la complicité mentale. Prenant acte, il admet, et rend possible le neuvième convoi. En demandant des précisions techniques, il entre dans le domaine de la complicité tout court. Depuis le temps qu’il y prête la main, il sait bien qu’il s’agit de déportation. Ainsi, le refus initial ne vaut pas " en soi ", ne vaut même pas comme moyen de négocier à la baisse les modalités de ce qu’on a contesté au départ. Il n’est que le paravent hypocrite du consentement sans conditions à l’acte ignoble. Il est annoncé comme sous réserve que l’on s’assure que le gouvernement donne les ordres nécessaires. Nous avons là tout le mécanisme de la collaboration d’Etat et toute la veulerie qu’il a fallu à ces hommes pour accepter de telles tâches. Et la défense de l’accusé ose essayer de nous présenter le choix de ces fonctionnaires comme historiquement plus courageux que celui d’autres qui étaient partis se battre ailleurs. C’est indécent...</small>
<small>Puis voilà que, tout à coup, ces fonctionnaires sont pris d’une frénésie de l’écriture. Dans les jours qui suivent, il y a des courriers qui partent tous azimuts, vers Laval, Darnand, Parmentier, Lemoine, de Brinon, et il y est décrit à loisir le rôle humanitaire de cette équipe lors de cette opération : les couvertures, les boissons chaudes, que sais-je encore ? C’est aussi qu’il faut prendre une posture avantageuse. Et pourtant, tout prouve que Papon, qui est au centre de ce processus, agit une fois de plus de la même manière. Il fait partie de l’état-major, il va surveiller le tri et mobiliser les transports. Alors, par pitié, que personne ne vienne nous parler de " Résistance " à propos des événements de ce 10 janvier 1944... </small>
<small>Mais au fait, c’est quoi, ce document ? Parce que, quand on le regarde bien, il abonde en particularités très curieuses, ce document. </small>
<small>D’une part, il y est expliqué : " Nous ne voulons pas accomplir cette tâche, sauf si le gouvernement l’ordonne. " Or l’ordre va être donné à 21 heures 05 et à 21 heures 30, la rafle va avoir lieu. Cela signifie sans fard que tous les policiers avaient été contactés, prévenus et mobilisés dans la journée, à tout hasard, ce qui donne une fois de plus la mesure de la volonté de résistance de cette équipe !</small>
<small>Et d’autre part, il a une curieuse figure, ce document. A quoi ressemble-t-il ? A rien de connu. Il n’a aucun en-tête. Il est fait sur papier libre. Il est co-signé par les cinq protagonistes de cette rafle sans indication de leurs fonctions administratives. Ce n’est pas un compte rendu. C’est un pacte mafieux. Mais c’est un document accablant pour ces cinq hommes en quête de parapluie. Pour se dédouaner de cette quatrième rafle, ces hommes pensent se couvrir pour l’avenir par un récit minutieux, chronologique, parce qu’ils redoutent qu’il leur soit bientôt demandé des comptes. Malheureusement, on ne leur en demandera pas. </small>
<small>Ainsi, ce papier, qui n’a rien d’officiel mais qui est signé par tous ces hommes, leur permet, du moins le pensent-ils, de se tenir les uns les autres. Les temps vont changer, et ils le savent. Il y a là une sorte d’assurance mutuelle sur le fait que cette équipe jusque-là soudée va le demeurer. Ils veulent rester complices dans leur forfait. Le moins que je puisse dire, c’est que ce document ne me paraît pas à décharge. Et j’ai tenu à insister sur cette dernière rafle, parce qu’au fond, et malgré tout ce qui va vous être plaidé en défense, qu’est-ce qui se passe ? Pensez-vous qu’il y ait une différence fondamentale entre ce qu’ont fait ces hommes le 10 janvier 1944 et leurs agissements du 15 juillet 1942 ? Non, absolument pas, il n’y a aucune différence. C’est la même sale besogne, sauf que là, ils ont voulu se garantir pour la suite, ils ont pris la pose pour l’histoire, et c’est tout ! Cela n’en est que plus méprisable...</small>
<small>Monsieur le Président, je dois continuer mes explications, mais je souhaiterais une brève interruption, parce que la fatigue m’étreint.</small>
<small>Le Président : Bien, je vais suspendre quelques instants.</small>
<small>Il est 16 heures 50. Une nouvelle pause est demandée par Gérard.</small>
<small>[Interruption de 16 H 50 à 17 H 30. Reprise 17 H 30 - 18 H 30]</small>
<small>Huissier : La Cour !</small>
<small>Le Président : L’audience est reprise, veuillez vous asseoir. Poursuivez, Maître Boulanger. </small>
<small>Maître Gérard Boulanger : Merci, monsieur le Président.</small>
<small>J’ai essayé de montrer en quoi il y avait complicité de crime contre l’humanité, notamment par l’accomplissement de ce qui me semble le crime le plus grave, la complicité d’assassinat dès juillet 1942, et comment ces pouvoirs de police ont été exercés de manière criminelle par toute cette équipe, particulièrement par Maurice Papon. A ce sujet, je rappelle que si Maurice Papon est seul dans ce box, cela ne peut nullement être imputé à une volonté des parties civiles, mais seulement à la disparition de ses co-inculpés.</small>
<small>Je voudrais maintenant aborder la dernière partie de mes explications. Je l’ai dit ce matin et je le répète parce que cela m’apparaît extrêmement grave pour la mémoire de notre pays, le système de défense de l’accusé fait que, après avoir accompli ses forfaits entre 1942 et 1944, il a, surtout après 1981, essayé de reconstruire son passé. Il avait déjà commencé auparavant, mais il y a eu à cette date un fantastique coup d’accélérateur. Car, non seulement il a continué de vouloir se faire passer pour un résistant, mais surtout, cette prétendue qualité de résistant lui a servi pour tenter de se soustraire à la Justice.</small>
<small>Il y a là quelque chose de constitutif d’un crime contre la mémoire, celle de la Résistance, celle de la France. Je voudrais évoquer la prétendue résistance de l’accusé assez brièvement, parce que j’ai déjà été amené à écrire par le menu ces choses-là, parce que l’on pourrait détailler très largement de nombreux éléments relatifs à cette imposture, et parce je crois qu’au fond, ce n’est pas vraiment le sujet. </small>
<small>Vous êtes réunis ici pour juger un problème concernant l’accomplissement d’un crime contre l’humanité, et plus précisément les conditions de sa complicité. Vous n’êtes pas ici pour juger sur le fait de savoir si, oui ou non, Maurice Papon a fait partie de la Résistance. Il se trouve que non. Je vous rassure, vous ne condamnerez pas un résistant, car la résistance de Papon n’a jamais existé. Mais en tout état de cause, ce n’est pas l’objet de notre débat.</small>
<small>Cela dit, on ne peut pas rester taisant, muet, face à de telles allégations mensongères. D’autant moins qu’elles ont été soutenues par un certain nombre de témoins venus se succéder à cette barre sur la sollicitation de Maurice Papon, dont beaucoup de bonne foi, certains franchement faux témoins, la plupart hautement persuadés que Papon avait été résistant, et tous ayant un point commun : ils n’étaient pas là à l’époque des faits. </small>
<small>Ce sont des témoins indirects. Ils ne savent pas ce qui s’est passé, on le leur a dit. Et comme c’est par une parole d’autorité, émanant de personnes a priori crédibles, ils ont acquis cette conviction, elle est souvent respectable, mais nous ne sommes pas obligés de la partager. Parce que ce serait épouvantable de considérer, quand vous entrerez en voie de condamnation - car vous le condamnerez - que vous avez condamné un résistant. Je veux vous dire aujourd’hui ma certitude qu’il n’en est rien, que ce cas de figure ne se présente pas.</small>
<small>Il est évident qu’à de rares exceptions près - je pense à Madame Chapel qui l’a connu avant guerre et a continué de le pratiquer par la suite - la plupart des témoins de Maurice Papon ne l’ont rencontré qu’après guerre. Et ils viennent nous dire : " Bien sûr, Maurice Papon était résistant ! " Pourquoi ? Parce que tel ou tel le leur a dit, tous se référant à d’autres personnes, Marie-Madeleine Fourcade, le Révérend Père Riquet, Jacques Soustelle, Maurice Bourgès-Maunoury, etc. Or si l’on va plus loin, aucun de ces derniers n’était là pendant la guerre, et tous se réfèrent à Gaston Cusin qui, lui non plus, n’était pas là pendant la guerre, même s’il est venu plusieurs fois à Bordeaux. Cusin était un homme estimable, un grand résistant dont je salue la mémoire, un honnête homme s’il en fut, qui s’est fait rouler dans la farine par Maurice Papon, pour le malheur de notre mémoire. Mais nous avons le moyen de rétablir la vérité dans le cadre solennel de cette audience. </small>
<small>Les témoins de Maurice Papon sont au fond de plusieurs catégories. On a pu voir s’exprimer ici plusieurs types de solidarité. </small>
<small>Il y a d’abord la solidarité politique de personnes qui ont croisé Maurice Papon après la guerre, qui ont gardé de lui un bon souvenir, voire de l’estime, et qui ne peuvent admettre que cet homme ait pu accomplir de tels actes dans une période antérieure. Ils se trompent, mais ils ont le droit de se tromper. </small>
<small>Il y a ensuite la solidarité corporatiste des fonctionnaires qui, ayant travaillé avec lui, estiment ses capacités éminentes et disent son efficacité - et certes, on ne peut reprocher à Papon son manque d’efficacité, son absence de professionnalisme... Par ailleurs, il est apparu qu’un certain nombre de témoins anciens fonctionnaires se sentaient remis en cause si on mettait en cause le fonctionnaire Papon. Là joue un réflexe d’honneur corporatiste que, compte tenu de la gravité du problème envisagé, on ne peut admettre.</small>
<small>Il y a aussi la solidarité sociale qui s’est exprimée, on l’a bien vu et entendu à cette audience. Il est clair qu’on a vu défiler le NAP. En l’occurrence, ce n’était pas le Noyautage des Administrations Publiques, mais plutôt Neuilly-Auteuil-Passy, contre les petits Juifs du quartier Mériadeck. Il y avait quelque chose d’assez déplaisant à constater, c’est le mépris qui s’exprimait. J’ai ainsi entendu un jour quelque chose qui m’a beaucoup frappé. Ayant fini de déposer, le témoin - c’était Madame Schroeder - vous tournait déjà le dos et s’en allait, quand elle a ajouté une dernière parole : " Ce n’était pas facile d’être fonctionnaire sous l’Occupation. " Elle a fini de se retourner et s’apprêtait à quitter la salle, lorsque Christian Charrière-Bournazel lui a fait remarquer : " Être juif, non plus, ce n’était pas facile ! " Elle a alors répliqué avec vivacité : " Il n’y avait pas qu’eux ! ". Certes, elle signifiait peut-être par là , en tant que résistante, et résistante authentique, qu’il y avait eu aussi les souffrances de ses compagnons de lutte. On retrouve là cette concurrence des victimes difficilement évitable. Mais ce qui demeure déplaisant, c’est cette manière de dire les choses. Au-delà du conflit des mémoires, c’étaient toutes les inégalités sociales qui s’exprimaient ainsi. Voire pis.</small>
<small>Il y a enfin des solidarités d’autres natures, du type amitié personnelle, etc. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, il y a ceux qui sont venus témoigner avec calme, parce qu’ils étaient confiants en Papon, sans se rendre compte qu’ils pouvaient se tromper. Ceux-là, pour la plupart, je ne mets nullement en doute leur sincérité. Ce que je mets en doute, pour tous, c’est la qualité de leurs informations, parce qu’ils sont tous venus témoigner comme l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ! </small>
<small>Mais il y a aussi ceux qui ont manifesté une passion trop évidente et, notamment à mon égard, une agressivité déplacée dans cette enceinte, et tout compte fait suspecte. Il en est ainsi des gens qui disent avoir été dans le même réseau que Maurice Papon, Jade-Amicol. Je pense notamment à M. Perpezat. J’ai des doutes très sérieux sur la qualité et la véracité de ce témoignage dans la mesure où son auteur a mis longtemps à se manifester, en 1994 pour la première fois, 13 ans après le début de la procédure. Lorsque, la semaine dernière, j’ai reçu les fax de M. Moniot, le fils de l’ingénieur Moniot chef du réseau Jade-Amicol à Bordeaux, j’ai constaté que dans les Mémoires de ce dernier datant de 1973, il y a un petit paragraphe de trois lignes sur Perpezat, qui n’avait donc certainement pas dans le réseau l’importance qu’il s’est accordée à cette barre. En outre, je l’ai signalé dans mon deuxième ouvrage sur Papon, à la Libération, Perpezat a aidé à faire fuir l’ancien ministre de Pétain, Paul Baudouin, qui bénéficiait par ailleurs des mêmes certificats de résistance faisandés provenant du colonel Ollivier que Maurice Papon... </small>
<small>Beaucoup de ces témoins ont été très affirmatifs sur la " résistance " de Papon, mais lorsqu’on recherche la source de leur information, en définitive elle est unique, c’est Cusin. Pourquoi ? Parce qu’en 1981, quand cette affaire éclate, un communiqué commun est pris par les trois commissaires de la République d’après-guerre à Bordeaux, Gaston Cusin, Jacques Soustelle et Maurice Bourgès-Maunoury. Tous trois y garantissent qu’ils ont bien connu Papon pendant la guerre et attestent savoir qu’il était alors résistant. </small>
<small>Mais ce texte est rédigé de telle façon qu’on comprend immédiatement que si les trois hommes l’ont établi en plein accord, une seule personne l’a rédigé. Il est de la plume de Gaston Cusin. Car Jacques Soustelle est arrivé à Bordeaux plus tard, le 26 avril 1945, et Maurice Bourgès-Maunoury encore plus tard, le 26 juin 1945. Par la suite, lorsque Soustelle fait devant le magistrat instructeur sa déposition, en fait, il ne dit rigoureusement rien au juge, il a signé ce communiqué par solidarité, il ne sait rien. Et de fait, il ne pouvait pas savoir, puisqu’il était pendant la guerre à Londres puis à la tête de la Direction Générale des Services Spéciaux de De Gaulle à Alger. Quant à Maurice Bourgès-Maunoury, interrogé à chaud le 8 mai par Le Quotidien de Paris, il répond : " De toute façon, je n’étais pas là à cette époque et je n’étais donc pas très informé ", se contentant de renvoyer à " des gens qui pouvaient en témoigner ". Ainsi, ni l’un ni l’autre n’étaient à Bordeaux et ce qu’il savent, il le savent par Cusin.</small>
<small>C’est donc Cusin l’homme-clef dans la reconstruction de la carrière de Maurice Papon. En réalité, c’est lui le personnage stratégique qui a d’abord donné une chance à Papon. Et il y a été amené par l’effet d’un hasard historique tout à fait étonnant. Certes, une carrière réussie est une combinaison de talent, de travail et de chance. Maurice Papon n’a manqué d’aucun de ces ingrédients. Car il faut un grand talent pour réussir sa reconversion de régime en régime, ce n’est pas donné à n’importe qui. Mais il y faut également du travail, et je ne doute pas que l’accusé soit un travailleur acharné. Enfin, puisqu’il faut aussi avoir de la chance, il en a eu. La chance, s’est présentée sur le quai de la gare de Périgueux, le 6 juin 1944, quand Gaston Cusin a croisé Roger-Samuel Bloch qui l’a reconnu. </small>
<small>Il faut dire que Cusin avait été un personnage en vue de la fin de la IIIème République. Il avait été membre du cabinet de Vincent Auriol, ministre des Finances du gouvernement Léon Blum en 1936. Puis il avait été chargé par ce dernier de jouer pendant trois ans le rôle de douanier contrebandier dans le cadre de la " non-intervention relâchée " consistant à fournir discrètement des armes aux Républicains espagnols au cours de la guerre d’Espagne. C’est Cusin qui organisait le passage des armes arrivant d’URSS ou du Mexique par les ports du Nord de la France ou par Bordeaux vers la frontière pyrénéenne. A ce titre, Gaston Cusin avait été un personnage considérable de la République, ayant un rôle discret, secret même, mais très important. </small>
<small>Donc, Roger-Samuel Bloch le reconnaît, prend contact avec lui dans le train qui les mène tous deux vers Bordeaux, et se fait reconnaître à son tour. Puis il lui fait comprendre qu’il connaît les activités résistantes de Cusin, que lui aussi fait de la résistance, et ils se mettent à parler. Cusin a entendu la veille sur les ondes de la BBC le message lui annonçant le débarquement : " La petite boule du billard roulera sur le tapis vert ". Il demande donc à Bloch : " Vous savez que le débarquement a eu lieu? " Bloch s’esclaffe : " Celle-là, on me l’a déjà faite ! " " Cette fois, ce n’est pas une blague, réplique Cusin, le débarquement a eu lieu aujourd’hui même, et je rejoins Bordeaux où je suis nommé commissaire de la République virtuel. Y connaissez-vous quelqu’un de sûr ? " Cette question est fondamentale.</small>
<small>Cusin est alors dans une situation très compliquée. Désigné par Michel Debré pour être commissaire de la République, dans un arrêté co-signé par de Gaulle et Giraud le 3 octobre 1943, il arrive dans un Bordeaux plongé, du fait de la trahison d’André Grandclément, dans une atmosphère épouvantable. Personne ne fait plus confiance à personne. Les chefs de la Résistance sont en train de se décimer. Et au prix de quelques liquidations physiques spectaculaires, Roger Landes, dit Aristide - on a pu lire hier dans le quotidien régional son rôle dans l’affaire Grandclément - avec Christian Campet, son bras droit sous le pseudonyme de Lancelot, va bientôt mettre fin à l’équipée de Grandclément, mais non au climat de haine et de suspicion généralisées. La résistance est en train de dévorer ses propres enfants, dont quelques-uns sont morts alors qu’ils étaient d’authentiques résistants. Ainsi, Georges Julien dit Renaudin, ou Jean Duluguet qui était tout à fait sincère, mais a eu le tort de se trouver là, à savoir près de Grandclément quand celui-ci fut abattu.</small>
<small>Donc, Cusin n’a plus de relais à Bordeaux. Georges Bonnac, l’employé municipal syndicaliste et socialisant, a été arrêté. Le sous-chef de la gare Saint-Jean, Charles Domercq, a été arrêté, torturé et réduit à l’état de cadavre informe, enterré dans une petite boîte au cimetière Saint-Bris à Villenave d’Ornon. Et tous les correspondants que Cusin veut contacter, quand il cherche à le faire, il ne le peut plus. C’est un homme seul, qui a simplement amené avec lui deux conseillers de la Cour des Comptes, Jean Ehrard et Michel Maffart, qui ne sont pas de Bordeaux. Cusin ne réside d’ailleurs pas à Bordeaux. Arrivé une première fois le 10 avril, il repart parce que le climat est plus que délétère. " C’était, nous dit Soustelle, une zone pourrie de la région B [...] à cause de la trahison de Grandclément. " En effet, Bordeaux était devenue une zone pourrie. A la recherche de relais, Cusin est désemparé... Et là, coup de chance extraordinaire, il rencontre Roger-Samuel Bloch qui lui dit qu’il lui arrive de dormir chez Maurice Papon et qu’il lui fait confiance. " C’est très important pour moi ", murmure Cusin. </small>
<small>Tous ces dialogues, nous les connaissons, parce qu’en son temps, ces hommes ont été longuement interrogés par Michel Bergès qui en a établi des comptes rendus dont j’ai produit des extraits au débat. Ce sont de longues conversations avec des questions précises d’un chercheur essayant de cerner clairement dans quelles conditions exactes ces événements se sont déroulés. Il est dommage que, par la suite, il n’ait pas tiré de ce matériau toutes les conclusions qu’il en avait tirées à l’époque, et qui s’imposent. </small>
<small>Roger-Samuel Bloch indique donc à Cusin qu’il a dormi chez Papon et qu’il le considère comme un homme sûr. Pourquoi ? Parce que grâce à Pierre Maisonneuve, qui travaillait avant guerre au ministère de l’Intérieur avec Papon, qui a repris contact en octobre 1943 avec celui-ci et lui a demandé de recevoir Bloch, ce dernier a pu se faire héberger par Papon quatre fois en six mois. Et c’est tout. </small>
<small>Vous avez entendu l’interview de Bloch par Bergès en mai 1983. J’ai lu ce document à l’audience. Je pense qu’il est inutile de le relire. Bloch est formel. Il dit qu’il n’a jamais indiqué à Papon que lui-même faisait partie du réseau Marco-Kleber, que jamais même il ne lui a dit appartenir à un quelconque réseau de résistance. Mais il lui a fait confiance. Pourquoi ? Parce qu’il considère qu’à cette époque, c’était, pour lui, tout à fait exceptionnel d’être reçu par un haut fonctionnaire, compte tenu de sa double qualité de juif et de résistant. Il estime aussi que Maurice Papon a deviné sa situation parce qu’il est extrêmement subtil. A ce moment-là, Bloch ne s’est jamais ouvert, il n’en était pas question, il fallait faire attention. Mais, Papon a forcément compris. " C’est un homme intelligent, qui s’informe ", dira Bloch...</small>
<small>Il n’empêche que tout s’est opéré dans le non-dit. Et la grande habileté de Maurice Papon, c’est de laisser entendre qu’il a compris sans le dire lui-même. Il en est capable. Ainsi, lorsque Bloch lui pose des questions sur les mouvements des troupes allemandes, Papon ne s’offusque pas. Il donne même des informations assez vagues. Et Bloch de préciser : " J’avais un informateur au Port autonome de Bordeaux, c’est lui qui me donnait les renseignements les plus précis. "</small>
<small>En réalité, Bloch est un honnête homme, grand résistant, et je comprends tout à fait qu’il ait la reconnaissance d’avoir été hébergé par Papon. Il voyageait alors sous le couvert de missions officielles mais en se servant de faux noms pour faire du renseignement. Lui-même a raconté qu’il avait subi des rebuffades de la part d’anciens camarades fonctionnaires qui refusaient de l’accueillir. </small>
<small>Donc, résumons-nous. Le grand sujet de gratitude de Bloch vis à vis de Papon, c’est l’hébergement. Pour les renseignements recueillis de la bouche de Papon, Bloch dit lui-même qu’ils n’avaient guère d’importance. En ce qui concerne la connaissance précise de son appartenance à un réseau de résistance, il est formel : " Non, je ne l’ai pas dit à Papon. " Mais tout cela ne l’empêche pas d’avoir une immense reconnaissance envers ce dernier. Et c’est cette reconnaissance qui l’amènera récemment à attester que Maurice Papon savait très bien que lui, Bloch, faisait partie d’un réseau de résistance. Pourtant, il avait affirmé le contraire en 1983 à Bergès, et il donne cette nouvelle version de manière lapidaire, sans donner de détails. C’est pourquoi je ne crois pas à cette nouvelle version, qui est manifestement très suspecte. On comprend donc bien l’origine de la reconnaissance de Bloch vis-à-vis d’un de ses très rares collègues qui ait accepté de l’accueillir chez lui dans des circonstances difficiles pour Bloch. Mais pas pour Papon. </small>
<small>Car la fausse résistance de Papon tient en ces quatre nuitées offertes à Roger-Samuel Bloch, alors que les risques pris par le premier étaient assez minimes, lorsqu’on les compare aux risques pris en général par les vrais résistants. Ce sont des services tardifs et limités : quatre nuitées, quatre hébergements, de manière discrète pour que personne ne sache rien, et tout se passant dans le non-dit le plus absolu. Pour une résistance, cela fait un peu maigre !</small>
<small>Quoi qu’il en soit, Cusin accueille avec satisfaction ce renseignement précieux pour lui. " C’est très important pour moi ", dit-il à Bloch qui lui donne le nom de Papon, et quand il arrive à Bordeaux, il va se rapprocher de celui-ci. Mais pas tout de suite. Il précise : " J’ai pris mes précautions, j’ai fait un premier tour de piste, j’ai posé la question à quelques personnes de confiance, notamment à Coursin du Port autonome. " C’est quelqu’un dont il fera un préfet de la Gironde, le 1er septembre 1944. Donc, Cusin sollicite un certain nombre de personnes qui lui disent : " Oui, Papon, pas de problème. " Il ne recueille pas d’avis négatif, pour une raison simple, je crois. C’est que Papon a toujours été très discret. Et le succès de ses diverses reconversions est la contrepartie de cette prudence. Nährich l’a bien dit : " Dans les circonstances compliquées, il est souvent en retrait. " Voilà qui explique pourquoi Papon a assuré sa reconversion au service de quatre régimes successifs, en obtenant à chaque fois une promotion. C’est tout de même un tour de force, d’une habileté saisissante, de la part de Papon.</small>
<small>Que fait alors Cusin ? Il dira bien plus tard : " L’épuration, ce n’était ni mon objectif premier, ni ma mission. " Il est de fait que cela ne correspondait ni à sa culture de fonctionnaire ni aux ordres de ses chefs. Les commissaires de la République nommés par de Gaulle avaient essentiellement reçu pour mission de rétablir l’autorité de l’État. De Gaulle avait d’autant plus cet impératif en vue qu’il fallait faire face aux Américains qui voulaient instaurer un gouvernement d’occupation, l’AMGOT, avec, pour substituer le franc, des billets verts, ce que de Gaulle avait incontinent qualifié de fausse monnaie.</small>
<small>Cette volonté de De Gaulle est attestée par tous ses écrits et par tous les historiens : restaurer l’État, la légalité républicaine face aux Alliés, mais aussi face à ce qu’il estime être quelque chose d’illégitime, la Résistance intérieure. Pour de Gaulle, la Résistance, ce sont ses troupes, non ses suffragants. Et lorsqu’on lit les Mémoires des résistants de l’intérieur, notamment L’aventure incertaine de Claude Bourdet, on constate un conflit larvé constant entre la Résistance intérieure et la France libre, parce que celle-ci veut imposer sa loi - elle prendra d’ailleurs le titre de Gouvernement provisoire. Il y a deux logiques, deux légitimités qui s’opposent : la République contre la volonté étatiste. Finalement, c’est la volonté étatiste qui va l’emporter, parce que, face à la volonté de De Gaulle, la Résistance est divisée, assez peu nombreuse et que le seul partenaire, voire adversaire, qui peut s’opposer à de Gaulle pour la prise du pouvoir, c’est le Parti communiste. Mais il ne le fera pas parce que Staline avait donné des instructions en sens inverse.</small>
<small>Il est clair qu’à ce moment-là, Cusin est dépositaire d’instructions précises de l’état-major gaulliste. Il s’agit de reconstruire l’État. Et elle ne va pas peser bien lourd, la nation résistante, face à cet État nanti de la légitimité de l’action du général de Gaulle qui, depuis le 18 juin 1940, est devenu le symbole de la Résistance. Même les non-gaullistes reconnaissent alors à de Gaulle le mérite d’être le premier a avoir dit non et à avoir sauvé l’honneur de la France. </small>
<small>Par ailleurs, la Résistance bordelaise est en charpie. Ainsi, alors que la plupart des Comités Départementaux de Libération étaient en place depuis trois ou quatre mois, le CDL de Gironde n’est créé que le 29 août 1944, le lendemain du départ des troupes allemandes et de la Libération, parce la Résistance est exsangue depuis l’affaire Grandclément. Toutes les interrogations à propos de Papon que se pose le CDL restent sans effet et montrent que ce dernier ne sait pas grand chose. Ainsi, sa note du 11 novembre sur l’activité de Papon en poste à Bordeaux se borne à trouver son " avancement suspect ". Et sa note du 5 décembre, relatant notamment l’affaire Maurice Claux, ce jeune agent préfectoral révoqué et livré au STO par le Secrétaire général, fait à peine état de " l’activité douteuse " du fonctionnaire Papon. </small>
<small>La voie est libre pour tous les escrocs de l’Histoire, surtout pour celui qui s’est mis au préalable dans la poche la parole d’un homme incontestable comme Cusin, qui faisait partie d’au moins cinq réseaux de Résistance. Comme l’a dit en 1983, au journaliste Claude Lévy, feu mon confrère Jean Costedoat, membre du CDL en 1944 : " Cusin avait une autorité démesurée, révolutionnaire [...]. Pour nous, Cusin était intouchable. " Ainsi, il suffit d’arriver à faire prendre des vessies pour des lanternes à cet homme qui est en situation stratégique pour que, même si la bataille est longue, les choses aillent ensuite toutes seules.</small>
<small>Papon se met donc immédiatement au service de Cusin. Arrivé le 6 juin, Cusin effectue donc ce qu’il nomme son " tour de piste ", il voit plusieurs personne qui lui disent : " Papon ? Pas de problème. " Il prend donc contact avec Papon vers le 15 juin, qui se met sans hésiter à sa disposition. Cusin a toujours affirmé : Papon ne savait pas que j’étais le commissaire de la République désigné à Bordeaux. " A ceci près que, le 6 juin dans le train, il en a informé Roger-Samuel Bloch. Lequel Roger-Samuel Bloch, qui fait une confiance totale, aveugle, à Papon et qui est hébergé pour la dernière fois le soir même du 6 juin chez lui, va forcément lui en parler dans cette atmosphère euphorique - n’oublions pas que c’est le jour du débarquement...</small>
<small>Quand, ayant recueilli cette précieuse information, Papon se met au service de Cusin, il sait que c’est l’homme-clef de la situation. Il va bientôt lui rendre un service signalé. Le 23 août 1944, la débandade des troupes d’occupation et de leurs séides commence à être totale. Depuis la veille, les miliciens qui ont quitté leur siège allées de Tourny se sont regroupés à la Feldkommandantur rue de Budos et sont sur le point d’évacuer Bordeaux. Le gros des troupes allemandes commence à déménager. Les SS du Bouscat sont partis depuis le 19 août. </small>
<small>Pendant ce temps, il y a des négociations menées par les autorités vichystes avec l’état-major allemand pour éviter la destruction du port et de la ville. Elles s’avèrent avec le recul d’autant plus en trompe-l’oeil que, le 22 août, un sous-lieutenant allemand, Heinz Stahlschmidt, a pris l’initiative de faire sauter le blockhaus de la rue Raze, où étaient stockés les amorces des explosifs destinés à dynamiter le port de Bordeaux, opération qui devient alors matériellement impossible. Seul détenteur de cette information capitale, l’état-major allemand fait alors semblant de négocier un départ dans le calme et sans combat contre la non-destruction du port de Bordeaux, dont il n’a en fait plus les moyens.</small>
<small>Ainsi, à ce moment-là, c’est la débandade. Les Allemands sont en train de partir. C’est alors que Maurice Papon va servir sur un plateau la police bordelaise à Cusin. Cet épisode est notamment connu par le récit du général Adeline dans La libération du Sud-Ouest. Cusin vient pour la première fois à la préfecture le 23 août. Le témoin Campet a essayé de nous faire croire qu’il avait favorisé une rencontre de Papon et de Cusin à la préfecture avant le 6 juin, ce qui est strictement impossible, Cusin n’était pas encore à Bordeaux. Ce 23 août, il y a donc tout l’état major de la police dans le bureau de Papon. Ils se mettent tous au garde-à-vous devant Cusin. Cusin révoque tout le monde, en renomme la plupart et en suspend certains comme Duchon. Pour ce faire, il distribue des arrêtés de révocation, de suspension et de nomination, car il est très légaliste. Quarante ans plus tard, il en était toujours très fier car c’était un fonctionnaire jusqu’au bout des ongles.</small>
<small>Après Bloch, voilà donc une deuxième personne qui ne peut prendre Papon que pour un résistant. Voilà cet homme, haut fonctionnaire, investi dans ces circonstances difficiles d’une mission claire : prendre la ville de Bordeaux, de préférence en s’emparant en priorité des organes de l’État, et Papon lui sert sur un plateau la police. Alors même que Cusin a l’obsession de faire arrêter au plus vite les Marquet et autres collaborateurs en vue. Comment pourriez-vous penser une seule seconde qu’il ne soit pas satisfait du service insigne que vient de lui rendre Papon ? Il est pleinement satisfait, évidemment !</small>
<small>Mais comment Maurice Papon, ce secrétaire général qui n’avait théoriquement aucune autorité sur la police, convainc-t-il tout l’état major de la police de venir à la préfecture et d’accepter de se mettre au service du futur Commissaire de la République ? Nous sommes à cinq jours de l’évacuation des Allemands. La ville n’est que rumeur de dynamitage du port. Depuis le 10 août, il y a des négociations croisées à ce sujet. Et tout cet état major accepte de se rendre dans le bureau de Maurice Papon et de se placer sous les ordres de Cusin. Quelle autorité sur la police !</small>
<small>C’est en fait cette autorité acquise notamment par le courrier du 27 juin 1942, que nous avons analysé, lorsque Maurice Papon prend en main la police, organise les premières arrestations de juifs à titre individuel et ordonne au commissaire Poinsot que désormais ces opérations passent par la préfecture et non par l’intendance de police. Et par la suite, il y tient la main. Il conserve cette prépondérance sur la police. Cette connivence se forge notamment et forcément dans les tâches accomplies en commun et constituant la complicité de crimes contre l’humanité. C’est donc dans cet épisode de la Libération que nous acquérons la preuve que, bien qu’il n’en ait pas été théoriquement investi, Papon a su s’emparer de pouvoirs de police dans et par la persécution antisémite. Comme pour les SS, la Shoah fut bien un enjeu de pouvoir pour Maurice Papon et nombre de ses collègues hauts fonctionnaires. Et, ironie de l’Histoire, c’est grâce à cette influence acquise par sa participation active et prépondérante au crime contre l’humanité que Papon put à la Libération se donner les moyens de sa propre reconversion...</small>
<small>Alors, le naïf Cusin est très admiratif. Il affirme que, lors de cet épisode, Papon a pris de gros risques, des risques considérables. Mais quels risques ? Aucun ! Cela s’est passé à huis clos, à l’insu de tous. Quatre jours plus tôt, les SS ont déménagé dans une théorie de quatre-vingt véhicules. La veille, le blockhaus de la rue Raze a explosé, provoquant la panique des troupes d’occupation. Le jour même, les archives de la Feldkommandantur brûlent rue de Budos. Les miliciens sont sur le point de s’enfuir, ce qu’ils feront le lendemain. Non seulement Papon ne prend aucun risque, mais il offre à ce moment-là à la police bordelaise une issue inespérée, la possibilité d’une reconversion indolore. En tant que récents complices des mêmes crimes, ils se tiennent les uns les autres, parce que ces policiers ont bien servi Papon pendant deux ans. Nous avons là l’exact pendant de ce que j’ai essayé d’expliquer concernant le pacte mafieux du 10 janvier 1944. Et si Cusin a pris le contrôle de la police bordelaise, c’est grâce à Papon. Mais encore une fois, que voilà un secrétaire général qui a de l’entregent dans la police pour quelqu’un qui n’aurait eu aucun pouvoir sur elle...</small>
<small>A partir de là, les choses vont aller toutes seules et moi aussi, maintenant, je vais aller très vite. Papon n’a donc jamais été résistant. Et il lui faut désormais montrer patte blanche. </small>
<small>Les 6 et 9 octobre 1944, deux articles de commande à sa gloire dans la presse locale, respectivement dans Sud-Ouest et dans La Nouvelle République, le décrivent, au prix de multiples invraisemblances, comme un résistant de la première heure, avec pour unique caution repérable, Gaston Cusin, désormais - et pour longtemps - promu au rang d’inépuisable joker. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques lignes, ils sont assez étonnants, ces articles ! Maurice Papon y est décrit comme un résistant depuis l’armistice, même si ce n’est pas ce qui sera finalement retenu par l’Histoire...</small>
<small>Le 6 octobre, nous pouvons ainsi lire dans Sud-Ouest à son sujet : " Mobilisé en 39-40, il commence à " résister " - les guillemets sont d’origine - dès son retour dans l’administration, après l’armistice. Il est tenu en suspicion par le sieur Pucheu, écarté du ministère de l’Intérieur par Pierre Laval, et comme secrétaire général du département de la Gironde, pendant l’occupation, ses correspondants sont arrêtés par la Gestapo et déportés en Allemagne. Il déjoue les manœuvres dirigées contre lui avec l’aide de policiers patriotes, et, dès que M. Cusin arrive à Bordeaux, il travaille en liaison étroite avec lui. "</small>
<small>Nous avons pu constater à l’audience que, pour ce qui est de la langue de bois, Maurice Papon s’y connaît. Mais, à ce point-là, il doit avoir l’épithélium buccal truffé d’échardes !</small>
<small>Mais ce qui est surtout important, c’est qu’à aucun moment dans ces articles, il n’est fait référence ni au réseau Marco-Kléber, ni au réseau Jade-Amicol, ni d’ailleurs à aucun autre réseau. Pour ce qui concerne Marco-Kléber, Maurice Papon qui, depuis 1981, a revendiqué avec obstination son appartenance à ce réseau, n’a d’ailleurs jamais sollicité ne serait-ce que le statut P0 d’honorable correspondant ! Il n’était rien du tout dans ce réseau, voilà pourquoi il n’a rien demandé et n’en a jamais parlé avant cette date. Mais, maintenant, il faut à toute force qu’il ait été dans 18 réseaux ! Vous savez, il en fait toujours trop, Maurice Papon ! Il ne peut pas se contenter de revendiquer la qualité de résistant, il faut qu’il soit au moins VRP multicartes de la résistance ! Et, à trop en faire, il finit par se discréditer. </small>
<small>Et pour ce qui est de Jade-Amicol, le premier certificat de résistance de Maurice Papon date du 25 octobre 1944. Or dans ces deux articles datant d’à peine deux semaines plus tôt, il n’y est même pas fait allusion. Pas un mot de ce réseau alors qu’il est censé y avoir appartenu depuis le 1er janvier 1943. Et même que, chemin faisant, au cours de cette audience, nous avons appris que cela remontait à bien avant. C’est dès 1942, et même dès 1938, qu’il était résistant, Maurice Papon ! Il en fait toujours trop, Maurice Papon ! Ce premier certificat de résistance est donc un faux intellectuel puisqu’il atteste d’une résistance fictive. Il faut dire qu’il est bien curieux ce document. De qui est-il signé ? On ne le sait pas, puisqu’il porte apparemment la signature du colonel Ollivier, qui écrira en 1958 qu’il ne connaît l’existence de Papon que depuis 1954, soit dix ans après ce premier certificat. En outre, l’examen de la signature montre qu’elle n’émane pas d’Ollivier. C’est donc également un faux matériel...</small>
<small>A propos de cette prétendue résistance, il y a d’ailleurs quelque chose de tout à fait impossible. Il est difficilement concevable qu’un homme qui aurait joué le rôle qu’il y revendique aujourd’hui n’en ait pas fait état plus tôt. Ainsi, la deuxième de couverture de son ouvrage L’ère des responsables publié en 1960 ne fait nullement allusion à ses activités résistantes pour lesquelles il a obtenu, deux ans plus tôt, une carte de Combattant Volontaire de la Résistance, au prix d’une procédure longue de six ans... D’autant que, depuis 1981, ce rôle résistant semble s’être amplifié, et qu’au fur et à mesure, Papon revendique des actes de résistance de plus en plus nombreux. </small>
<small>Nous voyons même arriver aujourd’hui le ban et l’arrière-ban de ceux qui peuvent jurer que Maurice Papon a organisé de nombreux sauvetages de juifs. Évidemment, la première instruction de cette affaire est annulée. Mais je l’ai encore en tête. Jamais, avant 1981, l’intéressé n’avait dit un mot sur ce chapitre. Mais à cette audience, nous l’avons même entendu dire qu’il avait passé sa guerre à sauver des juifs.</small>
<small>Mais revenons à l’automne 1944. Il y a alors une bataille très forte entre l’appareil d’Etat et la Résistance. Cette bataille sur l’épuration administrative, la Résistance va la perdre, notamment le CDL de Gironde. Le 30 novembre dans La Nouvelle République, un article de Gabriel Delaunay, président du CDL, dénonce avec alacrité le mécanisme qui voit les résistants de la dernière heure supplanter les résistants authentiques. Or dans cet article, il vise clairement Maurice Papon. Mais aussi quelques autres.</small>
<small>En effet, l’automne 1944 voit le rétablissement de toute une équipe de fonctionnaires compromis dans la collaboration d’Etat. Le tout sous l’égide de Papon et avec l’aval de Cusin, soigneusement chambré par celui-là, devenu son directeur de cabinet. Ainsi Garat, que Papon avait déjà placé directeur de cabinet du préfet Gazagne à Mont-de-Marsan, est nommé sous-préfet à Dax en août 1944, puis sous-préfet de Blaye le 1er septembre. Il a été préalablement remplacé à Dax par Dubarry. Il y a aussi le sous-préfet de Libourne, Giberton, qui avait éconduit Cusin en juin, qui a la grande chance d’être arrêté par les Allemands quelques jours avant la Libération, et qui se voit attribuer le poste de Secrétaire général à la place de Maurice Papon. </small>
<small>Ainsi tous ces hommes sont remis en selle avec l’aide flagrante de Maurice Papon. Ces fonctionnaires dont certains ont fait leur travail sous Vichy sans conviction particulière mais avec conscience professionnelle, dont d’autres ont servi l’État français avec zèle, se retrouvent maintenant baptisés résistants au grand dam du CDL. La Résistance proteste dans plusieurs rapports de décembre 1944. J’ai lu récemment à l’audience ce document du préfet Pélissier, alors directeur de cabinet du préfet des Landes, qui décrit bien qu’il y a eu à Mont-de-Marsan une falsification sur les registres de la préfecture pour permettre de faire croire que Maurice Papon, nommé préfet des Landes le 22 août 1944, était allé y prendre ses fonctions, alors qu’il n’a jamais quitté Bordeaux.</small>
<small>En fait, j’avais repéré onze faux dans le dossier administratif de Maurice Papon : deux faux arrêtés nommant Papon préfet des Landes puis directeur de cabinet du Commissaire de la République, signés Cusin à Mont-de-Marsan les 22 et 23 août, alors que Cusin n’est même pas à Mont-de-Marsan; le faux procès-verbal d’installation comme préfet des Landes du 23 août, signalé par Pélissier et réitéré à deux reprises en novembre; deux notes internes du ministère de l’intérieur de 1946, l’une le décrivant comme " favorablement apprécié par le CDL de Gironde " (faux intellectuel), l’autre attribuant à Cusin un éloge émanant de Boucoiran dont le nom a été gratté et surchargé (faux matériel). Tous ces documents figurent au dossier, vous pouvez les consulter.</small>
<small>A quoi il convient d’ajouter, nous le savons depuis cette audience, les deux arrêtés de régularisation de nomination de Papon des 23 octobre et 9 novembre signés de Gaulle (dont le second à Vichy et non publié !) pour remplacer ceux des 23 et 24 août pris par une autorité incompétente. Lorsque j’interroge à la barre à ce sujet Jean Morin, pourtant à cette époque directeur du personnel au ministère de l’Intérieur, qu’en dit-il ? " Je ne connais pas ça. " Et j’entends alors Maurice Papon s’exclamer : " C’est un faux ! " Bien sûr, Maurice Papon, c’est un faux, ce dont je n’avais pas encore la confirmation jusque-là... Vous aviez alors vraiment beaucoup d’amis, Maurice Papon !</small>
<small>A ces sept faux administratifs (devenus neuf), il convient d’ajouter les faux certificats de résistance, les faux Jade-Amicol : le premier certificat du colonel Ollivier du 25 octobre 1944, nous l’avons vu, est doublement un faux, intellectuel et matériel; les deuxième et troisième certificats du colonel Ollivier des 15 novembre 1954 et 7 mai 1958 sont également des faux intellectuels; il y a enfin le faux avis favorable à l’obtention de la carte de CVR du 3 juillet 1958, signé de la même écriture le même jour à Bordeaux et à Paris... A noter la curiosité de ce 1er certificat signé Ollivier en 1944, alors qu’il dira en 1958 n’avoir entendu parler de Papon qu’en 1954. Les deux autres ne sont que des faux intellectuels puisque le chef du réseau Jade-Amicol les rédige en personne. Mais ce sont des attestations de pure complaisance dans la mesure où il se contente de recopier servilement les deux notes autobiographiques truffées d’invraisemblances établies par Papon lui-même, soit le 13 novembre 1944, soit le 7 septembre 1952 lorsque Papon sollicitait une carte de CVR afin de gagner une année de carrière. Toujours la carrière, on n’en sort pas !</small>
<small>Je voudrais dire juste un dernier mot et je vais arrêter là. Je pourrais pourtant continuer très longtemps. Trop d’invraisemblances, trop d’impossibilités, trop d’inventions manifestes parsèment les différents récits de Maurice Papon : je les ai récemment décrites sur plusieurs centaines de pages. J’ai à ma disposition tous les éléments qui prouvent que cette résistance est totalement fictive, que le seul service rendu consiste en quatre nuitées offertes à Roger-Samuel Bloch qui a ensuite vendu le bébé à Cusin, lesquels services rendus étaient très intéressés et n’ont rien à voir avec des actes de résistance.</small>
<small>Il y a tout de même le problème de cette carte de CVR qui a été validée après deux refus successifs. Il a fallu attendre 1958, lorsque Papon, préfet de police de Paris, rend un service à de Gaulle : avec les mêmes techniques qu’il emploiera le 8 février 1962 à Charonne, il empêche une manifestation communiste qui convergeait de la banlieue vers Paris de se tenir le 1er juin, jour de l’investiture de De Gaulle par la Chambre des Députés comme dernier président du Conseil de la IVème République. Là-dessus, il faut que vous ayez en mémoire ce qu’a expliqué Olivier Guichard, qui a parlé ici en homme libre. Il est clair que de Gaulle a décidé de garder Papon à son poste en 1958, parce que c’était quelqu’un d’efficace, capable de " tenir Paris ", et qui avait en outre la caution de Cusin. Mais de Gaulle, qui s’est souvenu que Cusin avait vanté son action à la Libération, n’a jamais dit : " Moi, j’atteste que Papon était dans la Résistance avant 1944. " Il n’a pas pu le dire, car il savait par les fiches du BCRA qui ont été lues à l’audience que Papon servait la politique du maréchal Pétain.</small>
<small>Peut-être une dernière question. Pourquoi le colonel Ollivier a-t-il fourni des attestations de complaisance à Papon ? Parce qu’il en a fourni à bien d’autres. On se rend compte en parcourant un certain nombre d’ouvrages qu’Ollivier était un drôle de personnage, très mythomane, et qui a donné des certificats da résistance à beaucoup de monde, par exemple à Lucien Rottée, chef des Renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris alors que ce dernier avait fait arrêter, condamner à mort et fusiller de nombreux résistants. Et où fut hébergé ce dernier, lorsqu’il se réfugia en Gironde? Au Bouscat, où habitait le bon monsieur Souillac, par ailleurs conjointement membre du réseau Jade-Amicol et du groupe Collaboration... </small>
<small>Le colonel Ollivier avait également des rapports compliqués avec l’argent. L’ingénieur Moniot rompit avec Ollivier après la guerre car il ne voulait pas être mêlé au trafic des piastres. Par ailleurs, Ollivier blanchit Paul Baudouin, directeur général de la Banque d’Indochine, en déclarant avoir reçu de fortes sommes d’argent de lui pour son réseau. Mais qui était Baudouin ? Homme de toutes les compromissions avec Mussolini avant guerre, ministre des Affaires étrangères de Pétain qui avait sollicité l’armistice, poursuivi de Gaulle, soutenu qu’il fallait se débarrasser de la communauté juive, rompu toute relation avec l’Angleterre après Mers-El-Kébir, je pourrais poursuivre une longue description de sa carrière... Lui aussi a eu un certificat signé Ollivier, avant de récupérer dans sa banque Bousquet, et Leguay, plus tard inculpés de crimes contre l’humanité. Cela fait beaucoup !</small>
<small>Je crois qu’il est utile d’arrêter ici. La résistance de Maurice Papon n’a jamais existé que comme nécessité fonctionnelle, parce qu’en 1958, cela faisait bien. Il fallait être résistant pour entrer dans le sérail gaulliste. La résistance, pour Papon, en 1944, c’était une question de survie. En 1958, c’était une question de carrière. En 1981, c’était une question d’honneur. Voilà quelles ont été les trois étapes de cette reconstruction d’une résistance fictive, dans des conditions qui soulèvent le cœur.</small>
<small>J’en ai terminé. Je voudrais encore vous dire les choses suivantes. J’ai été obligé de parler de tout cela, quoique ce ne soit pas le sujet, mais il fallait le faire pour dissiper une grave tentative de falsification historique. J’ai ici quelques photos du camp de Mérignac. Voilà ce camp où sont passés les 1600 personnes " hébergées " ou encore " recueillies ", comme nous l’a dit Maurice Papon en parlant des enfants déportés. </small>
<small>Si Drancy était l’antichambre des camps de la mort, Mérignac en était le vestibule. Et la responsabilité de Maurice Papon a été de mettre toutes ces personnes dans ce camp-là</small>
<small>Gérard montre un jeu de photos à la Cour.</small>
<small>Si les parties civiles se sont battues pendant 17 ans, c’est pour qu’au moins la mémoire de soixante-douze d’entre elles soit rappelée. Les voici, cela fait du monde, beaucoup de monde. </small>
<small> </small>
<small>Gérard tend vers les jurés la liste des 1600 juifs déportés de Bordeaux.</small>
<small>Et si Maurice Papon a été le fantôme de la préfecture de la Gironde qu’il a essayé de nous décrire, je connais là d’autres fantômes plus réels pour lesquels nous avons essayé de nous battre.</small>
<small>La vérité de ce procès ne pouvait naître que de la confrontation de deux paroles, la parole de l’accusé, la parole des victimes. </small>
<small>La parole de l’accusé a été celle du mensonge et de la langue de bois. Il a le droit de le faire. Je crois que le système américain qui consiste à faire prêter serment un accusé n’est pas un bon système. Un accusé a le droit de mentir pour sa défense, c’est une règle démocratique. Mais avouez qu’il en a abusé, Maurice Papon, de ce droit, pendant toute cette audience..</small>
<small>La dignité a été du côté des parties civiles, du côté des victimes. J’ai noté quelques paroles prononcées par quelques-uns d’entre eux. Des paroles qui m’ont bouleversé.</small>
<small>Gérard visiblement très fatigué, est très ému, sa voix, d’habitude si forte s’étreint, vibre. Il parle de nos morts comme si c’étaient les siens. Il se les approprie.</small>
<small>Jackie Alisvaks a dit : " C’est un cancer de notre mémoire, un mal qu’on sent et qu’on ne voit pas. "</small>
<small>Jean-Marie Matisson, enfant de la deuxième génération, a dit : " La douleur n’est pas éteinte car nos morts n’ont pas été enterrés. Vous allez donner un cercueil symbolique à nos morts. "</small>
<small>Léon Zyguel a dit : " J’ai la haine dans mon cœur, elle me fait souffrir, ceux qui me l’ont donnée, eux, n’en souffrent pas. "</small>
<small>Éliane Dommange a dit : " Ce n’est pas seulement la vie de mes parents qu’il a pris, c’est aussi une partie de ma vie. "</small>
<small>Thérèse Stopnicki a dit : " On ne peut pas toujours vivre dans un cimetière. Le seul crime de mes sœurs était d’être nées dans un berceau juif. "</small>
<small>Juliette Benzazon a dit : " On nous a rendus à l’état de bête. "</small>
<small>René Panaras a dit : " Je suis encore étouffé par l’émotion quand je pense à cette période. "</small>
<small>Marie Mouyal Etcheberry a dit : " A Auschwitz, seul le ciel est leur cimetière. "</small>
<small>René Jacob a dit : " Vous m’avez esquinté ma vie. "</small>
<small>Moïse Schinazi a dit : " C’est honteux ce que vous avez fait, Maurice Papon ". </small>
<small>Eh oui, il n’y a que cela à dire : " C’est honteux ! " Et nous espérons beaucoup de l’arrêt que vous serez amenés à prendre. Il n’est pas de la responsabilité des avocats des parties civiles de demander une peine. La peine est une sanction sociale dont la demande appartient au Ministère public. Les parties civiles n’ont donc pas à vous demander une peine. Mais j’aimerais que, dans votre délibéré, lorsque vous prendrez la décision de condamnation, inéluctable, vous pensiez que si nous représentons 72 personnes disparues, il y en a eu 1600 déportées. Et que vous vous souveniez de ces mots d’Hertz Librach : " Notre peine, à nous, elle est perpétuelle. "</small>
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