<big><big>Maître Chevais </big>" </big>Pour que chacun puisse crier : PLUS JAMAIS CA <big>"</big>
Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs de la cour. Mesdames et Messieurs les jurés. J’ai l’honneur d’intervenir devant vous pour l’association Maccabi-Inter qui a désiré se constituer partie civile dans ce procès.
Constitution un peu tardive il est vrai, car ce n’est que trois semaines avant l’ouverture du procès que le président de cette association m’a chargé du dossier.
Il ne sera pas contesté que si l’objet de l’association ne vise pas expressément les buts énumérés par l’article 2-4 du code de procédure pénale, il les englobe nécessairement dans les activités qui en découlent.
Faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures participe nécessairement, et malheureusement de la défense des intérêts moraux et de l’honneur des déportés, tant il est vrai que seul concept de déportation dans son sens moderne est devenu indissociable du mot même de Juifs, même si d’autres familles humaines ont subi les mêmes épreuves issues de la barbarie nazie.
Il est donc indéniable que la déportation fait dorénavant partie avec les autres cultures.
Faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures.
Lutter contre tout racisme, tout antisémitisme et toute forme d’intolérance par tous moyens culturels et légaux : Telles sont bien les raisons de l’association d’être présente dans ce procès.
Par ailleurs, ses activités connues démontrent qu’il ne peut être dénié le souci constant, de cultiver le souvenir et la mémoire du plus gigantesque crime contre l’humanité connu et commis par les nazis avec la complicité active, parfois zélée, d’un certain nombre de Français dont faisait partie Maurice Papon à un poste exécutif dans l’administration Française.
Cultiver la mémoire est d’autant plus nécessaire que des harcèlements trop nombreux sont de plus en plus fréquemment recensés qui pourraient aisément préfigurer de nouveaux crimes contre l’humanité
Certains penseront peut-être que nous sommes trop nombreux au banc des parties civiles et qu’un association comme celle que je représente qui se constitue au dernier moment en est une de trop, d’autant qu’elle n’est pas la connue. Alors qu’il me soit permis de vous la présenter en quelques mots.
Les persécutions juives, les préjugés anti-juifs existaient avant d’être chrétien.
On en trouve des échos dans la bible, notamment dans les livres de l’exode, d’Esther et des Maccabées.
L’histoire proprement dite, ne constate ces réactions d’antisémitisme païen que tardivement, pendant quatre siècles surtout, deux avant Jésus-Christ, deux après .
Une âpre concurrence économique mettait aux prises les Grecs et les Juifs, peuple qualifié de saditeux et d’indomptables.
Les résistants juifs se sont opposés aux Grecs.
Maccabi est né de Maccabées : C'était un mouvement de résistance.
Plus tard, c’est devenu un moyen d’expression de l’esprit, mais aussi du corps.
De là sont nées les Maccabiades, c’et à dire des compétitions sportives qui ont lieu-- encore de nos jours-- tous les quatre ans en Israël.
Le mouvement Maccabi existe partout en France, mais aussi dans plusieurs pays ?
Chaque association faisant partie du mouvement a sa particularité et sa spécificité propres.
En 1982 à Créteil l’ association Maccabi - inter avec trois notions nouvelles :
Une notion culturelle : Faire connaître la culture juive,
Une notion d’ouverture ; dans le sens inter - culturelle, ouverture de l’esprit vers d’autres cultures et d’autres religions (d’où le mot inter).
Et notion de lutte : Contre toute forme de racisme, d’antisémitisme et d’intolérance.
Parmi les activités les plus connues de l’association, j’en citerai deux :
La première : Le manifeste contre l’IG. Farben qui a produit le Zyklon B c’est à dire le Gaz utilisé dans les camps de la mort, notamment à Auschwitz.
La seconde : Une manifestation qui a réuni à Paris plusieurs centaines de personnes : Il s’agissait de la nuit de la mémoire, le 16 juillet 1992. 
L’association ne voulait pas qu’en cette période de silence autour de Vichy, on oublie qu’il y a cinquante ans, des enfants, des femmes et des hommes étaient conduits par la police française dans l’antichambre de la mort, sur ordre des préfets et des secrétaires généraux.
1992, c’était le temps où Maurice Papon dormait tranquillement dans son lit et affirmant haut et fort par la voix de ses défenseurs qu’il n’irait jamais devant la cour d’assises.
Affirmation gratuite et pleine de sous - entendus.
Il ne fait aucun doute Maurice Papon a sonné le rappel de ses relations politiques pour qu’elles interviennent d’une manière ou d’un autre et qu’elles lui donnent les engagements que le procès n’irait pas à son terme. Peine perdue.
Aujourd’hui, il est dans le box. Il a mis un certain temps pour y venir, pour ne pas dire un temps certain.
Oh, ce n’est pas par gaîté de cœur ? Finalement, il n’était pas si pressé de prouver son innocence.
Sinon, pourquoi aurait-il multiplié les recours judiciaires : Appels devant la chambre d’accusation, pourvoir en cassation et je ne sais quels autres artifices procéduraux.
Mais il convient de dire la vérité :
L’instruction a débuté en 1981 et le procès s’est ouvert en octobre 1997, soit pendant seize ans pendant lesquels la magistrature et sur tout le parquet n’ont pas monté beaucoup d’empressement, et au fond, le rêve secret était que Maurice Papon ne résisterait pas aux épreuves du temps.
En haut lieu, ont agi de même plus encore en freinant la procédure.
Pendant ces seize années, beaucoup de témoins sont morts, ceux qui devraient être dans le box aux cotés de Papon aussi et je pense surtout au préfet Sabatier. Cette situation arrange Papon, et en tout cas, elle n’est pas faite pour lui déplaire.
Vous devez, Mesdames et Messieurs les jurés, vous demander pourquoi il a fallu toutes ces années pour instruire un tel dossier dont le volume a pratiquement doublé pendant toutes ces audiences, tant les pièces versées au cours des débats étaient nombreuses, qu’elle viennent des parties - civiles, du ministère public ou de la défense.
Vous pouvez avoir l’impression que chacun avait conservé dans sa manche des pièces tellement importantes qu’en les sortant à la dernier minute, le procès pourrait basculer dans un sens ou dans l’autre selon la qualité de la partie qui les versait.
C’est une pratique peu courante : en principe, toutes les pièces sont réunies sur le bureau du juge d’instruction.
La longueur de l’instruction était encore trop courte.
Au début du procès, lorsque l’on a débattu sur le maintien en détention ou la mise en liberté de Maurice Papon, vous avez du être étonnés, Mesdames et Messieurs les jurés, que ce débat n’ait lieu qu’à ce moment-là.
Sachant que pendant seize ans, personnes n’a songé demander la mise en détention de Maurice Papon, ni du côté des parties - civiles déjà constituées, ni du côté du parquet. Et pourtant, les magistrats qui ont eu à connaître du dossier sont légion.
Alors en toute logique, vous avez, monsieur le président, madame et monsieur de la cour, remis Maurice Papon en liberté, par arrêt rendu le 10 octobre 1997 dont les motifs sont remarquables tant ils affirment avec force le principe de la liberté.
Un arrêt qui fait déjà école.
On vous avez affirmé que Papon avait une santé fragile et qu’il y avait un risque réel que le procès n’aille pas à son terme si d’aventure il était maintenu en détention.
Je constate que l’on vous est menti.
Sa santé est bien meilleure qu’il ne voulait vous le faire croire.
Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler avec quelle pugnacité il s’est défendu et lorsque les questions gênantes lui étaient posées, par quem Il ce dérobade intellectuelle il les a esquivées.
Le seul ennui de santé, il a été victime, c’est lui qui en est responsable.
En allant se promener dans les jardins d’un grand hôtel pour savourer sa mise en liberté, il a pavané devant les caméras en affirmant, en réponse à une question d’un journaliste, je change d’air’.
En fait, il a attrapé un courant d’air qui nous a valu une suspension des audiences pendant plusieurs semaines.
La grande crainte des parties - civiles était que le procès n’aille pas à son terme : Les voilà rassurées.
Mais par votre arrêt du 10 octobre 1997, la cour a surtout laissé mesdames et messieurs les jurés les mains libres et une totale liberté d’action. Ainsi dans quelques jours, vous pourrez délibérer sans avoir à vous poser la question : Est opportun d’envoyer un vieillard en prison.
Il faut que vous sachiez qu’en cas de condamnation, ce que je crois, Maurice Papon se pourvoira en cassation et que son recours est suspensif.
C’est à dire qu’il restera en liberté.
Que l’examen de son pourvoi nécessitera un délai d’au moins un ans : Maurice Papon aura alors 88 ans.
En cas de rejet du pourvoi, Maurice Papon pourra toujours s’adresser au président de la république, qui aura la possibilité de le dispenser d’exécuter sa peine en raison de son grand âge et de son état de santé qui, également, ne devrait pas aller en s’améliorant.
Vous pourrez délibérer sans état d’âme.
Les parties - civiles sont nombreuses : Nous sommes donc beaucoup d’avocats à intervenir, quoi de plus normal.
Papon s'en est inquiété, pensant que le débat ne serait pas équitable.
Je lui et répondu simplement qu’il ne tenait qu’à lui d’avoir une pléthore d’avocat à ses côtes.
Je ne pense pas que cela aurait du posé beaucoup de difficultés.
Mais il faut qu’il sache que par rapport au nombre des victimes, nous sommes en fait peu nombreux.
Chacun d’entre nous à ce banc plaidera avec sa sensibilité propre et sur un thème qu’il a choisi.
En ce qui me concerne, et conformément au but poursuivi par l’association Maccabi- 
On vous dit, mesdames et messieurs les jurés : Vous devez juger un homme et non pas un régime. Ce n’est pas le procès de la France, mais celui d’un assassin, c’est le qualificatif utilisé dans l’arrêt de renvoi.
C’est quand même un assassin d’une nature particulière, puisque les assassinats ont été commis de façon systématique, au nom et pour le compte d’un état pratiquant une politique d’hégémonie idéologique à l’encontre des Juifs et ayant revêtu le caractère de crime contre l’humanité.
Alors comment juger un homme sans parler de l’état pour le compte duquel il travaillait.
Il ne faut pas escamoter le débat.
Il s " agit d’un ensemble.
L’état, en l’occurrence celui de Vichy, n’est responsable que parce qu’il y avait des hommes pour le servir, qui constituaient une chaîne.
Chaque homme titulaire d’un pouvoir décisionnaire était un maillon de cette chaîne et à ce titre, il doit être déclaré responsable.
Papon avait un pouvoir : il l’a utilisé, il en a même abusé pour servir l’état auquel il avait prêté serment.
On ne peut pas juger Papon sans parler du régime de Vichy.
Mais tout mettre sur le dos d’une responsabilité et à sa propre responsabilité et à sa propre culpabilité n’est pas normal.
C’est ce que Papon a été tenté de faire.
Serait-Il plus normal de juger Papon pour les actes individuels qu’il a commis sans expliquer le contexte dans lequel ces actes de barbarie se sont déroulés: La réponse est évidemment non.
La justice n’écrit pas l’histoire, mais elle y contribue, de même que l’histoire doit éclairer la justice.
Le défilé des historiens à la barre en est la démonstration, et votre décision sera référence historique.
Toutes les victimes de Papon sont juives.
Mais pour autant, ce n’est pas le procès des Juifs.
Ce n’est pas le procès pour les Juifs.
C’est le procès pour les hommes, pour l’humanité tout entière, pour la mémoire du temps.
Il s’agit d’une exigence fondamentale en cette fin de siècle, d’autant plus nécessaire que les faits remontent à plus de cinquante ans.
Vous juger le dernier auteur important de cette tragique époque ou la France a failli basculer dans le camp du régime le plus ignoble.
Beaucoup de voix se sont élevées pour se demander si un tel procès avait encore un sens cinquante ans après, s’il était bien nécessaire de s’acharner sur un vieillard.
Si, au nom d’une prétendue réconciliation nationale, il ne convenait pas de tourner la page et du même coup, de jeter dans les ténèbres de l’oubli la honte d’un certain état Français qui avait livré ses Juifs à l’extermination.
La réponse à ces questions est évidente : Ce procès devait avoir lieu.
Il est amplement justifié.
Les cicatrices laissées dans le cœur des survivants, comme dans celui des familles sont toujours béantes.
Les familles des victimes avaient jusqu’à ce jour le sentiment d’avoir été oubliées, abandonnées, qu’il ne leur était pas possible de faire le deuil tant que l’œuvre de justice ne leur servirai pas de tombeau.
Papon est obsédé par sa carrière dans l’administration, et peut-être songe-t-il déjà alors qu’il n’a que 21 ans que les allées du pouvoir lui seront ouvertes.
Il a déjà tissé un réseau de relations intéressantes : Il suffit d’attendre l’opportunité.
Elle ne tardera pas.
La débâcle de la défaite permettra au maréchal Pétain de s’emparer du pouvoir, de le détourner et de l’utiliser à d’autres fins en livrant la France à l’ennemi.
Pour ce faire, Pétain a besoin d’hommes sûrs : Ils sont nombreux à lui faire confiance et à le suivre, mais beaucoup ne savaient pas au début vers quel destin il les emmènerait.
C’est ainsi que Sabatier est nommé préfet à bordeaux. Il connaît bien Papon et aussi ses ambitions.
Il lui propose de venir à Bordeaux comme secrétaire général de la préfecture.
Sa nomination est due à un avancement suspect signé par Laval.
Papon accepte sans hésitation.
Il se sert du régime comme tremplin pour réussir sa carrière.
Le vendredi 5 juin 1942, en fin de journée, dans les salons de la préfecture, Papon prête serment au maréchal Pétain.
Une cérémonie obligatoire pour tous ceux qui veulent servire Pétain dans les préfectures.
L’arrêt signé par le préfet Sabatier définit les compétences de Papon: Les services de guerre et la question juive.
Papon lève la main droite et dit :
Je jure fidélité à la personne du chef de l’état et m’engage à exercer mes fonctions pour le bien de l’état, selon les lois de l’honneur et de la probité.
Papon Sabatier son ami, ils s’apprécient.
Ils vont pouvoir travailler dans un climat de confiance mutuelle, ce qui permettra à Papon de dire ;
Sabatier et moi faisions équipe. Nous étions comme deux doigts de la main. C’était un bon patriote mais d’abord un fonctionnaire discipliné.
Sabatier répugnait semble-t-il a prendre certaines décisions c’est pourquoi il délèguera sa signature à Papon en ce qui concerne les affaires juives.
C’est si vrai que Sabatier dira : 
Inutile de prendre des risques à signer des papiers quand on a un subordonné zélé qui accepte de la faire à votre place.
Papon signait, il avait le pouvoir, et qu’il ne vienne pas nous dire aujourd’hui qu’une délégation de signatures n’était pas une délégation de compétence.
Car comment expliquer le fait qu’en marge des décisions, il inscrivait de sa main : Il y a lieu d’exécuter les ordres des SS. Est-ce qu’un simple gratte-papier se serait permis d’inscrire une telle mention ? Comment expliquer les cent mille signatures par an que Papon dit avoirs apposés sur des documents administratifs ? il a beau jeu de soutenir qu’il n’y avait pas que des décisions importantes.
C’est au contraire un travailleur acharné, parfaitement au courant des discussions qui sont prises par la préfecture.
Il n’a jamais été soutenu que dans son bureau, Papon avait à ses côtes un allemand avec un pistolet braqué sur sa tempe !
Un rapport allemand en date du 5 avril 1943 décrit Papon comme unspécialiste de l’administration, habile, zélé, qui travaille en allant au fond des choses, il est agréable de travailler avec lui. Il collabore sans problème. Il est rapide et digne de confiance. Il se tient derrière son chef Sabatier.
Un autre rapport le qualifie d’administrateur habile qui sait faire face aux situations difficiles.
Son attitude est correcte et facilement coopérative.
Papon est bien renseigné, et il n’ignorait.
Il doit se douter du sort tragique des Juifs aux mains des allemands, même s’il ne connaît pas les détails.
Du moins si on en croit ses supérieurs qui lui reconnaissent ses compétences et son sens des responsabilités.
Papon était dans une mécanique où il ne pouvait guère éviter de participer à des activités antisémites.
Sous le choc de la défaite en 1940, personne ne conteste l’autorité providentielle du maréchal.
Surtout pas les juristes du Conseil d’état qui valident l’ensemble des lois de Vichy.
Pétain tient un discours alléchant aux fonctionnaires : Soyez politiquement loyaux, et nous vous assurerons un prestige moral et matériel que la république n’a pas su vous donner.
Mais en contrepartie, il faut épurer l’administration de ses ennemis : Les Juifs, les franc-maçon, et les sympathisants du front populaire.
Les fonctionnaires sont plus facilement convaincus que Vichy réussit à leur faire partager son illusion de souveraineté.
Les dirigeants de Vichy doivent démonter et prouver aux allemands qu’ils sont fiables. C’est l’explication terrifiante de la collaboration.
Sans les préfets, les sous préfets et les secrétaires généraux qui n’hésitaient pas à prendre des initiatives, à devancer les désirs des allemands, les plans deHitler n’auraient pu être menés à bien, faute d’hommes et de connaissance du terrain.
Tous ceux qui ont mis leur talent au service de ce régime raciste et antisémite ont trahi les devoirs de leur charge et surtout les valeurs qu’ils étaient censés défendre.
Mais il faut dire aussi que l’immense majorité de l’administration restera attentive jusqu’à la fin et que surtout d’autres préfets, sous-préfets et secrétaires généraux ont résisté et pour finir arrêtés, déporté et morts.
Le plus célèbre Jean Moulin, mais aussi le préfet de Lyon Edouard Bonnefoy, son chef de cabinet Paul Haag, et combien d’autres.
Ce faisant, l’attitude de certains de nos dirigeants pendant l’occupation et après, n’a pas toujours été exempte de tout reproche.
Faut-Il rappeler qu’en 1951, Antoine Pinay fut nommé président du conseil, plébiscité par la France de l’argent, membre du régime de Vichy, et qui n’a jamais eu un mot pour déplorer ni le sort des Juifs, ni le massacre des résistants.
Faut-Il rappeler qu’en 1962, Georges Pompidou s’installe à Matignon, lui aussi adoré par les Français de l’argent, et qui de son propre aveu, avait coulé des jours paisibles à l’abri entre 1940 et 1944 sans jamais avoir eut la moindre velléité de rejoindre la résistance.
Mais pourtant, il a franchi le pas inverse en amnistiant Touvier, chef de la milice.
Faut-Il ils le président Giscard d’Estaing avait voulu supprimer le 8 mai, fête de la victoire sur le nazisme, et qu’il n’a pas hésité à nommer Maurice Papon ministre.
Faut-Il rappeler que deux grands maréchaux eurent eux aussi leur moment de faiblesse avant de rejoindre la France libre.
Que des hommes politiques se sont laissé tenter par le régime de Vichy avant de se ressaisir et rallier la résistance.
Faut-Il il que De Gaulle lui-même s’étonna publiquement qu’aient répondu à son appel des Juifs, des barbus, des communistes des boiteux, mais pratiquement aucun grand patron.
Il est vrai que De Gaulle était un rebelle de l’armée et que pour rallier, il fallait être aussi un rebelle.
Aucun grand fonctionnaire ne l’a rejoint avant la fin 1940.
Les élites de la nation furent défaillantes, attentives au mieux, traîtres à la république au pire.
Les gens de petites conditions ont été plus résistants et ont perdu plus tôt leurs illusions sur le régime de Vichy.
C’est pourquoi on peut dire que la république était entre parenthèses.
Au début de la déportation, c’étaient les hommes valides qui partaient, soit - disant pour travailler, il y avait même volontaires.
Mais dés 1942, quand ils ont commencé à emmener les bébés, les vieillards, les malades, les grabataires sur les civières, tout le monde a compris que ce n’était pas pour le travail mais pour la destruction.
Raison humanitaire, disait Papon, de ne pas séparer les enfants de leurs parents ?
Il fallait se débarrasser des Juifs ? 
En gardent les enfants, ils deviendraient demain, des adules : Alors il vaut mieux tuer les enfants tout de suite ?
Papon a traité les dossiers avec des numéros, sans penser que derrière, il y avait des hommes, des femmes, et des enfants.
Et pourtant il a dit : Si c’était à refaire, je le referais ?
Il n’a jamais eu une pensée pour les victimes, qu’importe la solution.
La solution finale en marche.
Papon savait. Il devait le savoir.
Papon n’était pas un fonctionnaire subalterne. Il était le contraire.
Comment expliquer autrement sa fulgurante carrière.
Sans l’administration de Vichy, les allemands n’avaient pas les moyens de réaliser leur projet d’extermination des Juifs de France.
Alors quelques semaines après son arrivée à Bordeaux Papon est chargé d’organiser la traque des Juifs, c’est-à-dire qu’il est chargé de la mise en ordre du fichier juifs.
C’est lui qui dirige l’organisation, autrement dit la spoliation des biens et des magasins appartenant aux Juifs.
C’est lui qui contrôle le port de l’étoile Jaune, la présence du tampon juifs sur les cartes d’identité et d’alimentation.
Toutes ces mesures qui permettront d’arrêter les Juifs le moment choisi.
C’est encore lui qui organise et supervise les arrestations et les convois en vue de la solution finale qu’il connaît.
Il réquisitionne la police et le chemin de fer.
Il surveille de son bureau le remplissage des wagons.
Bref, il fait consciencieusement son travail sans le moindre état d’âme.
Il fait même payer aux Juifs des frais de transport en saisissant l’argent de l’union générale des israélites de France.
Papon pousse le zèle encore plus loin
Le 16 mars 1943, il s’inquiète de la lenteur des trains.
Il écrit aux autorités allemandes.
Je vous serais obligé de bien vouloir, en cas de nouveaux transferts, demander au service des transports de la Feldkommandantur le convoiement par train express, afin de remédier aux inconvénients signalés en matière de surveillance des internés.
Papon est un fonctionnaire discipliné qui va au-devant des ordres des allemands qu’ils n’ont pas donnés, et qu’ils ne donneraient jamais. Qu’a cela ne tienne.
Papon, dans un souci humanitaire, envoie les jeunes de moins de seize ans rejoindre leurs parents en déportations.
Il envoie les enfants à la mort.
Et il osera vous dire :
Un soir, avec ma femme, on a pleuré sur le sort des enfants.
Mais s’il a pleuré, c’est qu’il savait, et il savait, pourquoi a-t-il recommencé, puisqu’il y a plusieurs convois.
Papon hier : Aux promotions rapides, aux responsabilités accrues, avide de pouvoir, prêt à tout pourvu qu’il détienne une parcelle de ce pouvoir qu’il aime tant et qui le lui rend bien. 
Fonctionnaire zélé, spécialiste des situations difficiles et dignes de confiance, apprécié de ces chefs, habile administrateur capable de se rédiger un certificat de grand résistant.
Préfet de police de paris, capable de rendre dix coup pour en avoir reçu un seul, de maîtriser une manifestation quitte à jeter 300 cadavres dans la seine, et enfin homme politique accomplissant son rêve : Devenir ministre.
Et pas n’importe lequel : Ministre du budget.
Le portefeuille qui donne un sentiment de toute puissance permettant d’avoir la main mise sur l’argent de l’état avec la rigueur et la froideur qui lui sont si coutumières, mais qui ne sont guère de mise avec la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la défense des plus démunis et l’augmentation du SMIC. 
IL a servi l’état, mais jamais la République.
Papon aujourd’hui :
Il n’est plus qu’un petit fonctionnaire qui exécute les ordres qu’il ne discute pas. Un gribouillard des basses œuvres, bénéficiaire d’une délégation de signature, juste pour les décisions sans importance, pas même capable d’inaugurer les chrysanthèmes, un bouc - émissaire à qui l’on veut faire porter un chapeau au bord trop large.
Un fonctionnaire qui aurait très vite atteint les limites de son incompétence, à qui l’on ne disait rien, qui ne participait à aucune discussion dans le bureau du préfet, tant ses responsabilités étaient limitées.
Son bureau était juste à côté de celui du préfet, et en opportuniste qu’il était, on l’imagine alors fort bien l’oreille collée au trou de serrure de la porte pour écouter ce qui se disait de l’autre côté.
Secrétaire générale tellement vexée de ne pas avoir, les responsabilités qu’il désirait se permettait sans doute par vengeance, d’ajouter en marge des arrêts du préfet :
Il faut exécuter les ordres des SS.
A qui fera-t-il croire qu’il était un fonctionnaire subalterne.
Tout dans le dossier démontre le contraire :
Papon n’est pas un résistant.
C’est un fonctionnaire de Vichy qui a appliqué avec le maximum d’efficacité toutes les mesures anti-juives.
Oui il a bien participé activement, entre juillet 1942 et mai 1944, à la déportation de 1600 Juifs, et il ne pouvait ignorer que ces convois conduisaient inéluctablement les déportés à la mort.
D’ailleurs, au cours d’une audience, il a fini par admettre, qu’il se doutait bien du sort qui leur était réservé.
Alors, pourquoi a-t-il continué.
Pourquoi n’a-t-il pas démissionné.
Dés octobre 1940, les premières lois discriminatoires contre les Juifs sont promulguées.
Papon était à ce moment-là au ministère de l’intérieur en qualité de sous-chef de bureau, donc forcement, au courant des décisions et des discutions préalables
En 1941, il devient le sous-préfet : La cinquième promotion en un an.
Au printemps 1942 il accepte le poste de secrétaire générale.
Oui, papon a tout fait dans l’ombre.
C’etait l’homme invisible au temps des rafles.
Jamais il n’a visité le camp de Mérignac.
Jamais il n’est venu sur le quai de la gare Saint-jean pour vérifier si des couvertures avaient bien été distribuées.
Mais à une question que je lui ai posée, il a reconnu qu’à la préfecture, il y avait des séances de travail entre Sabatier, Garat et lui-même, ou il était fait état des conditions de vie épouvantables au camp de Mérignac, surtout dans le quartier réservé aux Juifs.
Donc, il savait : Mais il continuait avec la même froideur et le même mépris qu’il affiche au cours de son procès, se souvenant avec précision quand ça l’arrange, et se retranche derrière sa hiérarchie quand il se sent en difficulté.
Papon a livré à l’ennemi des juifs français, c’est une trahison qui doit lui interdire à jamais de se draper de tricolore.
Paon est un fonctionnaire qui défend l’autonomie du gouvernement de Vichy.
C’est-à-dire qu’il veille à faire lui-même et surveille les ordres qu’il donne, ce que les allemands ne pouvaient faire, faute de moyens/
Constituer des listes.
Arrêter les hommes, les femmes, et les enfants.
C’est ainsi que le 12 juin, sur réquisition écrite de Papon, a lieu le transfert de 417 personnes, en majorité des femmes, des jeunes, et 81 enfants poussés et entassés dans les wagons pour Drancy.
Le voyage se fera dans des conditions abominables, complètement nus, sans bancs ni paille relevé le rapport du commissariat civil de la gare.
Papon affirme avec cynisme, j’ai tout fait pour qu’a leur départ de Bordeaux, les gens ont des boissons chaudes et des couvertures.
Sur 417 personnes, trois, seulement sont revenues.
Trois Français : Lucien Hérault – Georges Neveu – Paul Lamenardie.
Le procès arrive-t-il trop tard.
Non, il n’est jamais trop tard pour demander pardon, pour faire la lumière sur des faits dont certains aimeraient les ensevelir dans un tombeau de l’oubli sous prétexte d’une réconciliation des Français.
Ce procès, malgré ses difficultés, ses limites, ses débordements et sa longueur serviront l’histoire et sa mémoire.
Ce procès était utile et nécessaire.
Il y a enfin eu une prise de conscience de certain corps de l’état avec son cortège de repentances.
Celle de l’église, d’abord, et c’est bien le moindre.
Celle de la police.
Celle de l’ordre des médecins.
Mais on attend toujours celle de la gendarmerie : C’étaient des gendarmes français qui assuraient les transports de Bordeaux à Drancy.
On attend aussi celle de la conférence des bâtonniers. Certains conseils de l’ordre et plusieurs avocats ont apporté leur pierre à l’édifice de la collaboration.
Et pourquoi ne pas le dire, on attend surtout la repentance de la magistrature dont certains de ses membres ont payé un lourd tribut à l’erreur et à l’horreur.
Ce procès a-t-il encore un sens.
Je répondrai OUI sans hésitation, et l’âge de l’accusé n’est pas en soi une raison suffisante lorsqu’on le compare à la douleur des familles, aux exigences du droit et d’une justice républicaine.
Si la justice n’est pas faite pour enseigner, de précieux enseignements peuvent être tirés du procès Papon.
La justice d’aujourd’hui sera la mémoire de demain.
Ce ne sera ni un superflu, ni une punition, mais une nécessité.
La jeunesse hérite le passé du peuple français et cet héritage est indivis.
L’erreur serait précisément de ne garder que les belles années et de refuser les plus noires.
Bien sûr, il faut à un moment donné tourner la page.
Mais avant, il faut prendre le temps de l’écrire. De la lire, de la comprendre, de l’analyser sans concession, et de ne pas transiger sur les principes.
Mais il n’est pas question non plus d’évoquer le passé sur le monde de la culpabilité collective.
Il n'y a pas de culpabilité de la France, non, non, et non.
Il y a une culpabilité : Celle de Vichy, dont les dirigeants se sont emparés du pouvoir pour exterminer les Juifs, les communistes et tous ceux avaient fait le front populaire.
Ensuite, on a laissé les français vivre dans l’illusion d’un double mensonge :
Le premier, une nation résistante dans ces profondeurs et sa majorité passive.
Le second entretenu par les pétainistes faisant croire au double jeu.
Laval S’imaginait un grand homme d’état.
Il n’était en fait que l’ombre de lui-même, un traître, un falsificateur.
IL pensait bêtement pouvoir jouer avec Hitler la place de la France dans la future Europe à condition qu’elle soit allemande.
Il lui fallait, avec Pétain, affirmer la souveraineté de l’état.
C’est ainsi qu’ils ont accepté de participer à la solution finale.
Pour De Gaulle, le régime de Vichy était nul et non-avenu. 
Pétain et sa bande de lâches, de traître et d’assoiffés de pouvoir a outrepassé le mandat qui lui avait été confié e abolissant la république et en établissant un régime autoritaire fondé sur des principes qui n’ont aucun rapport avec la démocratie et la liberté, trahissant du même coup la république et la patrie.
Ce gouvernement, sans base légitime, n’était en fait qu’une association de malfaiteurs disposés à vendre la France pour s’emplir les poches.
La France n’était pas coupable.
Et pourtant, comment oublier l’abandon des corps constitués, la collaboration de l’église, des gens du spectacle, de l’université et bien d’autres encore.
Bref, tout ce que le pays comptait d’élites, dont le rôle consistait à défendre les principes républicains.
Ce serait sans doute aussi oublier la popularité de Pétain à l’époque.
Il restait le vainqueur de Verdun.
En 1940, il devint le fossoyeur de la France avec ses complices, dont Papon.
La mémoire doit être non seulement entretenue, mais également défendue.
Car elle est en effet menacée à la fois par l’oubli et par la falsification.
Il faut bien le dire : l’attitude des Français vis-à-vis de la mémoire est ambiguë. 
L’éloignement des conflits, même si certains évènements récents (Irak Yougoslavie) ravivent le souvenir et la disparition progressive des combattants diminue l’intérêt des Français pour leur passé et notamment celui de la deuxième guerre mondial.
Si la mémoire transforme en bien commun et en héritage collectif les évènements passés, elle crée et conforte le sentiment d’appartenance à une nation particulière.
La mémoire est donc un des ciments de la société et ce n’est pas un hasard si dans l’histoire de l’humanité, tous les régimes qui ont essayé d’en instaurer un nouveau, ont commencé par réécrire l’histoire de leur pays.
Pour autant, la mémoire ne se contente pas de donner aux hommes des racines et de leur faire prendre conscience du poids des ans les ont précédés.
Elle joue également un rôle essentiel dans l’éducation de la jeunesse et dans la prévention de l’avenir.
Jusqu’à la première guerre mondiale, la mémoire était l’auxiliaire d’une marche vers le progrès
Désormais, c’est le besoin de se souvenir, l’analyser de reconnaître.
La mission du devoir de mémoire consiste à montrer à la jeunesse que la démocratie, la liberté, les droits de l’homme sont des valeurs universelles, Mais aussi fragiles, qui ont pu ou qui pourraient, si on ne prenait pas garde, on pourrait êtres balayés par une idéologie totalitaire, pernicieuse, ou par une crise économique dont les acteurs principaux se veulent, en d’autres circonstances, les plus ardents défenseurs de la paix.
Pourquoi le législateur a-t-il voulu que les crimes contre l’humanité soient imprescriptibles.
C’est précisément pour éviter qu’ils tombent dans l’oubli.
Il vous appartient, Mesdames et messieurs les jurés, de relever le défi de l’oubli, car si le temps n’efface jamais l’horreur des crimes contre l’humanité.
Il convient d’être prudent pour l’avenir.
Si vous acquittez Maurice Papon, comme il vous le sera demandé par la défense en lui accordant trop légèrement votre pardon, vous pourriez un jour avoir le reproche des générations futures.
Votre décision sera leur mémoire.
En condamnent Papon, vous condamnez un homme pour les faits individuels graves qu’il a commis, c’est-à-dire des crimes contre l’humanité. 
Mais vous condamnerez aussi, à travers lui, le régime de Vichy avec ses lois anti-juives, vous condamnerez la politique d’extermination.
Les preuves irréfutables sont au dossier.
Et même si vous avez à répondre à 800 questions, une seuls devra toujours vous habiter pendant votre délibéré : Avez une intime conviction.
La responsabilité et la culpabilité de Papon ne font aucun doute : Je suis certain que votre conviction est faite et que vous partagerez la mienne.
Cependant, soyez vigilants jusqu’au bout.
Ne vous laissez pas surprendre par la défense trop habile qui tentera de vous faire croire que Papon a sauvé des Juifs en rayant des noms sur des listes, ce qui n’a pas été démontré, alors qu’il est prouvé qu’il en à envoyé 1600 dans les camps où ils ont subi une mort atroce.
Vous vous souviendrez de ces hommes, femmes, et enfants entassés dans les wagons, sans eaux, sans nourriture, sans hygiène, debout, tellement serrés les uns contre les autres que celui ou celle qui tombait ne pouvait jamais se relever.
Sans fenêtres aux wagons, subissant en arrivant au camp les pires humiliations : Etres dépouillés de leurs vêtements tondus et séparés les uns des autres.
En hurlant pour certains, en ayant même plus la force de hurler pour les autres, et pour finir poussés dans les chambres à Gaz.
On leur disait que c’était la douche.
En réalité, sortaient des trous le Zyklon B autrement dit le gaz.
La mort faisait son œuvre sans qu’ils aient eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait.
Elles sont bien loin les boissons chaudes de Papon sur le quai d la gare Saint Jean.
La jeunesse de France attend avec impatience votre décision.
Le monde entier a les yeux vers vous.
Il ne s’agit pas de vengeance, mais de défense des valeurs de liberté des valeurs de tolérance, des valeurs de justice qui doivent être les bases de l’humanité et le fondement de notre identité et de notre conscience.
Mesdames et Messieurs les jurés, soyez fiers de la condamnation de Maurice Papon que vous allez prononcer.
C’est votre devoir de justice, c’est aussi votre devoir de mémoire que de préparer et assurer l’avenir
Pour qu’à la fois, chacun se souvienne et pour que chacun puisse crier :
PLUS JAMAIS CA.
L'intervention de Maître Chevais est la dernière de la journée, la salle est presque vide, sur mon côté, il n'y a plus que Juliette Benzazon, Richard Sabban et moi quant aux avocats, ils ont déserté depuis longtemps. A la fin de son intervention, Richard Sabban s'indignera de leur absence : " je préfère un Chevais qui plaide de manière honnête et véritable à celui qui a quitté le bateau " - "J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur Pompidou, c'était très juste et bien que cela soit dit ici. " - " Mon seul regret  c'est que Maître Chevais ait dit que Maccabi Inter était présent trois semaines avant le procès alors que nous sommes là depuis 1985.".  
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