<big><big>Maître Delthil </big>"<big> Vous êtes ceux par qui passe l’avenir de nos enfants</big> "</big>
<small>a dit le grand Rabbin Sitruk aux jurés le 2 février 1998</small>
<small>Nous voici donc à l’issue d’un procès dont chacun ici, a bien saisi la dimension, l’importance extrême,</small>
<small>non seulement pour l’accusé qui y joue bien plus que son honneur perdu depuis longtemps,</small>
<small>non seulement pour les familles des victimes qui viennent revendiquer ici la reconnaissance symbolique des crimes perpétrés contre leurs proches,</small>
<small>mais aussi pour l’humanité entière confrontée une nouvelle fois à l’un des multiples aspects de la barbarie de la première moitié du siècle commencée avec la première guerre mondiale et ayant atteint son paroxysme avec la folie absolue du régime nazi.</small>
<small>Maurice Papon doit répondre de sa contribution à une entreprise criminelle d’une ampleur jamais vue par le passé.</small>
<small>Tout au long des cinq mois de nos débats, ce procès a parfois paru irréel, tant il est inscrit dans un affrontement irréductible de deux conceptions de l’homme et de la morale.</small>
<small>L’opposition est ici radicale entre les victimes effarées du génocide et le technocrate froid déniant toute responsabilité.</small>
<small>Cette confrontation débouchera sur un verdict rendu par des juges libres.</small>
<small>Vous livrerez votre intime conviction qui sera, j’en suis certain, la même que celle des parties civiles et de l’accusation.</small>
<small>Vous avez à juger du poids écrasant des charges et du dérisoire des moyens de défense sur la culpabilité même.</small>
<small>Un homme est aujourd’hui rattrapé par un passé qu’il aurait voulu oublier et surtout camoufler.</small>
<small>Grâce à l’obstination de certain et la prise de conscience de presque tous la vérité sur cette aspect noir de notre histoire apparaît en pleine lumière, et de manière contradictoire, comme il sied dans une œuvre de justice.</small>
<small>Pourtant, par une singulière inversion des rôles, Maurice Papon se dit, se proclame bouc émissaire, victime expiatoire, dont on ne sait, quel complot.</small>
<small>Mais comment juger le comportement d’un homme, fonctionnaire d’autorité, prêtant à de tels crimes.</small>
<small>Cet homme, jeune alors, instruit, très formé ; depuis dix ans dans les cabinets ministériels ; présent à Vichy au moment de la mise en œuvre des textes légalisant la haine antisémite, et ayant même participé personnellement à l’élaboration ou à la mise en œuvre de certains de ces textes discriminatoires ( UGIF) .</small>
<small>Il faut dire qu’en 1940 ou 1941 et jusqu’à l’été 1942, il fallait une grande lucidité, une morale inoxydable, et le cœur bien accroché pour préparer, ou même simplement envisager la défaite des nazis.</small>
<small>Beaucoup plus facile était-il alors de construire une belle carrière sur les décombres de la défaite militaire, politique et morale, en profitant du dégagement des cadres, et pour peu qu’on donne des garanties au nouveau pouvoir Vichyste en pleine épuration administrative.</small>
<small>Cette homme, plusieurs fois promu entre 1940 et 1942, devient le secrétaire général de Maurice Sabatier avec des pouvoirs considérables qu’il est inutile de développer plus avant tant ils vous ont été exposés.</small>
<small>Comment définir un homme qui sert fidèlement un régime pendant un an et demi à Vichy puis qui accepte un poste de secrétaire général avec la responsabilité du service des questions juives, en toute connaissance des lois et de la politique antisémite et en sachant pertinemment qu’il devra mener à l’égard de cette communauté une politique de discrimination et de spoliation, même s’il ne sait pas encore avec certitude, mais il manque sans doute d’imagination, qu’il faudra ensuite passer à la déportation.</small>
<small>En bon Français de l’époque cela s’appelle un ‘collabo’.</small>
<small>Tout au long de ces débats, Maurice Papon nous a suffisamment dit qu’elle était la situation de Bordeaux en zone occupée sous l’imperium allemand.</small>
<small>Il estime sans doute que cela vaut excuse absolutoire alors qu’il ne peut ignorer que c’est une circonstance aggravante que d’accepter de telles responsabilités dans cette situation.</small>
<small>Que n’a-t-il, s’il voulait rester dans la préfectorale, sollicité par exemple un poste de sous-préfet de zone non occupée, loin des lieux chauds, comme l’Ariège par exemple ?</small>
<small>Peut-on prêter la main d’aussi près à cette entreprise criminelle sans être antisémite ?</small>
<small>Il est très difficile de l’admettre, même si le racisme présente bien des formes et même des degrés, entre le fanatisme exalté et le mépris ordinaire.</small>
<small>Maurice Papon a beau se récrier, la main sur le cœur, mettre en avant ses Juifs alibis, ses amis de classe et de caste (Maurice Levy, Roger Bloch, Michaelson, son ami autrichien...) vous le jugerez sur ses actes et pas sur ses affirmations.</small>
<small>Le crime froid du calculateur n’est-il pas communément considéré avec plus de sérénité que celui qui est dicté par la passion?</small>
<small>Quoi de plus méprisable en définitive que d’agir, non par conviction, mais par soumission à l’autorité, par lâcheté, et par zèle carriériste ? Pas de fidélité, pas de constance dans une attitude dictée par le seul opportunisme.</small>
<small>Lorsque le maître change, le serviteur s’adapte et il le sert avec le même dévouement et sans doute peut-être davantage car il doit faire oublier son passé ou tenter de le cacher en fournissant des gages de fidélité avec ce zèle tout particulier des fraîchement convertis.</small>
<small>Que signifie ce procès aujourd’hui ?</small>
<small>Y aurait-il un masochisme collectif pour la France de vouloir toujours raviver les blessures du passé ?</small>
<small>Évidement non.</small>
<small>Seuls ceux qui ont peur de ce passé ou honte de lui, peuvent penser ou exprimer une chose pareille.</small>
<small>Qui peut nier qu’un peuple se construit à travers son histoire?</small>
<small>Qui peut nier, qu’un passé honteux doit être analysé, compris, assumé pour ne plus peser sur la conscience collective et pour permettre d’avancer un peu plus vers les valeurs qui nous apparaissent aujourd’hui universelles, la démocratie, le respect de l’homme et des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.</small>
<small>L’histoire de la France de Vichy est celle de tous les renoncements aux principes fondateurs de la République, de cette revanche des contre-révolutionnaires, un siècle et demi après 1789, elle n’est pas complètement et définitivement écrite.</small>
<small>Elle doit être encore et toujours précisée et complétée et le procès de Maurice Papon est une nouvelle page, une avancée vers cette compréhension nécessaire.</small>
<small>Cette page ne peut être tournée que lorsque tout est compris et lorsque tout est assumé par tous, car les lâchetés de Papon, ses compromissions, sa complicité avec les assassins font partie de mon histoire, de votre histoire.</small>
<small>Alors ce procès qui s’achève est un passage obligé vers la vérité et la responsabilité.</small>
<small>I Un procès nécessaire.</small>
<small>Ce procès est d’abord celui que les victimes font aux complices des bourreaux, certes à un seul de ses complices mais qui occupait une place de choix dans l’appareil répressif mis au service des allemands par Vichy.</small>
<small>A cause de quelques dizaines de personnes qui par idéologie, ou par calcul ou par indifférence ou par lâcheté ou par ambition carriériste se sont ainsi déshonorées, des milliers d’innocents, hommes, femmes, enfants, de tous âges sont partis de Bordeaux ou d’ailleurs vers les camps de la mort.</small>
<small>Ce procès est bien sûr, pour les familles des victimes, le symbole remplaçant la sépulture que leurs parents n’ont pu avoir.</small>
<small>La question de l’extermination des Juifs par les nazis a été largement négligée en France pour deux raisons essentielles : le silence massif des victimes et l’illusion, décrite il y à quelques jours par Jean Morin, que pour tout le monde la déportation c’était la gestapo.</small>
<small>Il va de soi que ceux qui connaissait le rôle véritable de l’administration française n’avaient aucun intérêt à le crier sur les toits.</small>
<small>Ce n’est que dans les années 70, une génération après la fin de la guerre, que cette question a été vraiment abordée, étudiée et dévoilée.</small>
<small>Il est maintenant clairement établi que les allemands étaient dans l’incapacité matérielle d’organiser les déportations des Juifs de France et que pour y parvenir le concours actif de l’administration lui était indispensable. C’est ce que nous ont dit les historiens et ce qui est confirmé par le dossier au vu des demandes allemandes de voir la police française transférer les prisonniers arrêtés à la ligne de démarcation.</small>
<small>Il est faux ce soutenir que s’il y a eu en France proportionnellement moins de déportés juifs que dans les autres pays, cela serait dû à l’action positive de l’administration.</small>
<small>Robert Paxton a exposé ici même qu’en Hollande, la communauté Juive était beaucoup plus concentrée et beaucoup moins intégrée qu’en France, ce qui explique le taux importants de déportation.</small>
<small>Au contraire, quand l’administration traîne les pieds, comme en Italie, alors même qu’il existait un régime fasciste, les déportations sont beaucoup plus faibles (12%) de même dans le Sud Est de la France occupée par les italiens, les déportations ont été bien moins nombreuses qu’ailleurs.</small>
<small>En France, ce n’est pas grâce à l’administration qu’il y a eu si peu de déportés mais à cause d’elle qu’il y en a eu autant.</small>
<small>Si beaucoup ont pu échapper aux rafles, c’est surtout grâce à des dizaines de milliers d’anonymes qui leur sont venus en aide.</small>
<small>Ce procès, primordial pour les victimes, l’est aussi pour la collectivité que nous représentons.</small>
<small>Tout au long des débats, Maurice Papon a traité avec mépris les actes de repentance de l’Eglise, de l’ordre des médecins et d’autres encore venus après que le président de la République ait solennellement reconnu la participation de Vichy et de son administration à la déportation.</small>
<small>L’accusé a tort d’avoir une telle attitude qui ne fait que démontrer son refus d’assumer un tant soit peu la responsabilité qui est la sienne.</small>
<small>On doit trouver très estimable ce qu’a fait le roi d’Espagne il y a quelques années qui a demandé publiquement pardon au nom de son pays pour les crimes commis contre les Juifs il y a un demi millénaire.</small>
<small>Maurice Papon, lui étale quotidiennement une bonne conscience tragique et insupportable.</small>
<small>Oui, la collectivité nationale a une dette morale, immense, insondable à l’égard des victimes.</small>
<small>Ce procès d’un homme, et à travers lui de ses semblables ; est une part limitées mais nécessaire de cette reddition de comptes.</small>
<small>II Un procès personnel :</small>
<small>Il s’agit bien en effet du procès de Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bras droit du préfet régional Maurice Sabatier.</small>
<small>Ce n’est pas le procès de Bouquet ou de Leguay responsables nationaux de la politique antijuive et de l’administration de Vichy mais il ne faut pas oublier que comme pour le préfet Sabatier, c’est leur mort qui les empêche de comparaître devant cette Cour.</small>
<small>Maurice Papon a eu un rôle déterminant.</small>
<small>Il n’est pas le bouc émissaire qu’il s’est efforcé d’incarner constamment.</small>
<small>Il n’est pas le conducteur du train qui amenait les déportés vers Drancy.</small>
<small>Il se situe à un degré de responsabilité ou la poursuite pour crimes contre l’humanité a un sens profond.</small>
<small>Il est jugé pour ce qu’il a fait et non, pour non assistance à personne en danger comme cela a été dit ironiquement par son conseil.</small>
<small>Qu’est-ce qu’un secrétaire général?</small>
<small>Cela nous a été exposé en début d’audience par les historiens.</small>
<small>C’est le premier collaborateur du préfet, lequel a en général un chef de cabinet qui est jeune et dont c’est le premier poste et un secrétaire général plus expérimenté et qui est, comme l’a dit un historien, un préfet bis.</small>
<small>Au surplus, il nous a été également rappelé que Maurice Papon était le seul, dans les onze préfectures régionales de la zone occupée, à avoir reçu de son chef, délégation en ce qui concerne les questions juives.</small>
<small>Quand on sait par ailleurs, comme l’à rappelé ici même Jean-Pierre Azema, que sous Vichy le préfet est une sorte de vice-roi, ayant un pouvoir très important.</small>
<small>Quand on sait qu’il n’existe plus d’élus pour venir contrebalancer le pouvoir administratif, on mesure alors quelle était la puissance d’un secrétaire général comme Maurice Papon et d’ailleurs l’examen attentif des charges a permis chaque jour de s’en convaincre un peu plus.</small>
<small>C’est donc bien le procès de Maurice Papon et de personne d’autres qui se fait ici.</small>
<small>La défense voudrait y découvrir le procès de Vichy, le procès du gaullisme, voire le procès de l’épuration et y trouver là, matière à dénoncer une manœuvre politique.</small>
<small>Maurice Papon se trompe de défense.</small>
<small>Il est évidemment certain que ce procès a une dimension politique mais pas au sens péjoratif, de règlements de compte politiques.</small>
<small>L’accusé essaye de détourner l’attention ailleurs que sur sa responsabilité propre, mais la ficelle est vraiment très grosse.</small>
<small>Ce n’est pas le procès de Vichy, régime honni dont les principaux chefs ont été jugés à la libération, régime analysé et décortiqué par de nombreux historiens dont certains sont venus témoigner à cette Barre.</small>
<small>Il s’agit simplement, à travers le procès d’un homme, de comprendre un petit peu mieux ce qu’a été le régime de Vichy à l’égard duquel le jugement de l’histoire est sans appel.</small>
<small>Et il est évidemment fondamental et historique qu’un haut fonctionnaire français de Vichy soit jugé pour crime contre l’humanité.</small>
<small>A ce jour, la France n’a jugé pour de tels crimes qu’un SS allemand, nazi et un milicien antisémite fanatique et militant fasciste.</small>
<small>Ce procès d’un homme met au jour la collaboration administrative de Vichy allant jusqu’à la participation active à la déportation des Juifs.</small>
<small>Il est exemplaire de juger un haut fonctionnaire impliqué jusqu’au cou dans une mécanique politique et bureaucratique inhumaine et on peut même considérer que pour notre pays ce procès est le plus important de tous.</small>
<small>Il est le point culminant de la prise de conscience du degré de dépravation de l’état Français de Vichy.</small>
<small>Il montre le rôle d’un homme ordinaire, ni nazi fanatique, ni maréchaliste exalté.</small>
<small>Ce n’est pas non plus le procès de De Gaulle dont nous savons tous ce qu’il fut.</small>
<small>De Gaulle a fait ce qu’il estimait juste et nécessaire pour éviter l’Amgot, l’administration directe du pays par les alliés et pour asseoir son pouvoir en transformant une victoire militaire en victoire politique.</small>
<small>Comme l’a rappelé Olivier Guichard à cette barre il s’est appuyé sur le mythe de la parenthèse Vichyste et sur le mythe de la victoire de la France.</small>
<small>Il voulait en outre éviter la conquête du pouvoir par les communistes, très puissants en cette fin de guerre.</small>
<small>Pour tout cela il lui fallait reprendre le pouvoir administratif et obligatoirement récupérer certains fonctionnaires collaborateurs, apparemment les moins compromis, le personnel administratif n’étant pas susceptible de surgir du néant.</small>
<small>De plus la connaissance précise du rôle de l’administration française dans les déportations et l’extermination des Juifs n’était pas à cette époque entièrement connue.</small>
<small>Enfin, très clairement, la question de la persécution antisémite n’était pas au premier plan dans les esprits.</small>
<small>Contrairement à ce que soutient Maurice Papon, on ne savait pas tout. Les documents d’archives étaient complètement inexplorés. Seuls quelques actes précis avaient été dénoncés et les collaborateurs les plus voyants furent jugés et dans ces procès, le problème de la persécution des Juifs fut très peu abordé.</small>
<small>Il est d’ailleurs très clair que pour Klaus Barbie le problème fut le même.</small>
<small>Il fut jugé et condamné à mort en France au début des années 50 pour action contre la résistance et il est clair qu’il n’a pu être jugé en 1987 que sur des faits nouveaux qui étaient essentiellement relatifs à la persécution antijuive et qui étaient restés ignorés, comme par exemple la rafle du 9 février 1943 au siège de l’UGIF à Lyon ainsi que la rafle du 6 avril 1944 des enfants d’Yzieu.</small>
<small>Et si lors du procès Dehan à Bordeaux la question de la déportation des Juifs a été abordée, c’est essentiellement sous l’angle du rôle de Lucien Dehan, agent de la gestapo, qui n’étaient d’ailleurs pas fonctionnaire.</small>
<small>Ce n’est pas non plus le procès de l’épuration qui fut pourtant insuffisante, essentiellement parce que Maurice Papon a fait montre d’une extrême habileté pour berner Cusin et endosser un costume de résistant, taille 44 qui lui allait pourtant bien mal.</small>
<small>Nous avons vu défiler à cette barre, dans les derniers jours de nos débats, des résistants venant tous se porter garants de Maurice Papon, alors qu’il ne savent rien de son activité résistante et qui se font simplement les relais du naïf Cusin.</small>
<small>De manière particulièrement éclairante, la seconde partie de leur déposition était destinée à nous convaincre de l’ignorance dans laquelle tout le monde était de la solution finale.</small>
<small>Le raisonnement est particulièrement spécieux, et ces bonnes âmes n’ont rien compris ; à moins qu’ils ne veuillent, sauver "ce qui peut être sauvé".</small>
<small>Maurice Papon ignorait l’extermination industrielle des Juifs, donc il n’encourt aucune responsabilité d’avoir contribué à leur arrestation, à leur séquestration et à leur déportation et en tout cas le fait qu’il soit résistant doit pouvoir l’absoudre de ces petites infamies.</small>
<small>Mais si Cusin a été trompé dans une période particulière, dans les nécessités et l’urgence de sa mission si, comme l’a rappelé ici même Bouchinet Serreulles, ses moyens d’investigations étaient nuls et qu’il lui fallait croire ce que lui disaient ceux en qui il avait confiance, la cour d’assises ne se trouve pas dans la même situation.</small>
<small>Cinq mois d’examen minutieux des faits, des documents permettant d’avoir aujourd’hui une compréhension quasi totale et une conviction sur le rôle véritable de Maurice Papon entre 1942 et 1944.</small>
<small>III Le procès Papon est un procès actuel.</small>
<small>Ce procès est actuel car il est exemplaire.</small>
<small>Le plus grand service à rendre au pays serait de diffuser sans tarder le procès à la télévision.</small>
<small>Il permet de démontrer a la face du monde que la démocratie française a le courage de se retourner sur son passé, d’en explorer les aspects les plus sombres sans complaisance, sans masochisme mais avec le sentiment de l’impérieuse nécessité d’identifier le mal.</small>
<small>Il s’agit d’une expérience irremplaçable pour les générations montantes de notre pays qui garantit la capacité future à empêcher le renouvellement de telles abominations.</small>
<small>Il permet également de démontrer que tous ceux qui prêtent la main à des crimes contre l’humanité peuvent être poursuivis non seulement jusqu’au bout de la terre mais jusqu’au bout du temps et qu’il ne saurait y avoir d’oubli.</small>
<small>Ce procès doit rappeler à tous les fonctionnaires d’autorité qu’au dessus des lois humaines qui peuvent, dans certains périodes, être indignes, il existe des lois naturelles, des droits inaliénables qu’il convient toujours de respecter et qui sont ceux définis par les différentes déclarations des droits de l’homme.</small>
<small>C’est un devoir sacré que de désobéir à l’ordre inique et à la loi injuste et si l’on n’est pas mesure de désobéir avec fracas on peut toujours refuser de prêter la main aux atrocités en démissionnant.</small>
<small>Le jury d’honneur voulu par Maurice Papon lui a rappelé avec solennité que ses actes étaient contraires à l’honneur.</small>
<small>Il lui a rappelé également, en l’affirmant avec force, qu’il aurait dû démissionné en juin 42, c’est à dire justement a l’époque ou bien au contraire il acceptait une fonction dont il ne pouvait ignorer qu’elle l’amènerait inévitablement sur la voie du déshonneur.</small>
<small>Nous savons tous, à l’issue de ces débats, que Maurice Papon est un de ces résistants en peau de lapin qui ont essaimé à la libération.</small>
<small>Il y avait les Vichysto résistants mais Papon lui est un Vichysto Vichyste.</small>
<small>Il n’a jamais appartenu à un réseau de résistance et il n’a jamais résisté au vrai sens du terme et s’il a rendu des services à la résistances comme l’a dit De Gaulle en 1958 à Olivier Guichard, il est apparu clairement que c’est seulement dans les derniers mois de la guerre, alors que les allemands refluaient sur tous les fronts à l’Est, en Afrique du Nord, en Italie.</small>
<small>Bien plus, il n’a vraiment été moins timoré qu’après le débarquement en Normandie, à peine deux mois et demi avant la libération de Bordeaux le 28 août 1944.</small>
<small>La non résistance de Maurice Papon est acquise et quand bien même il aurait résisté comme membre d’un réseau organisé, cela ne saurait excuser sa participation à la déportation des Juifs.</small>
<small>Quand on se déshonore en assumant pleinement et avec efficacité son rôle de secrétaire général d’une préfecture de zone occupée chargée des questions juives, on ne peut se retrancher derrière le masque de résistant.</small>
<small>Sa pseudo résistance n’a sûrement pas fait avancer d’une heure la libération de la France.</small>
<small>En revanche sa vraie collaboration a eu des effets mortels sur 1700 Juifs de la région de Bordeaux.</small>
<small>Par quelle perversion morale peut-il soutenir également que s’il n’avait pas fait ce sale boulot, d’autres pires que lui l’auraient remplacé ?</small>
<small>Les conséquences en auraient-elles été plus graves pour les victimes.</small>
<small>Cet argument de défense est sans doute le plus fallacieux de ce qu’ose utiliser Maurice Papon.</small>
<small>La persécution contre les Juifs pendant la deuxième guerre mondiale démontre que tous les régimes autoritaires assoient leur pouvoir dictatorial sur la recherche de boucs émissaires supposés responsables de tous les maux du pays.</small>
<small>Partout, quand la démocratie disparaît, la xénophobie et le racisme triomphent : partout la politique menée à l’égard des étrangers est révélatrice .</small>
<small>Dans les programmes politique de tous les partis autoritaires et fascistes, la haine de l’étranger est toujours un point central et si l’on y prend garde, la politique d’exclusion pour lesquels nous n’avons que mépris pénètrent insidieusement dans les esprits, (abolition loi de 1972 dans le projet FN). Beaucoup sont prêts à brader leur honneur. "</small>
<small>Dominique se sent mal, et vacille, le président Castagnède le fait arrêter et appelle l’huissier pour le soutenir. Au bout de quelques minutes, soutenu par Gérard Boulanger, Dominique Delthil reprend des forces. Il faut dire qu’il était au lit depuis deux jours avec une forte fièvre. " Je prie la cour de bien vouloir m’excuser, mais je suis au lit depuis 48 heures.  </small>
<small>Ils sont toujours simplistes ces discours, ces cris, ces éructations xénophobes mais l’expérience montre que dans des circonstances difficiles, beaucoup sont prêts à perdre la raison.</small>
<small>Il suffit de contempler les débats passionnés qui réapparaissent régulièrement dans notre pays sur le statut des étrangers.</small>
<small>L’ordonnance de 1945 a justement été adoptée après la guerre, dans l’esprit très libéral, en contre coup des horreurs récentes et avec le renouveau démocratique</small>
<small>Cette ordonnance de 1945 est régulièrement mise à la torture. Chaque changement de majorité politique entraîne des modifications législatives et l’on ne peut hélas que constater que lentement, inexorablement, la situation des étrangers se dégrade.</small>
<small>C’est un dramatique mouvement de balancier auquel nous assistons et ce mouvement de balancier va toujours plus loin, dans le sens d’un amenuisement des droits et quand à la suite d’une réaction politique solitaire il repart dans l’autre sens, il ne revient jamais en sens inverse au niveau précédent et petit a petit, même dans une société démocratique, les droits des étrangers deviennent toujours un peu plus précaires.</small>
<small>Le programme d’un parti politique qui représente en gros 15% des votes ne comporte-il pas l’abolition de la loi de 1972 qui réprime le racisme, comme en 1940 on a aboli le décret Marchandeau ?</small>
<small>Ces réflexions nous éloignent-elles de notre procès ? Certes non, et nous sommes en plein cœur du débat humain, politique et moral qui sous tend tout le procès de Maurice Papon.</small>
<small>Réfléchissons y en ensemble.</small>
<small>N’y a-t-il pas aujourd’hui dans ce pays, dans certaines préfectures, des clones de Maurice Papon, des fonctionnaires inconscients prêts, sans état d’âme, à appliquer les lois d’un pouvoir autoritaire qui surgirait à nouveau ?</small>
<small>Alors bien sûr il y a aucun trait d’égalité à tirer mais simplement la nécessité absolue de vigilance de tous les citoyens que vous représentez ici.</small>
<small>Nous devons toujours nous souvenir que les germes mortels de la xénophobie, par quoi tout commence, doivent être étouffés dans l’œuf, faute de quoi nous n’aurons peut être un jour que nos yeux pour pleurer ?</small>
<small>Nous devons toujours nous souvenir que la démocratie se gagne quotidiennement et que c’est l’état politique probablement le plus fragile.</small>
<small>Le procès de Maurice Papon, sa condamnation répondront donc à un devoir de mémoire, mais constitueront la réflexion à vocation pédagogique, la mise à jour nécessaire de notre expérience et la mesure indispensable de notre capacité à réagir, si cela s’avère nécessaire.</small>
<small>Primo Levi, Juif italien déporté à Auschwitz, et plus précisément à Monowitz, comme monsieur Stourdzé, qui a décrit ici son calvaire, raconte dans son livre ‘Si c’est un homme’ cette anecdote significative, peu de temps après son arrivée au camp pratiquement mort de soif pour n’avoir pas pu boire depuis des jours.</small>
<small>Il essaye d’attraper au bord de la fenêtre de son bloc un morceau de glace pour se désaltérer un peu. Un SS lui arrache le glaçon brutalement et Primo Levi interloqué demande Warum et le soldat lui répond " hier ist kein warum ". Ici, il n’y a pas de pourquoi.</small>
<small>L’explication est monstrueuse mais simple. Tout est interdit car c’est la raison d’être des camps.</small>
<small>Alors à l’issue de ce procès, la condamnation inéluctable de Maurice Papon par des hommes et des femmes libres proclamera que l’oubli n’est pas possible, que chaque homme doit assumer la responsabilité de ses actes, fût-ce 55ans après, pour que nous puisons continuer à vivre libres, dans un monde ou on a toujours le droit de dire Pourquoi. </small>
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