<big><big>Maître Bertrand Favreau :  </big></big>
<big><big>" Mille cinq cent soixante fois une vie " </big></big>
<small>Le crime de papier est anonyme, segmenté, froid, il n'a pas d'arme véritable, il est le fruit d'une chaîne de services.</small>
<small>Jean Pierre-Bloch vous a dit que Sabatier lui avait déclaré en présence de Marie Madeleine Fourcade que Papon s’était occupé de tout, mais que devant le jury d’honneur, le même Sabatier avait revendiqué les signatures. Sabatier lui-même l’a dit.</small>
<small>Papon, ce qui vous a guidé, c’est faire votre travail, le faire avec zèle. Rien de plus mais rien de moins. Et vous ne comprenez pas qu'on vous reproche, aujourd'hui, d'avoir fait votre travail. Vous ne comprenez pas (...). Vous avez servi sans états d'âme et sans remords. Et c'est de cela qu'aujourd'hui nous vous demandons réparation. Vous nous direz que c'était la guerre, mais Vichy n'était pas en guerre. </small>
<small>Non, il n’y a pas 90 secrétaires généraux qui ont fait la même chose. Celui qui a commis le crime ne peut pas dire que les autres ont fait pareil, il ne peut pas en être excusé.</small>
<small>Paxton et Baruch vous l’ont dit : " il n’y a qu’à Bordeaux où le secrétaire général a cette délégation. "</small>
<small>A Bordeaux, Sabatier organise les services et les délégations conformément à ce qu’il voulait. Mais cette opacité entre les services ne saurait cacher la responsabilité des collaborateurs. Comme pour les SS, ils sont rattrapés par leur passé. </small>
<small>Edgar Faure à Nuremberg l’a dit : " Ribbentraup devant la preuve de ses actes déclare : " je ne sais pas, je n’ai jamais vu ce document. " Pourtant il est signé Danneker qui est assis à ses côtés. Un autre jour, il dira : " Je ne connaissais pas la solution finale, je croyais qu’ils allaient dans des camps de travail. " Le général Oberg, celui qui est le plus cité en France, a dit lui aussi : " Je ne suis pas responsable, cela ne prouve pas que j’étais le chef de la police en France, le responsable, c’est Himmler. Je n’avais qu’un rôle purement technique, je n’ai fait que de la transmission de documents. " Argument ô combien de fois entendus, ici ! " Ce sont des instructions pas des actions ! ". Et le pire : " En août 1942, on prévient les familles, on les informe. ". Qu’a dit Oberg : " Pour la transmission des ordres, oui je suis responsable. De la transmission des ordres, mais je n’ai commis aucun crime. "</small>
<small>Mais dans le crime contre l’humanité, c’est quoi au juste le crime ?</small>
<small>Il n’y a pas d’armes, il y a une chaîne ininterrompue de transmissions. "</small>
<small>Maître Favreau cite l’aventure de Marie Reille, exemplaire.</small>
<small>Papon a fait une analyse très lucide en 1995 :</small>
	<small>on établit les listes,</small>
	<small>on communique les listes aux Allemands,</small>
	<small>on procède aux arrestations,</small>
	<small>on transporte de Mérignac à Drancy,</small>
	<small>on interne à Drancy,</small>
	<small>on transporte de Drancy vers Auschwitz.</small>

<small>Papon, vous avez rempli au moins 4/6 de ce travail. C’est cela le crime contre l’humanité. C’est le traitement spécial en Allemagne. Les chefs de gare en Allemagne eux non plus ne savaient pas la solution finale. C’est le traitement spécial entre Papon et Garat. </small>
<small>Il est bizarre de noter qu’au même moment, des gens qui ne se connaissent pas emploient le même vocabulaire.</small>
<small>Edgar Faure l’a dit : " La responsabilité du criminel est établie quand sa fonction dans un service conduit à la mort. " C’est cela, le crime contre l’humanité. </small>
<small>Rappelez-vous, je suis le premier à avoir dit que l’accusé avait le droit de mentir, mais c’est à vous de trouver la vérité.</small>
<small>Papon employant les mêmes arguments que les criminels nazis a dit qu’il jouait un double jeu, puis le trois mars, voyant le danger, il affirme : " Je n’ai joué qu’un jeu, celui de la résistance. " Mais attention, Claude Bourdet l’a dit, en créant le Super N.A.P., Bourdet, cet homme à qui Papon refuse de serrer la main, a dit, c’est dans le dossier : " il y a un risque avec le N.A.P., c’est de permettre aux fonctionnaires collaborateurs de se racheter à bon compte. "</small>
<small>Tous les criminels ont dit qu’ils jouaient le double jeu. Le système du double jeu a été inventé par le maréchal Pétain lui-même. Et quand arrive le jour de son procès, qu’est-ce qu’il dit : " L’occupation de la France m’a obligé d’accomplir certains actes contraires à mes convictions. " Et là, avec cet argument, on voit bien que Papon n’a rien inventé, il n’a rien appris, il a tout compris, il n’a rien oublié.</small>
<small>Mais le summum est atteint quand arrive le témoignage de Laval au cours du procès de Maurice Pétain : " J’ai besoin qu’ils croient que je joue un double jeu, alors j’ai écris cette phrase : " Je souhaite la victoire de l’Allemagne " ". Mais il y a aussi l’absurde Luchaire. Luchaire aussi n’avait pas d’armes, il n’a pas accompli d’actes, il écrivait dans " les Temps Nouveaux " et qu’a-t-il dit ? " Mais, mes articles, c’était du double jeu. " Ça, c’est le premier argument de Papon.</small>
<small>Le deuxième argument, c’est qu’il était impossible de démissionner.</small>
<small>Le jury d’honneur l’a dit et il n’y a qu’une et une seule conclusion : " Papon n’aurait jamais dû venir à Bordeaux, il aurait dû démissionner dès juillet 42. " C’est cela la substantifique moelle du jury d’honneur. </small>
<small>Tous les criminels nazis, tous les préfets ont invoqué cet argument : " Pas question de démissionner. Pas question de laisser les populations souffrir. " C’est le thème fondateur du régime de Pétain dès le 13 juin 1940 : " Je reste en France - Je reste partager vos souffrances. "</small>
<small>Papon évoque Pierre Tissier qui demande aux fonctionnaires de rester en poste, sauf si c’est nuire aux intérêts de la France. Alors la question est là. Ce qu’a fait Papon, était-ce nuire aux intérêts de la France ? De la France de Vichy, NON ! De la France résistante, de la France éternelle, OUI ! Papon a dit qu’en Syrie il écoutait la B.B.C.. Mais dès son arrivée au ministère de l’intérieur il n’écoute plus la B.B.C. Pourtant Tissier en janvier 41 dira le contraire [Maître Favreau cite Tissier] " il faut combattre de toutes ses forces " En 42 Tissier dit : " Il faut combattre le pseudo gouvernement de Vichy " et en 43 : " Il faut que chaque fonctionnaire chargé des questions juives le sache, il commet un crime ". Hé oui, c’était déjà un crime. Alors l’écueil est-il franchi ? Papon nous dit : " Qu’est-ce que je devais faire ? Démissionner, c’était abandonner le navire, rester, c’était sauver des vies. " Laval a dit la même chose au garde des sceaux, la veille de son procès. Bousquet a dit : " Si nous démissionnions, le soir même, nous étions remplacés. " A Nuremberg, aussi, Walter Funck a dit qu’il était retenu dans ses fonctions, il avait tout compris, en démissionnant, un autre serait venu et cela aurait pu être pire. C’est le thème éternel. Et on ne voit pas pour Papon quel aurait pu être ce pire ?</small>
<small>Alors on en arrive au problème des sauvetages. Il n’y a pas un criminel qui n’ait pas dit ça. Laval, Vallat : " Toutes ces opérations de police étaient placées sous l’ordre direct de Danneker. Jamais le commissariat aux questions juives n’a participé aux arrestations, nous avons fait tous nos efforts pour sauver un maximum de gens. Nous avons fait un maximum d’efforts pour aider, libérer et sauver. N’avons-nous pas déjà entendu ces arguments ? Bousquet n’est pas antisémite, Papon non plus. Bousquet : " Je ne suis pas antisémite, et si je le voulais, je pourrais remplir cette salle d’assises par des centaines de témoins israélites. "</small>
<small>Mais le fait, le thème récurent, le thème de Pétain, le thème de Laval, de Bousquet, de Vallat devient un problème de comptabilité, de statistiques, de soustractions. Que dit Papon depuis 15 ans, j’en ai sauvé cent trente et avec Bergès, il y a une inflation subite, ce n’est plus cent trente, cela devient quatre cents. Et alors, même si on suivait ce sinistre décompte, le crime ne se juge pas sur ceux qu’on a sauvé. Mais en plus, c’est FAUX, c’est FAUX. Le Grand Rabbin Cohen, il n’est pas sauvé par Papon ; Nicole Grunberg, elle n’est pas sauvée par Papon ; Alice Slitinsky, elle n’est pas sauvée par Papon ; Schinazi, il n’est pas sauvé par Papon. Tous ces gens, ces dizaines et ces dizaines de gens qui n’ont pas été sauvés par Papon. Le comble, c’est que sur les cent trente prétendus sauvés, le pire qu’on vous brandit depuis 5 mois, c’est qu’il y en a 14 qui sont morts déportés. D’ailleurs qu’a dit le professeur Gourron : " il n’y a jamais eu de sauvetage, on dit qu’on intervient, mais on ne cite jamais ni les sources, ni l’issue. " Quant aux prétendus sauvetages de Juifs que Papon revendique. Ils ne sont que mensonge. </small>
<small>Et d’ailleurs, le crime ne s'apprécie pas par le nombre des survivants mais par celui des morts (...). Le pouvoir de sauver, que s'arroge l'accusé, c'est a contrario, la preuve qu’il avait celui de condamner.... </small>
<small>Alors venons-en maintenant au dernier argument de Papon. Ses témoins ont défilé pendant 5 mois pour nous dire " on ne connaissait pas la solution finale. " Maître Jakubowicz y a répondu ce matin, euh, non hier soir… On est là dans une polémique de sémantique. On ne connaît pas le terme de Shoah, de solution finale. Même à Wantzee on ne parle pas d’extermination. Barbie non plus ne savait pas. Touvier ne savait pas.</small>
<small>A Nuremberg devant les vingt-deux accusés, on a fait projeter les films qu’on connaît sur les camps d’extermination. Et vous savez ce qu’ils ont dit ? Ils ne savaient pas. Ribbentraup : " Je ne savais pas ". Brunner qui a créé Mathausen, un témoin l’a même vu dans les chambres à gaz et qu’est-ce qu’il dit : "  1) Ce témoignage est faux. 2) Les chambres à gaz, c’est Himmler. Ni Goering, ni moi, ni Hitler ne savions la solution finale. "</small>
<small>On lit une lettre de Goering qui demande de préparer la solution d’ensemble, et qu’est-ce qu’il dit " je ne savais pas la solution finale. "</small>
<small>Et ici, on va même jusqu’à citer les victimes. Je vous demande de chercher dans l’intimité de votre conscience si un homme en 42 ne savait pas. Est-ce que Papon pouvait savoir ? Est-ce que l’acte qu’il a commis est abominable ? Est-ce que l’acte qu’il a commis a conduit à la mort ?</small>
<small>On vous a cité les corps diplomatiques. On vous a cité les évêques de France. On vous a cité les émissions de la B.B.C. il y a eu neuf émissions de radio. Laval lui-même l’a dit l’église est trop réticente, tous les rapports des préfectures le disent, parlent des lettres pastorales.</small>
<small>Que pouvait penser un homme en 42 ? Maître Favreau cite Jacques Maritin de la B.B.C. " Juifs, mes frères (…) qui étaient les complices de ces persécuteurs ? " Il y a une réponse à cette question : Maritin est à Londres, Papon, lui est à Bordeaux. </small>
<small>François Mauriac est à Bordeaux, il a écrit un ouvrage publié en 1942. Dans ce cahier noir, il écrit : " Pour accomplir des desseins de Machiavel, les peuples sont déportés. " Il rend compte de son témoignage gare d’Austerlitz. Lui, un simple citoyen savait en 1942 et Papon, lui, ne savait pas. Dans ces trains, il y avait 25 % de morts, dans un convoi pour Compiègne, sur 2165 personnes, il y a 536 morts à l’arrivée. </small>
<small>Le Grand Rabbin de France écrit le 30 août 1942 : " devant la barbarie que subissent les enfants, c’est de l’horreur qu’on éprouve. ".</small>
<small>Le préfet de Lyon écrit à l’Abbé Glasberg : " C’est abominable ce qu’on nous fait faire, mais il faut obéir à Pétain. "</small>
<small>Puis Maître Favreau cite l’héroïsme d’un policier à Nancy : " un simple policier, il décide d’aller prévenir à bicyclette toutes les personnes, et à part 45 personnes qui ne l’ont pas cru, quand la police vient frapper à la porte, il n’y a personne. Eux, toutes les personnes qu’il a sauvé en ont témoigné. Pour Papon : aucune n’est venue. </small>
<small>J’ai demandé le 17 décembre à Papon : " qu’auriez-vous fait si on vous avait demandé d’arrêter le personnel de la préfecture ? Papon, qu’auriez-vous fait si on vous avez demandé d’arrêter les gens du quartier Tourny ? Vous avez répondu : " rien. " Alors quelle différence entre Tourny et Mériadeck ?</small>
<small>Personne ne sortira pas indemne de ce procès ! Personne n’en sortira indemne. Mais la réalité de tout ça, c’est la souffrance humaine, c’est le deuil impossible de ceux qui sont partis en fumée.</small>
<small>Je suis las de parler des bourreaux ou de leurs complices. Laissez moi parler des victimes. "</small>
<small>La voix brisée par cette émotion, si quotidienne de ce procès, Maître Bertrand Favreau cite le nom des déportés de Bordeaux partis en fumée dans le ciel de Pologne.</small>
<small>" La réalité, c'est la mort dans le chagrin; c'est le deuil impossible. Mille cinq cent soixante noms, ce n'est pas un chiffre ; c'est mille cinq cent soixante fois un nom avec une vie, avec une histoire. </small>
<small>Il cite les noms de ceux qui sont venus à la barre, de ceux qu'on a aperçus sur les listes. Il évoque le souvenir des enfants. </small>
<small>" Ils seront présents, avec vous, dans la salle des délibérés. D'abord, c'est la justice, après, peut-être ce sera le pardon, qui ne vous appartient pas. Il appartient aux victimes. Il n’appartient qu’à eux. " </small>
<small>Maître Favreau parle avec difficulté :</small>
<small>Les larmes de Georges Ghledmann, les larmes d’Éliane Dommange, celles d’Esther Fogiel précipitée dans une cascade de malheurs et que hantera le souvenir de son petit frère Albert.</small>
<small>Il y a le miraculeux, celui de Nicole Grunberg et le courage d’une mère, salis par Papon. Il y a René Jacob, il y a aussi ceux qui ont disparu, tous ceux qui ont donné leur sang dans l’armée française. Toute cette population disparue décimée à tout jamais. Henri et Antoinette Alisvaks honnêtes commerçants.</small>
<small>Il y a ces familles enfermées dans le piège de la ligne de démarcation. Ces enfants sauvés par la limite d’âge, ces quatre-vingt-un enfants du mois d’août :</small>
<small>Henri Plevinski : 4 ans, voituré</small>
<small>Jeannine Plevinski : 9 ans, voiturée</small>
<small>Rachel Stopnicki : 5 ans, voiturée</small>
<small>Nelly Stopnicki :2 ans, voiturée</small>
<small>Léon Grif : 1 an, voituré</small>
<small>Simon Grif : 4 ans, voituré</small>
<small>Maurice Grif : 6 ans, voituré</small>
<small>Jeannette Grif :9 ans, voiturée</small>
<small>André  Sztajner : 6 mois, voituré</small>
<small>Arlette Sztajner : 3 ans, voiturée</small>
<small>Il y a ceux qui ont eu la force de sauter des trains, comme Irma Reinberg, ou ceux moins forts qui se sont suicidés plutôt que de partir sur le chemin de la mort. </small>
<small>Il y a eu les vieillards comme Benzacar, Joseph : 81 ans, </small>
<small>Il y a la populace laborieuse de notre ville :</small>
<small>Albert Fogiel : 6 ans et sa grand-mère Hana Rawdin : 76 ans, </small>
<small>Abraham Slitinsky, 63 ans, </small>
<small>Maklouf Mouyal : 48 ans,</small>
<small>Moïse Bénifla : 47 ans et Adolphe Bénifla : 22 ans,</small>
<small>Le bon docteur Sabatino Schinazi : 50 ans et Daniel Schinazi : 21 ans,</small>
<small>Louis, Daniel TORRES, né le 28 décembre 1899 à BORDEAUX,</small>
<small>Estreja DUARD épouse TORRES, née le 29 juin 1904 à ISTANBUL,</small>
<small>Esther, Yvette TORRES, née le 16 décembre 1926 à BORDEAUX,</small>
<small>Ernest TORRES, né le 15 novembre 1927 à BORDEAUX,</small>
<small>Marcel TORRES, né le 6 novembre 1929 à BORDEAUX,</small>
<small>Louise TORRES, née le 16 décembre 1930 à MERIGNAC,</small>
<small>Raymond TORRES, né le 26 avril 1935 à MERIGNAC,</small>
<small>Rachel, Lucette TORRES, née le 9 mars 1936 à MERIGNAC,</small>
<small>Simone TORRES, née le 25 avril 1938 à BORDEAUX,</small>
<small>Georges TORRES, né le 5 août 1940 à MERIGNAC.</small>
<small>Esterija Torres : 40 ans,</small>
<small>Le bébé Torres : 19 jours</small>
<small>Louis, Daniel Torres : 44 ans</small>
<small>Ernest Torres : 16 ans</small>
<small>Esther, Yvette Torres : 17 ans</small>
<small>Raymond Torres : 9 ans</small>
<small>Louise Torres : 13 ans</small>
<small>Marcel Torres : 14 ans</small>
<small>Georges Torres : 3 ans</small>
<small>Simone Torres : 6 ans</small>
<small>Rachel, Lucette Torres : 8 ans</small>
<small>Samuel Geller : 59 ans et Timée Geller : 61 ans,</small>
<small>Noura Elbaz : 49 ans,</small>
<small>Tout ce Bordeaux disparu qui ne demandait qu’à vivre. Ces gens disparus seront présents, avec vous, dans la salle des délibérés. </small>
<small>Il y a tous ceux qui ne sont pas représentés :</small>
<small>Frantz Litaur qui n’est sur aucune liste,</small>
<small>Il y a Maurice Uhry du grand théâtre,</small>
<small>Il y a Benjamin Librach 20 ans qui venait vivre le retour à la terre, </small>
<small>Il y a les dix arrêtés de la première rafle qui n’avaient pas fait attention et avaient oublié de porter l’étoile jaune.</small>
<small>Quand on les a tous cités, il en reste encore 1600, 1600 noms anonymes.</small>
<small>Alors dans la salle des délibérés, ils vous rappelleront qu’il n’y a pas de pardon ni de réconciliation possible sans la justice. D'abord doit venir la justice, après, peut-être ce sera le pardon, mais le pardon ne vous appartient pas. Il appartient aux victimes. Il n’appartient qu’à eux.</small>
<small>Ce débat a partagé la France depuis 1944, 1945. Ce débat a partagé Camus et Mauriac, Mauriac évoque la réconciliation et le pardon et Camus ne veut pas de mensonge mais la vérité toute la vérité.</small>
<small>Non, il ne faut pas ajouter au mensonge. Non il ne faut pas dire ce que l’on va vous demander : de reconnaître que l’administration française n’a pas été complice. Et bien que girondins, vous donnerez raison à Camus. </small>
<small>Et vous vous souviendrez pour les départager ce que vous a dit Georges ( ?) en 1963 " Dans ce monde (…) chacun a besoin de l’autre ". Quand sur le chemin de la terre, Œdipe rencontre le Sphinx sa simple réponse fut : " l’homme " et il détruisit le monstre. Nous avons beaucoup de monstres à détruire. Il n’y a pas deux poids deux mesures. </small>
<small>Papon a accepté d'être l'une des griffes du monstre. Dans les deux sens du mot. La griffe qui signe et celle qui déchire, celle qui tue. </small>
<small>Non, Bordeaux n’a pas été la capitale de la collaboration. Non, à Bordeaux, on hait le crime contre l'humanité comme ailleurs. </small>
<small>Il ne saurait y avoir une justification du pardon pour celui qui prive son semblable de sa condition d'homme au point de l'envoyer à la mort.</small>
<small>En nous référant aux procès d'Eichmann, de Barbie et de Touvier: la seule réponse, c'est la justice. La justice a été dite à Nuremberg en 1946, à Jérusalem en 1961 pour Eichmann , à Lyon en 1987 pour Barbie et à Versailles en 1994 pour Touvier . Il n'y aura pas de fausse note à Bordeaux, pas de tâche mais un écho qui résonnera à l'échelle de l’humanité, celle du crime !</small>

