<big><big><big>" Pour oublier l’interminable conspiration du silence</big></big> "</big>
<small>J’ai, moi aussi le grand honneur de représenter la L.D.H.</small>
<small>Je suis, également, parmi les avocats des parties civiles, après Joël Normann, et en même temps, Me Boerner le seul qui ait vécu, encore adolescent, la tourmente de la guerre.</small>
<small>Oh, ce ne fut pas un privilège, mais qu’elle terrible leçon de vie.</small>
<small>Je vais traiter d’utiliser cette expérience sinistre pour édifier mes explication.</small>
<small>Bien que tard et si l’en ait été déjà dit. Il m’appartient d’évoquer la carrière du personnage de Maurice Papon. Je le ferais, sens rien d’autre, que le dossier, ses écrits ou ses déclarations à l’audience, même si tant de noms, légitiment, ont éclairé le personnage.</small>
<small>Vous aurez aussi, le rappel de sa propre conception de son itinéraire à bordeaux. Des mots lourds de sens et largement bien plus significatifs, que les notes.</small>
<small>L’intervention de L.D.H., si ont la dit, survient dans le souci de faire reconnaître sans réserve, les droits de chaque citoyen, quelle que soit sa nationalité, sa culture, sa religion ou sa race.</small>
<small>A ce propos, je vous rappelle, des l’abord. Maurice Papon, Qu’on est juif de culture ou de religion, selon la (conception), chacun. Mais qu’il n’y a pas de race juive, comme on le lit pourtant dans l’un de vos écrits du 12 janvier 1944. Qui marque ce dossier et votre allégeance à la politique de vichy ? .</small>
<small>C’est le langage de R. Alibert, de Darnand de J. Hérold Papon (voir page4). </small>
<small>Ce que vous écrivez là, c’est une marque de soumission à l’idéologie nazie, et pourtant en 1944, rien ne vous obligés, nous y reviendrons.</small>
<small>Enfin, notre pays regarde son passé en face, permettez moi de vous dire que j’en suis.</small>
<small>Je ne plaide pas, ici, un dossier Papon contre les Juifs, que chacun aurait voulu, insidieusement, opposer aux résistants. Dont, je l’ai dit à M. Druon, le souvenir ne me quitte pas depuis 50 ans.</small>
<small>Moi je plaide, Papon contre la France salie par une tache indélébile sur notre drapeau Nationale.</small>
<small>Les pieds nus de nos frères, de la région bordelaise, dans la boue d’Auschwitz.</small>
<small>A la barre Monsieur Jaudel, est même venu dire "c’est le procès de la résistance et du gaullisme ", fait par qui ? </small>
<small>Par nous, les enfants des victimes, par Monsieur Alain Juppé et ancien secrétaire général du parti gaulliste dont la déclaration a été lue à l’audience.</small>
<small>Stupide, et attristant, Papon qui a sans doute, rendu gros "service " à la résistance en 1943.</small>
<small>N’a jamais été un vrai résistant, des la libération (voir page8).</small>
<small>La résistance, c’était tous autres choses. C’était des la fin 1941,des hommes et des femmes, d’abord qui ont fait des affichettes, des petits journaux dénonçant vichy et les nazis, puis qui cherchent des renseignements, Qui tuent des soldats ennemis, aussi qui recoient des parachutages, qui créent des maquis, fonts des fausses cartes d’identité, cachent les jeunes fuyant le S.T.O., des combattants.</small>
<small>Des combattants résistant actif, Papon qui écrit en 1942. A la suite d’incidents qui ont été portés trop tardivement à la connaissance de la Feldkommandantur, celle-ci m’invite à vous rappeler les instructions qui vous ont été données antérieurement dans ma circulaire du 18 mai 1942. J’ai l’honneur de vous confirmer ma conversation de la semaine dernière au sujet de la marche de la direction régionale de Bordeaux.</small>
<small> </small>
<small>Nos rapports avec les autorités allemandes d’une part, avec la préfecture d’autre part, sont excellante.</small>
<small>Qui est proposé en mai 1943 pour le poste d’adjoint à Bousquet : secrétaire générale de la police. </small>
<small>Certes, il refuse, car il serait trop exposé. Mai quelle forme de confiance de Laval et de Bosquet, et encore en 1944. Le commissaire aux affaires (voir document joint). Mai puisque aussi bien vous allez juger, au coté de la cours, vous les magistrats sans robes, les magistrats citoyens, il faut que vous sachiez, que d’autres juges, d’autres fonctionnaires eux aussi pendant l’occupation ont, eux, choisi de refuser la honte.</small>
<small>Je vais les nommer pour l’exemple… A Paul Didier, il n’a pas été déporté. Les jérémiades de Papon sur les risques encourus, sont donc lieu vaines, Il n’y a pas de fusil dans le dos. Vous y penserez dans votre délibéré. ( Voir document joint).</small>
<small>Qui est monsieur Papon Père notaire, Maire de Gretz. Vous faites d’excellentes études, qui ouvrira la voie à une belle carrière. Déjà l’ambiguïté vous poursuivra toute votre vie ! ! ! Présidant du conseil général, lié avec François de Tessan, l’autre J.L. Dumenil, élus radical socialiste vote pour Pétain. Inéligible, ministre de l’air. Laval prend Papon à son cabinet qui n’en parle jamais. Parle de son 2ème patrons, l’autre François Tessan, l’autre secrétaire d’état de François de Tessan, déporté et meurt en captivité.</small>
<small>Vient la guerre. Vous été officier de la colonial à un poste de responsabilité, aux services spéciaux des renseignements. </small>
<small>Vous aurez toute votre vie des postes de responsabilité. Démobilisé, le 25 octobre 1940.</small>
<small>Il rejoint Vichy. C’est indiscutablement là, qu’une carrière administrative et possible, car 2282 fonctionnaires sont radiers dont 35 préfets est 104 mise à la retraite, dans le personnel de préfecture, l’un d’eux est le préfet Jean Moulin, révoqué le 2 novembre 1940, qui à déjà refusé l’ordre nazi, fin 1941, 82/87 préfets seront encore changés de poste.</small>
<small>L’autre France, celle du gaullisme, que choisira Jean Moulin, vous l’ignorer. Vous, vous été nommé sous-chef de bureau et secrétaire de la direction départementale du ministère de l’intérieur, je rappelle que De Gaulle a dit le 27 octobre 1940. Il n’existe plus de gouvernement français … l’organisme à Vichy, est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur, et pourtant, vous permettrez allègrement dans toutes les subtilité de l’administration, le 7 février 1941, sous préfet de 1er classes, vous avez 31 ans. Le 26 mars 1941 directeur du cabinet de Maurice Sabatier et secrétaire général pour l’administration au ministère de l’intérieur.</small>
<small>A la même époque pourtant, le 24 avril 1941 création des sections spéciales, le 9 septembre 1941 le tribunal d’état qui prononcent des sanctions sans recours. Les sanctions sont La mort. La mort, pour les opposants à l’ordre noir, cela est connu de tous et reporté dans toute la presse.</small>
<small>Le 18 avril 1942, le retour de laval lui qui à osé (je souhaite la victoire de l’Allemagne). Le 1 mai 1942 Sabatier est nommé préfet régional à Bordeaux ; Papon, le suit. C’est donc une équipe Lavaliste qui arrive à Bordeaux. </small>
<small>Papon recevra une délégation très large de pouvoir pour les affaires nées de la guerre, notamment les affaires juives, poste exposé, s’il en est, poste hautement politique, poste à haut risque, que vous accepter. Cette délégation en fait, le transfert de responsabilité s’explique lors qu’on connaît la personnalité de Sabatier (lire.) Ce qui écrivent les Allemands nés a Oran, il voulait être gouverneur de l’Algérie. Vous l’avez dit vous-même. (voir document annexe P17)</small>
<small>Vous acceptez la pire des fonctions (voire P18). Il applique le statut des Juifs démissionner c’est déserté ( Papon à M° Touzet). Non-Papon c’est choisir un autre chemin, le chemin de l’honneur, votre goût du pouvoir aurait pu être satisfait. Vous auriez, peut être, été député, ministre, couvert de décorations. Mais nous ne serions pas face à vous. Mais il fallait croire, des 1940 à la ( ? P19) du nazisme.</small>
<small>Selon ce qui m’a été indiqué, le salaire 8750fr de l’époque par mois, c’est peu "12.1300fr d’aujourd’hui ". Mais ce qui compte pour vous l’honneur que vous été, c’est le pouvoir, et la vous en avez. ( Je rappelle que l’étoile jaune sera vendue 3fr.).</small>
<small>Que dit Sabatier de vous ? . Bien sur vous n’étiez pas un voyou milicien comme Touvier, ni un tueur comme Barbie, non, vous étés d’une autre classe, vous étiez le préfet bis. Compétent, travailleur, intelligent, ambitieux, un homme d’autorité, un homme d’ordre, inflexible, on le verra en octobre 1961 et à Charonne (lire AnnexeP21).</small>
<small>En 1942, Papon a une belle carrière devant lui, Hitler va gagner la guerre, le régime de Vichy veut préserver les chances d’un accord avec l’Allemagne (berlin). Donc il va au devant de la politique de collaboration, Papon prend à son compte sans état d’âme le plus facile, la politique antisémite, il mettra sans hésiter, son talent, au service de l’état en place. Pour Vichy, la haute administration a un rôle uniquement politique. Marc - Olivier baruch, dit.</small>
<small>Oui, le fonctionnaire de Vichy est, avant tout, comme l’écrit alors Maurice Duverger, un fonctionnaire politique, en tant que rouage de l’état français autoritaire. Même dans les administrations techniques dont j’ai consulté les archives, on semble s’accommoder de l’idée d’une Europe durablement allemande, En outre, pour le qualifier d’un mot, le régime de l’administration de Vichy se veut le règne de l’organisation au pouvoir.</small>
<small>Il n’y a plus de parlement, elle le substitue.</small>
<small>Vous serez le fonctionnaire politique type ! qui appliquera les mesures liberticides a l’égard des Juifs, ces untermenschen, ces sous hommes ! </small>
<small>Quand, vous ne vous retranché pas derrière Sabatier c’est derrière Garat. Garat c’est l’ancien P.P.F. vous pouviez l’ignorer, mais c’est votre âme damner, c’est votre exécutant, c’est votre chien de garde, c’est la face sinistre de Maurice Papon.</small>
<small>Quant à Sabatier écoutant Mt Castanet arrivé fin 1943 ? C’est aussi que fonctionnait le service des questions juives dont Sabatier vous avait, et vous le contestez à, peine encore à l’audience, en termes de pratique quotidienne, cette pratique quotidienne que vous voulez faire oublier mais qui est bien présente, c’est l’organisation des convois.</small>
<small>Voilà la complicité de crime contre l’humanité qui se dessine. C’est donc à juste titre que l’arrêt de la chambre d’accusation affirme.</small>
<small>Maurice Papon, si vous avez été ému par le sort de nos compatriotes juifs, après un temps. étrangers par leur sort cruel, si vous vouliez les aider, il fallait désobéir. Il fallait crier devant l’honneur et non simplement "faire votre métier " avec l’aide Pierre Garat l’ouvrier de la mort.</small>
<small>Faire des fausses cartes d’identité, cacher les gosses, trouver des filières de passage à l’étranger.</small>
<small>D’autre beaucoup plus modeste que vous l’avez fait.</small>
<small>Monsieur Tauzain pour rené Jacob. Le sous préfet Paul Marcel Wiltzer, Poirot- Delpech.</small>
<small>Certes, il a fait une carrière moins en vue que la votre, et d’autre que je cite, et Mlle Berthe Zimmet. </small>
<small>Nous sommes loin de ce qui est écrit dans votre mémoire, devant la chambre d’accusation. ( voir annexe)</small>
<small>ex p27).</small>
<small>Désobéir, c’était servir je le répète. Vous auriez pu être Wiltzer que je viens de nommé, vous aviez les moyens, alors, vous auriez été digne de la carte de résistant, que vous avez eu tant de mal en 1958 à arracher, si tard, à vos amis, vous n’auriez pas, aujourd’hui à invoquer, je ne sais quel complot à accusé, Slitinsky maquisard à 18 ans. Kkarsfeld, les communistes certain gaullistes, l’état. Au lieu de cela, ce qui ressort du débat devant la cour est l’analyse très finement dans le rapport du commissaire Rolland Caps.</small>
<small>Vous avez commis un crime de mépris, un crime de misérable, un crime d’imposture. M° Bertrand Favereau, un crime de papiers.</small>
<small>Vous, vous étiez plaints de ces accusations, vous les avez qualifiez d’infamie.</small>
<small>Hélas non, certes vous avez reconstruit dans votre tète, depuis 10 ans, une autre vie. Vous avez recrée cette période.</small>
<small>Comme si Maurice Papon avait peu prévenir lui-même ses coups ? (Voir les pages 30.31.32.).</small>
<small>D’ailleurs, notice individuelle du 13 novembre 1944, pas un mot sur les Juifs. Il n’y à pas de complicité des Juifs, comme en fera à l’égard,. toujours l’ambiguïté, la face invisible, la face cachée, surtout ne pas parler des Juifs, à l’époque, nous s’avons que ce n’était pas la mode.</small>
<small>Voyons donc ce qu’on pensait de vous à l’époque. Acquis à l’oeuvre de rénovation nationale (B1/45), dévoué à la politique du général, et de son gouvernement que seuls les esprits malveillants pourraient feindre de ne pas comprendre, jeune spécialiste de l’administration, habile, diligent. Vous, vous qualifiez de collaborateur, un bon négociateur adepte du maréchal, sincère coopérant correctement avec la Feldkommandanture, fonctionnaire capable, qui ont fait la preuve dans la coopération, vous figurez au numéro 29</small>
<small>Il ne fait pas s’étonner si le comité d’épuration s’en méfié (lire). </small>
<small>Si le B.C.R.A., comme le ministère de la guerre, veulent "l’écarter ". Heureusement pour lui, il y a Gaston Cusin qui l’a connu 3 mois avant la libération "l’épuration n’était pas mission ", les R.G. diront qu’il s’est fait "chambrer " par Papon.</small>
<small>Papon va alors tenter d’amplifier les petits services rendus a la résistance, à la fin de la guerre et on pourra lire. La résistance c’était tous autres choses. Ne cherchez pas surtout pas invoquer l’ombre de Charles De Gaulle- (lire Guichard), Papon a servi les desseins du général, après la libération, dans la nécessité ou celui-ci se croyait d’utiliser les compétences pour reconstituer l’administration. Un point c’est tout.</small>
<small>Le général De Gaulle "ah oui Papon ! C’était un préfet de Vichy. Il était avec moi en septembre 1944 à Bordeaux. Il a rendu de grand service à Gaston Gusin ". Le fait pourrait passer anecdotique, avait parfaitement cerné le personnage de Maurice Papon.</small>
<small>Il est vrai que nous ne connaissions pas les moyens horribles utilisés par les nazis pour tues les Juifs, mais la fin était connue de puis Mien Kanfl depuis Rausching en 1939. </small>
<small>Les déportations d’enfants de vieillards et d’infirmes. Ce n’était pas pour travailler.</small>
<small>Ces années là. La délivrance est venue en août 1944 à Bordeaux. Et en suite </small>
<small>Secrétaire général de la préfecture de la gironde de juin 1942, jusqu'à la libération, là encore à la demande de monsieur Maurice Sabatier,</small>
<small>Directeur de cabinet du commissaire de la république de Bordeaux, Gaston Cusin à partir du 23 août 1944.</small>
<small>Sous directeur de l’Algérie au ministère de l’intérieur pendant un an, en octobre 1945, avant de devenir chef du cabinet du secrétaire d’état à l’intérieur monsieur biondi.</small>
<small>Préfet de Corse à compter du 21 janvier 1947. Préfet de Constantine (algérie ) en 1949.</small>
<small>Secrétaire général de la préfecture de Paris, en 1952, Secrétaire général du résident général au Maroc, en mai 1954. En mars 1956, conseiller technique au cabinet du secrétaire d’état à l’intérieur avant de devenir inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire pour la région de l’Est algérien à Constantine.</small>
<small>Préfet de police à Paris en mars 1958. Il occupera ce poste jusqu’à janvier 1967. Heureusement en 1968, ce n’est plus lui. Octobre 1961, 200 Algériens dans la seine. 1962 métros Charonne 8 morts, le lendemain des millions de personnes dans la rue, la plus grande manifestation jamais vue à Paris.</small>
<small>La on passe Maurice Papon le sang coule. Je le dis avec tristesse </small>
<small>Par la suite, préfet hors cadre, Maurice Papon a été président de Sud Aviation et administrateur de la société d’études de la propulsion par réaction.</small>
<small>Aux élections législatives de 1968,1973, et 1978 il et élu député du département du Cher. Il a été maire de Saint Amant Montrond de 1971 à 1983.</small>
<small>En 1972 il est devenu président de la commission des finances de l’assemblée Nationale puis rapporteur général du budget avant de faire parti de 1978 à 1981 en qualité de ministre du budget, du deuxième gouvernement de Raymond Barre.</small>
<small>L’examen psychiatrique dont a fait l’objet Maurice Papon n’a révélé chez lui aucune pathologie mentale évolutive ou constitué à la date du 5 juin 1989.</small>
<small>Au moment d’en terminer, je ne puis m’empêcher à quelques-uns un de ceux qui ont fait de leurs carrières souvent de leur vie face aux nazis.</small>
<small>Ces hommes d’honneur que furent : L’enseigne de vaisseau (gaulliste) Honoré D’Etienne D’Orves à lui à été fusillé Le Chanoine Bornert Pierre Brossolette. Louis Delaunay. Gabriel Péri. Mon ami Pierre Audouin, le jeune joueur de football de 20 ans, dont la photo ne m’a jamais pas quittée depuis 54 ans.</small>
<small>Nous sommes loin des petites habiletés de Maurice Papon. Contrairement à vous qui vous cacher toujours derrière les autres, ils ont agi sereinement, ils ont refusé l’ordre nouveau l’ordre nazi. D’ailleurs l’historien Pierre Nna(voir page 42) dira, mieux que je ne saurais le faire. Dans son mécanisme carriériste, il incarne tout ce que peuvent détester les jeunes générations ; une sorte de nomenclature technocratique, morgue personnelle exclut toute espèce de compassion, une compassion a laquelle c’est le moins qu’on puisse dire, il ne s’est pas lui-même.</small>
<small>Vous venez d’effectués un bien pénible voyage à travers la justice. C’est vrai qu’elle est fragile, la justice et ses acteurs aussi.</small>
<small>Mais le temps du choix est venue, en négligeant : Les misérable règlement de compte, dont vous avez été témoin. Les parties civiles piétinées en leur sien, par des irresponsables. Les jugements médiatiques prématurés et contradictoires. Les rodomontades politiciennes d’un Druon ou d’un Seguin. On a beau- coups trop faits parler les morts au profit de Papon dans ce procès. Jusqu’aux fils du général De Gaulle qui déclare à Mt Mattéoli à l’enterrement de Maurice Salomon (page 44) mon père n’aurait ? ? ?</small>
<small>Je vous avise que la blessure est douloureuse pour nous aussi, les parties civiles, vilipendés (page 45) par ceux qui tout simplement, ne croient même pas en leur justice.</small>
<small>Fallait il, comme après la guerre taire les morts sans cercueils assassinés avec la complicité d’autres hommes qui non jamais dit non à l’innommable.</small>
<small>Moi, je plaide pour leurs souvenirs ?</small>
<small>Vous allez rendre une décision sereine pas faire œuvre d’historiens, les juges ne sont pas la pour cela ! </small>
<small>Mais permettre mai de reprendre à mon compte les paroles de Mgr Lustiger Archevêque de paris.</small>
<small>" Notre devoir, avant de mourir est de donner à voir et a entendre aux générations suivantes, l’honneur blasphématoire de cette entreprise d’anéantissement d’abord du peuple juif et avec lui, de tous ceux que la race des seigneurs n’estimait pas digne de vivre ".</small>
<small>Je pense aussi a ces enfants juifs sur le catafalque de certains d’entre eux, puisqu’il s n’ont pas de tombe</small>
<small>Le gouvernement légal, celui de Charles De Gaulle, A fait inscrire "mort pour la France "</small>
<small>Morts par votre des honneur ! Morts par votre honteuse lâcheté ! Morts pour les bienfaits de votre carrière Maurice Papon Monsieur Claude Léon l’a dit à cette barre…</small>
<small>Tentative de suicide.</small>
<small>Enfin, c’est à Papon que Garat, qui a accompagné le convoi jusqu’à Paris, adressera son compte –rendu, témoignant ainsi à nouveau de la qualité de maître d’œuvre de cette déportation de secrétaire général de la préfecture.</small>
<small>Papon est bien responsable de la déportation du 30 août. Parmi les victimes, figurent.</small>
<small>Transférés à Auschwitz :</small>
<small>Benaim Saadia, Drai Simon le 18 septembre 1942.</small>
<small>Gryf Charlotte et jeannette 8 ans Gryf Maurice 7 ans Simon ans et Léon 1 an. Le 7 septembre 1942.</small>
<small>Jacob Jules le 23 septembre 1942. Junger Jacqueline 8 ans et Jacques 4 ans le 31 août 1942. Plavinski Henri 9ans et Jeannine 4 ans, le 31 août 1942 Stalkoski Malka, Dora, Anna, le 31 août 1942. </small>
<small>Stopnicki Rachel 2ans et Nelly 5 ans le 31 août 1942.</small>
<small>Et tant d’autres. Claude Léon soixante dix ans est l’un des rares, partie civile, si ce n’est pas le seul, au procès de Maurice Papon a ne pas faire partie de la communauté juive. Des images ont marqué la mémoire de cet homme, qui a fait carrière dans le bâtiment, la version latine sur le tacite le 10 janvier 1944, jour de l’arrestation par deux inspecteurs français de son père Robert Léon ; la traction- avant mauve et les deux allemands venus, trois semaines plus tard, arrêter sa grand-mère, Noémie Léon. Déportée en mai 1944, elle n’est jamais revenue. En revanche, le père de Claude Léon, s’il partit pour Drancy, évita de justesse la déportation.</small>
<small>Votre décision concerne la communauté française tout entière et non tel ou tel intérêt particulier.</small>
<small>En effet, les grands commis de l’état qui sont allées, sans scrupule du front populaire à Vichy- De Vichy à De Gaulle et qui par carriérisme ont servi tous les régimes, seront-ils exemptés de justice, au mépris de la démocratie. Tel est la question qui vous est soumise.</small>
<small>Le martyr de ces enfants malheureux. Exige une sanction sévère, que je n’ai pas a vous suggérer.</small>
<small>C’est le rôle du ministère public pas des parties civiles. Maître Tubiana vous l’a dit.</small>
<small>Ils sont à vous, ces malheureux, mais il sont aussi les drapeaux de la condition humaine, d’amitié toujours à reconstruire entre les hommes.</small>
<small>Mesdames, Messieurs, pardon de m’être livré à vous, avec tant d’emphase mais par ma voix,.</small>
<small>Qui se doit d’être impitoyable- C’est la terre de France qui parle, celle que tous ces Juifs de Mériadeck et d’ailleurs, étrangers et français, avaient connu comme la patrie de l’Abbé Grégoire, Celui qui fit voter, a la révolution, le droit pour les Juifs de prétendre s’intégrer à notre nation.</small>
<small>Votre décision sera raisonnable et salutaire, répondant ainsi, à ce lourd dossier, mais aussi au serment des déportés ! " Plus jamais ca ". Il faut pour qu’elle demeure inscrite en rouge au livre de la mémoire commune. Rien de solide ne peut se bâtir sur la négation du passé… lorsque nous quitterons cette enceinte, témoin de temps de douleurs et de tant de larmes, c’est le châtiment du coupable qui permettra enfin, d’oublier l’interminable conspiration du silence.</small>
  
<!--mstheme--><small><!--webbot bot="Navigation" S-Type="arrows" S-Orientation="horizontal" S-Rendering="graphics" B-Include-Home="TRUE" B-Include-Up="TRUE" startspan --><script language="JavaScript"><!--
if(MSFPhover) { MSFPnav4n=MSFPpreload('_derived/back_cmp_arcs010_back.gif'); MSFPnav4h=MSFPpreload('_derived/back_cmp_arcs010_back_a.gif'); }

