<big><big><big>Maître Arno Klarsfeld </big></big></big>
<big><big><big>" Une peine équitable "</big></big></big>
<small>Maître Klarsfeld est venu pour l’occasion accompagné de son association, aisément reconnaissable à son badge jaune et à ses interventions bruyantes pendant la plaidoirie. Dommage que Arno Klarsfeld n’ait pas de talents d’orateur. Il lit de façon monocorde sa plaidoirie, une très belle plaidoirie, dont j’ai surtout apprécié la première partie relative aux enfants. La seconde semble d’une autre main… Comme à son habitude, Arno Klarsfeld se distinguera de ses collègues (à l’exception de Maître Wetzer) en proposant aux jurés et à la cour de ne pas condamner Papon à perpétuité. Au delà, du non respect de la déontologie de sa robe, je vois quant à moi une sacrée évolution de Arno par rapport à son père. En demandant aujourd’hui une peine exemplaire et une condamnation indispensable, quel changement par rapport à son père qui déclarait haut et fort il y a quinze ans que si Papon s’excusait dans une lettre publique, il retirerait ses plaintes. </small>
<small>Sa plaidoirie a été publiée dans un livre. </small>
<small>Cliquez ici pour voir la liste des ouvrages : </small><small></small>
<small> </small>
<small>" Je représente Ita et Jacky Junger. Ita avait sept ans, Jacky en avait trois. Ils sont nés en France. Sur la photo, Ita se tient au côté de son frère. Ita sourit, Jacky fixe l'objectif, boudeur. </small>
<small>Ce sont des instants de vie qui ont traversé le temps pour apparaître, fugaces, devant nous sur ces écrans où, audience après audience, on a regardé, examiné les notes, lettres et comptes rendus à la recherche d'une signature, d'une initiale ou d'une explication.</small>
<small>Sur ces écrans, au cours de ces cinq mois, on a surtout vu beaucoup de listes. Audience après audience, des listes, des dizaines de listes, des listes interminables emplies de noms exhumés des archives de l'oubli.</small>
<small>Papon a affirmé qu’il existait deux réalités, il n’avait pas tort. </small>
<small>L'une, affective, classe, efface et parfois modifie les moments vécus ; c'est la réalité a posteriori, la réalité des souvenirs. La seconde ne classe pas, n'efface pas, ne modifie pas le passé mais le restitue tel qu'en lui-même : c'est la réalité des archives, la réalité des listes. Cette réalité là ne ment pas.</small>
<small>Les listes, comme les archives, ne mentent pas, elles ne trompent pas.</small>
<small>Lorsqu'on se penche sur ces listes... Derrière les listes on ne voit que des mères qui cherchent leur fils, des frères qui cherchent leurs sœurs, des enfants seuls et paniqués... quand on les lit dans cet état d'esprit, on voit apparaître des centaines de douleurs mises bout à bout...</small>
<small>Parfois au fil des audiences devant un de ces noms est apparu un visage. Comme si ces noms assoupis dans l'oubli du temps s'étaient soudain sentis à l'étroit entre ces macabres colonnes noires... </small>
<small>Les visages de Nelly et Rachel Stopnicki. La première avait cinq ans, la seconde deux ans. Elles furent transférées de Bordeaux à Drancy le 26 Août 1942, cinq jours après, elles étaient déportées à Auschwitz ; elles y furent aussitôt gazées. </small>
<small>Les visages des enfants Grif, en ordre de taille sur la photo. Leur frère Léon, pas encore né lorsque fut pris le cliché, a été déporté avec sa sœur Jeannette, neuf ans, et ses frères Maurice, sept ans, et Simon, cinq ans, par ce même convoi de la honte du 26 août 1942.</small>
<small>Le visage poupin d’André Sztajner, né le 30 mars 1942 et de sa sœur Arlette, née le 6 décembre 1939, à Reims. Leur mère avait choisi de leur faire passer la ligne de démarcation. </small>
<small>Quand ils sont transférés de Bordeaux vers Drancy, on compte encore l’âge d’André en mois. Nul n’aura pitié et il partira avec sa mère, avec sa sœur par le convoi n°36 du 23 septembre 1942, pour ne plus revenir.</small>
<small>Le visage d’Esther Furmanski, dont les yeux en amande, le sourire et la beauté de ses quatorze ans n’arrêteront pas les bourreaux. </small>
<small>Le visage de Pauline Judelson, fillette de onze ans. </small>
<small>Celui d’Émile Ferztendig, petit bonhomme de cinq ans.</small>
<small>Tous ces visages qu'on a vus. Tous ces visages qui après cinquante ans reflètent celui de leur enfance...</small>
<small>Mais les autres ? Tous les autres, dont nul ne se souvient qu'ils ont été enfants, dont nul ne se souvient qu’ils ont été tant aimés, ils ne sont plus que des noms sur des listes. Des noms qui auraient sûrement disparus sans le Mémorial des Juifs Déportés de France qui leur a donné une pierre tombale. Œuvre des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, il restitue leur dignité et leur identité. Tant de visages qui, 50 ans après sont encore ceux d’enfants.</small>
<small>Sur soixante-quinze mille Juifs déportés de France, onze mille sont des enfants. Sur ces soixante-quinze mille déportés mille cinq cents venaient de Bordeaux, sur ces quinze cents, deux cent vingt étaient des enfants. </small>
<small>(…)</small>
<small>Ces noms longtemps oubliés, longtemps assoupis après cinquante ans, ils nous sont aujourd’hui familiers.</small>
<small>Ils étaient d’abord joyeux, là où ils habitaient, assoupis et innocents dans leur lit qu’on borde. Après les listes d’arrestation qu’on prépare, ils se retrouvent sanglotants et recroquevillés à Mérignac. Puis dans des wagons à bestiaux en regardant un paysage qu’ils ne reverront plus jamais, ce sont les listes de transfert. Enfin, c’est une dernière liste, la toute dernière, ils ont parfois le temps de jeter une lettre d’adieu du wagon comme Jeannette Grif.</small>
<small>Puis, après deux jours et deux nuits dans une intolérable promiscuité vers Auschwitz - Birkenau, cent dans un wagon dans la chaleur de l’été ou le froid mordant de l’hiver. Les portes s’ouvrent : c’est la rampe de Birkenau, terminus du peuple juif, l’angoisse, les cris, les pleurs.</small>
<small>Les femmes tiennent leurs enfants blottis contre elles. On les sépare, les enfants à droite, les autres à gauche. Quelques instants après, ce sera la machine d’extermination nazie. Trois jours plus tôt, ils étaient à Bordeaux, tranquilles.</small>
<small>(…) </small>
<small>Le ciel polonais conserve en mémoire le cri d’un peuple qu’on assassine.</small>
<small>" Cela ne m’émeut pas beaucoup ! " déclarait Papon au " Monde " le 7 mai 1981, au lendemain des révélations sur son implication personnelle dans la déportation de plus de mille cinq cents Juifs de Bordeaux.</small>
<small>Lorsque, seize ans plus tard, Paul Amar le confronte aux visages de Rachel et Nelly Stopnicki, ces deux fillettes rattrapées par son service des questions juives et déportées in extremis dans le convoi du 26 août 1942 emportant dans ses wagons 79 autres enfants de moins de 16 ans, Papon les repousse d’un geste excessif. " C’est du cinéma " rajoute-t-il.</small>
<small>Ici, je lui ai demandé plusieurs fois : " si cela était à refaire ? le referiez-vous ? " </small>
<small>" Oui, je le referais " répondit-il. Bien peu de choses l’émeuvent.</small>
<small>Lorsqu’il pleure sur un convoi de déportés, il choisit le seul sur les dix convois partis de Bordeaux où les familles juives identiques dans la peine ont été arrêtées par les nazis, alors que les autres ont été commis par la police française.</small>
<small>Oui, peu de choses l’émeuvent, lorsqu’en septembre 1942, Papon se rend à Paris, il choisira de ne pas voir Drancy où déjà presque 700 hommes, femmes et enfants de Bordeaux ont été transférés. Tout comme Bousquet et Leguay, il choisira de ne pas les voir. Ne pas s’y rendre constitue un choix.</small>
<small>(…)</small>
<small>A deux reprises pourtant Papon s’est ému : il s’est ému des conditions de sa fugitive détention, la mettant sans pudeur en parallèle avec celle des enfants juifs internés à Drancy. Il s’est ému de ses pertes de poids, à la table du préfet pendant l’Occupation tandis que plus de 3000 Juifs mouraient de misère dans les camps d’internement mis en place par Vichy. Ces deux seules fois furent uniques.</small>
<small>Papon déclare "  si c’était à refaire, je le referais ". Il existe deux catégories de criminels, ceux qui exécutent en masse et ceux qui accomplissent les ordres dans leurs bureaux.</small>
<small>Le 22 juin 1942, date à laquelle Papon est déjà installé à Bordeaux, le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, prononce un discours radiodiffusé : " Français, notre génération ne peut se résigner à être une génération de vaincus… De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d’elle. La France ne peut rester passive devant l’immensité des sacrifices que l’Allemagne consent pour édifier une Europe dans laquelle nous pourrons prendre notre place. " </small>
<small>Les français, les Juifs français ne pouvaient prendre place dans cette nouvelle Europe que voulaient Hitler et le III° Reich, Papon le savait, mais c’est à cet ordre qu’il a répondu : " Les victoires que le III° Reich propage à travers l’Europe entraînent la construction d’un ordre nouveau basé sur l’élimination des Juifs de toutes les communautés nationales. C’est à cet ordre nouveau que la France est conviée ". </small>
<small>Quand Papon s’est installé à la Préfecture, il était un jeune subalterne et sans expérience, déclara-t-il. En fait, lorsqu’il arriva à Bordeaux, en juin 1942, Papon à déjà une longue expérience administrative derière lui (7 années passées au Ministère de l’Intérieur.). Le jeune Papon n’est pas un antisémite farouche, il n’est pas non plus hitlérien.</small>
<small>(…)</small>
<small>Arno Klarsfeld parle de l’organisation de la préfecture.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le 2 juillet 1942, Papon reçoit une lettre signée de Lüther, Kommandeur de la S.I.P.O. SD de Bordeaux, ordonnant l’évacuation des Juifs. Ils demandent l’arrestation par les forces de police de tous les Juifs de la région, hommes et femmes, entre 16 et 45 ans. Plus tard en fin de journée, 19 heures, Sabatier parle avec Ingrand, le délégué du ministère de l’intérieur en zone occupée : " Il y aura bientôt une conférence entre les autorités allemandes et françaises à ce sujet, lui transmet Ingrand, surtout ne promettez rien et ne faites rien en attendant. "</small>
<small>Les instructions seront fidèlement retranscrites par Sabatier, puis Papon et Garat en ont pris connaissance. " La rafle dans le laps de temps donné est difficile mais possible " décide Garat le lendemain. Papon déclare qu’il avait rayé cette mention, la trouvant trop choquante " La preuve figure dans le dossier " ajoute-t-il. Seulement dans le dossier, il y a deux documents, dans l’une, la mention existe et pas dans l’autre. Quant à la note avec la mention de la rafle, elle provient des archives départementales de la Gironde, aucune provenance connue pour la seconde. Après avoir demandé par trois fois d’où provenait cette note, Papon ne répond qu’à la troisième fois " C’est le Roi de Prusse ! ". Ces mêmes documents en date du 23 juillet, Papon a affirmé que les SS demandaient aux Juifs de se munir d’outils de travail.. En fait, la note de Lüther demandait : </small>
<small>" Tout Juif aura a prendre : </small>
<small>1 paire de grosses chaussures de travail, </small>
<small>2 paires de chaussettes, </small>
<small>2 chemises, </small>
<small>2 caleçons, </small>
<small>1 vêtement de travail, </small>
<small>2 couvertures en laine, </small>
<small>1 plat à repas, </small>
<small>1 gobelet pour boire, </small>
<small>1 cuillère, </small>
<small>1 pull-over de même que des articles de toilette les plus indispensables. "</small>
<small>Où sont les outils de travail ?</small>
<small>[ Ici, image du document ] </small>
<small>Le 2 juillet 1942, Bousquet accepte de mettre à disposition des nazis sa police, mais à une seule condition, que soient épargnés les Juifs français pour l’instant. Laval lui fait une différence entre les Juifs français et les Juifs étrangers : " L’intention du gouvernement allemand serait de faire un Etat juif à l’est de l’Europe. Je ne serais pas déshonoré si j’expédiais un jour vers cet État juif les innombrables Juifs étrangers qui sont en France " Laval ajoute pour ses ministres présents : " J’évoque la question, je ne demande pas de décision ". Par leur silence, nous connaissons la suite des événements. " C’est la soudure qu’il nous faut établir entre les rapports franco-allemands d’hier et ceux de demain afin de reconstruire l’Europe où la France et les Français trouveront à s’intégrer ". Sans les Juifs français et étrangers.</small>
<small>Le 6 juillet, Laval préside la conférence. Sabatier est à Paris. " La politique du gouvernement ne doit être discutée par aucun fonctionnaire. En cas d’opposition du clergé, en rendre compte immédiatement au chef du gouvernement… La générosité du gouvernement envers le clergé doit entraîner de leur part une attitude compréhensive ". Cela concerne le silence de hauts prélats sur les événements grâce aux différentes aides pour les écoles catholiques. Seulement, le clergé ne se rend pas. Papon et Garat apprennent que les rafles auront bien lieu. Le 9 juillet, Garat demande aux commissariats et autres sources les listes des Juifs. Ainsi le Service des questions juives aura les listes les plus actuelles, pour pouvoir rentabiliser les arrestations.. Le 10 juillet, le commissaire Techoueyres, en possession des listes des Juifs étrangers, met en place la première rafle de Bordeaux : </small>
<small>" L’opération peut durer deux ou trois heures. Il n’est possible que de donner un chiffre approximatif car chaque Juif ayant à préparer quelques affaires, le temps requis sous le coup de l’émotion peut être assez long. Ce temps, c’est l’inconnue du problème, il dépend de la volonté d’agir vite des inspecteurs ". </small>
<small>Nous voyons que le commissaire Techouyères exige la même fermeté de ses inspecteurs, que Laval vis à vis de ses préfets régionaux pour les opérations policières. </small>
<small>" Pendant les opérations, le chef de service se tiendra au poste téléphonique 61.51. Tout incident et toute évasion devront lui être aussitôt téléphonés. "</small>
<small>Pour les enfants juifs, le service des questions juives les fera arrêter et regrouper au fort du Hâ </small>
<small>" Les garçons et les filles seront groupés séparément à des endroits non encore déterminés (M. Garat doit prendre une décision sous peu) ". </small>
<small>Ces enfants seront la prochaine préoccupation des fonctionnaires français, qui prendront la décision de les envoyer rejoindre leurs parents dans la mort. Le journal " La Petite Gironde " sort un article sur le sort de enfants juifs, le 10 juillet, fait par le centre d’Aide sociale : </small>
<small>" Ne se trouvera-t-il personne pour ces enfants ? A la misère des temps, il faut opposer une générosité sans cesse renouvelée. Qui nous aidera à payer la pension de ces deux enfants dont le père est mort et la mère malade ? Une autre maman se tourmente de ne pouvoir assurer une assez bonne nourriture à ses deux bébés de 22 et 8 mois… "</small>
<small>(…)</small>
<small>Le 11 juillet, une réunion à la préfecture de Bordeaux, en suite logique de celle des préfets régionaux du 6 juillet de Paris. Il est précisé :</small>
<small>" - Doivent être déportés : 40 000 Juifs pour la zone occupée et 10 000 pour la zone non occupée.</small>
<small>- Les enfants des Juifs déportés seront confiés à l’Union des Juifs Israélites.</small>
<small>- Les femmes enceintes et celles qui allaient ne doivent pas être inquiétées.</small>
<small>- Ne pas fournir de listes de Juifs français aux autorité allemandes.</small>
<small>- En cas d’incertitude au sujet d’un Juif, téléphoner à Leguay à Paris. "</small>
<small>Bien entendu tous ces points sont réglés avec Garat. Lors de l’instruction , Papon répond : " Personnellement , je n’ai pas souvenir de cette conférence . Je constate que le compte rendu ne fait pas mention même indirecte du secrétaire général. " </small>
<small>(…)</small>
<small>Le 14 juillet 1942, Garat, à la demande de Papon , met au point avec le directeur de cabinet du préfet des Landes et le sous-préfet de Bayonne le processus des arrestations des familles juives. Les instructions sont :</small>
<small>" La préfecture peut remettre aux nazis, par le service des questions juives, la liste des Juifs français internés ou incarcérés dont ceux de Bayonne. Ne pas aller plus loin que la remise pure et simple des listes. "</small>
<small>C’est un premier lâchage des Juifs français, qui intervient moins de deux semaines après que Bousquet eut convenu avec Oberg qu’il n’était pour le moment pas question de procéder à la déportation des Juifs français.</small>
<small>" Leguay a obtenu pour Paris une exemption de déportation en faveur des femmes ayant un enfant de moins de deux ans. "</small>
<small>Cela représentait une charge en plus, il aurait fallu s’en occuper. Garat dans son rapport écrit :</small>
<small>" Leguay indique qu’il a demandé pour Paris à ce que les parents soient autorisés à emmener les enfants. Il nous fera part de sa réponse. "</small>
<small>Ce point traduit la volonté de Vichy de faire déporter les enfants.</small>
<small>" En fait remettre la liste des Juifs français peut avoir comme conséquence leur déportation ". C’est ce que Papon demande dans sa note à Leguay : " Je vous serais obligé de me faire savoir télégraphiquement la suite à donner à cette démarche. " </small>
<small>La suite, on la connaît, la mère et la sœur de Nicole et Pierre Grungerg, seront déportées, et ni l’une ni l’autre ne sont revenues. Si la préfecture n’avait pas remis ces listes, elles n’auraient pas été arrêtées ni jamais déportées.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le 15 juillet les rafles commencent, le commissaire de police de Talence rapporte à Papon : </small>
<small>" Conformément à vos instructions relatives aux mesures contre les Juifs, j’ai l’honneur de vous adresser la liste des personnes désignées par votre note et qui ont été arrêtées à Talence ".</small>
<small>Le 16 juillet, c’est le commissaire de Libourne qui envoie cette note :</small>
<small>" En exécution de vos instructions, j’ai l’honneur de vous rendre compte que les opérations effectuées hier par la police municipale se sont déroulées normalement. Ci-joint la liste des personnes arrêtées et qui ont été dirigées aussitôt sur Bordeaux ". </small>
<small>De même que le préfet de Bayonne : </small>
<small>" 32 Israélites, 17 hommes et 15 femmes, ont été arrêtés au cours de la nuit dernière puis transférés à Mérignac ". </small>
<small>Parmi eux Jeanne et Jacqueline Grunberg. Nicole Grunberg, la petite Nicole sera sauvée grâce au dévouement et à l’obstination de sa mère et non grâce à Garat ou au service des questions juives comme Papon a voulu le faire croire au cours de l’instruction et encore ici à l’audience. Papon rejette sur les Juifs la responsabilité de leur déportation : </small>
<small>" Il apparaît regrettable qu’à Drancy, où le triage était effectué par les Juifs, le nécessaire n’ait pas été assumé conformément à ces accords ".</small>
<small>" Nicole Grunberg a été sauvée après avoir été séparée de sa mère contre la volonté de celle-ci. Illustration dramatique du fait que des parents séparés de leurs enfants n’ont eu de cesse, à tort ou à raison, de réclamer leur retour auprès d’eux à Drancy, ce qui évidemment fournissait des arguments aux Allemands. Sans l’intervention du service de Garat, sinon de lui-même, la petite Nicole Grunberg aurait été comprise automatiquement dans le convoi, surtout étant donné la volonté exprimée par la mère… Garat faisant feu de tout bois, a pris prétexte du critère d’âge pour soustraire l’enfant. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Maître Klarsfeld lit des lettres de Jeanne Grunberg qui prouvent le contraire.</small>
<small>À sa mère : " Mont-de-Marsan le 23 juin 1942 , </small>
<small>Je serai heureuse lorsque ma petite Nicole chérie sera auprès de vous. Demandez à Raymond ses petites sandales. Dites-lui bien à ma chérie que je suis contente que ce soit moi et pas elle… A son âge ce serait trop triste, bonne petite, qu’elle soit courageuse et patiente " </small>
<small>À son fils, Jean-Jacques : " Bayonne, le 1 juillet 1942, </small>
<small>Mes chers tous, notre belle petite Nicole va partir demain à Paris, c’est Mme Laurent de L’Oiseau Bleue qui vient la chercher, Andrée la gardera et Dieu sait comment elle sera bien soignée. Bons baisers, Jacqueline " </small>
<small>À sa mère : " Bayonne, le 2 juillet 1942 </small>
<small>J’ai été appelée au téléphone à sept heures moins vingt par la Feldkommandantur de Mont-de-Marsan pour savoir si je connaissais Mme Durrasen, j’ai dit oui et que je l’autorisais à prendre ma petite Nicole. J’espère donc que tout s’est bien passé. Peut-être a-t-elle repris le train ce soir même car le jeudi il est direct pour Paris. J’ai hâte d’avoir de ses nouvelles et savoir comment elle est, ma bonne petite adorée, c’est fou ce que j’ai souffert de cette séparation. A présent qu’elle sera auprès de vous, cela ira mieux. Ne vous laissez pas abattre, ayez du courage. Embrassez mon cher trésor pour sa maman. De gros baisers à ma chère petite maman. Peux-tu, ma petite Maman, faire photographier ma petite chérie et me l’envoyer ? " </small>
<small>" Le 17 juillet, Mérignac,</small>
<small>Nous sommes au camp de concentration de Mérignac. Nous sommes arrivées hier soir vers sept heures et demie, après avoir voyagé en train de Bayonne à Bordeaux. Nous avons passé une très mauvaise nuit, grelottantes sans drap ni couverture. La nourriture est très limitée, juste de quoi s’abstenir. Nous avons besoin de chauds lainages, car si l’été il fait très froid, vous devez vous rendre compte de ce que doit être l’hiver. Je me demande si je pourrai supporter cette vie. Soyez courageuse. Que pensez-vous faire avec ma petite Nicole… Ne la quittez surtout jamais ! Qu’elle soit toujours en sécurité. Ma lettre n’étant pas partie, je vous fais savoir que nous partons, Jacqueline et moi, pour une destination inconnue. Ayez du courage, je vous en prie. Je vous quitte en vous embrassant tous bien. Dès que ce sera possible, je vous écrirai. Je vous supplie de ne pas vous inquiéter. " </small>
<small>Pourquoi Papon a-t-il menti à la suite de la déposition de Jean-Jacques Grunberg, frère de Nicole, en fait, Papon s’est dit : </small>
<small>" Si elle a eu la vie sauve, pourquoi ne pas affirmer que c’est grâce à moi. Mais le seul moyen qu’elle ait eu la vie sauve grâce à moi, au moment où les Allemands ne voulaient pas encore les enfants, c’est d’ajouter, précision sine qua non, que sa mère ne voulait pas s’en séparer et que c’est contrainte qu’elle a laissé Nicole derrière elle. Ce n’est pas la mère qui me contredira, elle n’est pas revenue, ni sa sœur, elle non plus, ni Nicole, elle était trop jeune, je peux en conséquence mentir sans risque. "</small>
<small>Mentir à ce point, Papon ce n’est plus un mensonge, c’est un trait de caractère.</small>
<small>On se souvient que Papon affirmait qu’en juillet, il croyait encore que la déportation signifiait simplement un transfert de Juifs de Bordeaux à Drancy, alors qu’un enfant de dix ans comme Georges Gheldmann ou une petite fille comme Jeannette Grif, à 9 ans, savaient déjà qu’ils seraient envoyés loin.</small>
<small>(…)</small>
<small>À Drancy, Mme Gheldmann aura cependant le temps d’écrire une dernière lettre, prémonitoire : </small>
<small>" Prier Mme Durant avec M. Cougouille de ne pas laisser mon fils à la préfecture ".</small>
<small>A Bordeaux, le 16 juillet, on a expurgé 70 Juifs, hommes et femmes , sur les 150 que comportaient les listes. Comme il n’y en avait pas assez, on a rajouté les Juifs hongrois. Il fallait bien remplir ces wagons. Comment expliquer que ces hommes et femmes nés à Budapest se retrouvaient Polonais ou apatride pour l’administration préfectorale ? </small>
<small>Papon a dit : " une erreur " </small>
<small>70 personnes ont été arrêtés, parmi elles au moins 10 Juifs hongrois.</small>
<small>Les chances sont de une sur sept pour que l’erreur porte sur un Juif hongrois. </small>
<small>Pour deux Juifs hongrois une chance sur 49. </small>
<small>Pour trois Juifs hongrois une chance sur 343. </small>
<small>Mais pour tous les 10 Juifs hongrois, les risques d’erreur sont de une chance sur 285 475 249. </small>
<small>(…)</small>
 
<small>Arno Klarsfeld continue de sa voix monocorde la lecture de sa plaidoirie, la tête plongée sur son texte.</small>
<small>" J’ai effectué un long travail sur les 81 enfants transférés le 26 aôut 1942 :</small>
<small>30 sont partis en août, dans ce convoi, 950 déportés, 16 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant.</small>
<small>2 sont partis en septembre, le 2, dans ce convoi, 1016 déportés, 30 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant.</small>
<small>5 sont partis en septembre, le 11, dans ce convoi, 1000 déportés, 13 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant. C’est le convoi de Jeannette Grif.</small>
<small>7 sont partis en septembre, le 14, dans ce convoi, 1000 déportés, 45 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant.</small>
<small>3 sont partis en septembre, le 18, dans ce convoi, 1000 déportés dont 171 enfants, 22 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant.</small>
<small>31 sont partis en septembre, le 21, dans ce convoi, 1000 déportés dont 175 enfants, 22 hommes ont survécu, aucune femme, aucun enfant.</small>
<small>3 seulement de ces 81 enfants ont survécu, Simon Spindzal qui a sauté du train entre Drancy et Pithiviers, il est mort à New-York, il y a deux ans. </small>
<small>Et David et Sylvain Molho ont survécu, sortis de Drancy sur l’intervention de la préfecture de police de Paris. </small>
<small>(…)</small>
<small>Arno Klarsfeld parle de son père, du long travail de fourmi qu’il a effectué pour redonner un nom aux victimes. </small>
<small>" Et c’est contre cet homme, mon père, que vous avez jeté votre ultime vilenie, en portant plainte contre lui pour avoir fait pression sur la justice alors que c’est sur l’Histoire qu’il a fait pression afin qu’elle dise la vérité.</small>
<small>(…)</small>
<small>Il y a similitude du système de défense entre Papon et Bousquet. La délégation de signature derrière laquelle Papon se cache, sur les mêmes mensonges que lui. Quand il signait les documents trop compromettants, voulait-t-il dire le contraire.</small>
<small>(…)</small>
<small>C’est sans doute la première fois dans l’histoire de l’humanité que ceux qui jugent un crime contre l’humanité, sont nés après que le crime ne soit commis " Maître Klarsfeld évoque les témoins indignes, les témoins dignes, les parties civiles, les résistants. </small>
<small>" Les parties civiles sont ici par dignité et non pas par vengeance. (…)</small>
<small>Touvier et Barbie ont voulu accomplir ce qu’ils savaient être le Mal. Les SS méritaient la peine la plus forte, nous l’avons demandé aussi contre Barbie et Touvier. Nous l’aurions demandé contre Leguay et Bousquet, on ne l’a pas demandé contre Papon. Une condamnation est néanmoins indispensable pour la mémoire et c’est à vous de décider si l’administration doit avoir ou non une conscience. </small>
<small>Il ne serait pas équitable de condamner Papon à perpétuité, car on ne tiendrait pas compte de l’échelle des responsabilités historiques. Les Fils et Filles des Déportés juifs de France ont fait juger et condamner les SS qui ont déporté tous les Juifs de France sans exception, ils ont traqué et rapatrié de force Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, ils ont attaqué Paul Touvier car il avait agi de sa propre initiative en fusillant 7 Juifs à Rillieux-la-Pape et non sur ordre allemand, ils ont attaqué Jean Leguay ainsi que René Bousquet. Pour tous ces personnalités citées, les Fils et Filles de Déportés juifs ont demandé , ou auraient demandé la peine la plus forte.</small>
<small>Tous ces Préfets, ces hauts fonctionnaires, ces secrétaires généraux, etc., n’auraient pas dû obéir aux ordres, instructions illégales données par le Troisième Reich. Seulement aucun n’a démissionné, tous ont obéi aux ordres. Mais Papon ne ressemble pas à Bousquet, ni à Leguay, ni à aucun autre de ces barbares. Il fait simplement parti d’un interminable circuit politique, administratif. </small>
 
<small>C’est à ce moment que Maurice Matisson et Éliane Dommange, indignés quittent le prétoire.</small>
<small>On doit s’efforcer de juger les personnes une à une, en fonction de leur rôle. Papon fait partie de ces acteurs, qui ont choisi le mauvais rôle, donc il est indispensable de le condamner pour l’exemple et pour honorer la mémoire de ces 11 enfants juifs qu’il a choisi de livrer en août 1942, bien qu’il n’ait pas été obligé ; pour honorer la mémoire du peuple français qui connaissait en 1942 la destination de ces convois ; pour rappeler à notre future génération ces exemples d’horreur, que cela ne doit plus se reproduire ; pour donner à l’administration une conscience ; pour que justice soit rendue à toutes les familles des victimes du nazisme qui attendent depuis plus de 50 ans.</small>
<small>Les Fils et Filles des Déportés juifs de France et les autres parties civiles que je représente, les familles de tous ces enfants :</small>
<small>Rachel et Nelly Stopnicki,</small>
<small>Jacques et Jacqueline Junger,</small>
<small>Henri et Jeanine Plevinski,</small>
<small>Jeannette, Maurice, Simon et Léon Grif,</small>
<small>André et Arlette Sztajner,</small>
<small>Vous font confiance pour que vous condamniez Papon à la peine qui semblera équitable et qui deviendra, de ce fait, exemplaire, le verdict du peuple français.</small>

