<big><big>" Klaus BARBIE et  PAPON ont tous deux pris la vie des enfants "</big></big>
 
<small>Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour</small>
<small>Monsieur le Premier Juré</small>
<small>Mesdames et Messieurs les Jurés</small>
<small>Les débats que vous avez suivis depuis 5 mois.</small>
<small>Les plaidoiries que vous avez entendues tout au long de la semaine dernière vous ont persuadé, j'en suis sûr que :</small>
<small>Ce procès est unique :</small>
<small>Vous ne jugez pas une brute ou un tortionnaire sadique, mais un criminel par "sens de l'Etat".</small>
<small>Vous jugez un bureaucrate à sang froid, un homme de Vichy, c'est-à-dire de la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne, de 1942 à 1944 qui avait autorité sur toutes les questions relevant de l'occupation et particulièrement sur les affaires juives.</small>
<small>Durant cette période, des centaines de Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards ont été arrêtés à Bordeaux, concentrés au camp de Mérignac, transférés à Drancy puis déportés dans des camps où ils furent assassinés.</small>
<small>Les Allemands exigeant des Juifs, PAPON et son service leur en ont fourni des centaines : l'ordre était allemand. </small>
<small>mai s la mise en œuvre était française.</small>
<small>A cette fin PAPON et son service ont recensé, trié, étiqueté, regroupé, et livré et organiser les convois.</small>
<small>Certes la mort était donnée à Auschwitz mais la vie cessait à Mérignac.</small>
<small>Il n'y a eu ni fours crématoires, ni chambre à gaz dans les camps de France.</small>
<small>Il n'y a eu en France ni Dachau, ni Mathausen, ni Auschwitz, ni Bergen Belsen.</small>
<small>mais le crime contre l'humanité ne commence pas à la porte des chambres à gaz.</small>
<small>Il commence quand on l'a commencé sur soi même en cessant d'être humain comme l'a dit André FROSSARD.</small>
<small>Or, à Mérignac et au Fort du Hâ, on enchaînait des hommes libres, on asservissait des innocents, on participait à la chaîne du crime et PAPON était un des maillons !</small>
<small>Les actes étaient tels que Maurice PAPON n'a pu se méprendre c'est le moins qu'on puisse dire sur leur caractère illégal, s'agissant d'arrestations, de séquestrations et de déportation de personnes pour le seul motif qu'elles étaient juives.</small>
<small>L'intention coupable réside dans cette connaissance.</small>
<small>A partir du moment où Maurice PAPON a accepté de prendre la responsabilité du service des questions juives il acceptait de fait la collaboration nécessaire qui devait se faire entre lui et son service et la Sipo Sd.</small>
<small>Il acceptait donc le risque prévisible qu'on lui reproche un jour une complicité des crimes de la gestapo.</small>
<small>C'est une réalité à mes yeux incontournable, inévitable.</small>
<small>Cela a été le choix de Maurice PAPON.</small>
<small>Il doit l'assumer aujourd'hui, même près de 60 ans après les faits.</small>
<small>Et il ne peut venir vous dire : mais si j'étais parti, cela aurait été pire.</small>
<small>En effet que se serait-il passé ?</small>
<small>Le pire éventuel : un autre le faisait à sa place : </small>
<small>C’était le problème de cet autre.</small>
<small>Lui Maurice PAPON avait un choix moral à faire :</small>
<small>Action ou abstention.</small>
<small>En conscience il a choisi l'action.</small>
<small>Alors qu'il réponde de ses actions devant vous, quoi de plus normal !</small>
<small>Comme vous l'ont rappelé mes confrères.</small>
<small>- d'autres que Maurice PAPON auraient dû s'asseoir avec lui sur la barre des accusés, on vous l'a dit </small>
<small>- qu'il s'y trouve seul aujourd'hui ne peut l'exonérer de sa propre part de responsabilité ni davantage lui faire porter celle des autres.</small>
<small>PAPON a tenté tout au long des débats de se défausser sur son subordonné Garat, ou sur son supérieur le préfet régional Sabatier.</small>
<small>L'accusé a été pris en fait à son propre jeu :</small>
<small>- un jour il se décrit comme le saboteur en chef des ordres allemands, bataillant nuit et jour pour sauver ce qui peut l'être, on l'imagine alors actif et influent à la préfecture.</small>
<small>- le lendemain PAPON se présente comme une sorte de fantôme de l'administration, un employé aux écritures qui se contente de faire les comptes-rendus de l'horreur à ses chefs ou de transmettre des directives.</small>
<small>- les ordres : ils venaient des Allemands ou de Paris ou de Sabatier </small>
<small>- l'exécution de ces ordres : c'est Garat, Dubarry ou encore l'intendant de la police.</small>
<small>Lui le secrétaire général n'a aucun pouvoir.</small>
<small>Ainsi PAPON fonctionnaire tout puissant quand il s'agit de sauver</small>
<small>PAPON, subalterne effacé quand vient le temps des arrestations et de la déportation !</small>
<small>mai s après 5 mois d'audience, après un examen particulièrement attentif et détaillé des pièces essentielles du dossier, après des débats particulièrement approfondis, après les plaidoiries de mes confrères je suis plus que jamais persuadé de la culpabilité de Maurice PAPON pour les crimes qui lui sont reprochés.</small>
<small>La culpabilité de PAPON dans l'arrestation, la séquestration, la déportation des Juifs de juin 42 à mai 44, illustre le mécanisme criminel du plan concerté franco-allemand sans lequel, de l'aveu même des nazis, la mise en œuvre de la solution finale en France n'aurait jamais connu la même ampleur.</small>
<small>Le rôle essentiel de PAPON dans ce processus y est particulièrement net, faisant apparaître le caractère proprement criminel des fonctions que l'inculpé a librement accepté d'exercer, puisque, par nature, sa tâche le destinait à prêter aux nazis le concours de l'administration française pour la réalisation de leur entreprise criminelle.</small>
<small>Afin d'examiner les faits reprochés à l'accusé, votre Cour a procédé pendant près de 3 mois à l'examen des rafles et des convois.</small>
<small>Je ne vais donc pas refaire devant vous un tel examen, oh combien fastidieux.</small>
<small>Que la Cour se rassure, </small>
<small>Je vais m'attacher au nom de la FNDIRP que j'ai l'honneur de représenter aux côtés de mon ami Joë Nordmann et du bâtonnier Boerner à vous démontrer à partir des documents et des déclarations faites à l'audience dans le cadre de l'oralité des débats que les déportations n'ont pu se faire que grâce :</small>
<small>1° ) au fichier du service des questions juives qui a permis l'élaboration de toutes les listes qui ont servi aux arrestations et aux rafles.</small>
<small>2° ) à la séquestration des Juifs à Mérignac</small>
<small>étant</small>
<small>le dénominateur</small>
<small>les listes</small>
<small>commun des arrestations</small>
<small>des séquestrations</small>
<small>des déportations </small>
<small>C'est Maurice PAPON, le service des questions juives et ses subordonnés qui ont orchestré toutes ces actions.</small>
<small>Certes, comme l'a indiqué le témoin Jacques Delarue ce sont les Allemands qui décidaient des rafles, donnaient les critères de nationalité, et décidaient du départ des convois.</small>
<small>Les ordres étaient effectivement allemands.</small>
<small>mai s la complicité est bien française !</small>
<small>Et c'est dans ce cadre que :</small>
<small>- Maurice PAPON est coupable de complicité d'arrestations illégales </small>
<small>- Maurice PAPON est coupable de complicité de séquestrations illégales</small>
<small>- Maurice PAPON est coupable de complicité d'assassinat</small>
<small>Telle est ma vérité que je voudrais vous faire partager, afin je n'en doute pas de vous permettre de forger votre intime conviction.</small>
 
<small>I. LA COMPLICITE DE MAURICE PAPON DANS </small>
<small>LES ARRESTATIONS ILLEGALES</small>
<small>Quand on dit arrestation, on pense immédiatement à l'intervention des forces de l'ordre, police et gendarmerie qui iront exécuter les interpellations.</small>
<small>La complicité de Maurice PAPON dans les arrestations apparaît tout d'abord par les instructions qu'il a données à la police et à la gendarmerie à cette fin.</small>
<small>De nombreux documents établissent bien que PAPON donnait des directives :</small>
<small>- à l'intendant de police</small>
<small>- aux commissaires de police</small>
<small>- à la gendarmerie</small>
<small>Que PAPON ordonnait :</small>
<small>- des arrestations</small>
<small>- des transferts des détenus du Fort de Hâ au camp de Mérignac</small>
<small>- des internements</small>
<small>- des réquisitions de gendarmerie</small>
<small>- la conduite des détenus devant le Tribunal de la Feld Kommandantur</small>
 
<small>Que le service des questions juives sous l'autorité directe de PAPON, pilotait l'organisation des rafles opérées par la police française qui recevait des instructions conjointes de GARAT et du Commissaire Techouyère devenu l'auxiliaire du service des questions juives </small>
<small>Nous avons vu que le service des questions juives est l'autorité reconnue de toutes les forces de police et de gendarmerie, tant françaises qu'allemandes.</small>
<small>Ainsi, le Service des Questions Juives de la préfecture est-il l'interlocuteur habituel des services de police allemands.</small>
<small>Toutes les demandes des Allemands passent par le Service des Questions Juives qui va prendre et faire prendre les décisions nécessaires à l'exécution des actes criminels c'est-à-dire :</small>
<small>- Les demandes d'arrestations des Juifs</small>
<small>- celles de leur transfert à Mérignac,</small>
<small>PAPON donnant le plus souvent des ordres à la police et à la gendarmerie pour exécuter et encadrer les convois jusqu'à Drancy, le service de PAPON s'occupant également des modalités d'organisation desdits convois.</small>
<small>Et jamais les forces de l'ordre françaises ne contesteront les décisions prises par Maurice PAPON et son service, les ordres étant aussi bien donnés par écrit qu'oralement, l'accusé ayant précisé lui-même que souvent ils étaient donnés oralement.</small>
<small>Ce pouvoir de police est précisé par deux notes de GARAT, l'une adressée à la SEC le 23 octobre 1942, l'autre du 19 juillet 1943 à l'intention de Maurice PAPON.</small>
<small>Ces documents rappellent que les mesures de police à l'encontre des Juifs sont prises par le service des questions juives avant transmission pour exécution à l'Intendant de police.</small>
<small>PAPON a soutenu qu'il n'avait jamais ordonné une seule arrestation.</small>
<small>Il a demandé qu'on lui présente une seule signature alors même que des documents signés de sa main avaient été examinés dès le début du procès.</small>
<small>J'avais moi-même dit à l'accusé que j'en administrerai à nouveau la preuve.</small>
<small>Alors arrêtons-nous un instant sur trois documents :</small>
 
<small>1er Document : une lettre signée Maurice PAPON du 27 juin 1942 à l'Intendant de police.</small>
<small>"Je charge Monsieur le Commandant de gendarmerie de procéder à l'arrestation des Juifs : JUNIK</small>
<small>KURCHIN</small>
<small>HARTH</small>
<small>BRAUN</small>
<small>Et à leur transfèrement au camp de Mérignac, me réservant dès qu'ils auront été rassemblés dans le camp, de prescrire leur mise en route sur le camp de Drancy".</small>
<small>Ici, tous les actes de complicité sont réunis :</small>
<small>ordre d'arrestation</small>
<small>ordre de séquestration</small>
<small>Ordre de déportation.</small>
<small>2ème document : Lettre d'instruction par PAPON au Commandant de gendarmerie concernant les arrestations précitées</small>
<small>S’y ajoute Léon LIBRACH pour lequel ordre est donné de le transférer du Fort du Hâ à Mérignac, et de Mérignac à Drancy, qu'il rejoindra le 8 juillet.</small>
 
<small>3ème document : lettre signée PAPON du 22 mars 1943 à l'Intendant de police</small>
<small>- ordre d'arrestation de quatre Juifs hongrois : BLEUER</small>
<small>KATZ</small>
<small>GASPAR</small>
<small>BRAUN</small>
<small>Avec ordre de transfert direct vers Drancy.</small>
<small>PAPON demande à être tenu informé " de l'exécution de ces mesures ".</small>
<small>* * *</small>
<small>* *</small>
<small>D'ores et déjà, le premier mensonge de PAPON est anéanti, sa responsabilité étant clairement établie dans les arrestations.</small>
<small>Sa responsabilité doit également être au premier lieu retenue pour les arrestations des Juifs arrêtés par les Allemands lors du franchissement de la ligne de démarcation, Maurice PAPON ayant personnellement donné l'ordre à la gendarmerie française de conduire les personnes arrêtées au camp de Mérignac, comme cela ressort d'un courrier signé de sa main au Sipo S.D. en août 1942.</small>
<small>Et il y a d'autres documents identiques que je n'évoquerai pas pour l'instant qui montre que PAPON a lui-même signé des ordres d'arrestations.</small>
<small>Pourtant, la défense a toujours dit et dira encore :</small>
<small>"C’est signé PAPON, secrétaire général pour le préfet régional.</small>
<small>Donc il n'est pas responsable ; et puis il n'avait pas de pouvoirs de police".</small>
<small>Malgré les documents qui lui ont été présentés, PAPON a volontairement mis la confusion dans les débats tentant de troubler les cartes à l'aide d'un joker : la délégation de signature.</small>
<small>L'accusé, on s'en souvient, s'est toujours réfugié derrière cette délégation de signature, prétextant qu'il n'agissait que pour le compte du préfet régional et qu'il n'avait donc aucun pouvoir, la délégation de signature n'étant pas une délégation de pouvoir et encore moins de pouvoirs de police selon PAPON.</small>
<small>Ses témoins - anciens Préfets - sont venus appuyer les déclarations de leur collègue PAPON.</small>
<small>Auréolés de leur autorité de hauts fonctionnaires, ils sont venus vous expliquer qu'un secrétaire général de préfecture n'a pas de pouvoir de police et qu'un fonctionnaire n'est jamais pénalement responsable de ses actes!</small>
<small>Rien moins !</small>
<small>Alors une bonne fois pour toute rétablissons la clarté et la vérité :</small>
<small>PAPON a reçu et accepté une délégation de pouvoirs, pour toutes les affaires nées de la guerre, et donc les affaires juives, comme cela ressort des notes de service de SABATIER examinées à l'audience.</small>
<small>De manière effective, il a exercé l'ensemble des attributions relatives aux affaires juives qui lui ont été confiées par délégation et a donc exercé les pouvoirs de police à l'encontre des Juifs que la délégation incluait.</small>
<small>Cette réalité est incontournable.</small>
<small>Et on ne saurait dès lors entretenir une quelconque confusion sur les conséquences de l'exercice fût-il illégal de pouvoirs effectifs.</small>
<small>C'est ce que font en vain Maurice PAPON et ses amis qui confondent volontairement droit administratif et droit pénal, responsabilité administrative et responsabilité pénale.</small>
<small>mai s vous savez bien qu'au regard du droit pénal, peu importe que les décisions du secrétaire général Maurice PAPON aient été prises alors qu'il n'en avait pas le pouvoir selon les règles du droit administratif :</small>
<small>Ses décisions engagent obligatoirement sa responsabilité pénale si les actes qu'il a faits lui-même ou ordonnées de faire sont délictueux ou criminels.</small>
<small>Dès lors, le fonctionnaire demeure toujours pénalement responsable de ses actes personnels, y compris lorsqu'ils sont exercés dans le cadre de son activité professionnelle :</small>
<small>toute personne qui commet une infraction pénale doit donc subir la sanction attachée à l'infraction</small>
<small>Alors, il est véritablement honteux - et de surcroît inquiétant - que tous ces Messieurs de la préfectorale, qui ont défilé devant vous, aient oublié les règles qui les gouvernent et se soient ainsi placés de facto au-dessus des lois de la république.</small>
<small>Il faut pourtant leur rappeler que ces règles existent y compris pour eux et que parfois certains des leurs, mis en examen pour leurs fautes personnelles, ont eu à en faire l'expérience dans un certain nombre d'affaires récentes !</small>
<small>* * *</small>
<small>* *</small>
<small>mai s en définitive, nul n'a été dupe et la manœuvre de la défense a échoué: Maurice PAPON a bien exercé des pouvoirs de police.</small>
<small>mai s Mesdames et Messieurs, il existe une forme de complicité bien plus grande encore, une complicité originelle.</small>
<small>C'est celle consistant à avoir utilisé le fichier du service des questions juives pour la préparation des listes qui ont servi aux arrestations.</small>
<small>En effet, la totalité des arrestations des Juifs n'a pu être opérée que grâce à celui-ci, qui comme l'a rappelé fièrement Maurice PAPON à plusieurs reprises était le plus complet et le mieux tenu.</small>
<small>On peut mieux comprendre pourquoi l'accusé a toujours essayé de faire porter le débat concernant le fichier du service des questions juives sur le problème des radiations, présentées comme autant de sauvetages, pour mieux faire oublier le rôle majeur de ce fichier dans l'élaboration des listes !</small>
<small>Reconnaissons que ces manœuvres de diversion ont parfois porté au cours de diverses audiences !</small>
<small>mai s, elles sont aujourd'hui démasquées.</small>
<small>Maurice PAPON pourra bien dire qu'il n'a jamais mis en branle la police et la gendarmerie pour les arrestations et les rafles,</small>
<small>Maurice PAPON pourra bien dire que le service des questions juives n'a jamais été le coordonnateur des rafles,</small>
<small>Maurice PAPON n'en est pas moins complice de toutes les arrestations des Juifs :</small>
<small>- Car, lui, son service et ses subordonnés ont mis en toute connaissance de cause à la disposition de la police française, de la SEC et des Allemands le fichier du service sur lequel il avait pleine autorité, fichier qui seul a permis l'élaboration des listes utilisées pour les arrestations.</small>
<small>- Cette aide que Maurice PAPON a apporté, sans en ignorer aucune conséquence, a été la plus efficace, la plus redoutable.</small>
<small>- Car le fichier, c'est l'outil sans lequel les rafles ne pouvaient avoir lieu.</small>
<small>- Et j'irai même plus loin :</small>
<small>- la seule tenue du fichier suffit à démontrer la complicité de Maurice PAPON dans les arrestations, les séquestrations et les déportations de tous les Juifs qui sont partis vers Drancy.</small>
<small>En effet,</small>
<small>- sans liste, pas d'arrestation</small>
<small>- sans liste, pas de séquestration</small>
<small>- sans liste, pas de déportation</small>
<small>Et, sans fichier pas de listes.</small>
<small>Alors oui, Mesdames et Messieurs, le fichier et les listes sont donc bien l'arme du crime !</small>
<small>Vous comprendrez dans ces conditions que je fasse porter l'essentiel de mes explications concernant la complicité d'arrestations illégale de l'accusé sur l'utilisation du fichier du service des questions juives , sachant que le Ministère Public traitera dans le détail de l'exercice par Maurice PAPON des pouvoirs de police.</small>
<small>Nous savons que les rafles ont été le fait de la police française à l'exception de celle effectuée dans la nuit du 20 au 21 décembre 1943 faite conjointement par les Allemands et la SEC et celle du 5 février 1944 réalisée par les Allemands.</small>
<small>En ce qui concerne la rafle du 10 janvier 1944, elle a été faite également par la police française mais la défense soutient que les listes utilisées à cet effet ont été données par les Allemands, lesquelles les détenait de la SEC selon PAPON.</small>
<small>mai s que les listes proviennent de la SEC ou qu'elles proviennent des Allemands, ne change rien à la responsabilité de Maurice PAPON.</small>
<small>Il suffit pour s'en convaincre d'examiner comment ont été élaborés le fichier de la SEC et celui des Allemands.</small>
 
 
<small>1 - Le fichier de la SEC</small>
<small>Malgré les dénégations de PAPON qui nie que son service ait communiqué les noms de Juifs à la SEC, tout prouve que :</small>
<small>- le fichier de la SEC a été constitué à l'aide de diverses informations provenant toutes du service des questions juives , celle-ci n'a rien là d'anormal les deux services n'ayant jamais cessé d'être fonctionnels et complémentaires, la SEC examinant l'appartenance à la race et le service de PAPON décidant ou non de radier les Juifs du fichier :</small>
<small>Rappelons les informations communiquées par le service des questions juives :</small>
<small>- la communication du fichier des étoiles le 29 juin 1942, 1.838 Juifs ayant retiré l'étoile jaune en Gironde.</small>
<small>- la communication des dossiers de demande d'enquêtes à réaliser par la SEC concernant le statut des Juifs.</small>
<small>- la communication des dossiers des personnes sollicitant la délivrance de certificat de non-appartenance à la race juive.</small>
<small>- la communication des dossiers de demande d'enquêtes de la SEC concernant le contrôle de l'aryanisation et la transmission des dossiers d'aryanisation à la SEC par le service des questions juives à compter du 19 juillet 1943.</small>
<small>- la communication des listes des gens radiés.</small>
<small>A ce titre, Maurice PAPON signe le 20 mai1943 une lettre au délégué régional de la SEC que j'ai lue à l'audience :</small>
<small>" je vous informerai comme par le passé des radiations effectuées en vous donnant la nomenclature des pièces justificatives fournies par les intéressés",</small>
<small>Maurice PAPON réitérant personnellement cet engagement auprès du C.G.Q.J. dans un courrier du 8 février 1944.</small>
<small>Tous ces documents fournissent les adresses des Juifs qui serviront à l'élaboration du fichier de la SEC, le C.G.Q.J. n'ayant reçu à la fin 1941 de la Préfecture que les renseignements statistiques des Juifs recensés mais aucune liste.</small>
<small>Le nombre de dossiers communiqués par le service des questions juives est particulièrement important :</small>
<small>" La révision des dossiers provenant de la préfecture va nous donner un travail considérable ", écrira la SEC dans son rapport mensuel d'août 1943.</small>
<small>mai s, le service des questions juives ira bien plus loin dans la communication d'informations à la SEC.</small>
<small>En effet, toutes les informations en possession du service des questions juives concernant les Juifs seront systématiquement transmises à la SEC.</small>
<small>Un document de la SEC adressé à DOBERSCHUTZ le 5 décembre 1942 le prouve. J'en ai fait également état à l'audience.</small>
<small>En effet, la SEC transmet aux Allemands des statistiques concernant son fichier composé de 6.050 fiches pour la région en indiquant que le fichier a été établi à partir des informations fournies par la préfecture, c'est-à-dire en l'espèce par le service des questions juives </small>
<small>Et, une note de service de GARAT du 30 décembre 1942 confirme les déclarations de la SEC.</small>
<small>Ce document est tellement accablant pour l'accusé qu'il en fera à l'audience une lecture tronquée et qu'à ma demande le Président fera projeter la note de service afin de rétablir la vérité des mots.</small>
<small>Cette note est particulièrement brève.</small>
<small>" A l'avenir, tout changement d'adresse, départs clandestins, déportations et radiations du registre devront être signalés au délégué régional de la SEC".</small>
<small>Et effectivement, les 8 et 23 de chaque mois, cette documentation sera adressée pour permettre à la SEC de tenir constamment à jour son fichier.</small>
<small>PAPON quant à lui en a tiré la conclusion que c'était la SEC qui fournissait à son service les informations lui permettant de tenir à jour le fichier de la Préfecture !</small>
<small>On retrouve bien là les procédés permanents de falsification de la vérité pratiqués tout au long de son procès par l'accusé qui ira jusqu'à dire que la SEC tient exclusivement ses informations du C.G.Q.J. qui avait effectué son propre recensement...</small>
<small>On sait aussi que Maurice PAPON renouvellera l'autorisation donnée à la SEC de venir consulter le fichier au sein même du service des questions juives </small>
<small>Cette consultation de fichier du service des questions juives sera habituelle et régulière comme l'ont indiqué DUBARRY et DEHAN.</small>
<small>Ainsi, DUBARRY déclarera dans le cadre de la procédure DEHAN :</small>
<small>" La SEC avait toute facilité pour ses enquêtes pour consulter le fichier établi par la préfecture ".</small>
<small>Ajoutant que DEHAN était venu à plusieurs reprises à la préfecture pour consulter les dossiers.</small>
<small>Comment Maurice PAPON peut-il sérieusement encore prétendre que le fichier du service des questions juives n'a jamais été communiqué alors que DUBARRY lui-même, dans sa note du 8 mars 1944 comme dans ses dépositions au procès DEHAN, a indiqué que les feuillets A et D du fichier avaient été recopiés par la SEC qui remettait son fichier à jour au moment de la rafle du 10 janvier 1944 ?</small>
 
<small>* *</small>
<small>*</small>
<small>Ainsi, tout montre que la SEC a constitué son fichier à partir des seules informations communiquées par le service de Maurice PAPON comme l'avait d'ailleurs indiqué le Commandant STIENNE qui a instruit le dossier du KDS et de DEHAN lors de son audition par le Magistrat instructeur le 10 juin 1993.</small>
<small>Qu'en est-il du fichier allemand ?</small>
<small>2 - Le fichier allemand</small>
<small>L'analyse des documents évoqués aux audiences permet d'affirmer que les Allemands avaient deux sources d'information concernant la communication des noms, adresses et nationalités des Juifs :</small>
<small>* la 1ère celle du service des questions juives </small>
<small>* la 2ème celle de la SEC</small>
 
<small>A - LES INFORMATIONS PROVENANT DU SERVICE DES</small>
<small>QUESTIONS JUIVES</small>
<small>DUBARRY dans sa note du 8 mars 1944 relative à l'origine des listes utilisées lors de la rafle du 10 janvier 1944 a certes soutenu que le service des questions juives n'a jamais adressé à la Sipo SD de listes.</small>
<small>mai s ces propos sont contraires à la vérité, les Allemands recevant du service des questions juives divers documents :</small>
<small>- la communication à la fin 1940 à la Feld Kommandantur d'un exemplaire du fichier du recensement d'octobre 1940.</small>
<small>PAPON prend prétexte de cette communication faite avant son arrivée à BORDEAUX pour soutenir qu'il ne peut être tenu responsable de la transmission de listes aux Allemands.</small>
<small>mai s cet argument est vain.</small>
<small>* D'une part, le document transmis à la Feld kommandantur sera plus rapidement inutilisable car jamais remis à jour comme l'a indiqué DUBARRY lui-même.</small>
<small>* D'autre part et surtout, en arrivant à la Préfecture, il sera informé de cette transmission et continuera jusqu'en 1944 de communiquer aux Allemands les informations les plus récentes contenues dans le fichier.</small>
<small>Les preuves sont multiples :</small>
<small>- la communication à Luther du Sipo S.D. le 29 juin 1942 d'une liste de 1.838 Juifs qui avaient retiré l'étoile jaune en Gironde.</small>
<small>- La communication permanente de la liste des personnes radiées du fichier Juif jusqu'en mai 1943 et les demandes d'autorisation accompagnées des dossiers des personnes concernées à compter de cette date.</small>
<small>L'Expert, Monsieur GOURON, ira même jusqu'à dire lors de son audition que la Gestapo est parvenue à obtenir le fichier du service des questions juives le 15 avril 1943 mais pour ma part, je n'ai rien trouvé au dossier qui permette une telle affirmation.</small>
<small>En revanche, on sait que les Allemands viendront consulter à la préfecture le fichier du service des questions juives :</small>
<small>- cela résulte des déclarations de DUBARRY lors du procès DEHAN qui indique que les Allemands sont venus à plusieurs reprises à la Préfecture consulter les dossiers et le fichier</small>
<small>- cela résulte aussi des déclarations faites en 1947 par Melle GORGE qui est venue nous dire qu'elle ne s'occupait que des affaires d'aryenisation mais qu'elle ne se souvenait plus de rien ou presque...</small>
<small>- De plus, l'instruction menée tout au long du procès par Monsieur le Président a révélé que les Allemands ont réclamé au service des questions juives à de nombreuses reprises les listes qui leur seront communiquées :</small>
<small>- longue énumération, mais nécessaire je m'en excuse à la totale information de la Cour</small>
<small>- Communication des listes au bureau allemand des réquisitions des biens Juifs :</small>
<small>Joseph SCHMUCHI, interprète, condamné à 10 ans de travaux forcés après la guerre indiquera que c'était GARAT qui apportait les listes.</small>
<small>- Communication le 2 juillet 1942 par le Commissaire de police d'Arcachon aux Allemands, suite à l'accord des services de la préfecture, de la liste des Juifs d'Arcachon et du Pila, portant âge, profession et domicile, liste que les Allemands réclamaient.</small>
<small>- Communication aux autorités allemandes de la liste des Juifs étrangers le 6 juillet 1942.</small>
<small>- Etablissement des listes des Juifs par GARAT sur la demande allemande pour la rafle de juillet 1942</small>
 
<small>"...il sera dressé des listes par GARAT, listes qui contiendront les noms, dates de naissance, profession, nationalité et dernier domicile de chacun des Juifs..."</small>
<small>PAPON lui-même dira à l'audience du 15 décembre que si GARAT est convoqué par les S.S., c'est qu'il est connu d'eux et qu'ils savent qu'il tient le fichier des Juifs.</small>
<small>- Remise aux Allemands de la liste des Juifs français internés à Mérignac ou incarcérés au Fort du Hâ, établie par les services de PAPON.</small>
<small>Ces listes serviront à composer le convoi du 18 juillet 1942.</small>
<small>- Envoi par PAPON lui-même au chef de la police de Sûreté allemande le 8 août 1942 de la liste des Juifs internés au camp de Mérignac du 29 juillet au 6 août inclus, liste sur laquelle figurent de nombreux enfants arrêtés avec leurs parents.</small>
<small>PAPON s'engage également à transmettre aux Allemands les fiches d'enregistrement des étrangers ainsi que les modifications et tous renseignements complémentaires par lettre du 30 juin 1942.</small>
<small>C'est ainsi que PAPON adresse le 10 septembre 1942 345 fiches remises par les services de police et par les mairies.</small>
<small>- Communication par PAPON aux Allemands le 9 novembre 1942 de la liste des Juifs grecs recensés dans le département de la Gironde avec indication du résultat des recherches en vue de leur arrestation.</small>
<small>- Remise de liste de Juifs allemands le 6 mai 1943 par GARAT à la suite d'une demande allemande du 13 avril 1943 d'établir un fichier des Juifs allemands.</small>
<small>Au pied de la minute figure la mention manuscrite de GARAT :</small>
<small>"Documents remis à BOERDE pour l'ensemble de la région le 6 mai 1943."</small>
<small>- A la suite d'un entretien le 16 décembre 1943 de PAPON avec le chef de la police allemande qui réclame la liste des Juifs français, étrangers et apatrides, y compris les femmes et les enfants, réclamation immédiate au sous-Préfet de Bayonne et de Mont de Marsan de la liste de tous les Juifs résidant dans leur ressort.</small>
<small>- Vérification en septembre 1943 à la demande de PAPON de toutes les adresses de Juifs qui ne se sont pas présentés aux convocations pour être transférés à l'organisation Todt à BORDEAUX.</small>
<small>- Réclamation en février 1944, suite à la demande allemande du 27 janvier 1944, à tous les établissements hospitaliers, de la liste de tous les Juifs hospitalisés et en maison de retraite à la demande des Allemands. Tout laisse penser qu'elles ont été communiquées aux Allemands. Sinon, pourquoi les réclamer ?</small>
<small>D'ailleurs, la preuve en est que 7 personnes portées sur la liste transmise par le Maire de BORDEAUX et seule liste concernant les établissements hospitaliers figurant au dossier, seront déportés dans le convoi du 13 mai .</small>
<small>- Réclamation en urgence le 6 mai 1944 au Commissariat de police du 6ème arrondissement de BORDEAUX de la liste des Juifs de son secteur.</small>
<small>Alors, après ce rappel, une simple question de bon sens se pose :</small>
<small>- Si les Allemands avaient des listes, pourquoi demanderaient-ils au service des questions juives de leur transmettre celles-ci ?</small>
<small>En réalité, ils réclament des listes parce qu'ils n'en ont pas.</small>
<small>Le service des questions juives va donc leur communiquer celles-ci.</small>
<small>Une telle pratique de la part de Maurice PAPON et de son service n'a d'ailleurs rien d'anormal : elle est conforme à la politique de collaboration de Vichy qui n'a jamais refusé que soient communiquées aux Allemands les listes de Juifs.</small>
<small>A cet égard, on peut rappeler la note du Directeur Général de la police nationale adressée aux Préfets régionaux le 25 janvier 1944 rappelant les instructions selon lesquelles les services allemands de police peuvent prendre au siège de chaque préfecture la liste des Juifs français et étrangers.</small>
<small>Maurice PAPON, lui-même, pris dans ses contradictions et ses mensonges a reconnu le caractère normal de la transmission de listes aux Allemands quand a été évoquée la liste des Juifs internés à Mérignac du 29 juillet au 6 août 1942 communiquées à la Gestapo en déclarant: </small>
<small>" Ce n'est pas une innovation de donner des listes !"</small>
<small>* * *</small>
<small>* *</small>
<small>Ainsi, on voit que de très nombreuses listes de Juifs ont bien été communiquées à la Sipo S.D. par le service des questions juives </small>
<small>Mais, les Allemands vont également recevoir des informations émanant cette fois-ci de la SEC.</small>
 
<small>B - LES INFORMATIONS PROVENANT DE LA SEC</small>
<small>Il apparaît plus que vraisemblable que la SEC a communiqué directement aux Allemands des informations provenant de son fichier, ce que soutient d'ailleurs DUBARRY qui indique que la liste officielle de la SEC a dû être transmise officieusement de la main à la main à Meyer, notamment pour la rafle du 10 janvier 1944.</small>
<small>Interrogé sur ce point, l'accusé a été tout d'abord prudent :</small>
<small>à la question :</small>
<small>" A partir de quels documents les Allemands ont-ils élaboré les listes?"</small>
<small>Il répondra :</small>
<small>" Je n'en sais rien"</small>
<small>Et à la question :</small>
<small>" Est-il possible que la SEC communique des noms aux Allemands".</small>
<small>PAPON dira :</small>
<small>" La SEC était capable de tout."</small>
<small>Et puis, à l'audience du 9 février, il reconnaîtra que la SEC a donné des listes aux Allemands.</small>
<small>* * *</small>
<small>Les Allemands pouvaient-ils avoir leurs propres sources d'information ? En plus de celles fournies par le service des questions juives et la SEC leur permettant de dresser eux-mêmes des listes de Juifs comportant nom, profession, domicile et nationalité ?</small>
<small>Au dossier, il n'existe aucun élément sur ce point. Et en fait, c'est normal.</small>
<small>- Pourquoi les Allemands prendraient-ils une telle initiative alors que l'appareil administratif vichyssois : service des questions juives de la Préfecture et SEC du C.G.Q.J. lui fournit les renseignements demandés ?</small>
<small>C'est d'autant plus facile et logique que c'est l'administration française qui possède toutes les adresses des Juifs grâce au fichier du service des questions juives et à sa mise à jour constante.</small>
<small>- Comment au surplus les Allemands pourraient-ils dresser eux-mêmes des listes qui nécessiteraient un pointage des Juifs rue par rue, maison par maison, commune par commune, alors que l'on sait au surplus qu'ils sont en sous effectif.</small>
<small>C'est impensable et cela ne s'est jamais fait, jamais.</small>
<small>On peut donc bien affirmer sans pouvoir être contredit que les Allemands ont bénéficié des seules informations du service des questions juives et de celles de la SEC.</small>
<small>En résumé,</small>
<small>- la SEC élabore ses listes à partir du fichier du service des questions juives </small>
<small>- les Allemands élaborent les leurs, grâce aux informations données tant par la SEC que par le service de PAPON.</small>
<small>Ainsi, il est démontré que les listes d'arrestation qui ont pu être dressées aussi bien par la SEC que par des Allemands proviennent exclusivement du service des questions juives , qui, comme le rappellera Maurice PAPON à la SEC le 17 mars 1943 est le fichier officiel des Juifs pour toute la région.</small>
<small>Ce fichier comprendra les noms et adresses de tous les Juifs sans exception.</small>
<small>Confectionné au moment du recensement des Juifs organisé dès le 18 octobre 1940, il comprendra à l'origine 5.177 fiches de Juifs correspondant à 2.119 déclarations de chefs de famille.</small>
<small>Il sera constamment mis à jour grâce à différentes opérations de fichage et de marquage, sans même parler du processus des radiations du fichier qui permettra tout au long de 1942 et 1943 de vérifier les adresses des demandes :</small>
<small>* le fichage du port de l'étoile jaune qui permettra de lister tous ceux qui viendront retirer l'insigne infamant la préfecture distribuera elle-même 800 insignes</small>
<small>* le marquage des titres d'identité et des cartes d'alimentation par l'apposition de la mention Juif.</small>
<small>Ces mesures discriminatoires permettront l'établissement d'un fichier des cartes d'alimentation.</small>
<small>A cet effet, Maurice PAPON adressera le 31 décembre 1942 des instructions à tous les sous-Préfets leur demandant d'établir une liste alphabétique en trois exemplaires des Juifs qui se seront soumis à ce contrôle,</small>
<small>Mesure d'une efficacité redoutable car, comme l'a rappelé le Professeur GOURON "sans carte, c'était la mort".</small>
<small>Ainsi, ce que l'on a appelé les fichiers des cartes d'alimentation et celui des étoiles jaunes vont permettre la mise à jour à la fin de l'année 1942 du fichier du service des questions juives qui compte 6.050 fiches à cette date.</small>
<small>- D'autres mesures de contrôle vont permettre jusqu'à la libération de BORDEAUX la mise à jour constante du fichier qui a nécessité l'affectation d'une personne à cette seule tâche : Ainsi, au 19 juillet 1943, GARAT signale que Madame ABLAIN poursuit la réfection du fichier.</small>
<small>* les visites domiciliaires chez les Juifs</small>
<small>* les rapports de 15enne établis par la police indiquant les changements d'adresse des personnes concernées</small>
<small>* l'obligation pour les Juifs d'informer la préfecture de leur changement de domicile</small>
<small>On comprend mieux dès lors pourquoi Maurice PAPON a tenté de mener une véritable opération de brouillage sur ce qu'était réellement le fichier du service des questions juives </small>
<small>- Pour pouvoir parler de ses soi-disant sauvetages, le fichier était paré de toutes les vertus :</small>
<small>Il était le mieux tenu, le plus complet, il permettait de faire des contrôles , d'entamer des négociations, il fallait donc bien que le service ait les listes à jour, vous a dit l'accusé le 29 janvier.</small>
<small>- mai s quand PAPON a été confronté à la recherche de l'origine des listes utilisées pour les arrestations, le fichier est devenu un fichier "désorganisé", "démodé" car "on pouvait tout craindre", vous a dit Maurice PAPON ajoutant:</small>
<small>" Il valait mieux un fichier inutilisable "dans l'hypothèse où il tomberait entre les mains des Allemands".</small>
<small>Une fois de plus, les contradictions de l'accusé révèlent ses mensonges.</small>
<small>* * *</small>
<small>- Recenser et ficher, telle est la fonction du service des questions juives :</small>
<small>C’est le binôme qui servira à mieux identifier, pour mieux surveiller, mieux contrôler et au fil des mois arrêter, interner et déporter.</small>
<small>Le service des questions juives est donc bien l'outil pivot des arrestations de tous les Juifs.</small>
<small>Dans ces conditions, même dans le cas où les arrestations ont pu être faites à partir des listes de la SEC ou à partir de listes allemandes, Maurice PAPON est pleinement responsable de toutes les arrestations dont aucune n'aurait pu avoir lieu en l'absence du fichier du service des questions juives qui apparaît bien détenir un pouvoir de vie et de mort.</small>
<small>- Il en est ainsi notamment pour la rafle de décembre 1943 opérée par les Allemands et la SEC, et pour celle du 10 janvier 1944 où PAPON a déclaré que les listes avaient été manipulées par les Allemands.</small>
<small>Et la soi-disant pièce capitale versée aux débats par Maître VILLEMAI N qui se trouvait en fait dans le dossier ne modifie en rien la situation.</small>
<small>La confrontation opérée entre Messieurs André TORRES et DEHAN le 24 avril 1947 ne fait que confirmer la note de DUBARRY du 8 mars 1944 qui indique que les Allemands et la SEC étaient en possession des listes :</small>
<small>Monsieur TORRES dira que Monsieur MEYER avait une liste</small>
<small>que Monsieur DEHAN avait une liste</small>
<small>Il en est ainsi pour la rafle opérée dans la nuit du 4 au 5 février 1944 par les Allemands, l'accusé ayant déclaré que les listes allemandes avaient été selon lui mises à jour par les Allemands avec le concours de la SEC, ce qu'est sans doute vrai.</small>
<small>* * *</small>
<small>La Cour aura compris dès lors qu'il importe peu que PAPON n'assiste pas personnellement aux opérations d'arrestation, qu'il importe peu qu'il n'ait pas signé autant d'ordres de police qu'il y a eu d'arrestations :</small>
<small>Maurice PAPON s'est rendu complice de toutes les arrestations réclamées par les Allemands par aide et assistance, fournissant par l'intermédiaire de ses subordonnés, les informations nécessaires à l'accomplissement de ces actes criminels.</small>
<small>Les arrestations des Juifs n'ont été motivées que pour des seuls motifs raciaux ou religieux :</small>
<small>Le crime contre l'humanité est d'ores et déjà scellé !</small>
<small>Et ce ne sont pas les déclarations qu'est venu vous faire Michel BERGES, à la demande de la défense, qui pourraient j'en suis certain vous faire changer d'avis.</small>
<small>Michel BERGES avait promis, par voie de presse de faire des révélations.</small>
<small>Il avait assuré produire des documents disculpant Maurice PAPON de manière définitive.</small>
<small>Il avait affirmé confondre les magistrats qu'il accusait d'avoir volontairement "chargé" l'ancien fonctionnaire de Vichy.</small>
<small>En un mot, il allait faire basculer le procès !</small>
<small>Et puis nous avons eu une déposition de 2 heures et demie pendant laquelle il a tenté de vous transmettre ses doutes !</small>
<small>Il n'était en fait venu que pour cela :</small>
<small>Rappelons-nous quelques-uns uns de ses propos :</small>
<small>- la liste des Juifs, mais quelles listes ?</small>
<small>De qui ? Des Allemands ?</small>
<small>De la Sec ?</small>
<small>Impossible à dire...</small>
<small>Et pourquoi faire ?</small>
<small>le fichage</small>
<small>les arrestations</small>
<small>les déportations</small>
<small>On ne sait...</small>
<small>Et Monsieur BERGES de poursuivre :</small>
<small>* et si des Feld Gendarmes étaient là lors de la rafle d'octobre 42, c'est donc qu'ils étaient là aussi en juillet 42".</small>
<small>Quelle belle pratique de l'amalgame, si souvent décriée par la défense elle-même !</small>
<small>Il a fait ainsi à votre intention d'une démonstration de tout ce qu'il ne savait pas comme s'il vous voulait vous faire croire qu'il cherchait encore la vérité sur la culpabilité de Maurice PAPON après 15 ans de recherches:</small>
<small>- ne vous a-t-il pas dit :</small>
 
<small>"pour moi l'enquête n'est pas achevée, je travaille encore sur le dossier, je cherche toujours la vérité"</small>
<small>D'ailleurs l'un de vous Mesdames et Messieurs les jurés a intuitivement bien perçu la problématique mentale du témoin en lui posant la question suivante :</small>
 
<small>"Vous nous avez dit que vous aviez évolué après vos recherches, que vous étiez en période d'interrogation. Est-ce que vous pourriez encore évoluer ?"</small>
<small>Vous avez encore j'en suis sûr, tous en mémoire sa réponse :</small>
 
<small>"Je travaille encore sur le dossier ; je découvre tous les jours des éléments ; l'enquête n'est pas achevée !"</small>
<small>Le message du témoin était clair :</small>
<small>- je cherche encore</small>
<small>- je n'ai pas de preuves suffisantes</small>
<small>- comment dans ces conditions pourriez-vous juger l'accusé?</small>
<small>- comment pourriez-vous le condamner ?</small>
 
<small>Et de sous-entendre en définitive que la seule solution qui s'offre à vous, Mesdames et Messieurs, c'est de prononcer l'acquittement de Maurice PAPON au bénéfice du doute !</small>
<small>Vous répondrez comme il convient à cette vaine tentative qui est d'ores et déjà engloutie par la vérité judiciaire qui s'est construite tout au long de ces 5 mois d'audience et qui vient anéantir les doutes et assertions de ce témoin, ce témoin il faut le dire qui s'est discrédité s'agissant de la déportation des enfants en déclarant qu'il ne pouvait plus dire "le service de GARAT a livré les enfants aux SS", alors que Maurice PAPON lui-même avait reconnu à une audience précédente que c'était la Préfecture qui avant demandé que les enfants soient ramenés !</small>
<small>mai s je suis persuadé en revanche que vous n'oublierez pas les derniers propos de Monsieur BERGES, qui comme un repentir vous a déclaré :</small>
 
<small>"Si mes incertitudes ne servent pas, alors condamnez PAPON"!</small>
<small>Oubliant même de s'interroger sur le rôle de Maurice PAPON dans la séquestration des Juifs alors que là encore, la culpabilité de l'accusé doit être retenue.</small>
 
<small>II - LA COMPLICITE DE MAURICE PAPON DANS</small>
<small>LES SEQUESTRATIONS ILLEGALES</small>
<small>Vous retiendrez à l'encontre de PAPON la complicité de séquestration au vu de ses pouvoirs sur MERIGNAC.</small>
<small>C'est à MERIGNAC, camp de concentration rebaptisé pudiquement en février 43 centre de séjour surveillé ou camp d'internement, que sont internés les enfants, les femmes et les hommes Juifs qui seront transférés sur DRANCY puis déportés en Allemagne où leur sera réservé le sort que l'on sait.</small>
<small>Ceux qui ont pouvoir sur le camp n'ignorent pas que le sort des Juifs internés à MERIGNAC est pour ainsi dire scellé : Sauf exception ils partiront vers la mort !!!</small>
<small>L'internement et le maintien de l'internement constituent la une étape quasi irréversible du processus criminel :</small>
<small>Ceux qui figurent sur les listes établies par la préfecture et remises aux allemands sont condamnés.</small>
<small>Leur arrestation est d'ores et déjà programmée, comme leur internement, leur transfert à DRANCY, et leur ultime voyage en Allemagne.</small>
<small>- Pour ceux qui seront envoyés à MERIGNAC et qui n'en sortiront pas, le pire est inéluctable.</small>
<small>On comprend que Maurice PAPON se défende jusqu'au mensonge d'avoir exercé tout pouvoir sur MERIGNAC.</small>
<small>Ainsi n'a-t-il pas soutenu pendant toute l'instruction que le camp de Mérignac était sous la responsabilité des Allemands ?</small>
<small>mai s la vérité est apparue implacable, aux cours des débats</small>
<small>- A l'audience du 8 décembre dernier, l'accusé a été contraint de reconnaître que Mérignac était sous contrôle français, gardé par des gendarmes français et des gardes mobiles des G.M.R.</small>
<small>- Les témoins et entre autres Messieurs LEON, et Armand BENIFLA l'ont amplement démontré.</small>
<small>Maurice PAPON conscient de l'enjeu, soutiendra alors que le camp de MERIGNAC était sous la responsabilité du préfet de région.</small>
<small>mai s là encore, les débats, les pièces du dossier, les propres pièces de l'accusé anéantissent cette argumentation de la dernière chance qui ont fait apparaître que le Camp de MERIGNAC était en fait sous la double responsabilité :</small>
<small>- du préfet régional pour les détenus politiques et</small>
<small>- et de Maurice PAPON et de son service pour les internés juifs.</small>
<small>- Les pièces communiquées par la défense de PAPON attestent de cette réalité :</small>
<small>De façon assez étonnante, ce sont les pièces versées par Maître VARAUT lui-même à l'audience du 10 décembre qui ont fait voler en éclats la thèse de son client.</small>
<small>Suite au revirement d'audience faisant apparaître le contrôle français du camp, la défense a communiqué en effet une cinquantaine de lettre en allemand qui ont été ultérieurement traduites émanant toutes du Cabinet du Préfet - département des affaires politiques :</small>
<small>Ces lettres démontrent que le Cabinet Régional ne s'occupe que des affaires des internés politiques qui relèvent effectivement de son ressort exclusif.</small>
<small>Il y était ainsi question de personnes arrêtées après des actes de sabotage ou bien encore d'ouvriers réfractaires.</small>
<small>Les documents montrent en particulier que c'est le Préfet régional et son Cabinet qui donne au Directeur du camp les ordres d'internement et de libération des détenus politiques.</small>
<small>En revanche, pas une de ces lettres ne traite des internés juifs qui était du ressort exclusif du SQJ.</small>
<small>Et pour cause car l'ensemble des pièces du dossier met en évidence que Monsieur ROUSSEAU, le Directeur dépendait de PAPON et du service des questions juives pour tout ce qui concernait l'internement des Juifs.</small>
<small>C'est normal, Mérignac faisait bien partie du domaine réservé des questions juives.</small>
<small>Et bien évidemment, ce domaine réservé ne s'arrête pas aux portes de MERIGNAC.</small>
<small>Tout comme le préfet de région intervenant directement à MERIGNAC pour les internés politiques, PAPON et le S.Q.J. dans le cadre de leur domaine réservé interviennent directement à MERIGNAC pour les internés juifs.</small>
 
<small>* * *</small>
<small>* *</small>
<small>- qu'avons-nous comme élément de preuve ?</small>
<small>La responsabilité de PAPON sur MERIGNAC se constate tout d'abord dans les pouvoirs qu'il exerce pour les internements.</small>
<small>- Les décisions d'internement </small>
<small>Sans avoir à retraiter les pouvoirs de police de PAPON, on a vu que les décisions d'internement à MERIGNAC sont prises directement par PAPON et le SQJ.</small>
<small>* Cette fonction est clairement mentionnée dans la note de Garat du 19 juillet 1943 relative aux attributions conservées par le service :</small>
<small>- recours de la Sec à la préfecture pour certaines décisions, notamment la prise d'arrêté</small>
<small>- examen des mesures de police proposées par la Sec avant transmission pour exécution à l'Internat de Police.</small>
<small>C'est donc bien le service des questions juives qui prend les décisions de police et d'internement </small>
<small>- après décision prise, le service transmet ainsi pour exécution à l'Intendant de Police.</small>
<small>D'ailleurs, à la question du Président posée le 5 décembre : "quel type de mesure de police la Sec pouvait proposer", PAPON a répondu :</small>
<small>"Il s'agissait d'arrestations avec à la clef l'envoi à Mérignac".</small>
<small>A ce titre, Maurice PAPON dans un courrier signé de sa main le 6 août 1942 envoyé à la Sipo S.D. indique donner toutes instructions à la gendarmerie afin que les Juifs arrêtés par la Kommandantur de Libourne, Langon, et Castillon, pour tentative de franchissement de la ligne de démarcation soient immédiatement transférés par la gendarmerie française au camp de Mérignac.</small>
<small>Ce pourvoi sera rappelé à nouveau par Maurice PAPON lui-même dans une lettre adressée en été 43 au chef du Sipo S.D.</small>
<small>Après avoir indiqué que la Sec lui a transmis des demandes d'internement à la suite d'instructions allemandes, l'accusé rappellera aux autorités allemandes que la Sec n'a plus de compétence policière depuis environ un an et qu'il convient de lui soumettre directement "vos demandes ou propositions de sanctions".</small>
 
<small>* * *</small>
<small>Concrètement,</small>
<small>- Le service des questions juives prendra des bons d'internement administratif comme le reconnaîtra Dubarry et Dehan lui-même lors de l'instruction en 1947 du procès DEHAN.</small>
<small>Et, c'est en application du domaine réservé d'une part et des pouvoirs de police qu'il exerce d'autre part que PAPON et son service gèrent les internements.</small>
<small>PAPON l'a reconnu lui-même :</small>
<small>N'a-t-il pas dit que :</small>
<small>"Les décisions prises en ce domaine par le service "c’était un acte routinier!"</small>
<small>* Maurice PAPON lui-même signe certains arrêtés :</small>
<small>- le 25 juin 1942 relatif à l'internement du Juif JOLLES</small>
<small>- le 27 juin 1942 Maurice PAPON ordonne l'arrestation des Juifs :</small>
<small>JUNIK, KURCHIN, HARTH et BRAUN et leur transfert à Mérignac, prescrivant également leur départ pour Drancy.</small>
<small>- ordre d'internement le 23 mai 1943 des Juifs hongrois</small>
<small>- le 29 juillet 1943, PAPON ordonne à l'intendant de police de conduire le Belge ILBERT à sa sortie de prison à Mérignac</small>
<small>Il ordonne également de sa femme.</small>
<small>- le 8 août 1943, même démarche pour le Marocain ABDALLAH Mohamed</small>
<small>- le 13 août 1943, l'accusé ordonne l'internement à Mérignac d'ALONZO auquel la nationalité française lui a été retirée</small>
<small>- le 6 novembre 1943, Maurice PAPON donne l'ordre d'arrestation, et d'internement des Juifs de nationalité grecque</small>
<small>- le 14 décembre 1943, Maurice PAPON donne l'ordre à l'intendant de police de faire interner à Mérignac le Hollandais DOLLE.</small>
<small>En outre les pouvoirs de PAPON et de son service sur MERIGNAC sont nombreux.</small>
<small>- Ils se manifestent dans les relations avec les Allemands :</small>
 
<small>* C'est à PAPON et au service des questions juives que les Allemands demandent la liste des Juifs internés à Mérignac</small>
<small>* C'est à PAPON que la police allemande rend compte des internements auxquels celle-ci procède ou fait procéder</small>
<small>* C'est PAPON qui transmet aux autorités allemandes et au parquet les fiches d'internement</small>
<small>* C'est encore PAPON et le service des questions juives qui préviennent le Sipo SD lors des évasions à Mérignac après avoir été informé par le Directeur du camp.</small>
<small>L'accusé reconnaîtra d'ailleurs à l'audience, lors de l'évocation de l'évasion de Mérignac de Marcel ZYGUEL dans la nuite du 5 au 6 août 1942 que cette pratique était systématique, le service des questions juives communicant à la gestapo le signalement des fuyards.</small>
<small>- Les pouvoirs de PAPON sur le camp se manifestent aussi par les instructions au Directeur du Camp :</small>
<small>* C'est le Directeur du camp qui transmet sur ordre du service des questions juives le 16 juillet 1942 à l'Intendant de police une liste de 70 Juifs.</small>
<small>* C'est encore PAPON qui demande au Directeur du camp de transmettre les fonds laissés au camp par un dénommé HAZAC après son évasion, à la Caisse des Dépôts et Consignation tout en l'autorisant à faire distraction comme il l'entend de ses objets personnels.</small>
<small>* De même, en novembre 1942 PAPON s'enquiert auprès du Commissariat Central aux Questions Juives de la destination qu'il leur appartient de donner aux fonds saisis par les Juifs lors de leur internement</small>
<small>* C'est également le secrétaire général de la préfecture qui décide le 9 novembre 1943, par voie d'arrêté, que les valeurs des victimes collectées par les autorités allemandes et que GARAT détenait lors des déportations, doivent être déposées.</small>
<small>S'il n'exerçait aucun pouvoir sur le camp, pourquoi Maurice PAPON prendrait-il toutes ces initiatives que ne peuvent en aucune façon être considérées comme des actes de "sauvetage" comme la défense a tenté de le soutenir, Monsieur le Procureur Général ayant à juste titre fait remarquer à l'accusé que le premier acte d'aide aux Juifs aurait été de restituer aux familles les fonds saisis ?</small>
<small>Ainsi, tout montre que le camp de Mérignac est bien sous la tutelle de l'accusé.</small>
<small>S'il en fallait une preuve supplémentaire, rappelons la démarche du directeur du camp qui avise le 19 août 1942 le service des questions juives de l'arrivée de 9 enfants de 1 à 15 ans indiquant les noms et adresses des personnes susceptibles de les accueillir.</small>
<small>Si le service des questions juives n'avait pas la tutelle sur le camp et le pouvoir de prendre une décision à propos du devenir des enfants, le Directeur du camp n'aurait pas adressé ces renseignements au service des questions juives !</small>
<small>- La Cour a vu également que c'est le Directeur du camp qui transmet immédiatement au service des questions juives les informations relatives à l'arrivée des Juifs avec les listes correspondantes, notamment lors des grandes rafles.</small>
<small>D'ailleurs Monsieur ROUSSEAU devait adresser à la préfecture, tous les 5 du mois, l'état des Juifs à Mérignac.</small>
<small>On relèvera à ce propos que la pratique était très différente avant la nomination de l'accusé à BORDEAUX.</small>
<small>J'ai eu l'occasion de faire état à l'audience de documents montrant qu'avant juin 1942, le Directeur du camp l'adressait au Cabinet du préfet régional, en particulier pour l'informer de l'arrivée des personnes internées.</small>
<small>Ainsi, Maître VARAUT pouvait bien faire dire à son client que le camp dépendant du Commandant Rousseau !</small>
<small>Ce qui est vrai, l'accusé oubliant tout simplement d'ajouter : "sous ma tutelle..."</small>
<small>Mais, en définitive, c'est l'accusé lui-même qui, malgré ses dénégations, avouera son emprise sur le camp lorsqu'à été abordé le problème des hospitalisations de Juifs internés à Mérignac en février 1944.</small>
<small>On se souvient que le Directeur du camp a adressé le 25 février 1944 au service des questions juives la liste de 6 Juifs hospitalisés "sous vos ordres" dit la note.</small>
<small>Et l'accusé, interrogé par le ministère public reconnaîtra lui-même que c'est le service des questions juives qui a donné l'ordre de transfert, PAPON ajoutant :</small>
<small>" En l'occurrence, il a eu raison, il avait le pouvoir de le faire".</small>
<small>et se ravisant aussitôt déclare :</small>
<small>" qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, il a bien fait..."</small>
<small>" Je n'attache aucun formalisme quand le sort des gens est en cause!"</small>
<small>Ainsi, PAPON a reconnu l'effectivité de ses pouvoirs sur le camp.</small>
<small>On constate donc que Maurice PAPON a exercé de fait les pouvoirs qui normalement étaient dévolus par les textes (circulaires du ministère de l'intérieur des 31 janvier 1942, 9 février 1943 et 20 octobre 1943) aux préfets, et donc en l'occurrence au préfet délégué, Monsieur BONCOIRAN, qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité en la matière.</small>
<small>De toute façon, vous n'avez pas à rechercher la culpabilité de l'accusé au regard de pouvoirs théoriques contenus dans les textes d'ailleurs tout aussi illégitimes qu'illégaux mais uniquement au regard des actes de Maurice PAPON.</small>
<small>Ce n'est que le 20 avril 1944 que Monsieur BONCOIRAN se verra attribuer par SABATIER les attributions qui normalement lui incombaient concernant les camps d'internement :</small>
<small>" dorénavant, le préfet délégué exercera dans leurs plénitudes..."</small>
<small>Il est vrai que le glas de la libération approche et que Maurice PAPON en accord avec SABATIER cherche à deux mois du débarquement à se faire une nouvelle virginité :</small>
<small>- Ainsi, le 20 avril 1944, PAPON n'a plus la responsabilité de Mérignac </small>
<small>- le 25 mai 1944, il se fait décharger de sa responsabilité du service des questions juives </small>
<small>Sans aucun état d'âme, le tandem SABATIER-PAPON va sans aucune hésitation faire supporter à l'effacé BOUCOIRAN leur lâcheté.</small>
<small>Mais il vaut mieux au moment de la libération avoir le nom de BOUCOIRAN plutôt celui de PAPON sur les organigrammes de la préfecture, aux postes clefs de la lutte contre les Juifs.</small>
<small>Cela permettra l'épuration de ce brave Monsieur BOUCOIRANT, seule brebis galeuse de l'équipe préfectorale qui fut, selon les termes mêmes de l'accusé, victime de lui-même...!</small>
<small>Une fois de plus, s'exprime l'esprit machiavélique de Maurice PAPON.</small>
 
<small>****</small>
<small>**</small>
<small>Face à une telle réalité, Maurice PAPON ne peut se réfugier derrière le réquisitoire définitif, pour tenter de soutenir, contre l'évidence, qu'il n'a exercé aucun pouvoir de fait sur le camp de Mérignac.</small>
<small>Certes, très curieusement le ministère public avait soutenu devant la Chambre d'Accusation que le préfet régional s'était réservé la grave question des internements liés aux circonstances de guerre, faisant en quelque sorte table rase des éléments factuels du dossier que je viens de rappeler brièvement.</small>
<small>Il s'agissait très certainement à cette époque pour le parquet général d'un examen incomplet du dossier, tout à fait compréhensible, compte tenu de la multitude des pièces à analyser dans des délais particulièrement rapides et qui a été réparé depuis.</small>
<small>D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que le ministère public a insisté avec force sur la tutelle du service des questions juives sur Mérignac.</small>
<small>Même les propos de Monsieur DELARUE venu dire "que les camps étaient sous la responsabilité des Allemands, qu'ils en étaient les seuls maîtres, que personne ne pouvait en sortir sans leurs autorisations" ajoutant que Vichy portait "une responsabilité tout à fait considérable" dans cette situation, ajoutent à la culpabilité de PAPON .</small>
<small>Il importe de se rappeler que les arrestations et les internements de Juifs ont lieu, sauf exception, par la police française, sur instruction de PAPON et du service des questions juives </small>
<small>Il importe de rappeler que PAPON a signé personnellement nombre d'arrêtés d'internement.</small>
<small>En outre, les affirmations de caractère très général de Monsieur DELARUE n'ont fait que mettre en lumière la spécificité de MERIGNAC:</small>
<small>- les gardes sont français</small>
<small>- le Directeur du camp est français</small>
<small>- les ordres donnés au Directeur du camp proviennent</small>
<small>toujours des autorités françaises même si à l'origine il y a un ordre allemand</small>
<small>La surveillance même des allemands emporte confirmation des pouvoirs laissés notamment au SQJ et donc à Maurice PAPON sur le camp de MERIGNAC.</small>
 
<small>Ici, deux exemples peuvent être donnés :</small>
<small>* 1er exemple :</small>
<small>- la présence dans le camp de mouchards allemands révélée par PAPON à l'audience, ce qui montre ainsi sa parfaite connaissance de ce qui se passait dans les moindres détails à Mérignac, atteste de l'autonomie laissée aux autorités françaises.</small>
<small>Si les Allemands avaient effectivement la gestion de MERIGNAC, il n'auraient pas eu recours aux mouchards.</small>
<small>* 2ème exemple :</small>
<small>- C'est le service des questions juives qui signale aux allemands des évasions du camp et non l'inverse !!!</small>
<small>La tutelle de PAPON et du SQJ sur MERIGNAC, même sous surveillance allemande, est clairement établie.</small>
<small>Nous savons tous qu'à Mérignac le crime contre l'humanité est d'ores et déjà consommé au regard de la charte du Tribunal international de Nuremberg :</small>
<small>- les arrestations et les internements ont lieu pour des raisons raciales au seul motif que des personnes séquestrées sont nées juives</small>
<small>- les conditions mêmes d'internement constituent autant d'actes d'inhumanité que sont venus nous rappeler notamment Messieurs A.BENIFLA, Léon ZYGUEL, Moïse et Samuel SCHINAZI :</small>
<small>* le froid l'hiver</small>
<small>* la chaleur torride de l'été, terrible pour les enfants et les personnes âgées</small>
<small>* la faim</small>
<small>* la promiscuité</small>
<small>* l'insalubrité du camp</small>
<small>* l’absence de service sanitaire</small>
<small>et au bout du chemin de Mérignac la déportation, constitutif d'un crime contre l'humanité</small>
<small>En effet, la séquestration à Mérignac scellant de façon définitive le sort des Juifs internés.</small>
<small>Ils étaient tous pris dans la nasse de Mérignac ou de son annexe de Bacalan qui, de juin 1942 jusqu'à la libération de BORDEAUX va constituer le vivier des déportations :</small>
<small>- le filet des arrestations tombe sur les Juifs français et étrangers, à la suite des grandes rafles ou de simples ramassages, selon l'expression de l'époque rappelée par Maurice PAPON à l'audience: </small>
<small>- les Juifs sont parqués et séquestrés à Mérignac :</small>
<small>pris au piège de cette nasse, ils ne pourront plus jamais - sauf exception - en ressortir libre</small>
<small>A MERIGNAC, on va puiser le nombre des déportables nécessaire à l'alimentation des convois.</small>
<small>La déportation des internés est inéluctable.</small>
<small>Maurice PAPON le sait depuis le 7 juillet 1942 date du retour de SABATIER de PARIS qui l'a informé que 40.000 Juifs devaient être déportés.</small>
<small>il l'a reconnu à l'audience</small>
<small>Il en a confirmation lors du retour de GARAT de Drancy le 28 août 1942</small>
<small>Quand celui-ci précise que trois trains de 1.000 Juifs par semaine doivent partir de Drancy vers l'Est.</small>
<small>Le départ pour "Pitchipoï" prendra des formes différentes :</small>
<small>* pour certain, la déportation se fera quelques jours après l'internement</small>
<small>* pour d'autres, quelque mois après, ou plus encore</small>
<small>Ainsi des gens raflés en juillet 1942 partiront en août 1942</small>
<small>* des enfants internés en août 1942 lors du convoi du 21 septembre 1942</small>
<small>* 35 Juifs déportés avec le convoi du 30décembre 1943 étaient au camp depuis la rafle du 20 décembre </small>
<small>* 89 Juifs déportés dans le convoi du 12 janvier 1944 étaient dans le camp avant la rafle du 10 janvier</small>
<small>* les 57 Juifs qui partent par le dernier convoi du 13 mai 1944 étaient incarcérés depuis plusieurs mois, 23 lors de la rafle de Février 1944 et 3 depuis le 6 novembre 1943</small>
<small>On voit donc comment le camp, comme tout vivier, se vide de ses internés et se remplit d'autres internés comme vous l'a expliqué Monsieur Moïse SCHINAZI qui allait voir toutes les semaines son père au camp pendant toute la durée de sa séquestration.</small>
<small>mai s tous partiront, hommes, femmes, enfants, vieillards, grabataires, via DRANCY, vers la mort.</small>
<small>Maurice PAPON ne peut échapper à sa culpabilité.</small>
<small>La matérialité des interventions de PAPON dans le processus criminel est accablante.</small>
<small>PAPON peut bien soutenir qu'il n'a décidé ni des arrestations ni des internements, cette défense est tout à fait inefficace.</small>
<small>- Il les a rendus possibles,</small>
<small>- il les a organisés,</small>
<small>- il a donné toutes instructions utiles,</small>
<small>- il a signé personnellement nombres d'arrêtés les prescrivant </small>
<small>- il a mis toute sa diligence à l'exécution d'instructions auxquelles aucune contrainte ne l'obligeait à déférer</small>
<small>- il a même, à maintes occasions, devancer les demandes des allemands.</small>
<small>PAPON peut bien soutenir qu'il n'était pas présent à tel ou tel moment ; il est néanmoins coupable de la déportation de tous les Juifs qui partent de Mérignac ou de la synagogue de juillet 1942 à mai 1944 :</small>
<small>- c'est grâce au fichier établi, mis à jour et communiqué par le service des questions juives dont il était le patron, que seront opérées les arrestations par les allemands comme par les français des Juifs qui seront internés à MERIGNAC</small>
<small>- c'est la séquestration à Mérignac dont l'accusé a la tutelle qui va permettre de remplir les trains pour DRANCY.</small>
<small>Maurice PAPON est responsable de toutes les déportations, quelque que soient les conditions dans lesquelles les opérations ont eu lieu :</small>
<small>- les listes d'arrestations ont toutes pour origine le fichier du service des questions juives </small>
<small>- les personnes déportées sont toutes extraites du camp de Mérignac placé sous la responsabilité de PAPON</small>
<small>- c'est parce qu'il existe une administration française placée sous le contrôle de PAPON et du service des questions juives chargée de l'établissement des listes que les convois peuvent avoir lieu</small>
<small>- par sa connaissance des déportations systématiques, PAPON connaissait le sort inéluctable réservé aux détenus qu'il tenait à la disposition des autorités nazies.</small>
<small>* peu importe dès lors que Maurice PAPON ait été absent de Bordeaux lors du convoi du 21 septembre 1942.</small>
<small>* peu importe que la préfecture et le service des questions juives aient soi-disant été cour-circuités par l'Intendant de police dans la préparation du convoi du 25 novembre 1943 dans lequel est parti notamment le Docteur SCHINAZI, ainsi que celui du 30 décembre 1943, ce qui est au demeurant tout à fait impossible.</small>
<small>* peu importe qu'aucun document ne fasse apparaître le rôle du service des questions juives dans le convoi du 13 mai 1944 dans lequel avaient pris place plusieurs Juifs arrêtés le 10 janvier 1944, et au moins 7 Juifs hospitalisés recensés par Dubarry en Février et 23 Juifs arrêtés par les Allemands le 5 Février.</small>
<small>PAPON sait depuis le 6 juillet 1942 qu'à aucun moment où à un autre les personnes arrêtées et internées à Mérignac seront toutes déportées au seul motif qu'elles sont nées juives.</small>
<small>PAPON tient ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards à la disposition des allemands, jusqu'à ce que ceux-ci aient décidé du jour, de l'heure et du nombre des déportations.</small>
<small>Or, le fait de tenir pour des motifs raciaux à la disposition des nazis les personnes internées au camp de Mérignac placé de fait sous son autorité engage là encore la responsabilité pénale de Maurice PAPON au regard de la charte du Tribunal international de Nuremberg et ce pour l'ensemble des déportés.</small>
<small>III - LA COMPLICITE DE MAURICE PAPON</small>
<small>DANS LES ASSASSINATS</small>
<small>La complicité d'assassinat résulte d'une part de la participation de PAPON et de ses subordonnés à la désignation des personnes à déporter et à l'organisation matérielle des convois,</small>
<small>Elle résulte d'autre part de la connaissance qu'il avait du sort des déportés.</small>
<small>En sa qualité de responsable du service des questions juives PAPON assumera jusqu'au bout de l'indicible ses responsabilités en participant même aux choix des personnes à déporter et à l'organisation matérielle des convois réclamés par les Allemands aussi bien par ses actes personnels que par les instructions qu'il a données à GARAT et DUBARRY.</small>
<small>Un document étonnant que vous avez visionné, écrit de la main même de Maurice PAPON à l'intention de DUBARRY le 12 janvier 44 concernant la préparation du convoi de janvier 44 confirme le processus qui s'est opéré pour la mise en place de tous les convois.</small>
<small>Il s'agit d'instructions données par PAPON à DUBARRY :</small>
<small>"la discrimination entre Juifs et aryens étant faite et ayant donné satisfaction et les cas douteux étant, je pense en voie de règlement, il faut aborder maintenant les interventions "intuitu personnae"..."</small>
<small>Le rôle opérationnel du S.Q.J. est ainsi décrit en quelques lignes :</small>
<small>- les ordres donnés par l'accusé sont clairs :</small>
<small>* il faut tout d'abord assurer la discrimination entre Juifs et non Juifs en réglant les cas douteux : c'est ce que DUBARRY a appelé "le contrôle légal"</small>
<small>* il faut ensuite faire jouer les exemptions prévues tant à la fois par les Allemands et le gouvernement de Vichy : c'est l'examen des cas particulièrement dignes d'intérêt ou les cas des "Juifs intéressants".</small>
<small>Ainsi les soit disant personnes épargnées selon Maurice PAPON sont en fait des personnes qui n'entrent pas dans les critères de la déportation.</small>
<small>En réalité les pseudo sauvetages des Juifs de la déportation ne répondent qu'à une régularisation d'erreurs administratives commises par le service des questions juives : ces personnes n'auraient jamais dû être fichées et arrêtées. Ainsi quand Maurice PAPON vous dit avoir sauvé une personne de la déportation, il n'a fait que corriger une erreur et se conformer à la législation vichyssoise.</small>
<small>Dès lors ce que PAPON a appelé tout au long du procès les "sauvetages" ne correspond ni plus ni moins qu'à l'application des accords franco-allemands relatifs au statut des Juifs et aux exemptions.</small>
<small>L'accusé, en s'attribuant ces pseudo sauvetages avoue en définitive que les opérations de triage sont faites sous son autorité.</small>
<small>D'ailleurs Maurice PAPON l'a reconnu à l'audience sous la formule suivante: </small>
<small>"je ne m'attribue pas le monopole des résultats : cela concerne aussi le S.Q.J."</small>
<small>Quelle belle humilité de l'accusé qui confirme par ces propos que lui et son service ont participé à la mise sur pied des convois.</small>
<small>Le sauvetage des Juifs est donc une fable macabre :</small>
<small>et les soi-disant 150 personnes sauvées sur intervention du S.Q.J. selon Maurice PAPON ne le doivent qu'à l'application des lois anti-juives.</small>
<small>Pourtant à entendre Maurice PAPON on pourrait se livrer à des évaluations d'ordre quantitatif s'agissant du sacrifice de vies humaines !</small>
<small>Quelle abjection !</small>
<small>Quand bien même Maurice PAPON aurait sauvé de la déportation un seul Juif, cela ne pourrait l'exonérer de sa responsabilité de la déportation de tous les autres :</small>
<small>"la valeur des vies humaines est identique quelque soit le nombre".</small>
<small>A fort opportunément rappelé au procès TOUVIER l'avocat général Hubert de TOUZALIN lors de son magistral réquisitoire !</small>
<small>Tout montre au contraire que PAPON et ses subordonnés ont procédé au choix des personnes à déporter.</small>
<small>Le triage effectué par GARAT et DUBARRY avec DOBERSCHUTZ et plus tard MASCHULE et MAYER va opérer la sélection :</small>
<small>- on exempte quelques personnes</small>
<small>- on va donc déporter toutes les autres.</small>
<small>l'acte d'exemption est en effet inséparable de celui de déportation.</small>
<small>Il s'agit d'organiser la discrimination entre les Juifs et non Juifs, opération préalable au remplissage des convois, discrimination ordonnée par PAPON et rappelée dans ses instructions à DUBARRY comme on vient de le voir.</small>
<small>Seuls GARAT et DUBARRY peuvent procéder à cette discrimination : c'est leur mission.</small>
<small>Le S.Q.J. doit en effet normalement contrôler si toutes les personnes arrêtées sont déportables : ce travail se fera grâce au fichier et aux dossiers du S.Q.J.</small>
<small>Nous savons en effet que c'est le S.Q.J. qui possède le fichier officiel et peut donc opérer les contrôles indispensables en cas de contestation sur la qualité de juif des personnes internées.</small>
<small>Nous savons que c'est le S.Q.J. qui est en possession des pièces originales relatives aux certificats de baptême, de mariage religieux...</small>
<small>Et GARAT et DUBARRY ont la complète maîtrise des dossiers qui sont au S.Q.J.</small>
<small>C'est donc le S.Q.J. avec éventuellement le concours de la SEC qui va déterminer l'appartenance raciale des "cas douteux", démarche d'autant plus nécessaire pour l'examen de la situation des personnes qui ont une attestation provisoire indiquant que leur dossier sont en cours d'examen.</small>
<small>On sait d'ailleurs que des décisions d'exemption peuvent avoir un caractère tout à fait provisoire, le temps par exemple de vérifier les dossiers.</small>
<small>Et l'on a vu que certaines personnes exemptées lors d'un convoi ne l'ont plus été pour un convoi suivant !</small>
<small>Qui dit donc exemptions, ne dit pas libérations.</small>
<small>Les quelques cas de libérations qui ont eu lieu l'ont tous été parce que les personnes n'étaient pas juives.</small>
<small>C'est ainsi par exemple que l'allemand MAYER fera libéré le 9 février 44 huit personnes et que le 28 février 4 personnes le seront par NAHRICH pour les mêmes motifs.</small>
<small>Pourtant Maurice PAPON s'est attribué devant vous ces libérations.</small>
<small>C'est donc dans ce contexte que les subordonnés de PAPON vont sur ses instructions participer avec les officiers allemands à la désignation de tous les Juifs déportés à DRANCY, en opérant parfois avec un laxisme répressif que n'exigent même pas les normes à appliquer.</small>
<small>Vous avez encore à l'esprit j'en suis sûr sur l'examen des triages pour chaque convoi fait par le Président.</small>
<small>Je ne reprendrai donc pas dans le détail ce triage.</small>
<small>Je ferai simplement quelques brefs rappels :</small>
<small>- Léon LIBRACH conduit le 3 juillet 42 à DRANCY sur ordre personnel de Maurice PAPON</small>
<small>- les 24 exemptions lors du convoi de juillet 42 et les 171 déportations</small>
<small>- les 30 exemptions pour le convoi du 26 août 42 et les 443 déportations</small>
<small>- le départ des enfants STZAJNER le 21 septembre 1942</small>
<small>* André 5 mois </small>
<small>* Arlette 2 ans</small>
<small>internés le 18 août</small>
<small>Pourtant Maurice PAPON s'est vanté à l'audience de l'intervention de GARAT pour la préparation du convoi en déclarant :</small>
 
<small>"je n'y étais pas, même absent, le service ne ménage pas ses efforts".</small>
<small>Quel cynisme de l'accusé qui avoue néanmoins sa responsabilité dans le convoi du 21 septembre malgré son absence de Bordeaux</small>
<small>- l'examen contradictoire pour le convoi du 26 octobre 1942 avec les statistiques manuscrites de la main de GARAT (128 départs)</small>
<small>- le convoi du 25 novembre 1943 où va partir notamment le Docteur SCHINAZI avec 91 autres Juifs alors qu'il n'aurait pas dû être déporté.</small>
<small>- le convoi du 30 décembre 1943 qui en définitive n'emmènera pas 9 personnes qui seront libérées parce qu'arrêtées par erreur</small>
<small>- le triage fait à la synagogue pour le convoi du 12 janvier 1944 avec examen des cas douteux "au bureau des réclamations" ! 228 personnes partiront</small>
<small>- y compris 25 conjoints d'aryens normalement exemptables </small>
<small>Ils seront renvoyés par les Allemands à Bordeaux en mai et versés dans l'organisation TODT jusqu'à la libération.</small>
<small>Ainsi nous venons de voir que les subordonnés de PAPON ont toujours choisi avec les allemands les personnes à verser dans les convois, GARAT et DUBARRY devant vérifier en dernier lieu leur appartenance raciale et leur nationalité pour l'établissement des listes des personnes à convoyer.</small>
<small>Le triage, c'est-à-dire l'acte de discriminer et d'exempter étaient de leurs compétences.</small>
<small>Ils ont exercé celles-ci au même titre que les autres.</small>
<small>Leurs exactions seront d'autant plus criminelles que pour gonfler les convois et respecter les quotas fixés par les allemands, ils vont, et notamment GARAT, trafiquer les nationalités, faisant déporter des personnes qui n'auraient pas dû l'être.</small>
<small>Et pourtant le S.Q.J. avait tous les renseignements en sa possession grâce au fichier tenu à jour au fur et à mesure des contrôles et des arrestations.</small>
<small>Nous avons vu lors des audiences de nombreux exemples de ces actes criminels.</small>
<small>Rappelons seulement le cas de Monsieur LIBRACH, français pour les allemands, traité par la Préfecture comme étranger et dont la fiche à DRANCY porte la mention F.</small>
<small>- la douzaine de Hongrois devenus Polonais dans le convoi de juillet 42</small>
<small>- la vingtaine de personnes se retrouvant avec la nationalité égyptienne alors qu'elles étaient hongroise et roumaine</small>
<small>- ceux qui deviennent apatrides ou polonais</small>
<small>Voilà la triste vérité à laquelle PAPON ne peut pas échapper.</small>
<small>La sélection opérée, en accord avec les allemands, GARAT et DUBARRY font établir par le Directeur du camp la liste définitive de chacun des convois.</small>
<small>Ces listes seront communiquées aux secrétaires du S.Q.J. qui vont alors portés sur les fiches la date du départ pour DRANCY, comme l'ont rappelé Mesdames HYPOLITE et BONNECAZE.</small>
 
<small>* * *</small>
<small>* *</small>
<small>Mesdames et Messieurs</small>
<small>Le S.Q.J. sous l'autorité directe de PAPON aura tout piloter : depuis le fichage :</small>
<small>- les arrestations</small>
<small>- la séquestration </small>
<small>jusqu'au départ de MERIGNAC vers DRANCY.</small>
<small>C'est la quadrature du cercle.</small>
<small>Il restera alors à :</small>
<small>GARAT et DUBARRY de rendre compte à PAPON du déroulement des opérations menées à MERIGNAC pour le départ de chaque convoi vers DRANCY.</small>
<small>La nature des informations ne varie pas :</small>
<small>- nombre de déportés</small>
<small>- nombre d'exemptés</small>
<small>- observations sur l'établissement des listes</small>
<small>- conditions du départ avec précision sur les modalités du transport et les conditions de surveillance.</small>
<small>Au moment du compte rendu le S.Q.J. a fini de procéder à l'organisation matérielle des convois qui lui incombait également comme l'a reconnu l'accusé, les escortes ayant été quant à elles toutes assurées par la police ou par la gendarmerie française. </small>
<small>1560 hommes, femmes, enfants, vieillards seront déportés en passant par Drancy pour aller vers la mort.</small>
<small>Ces 1560 noms, Mesdames et Messieurs sont autant d'actes matériels positifs de la complicité d'assassinat de Maurice PAPON et de ses subordonnés.</small>
<small>Ces 1560 noms, Mesdames et Messieurs sont, nous allons le voir, 1560 actes conscients de la complicité d'assassinat de Maurice PAPON.</small>
 
<small>2° ) L'élément moral de la complicité de Maurice PAPON</small>
<small>dans les assassinats est également établi</small>
<small>Pour tenter d'échapper à la condamnation de complicité d'assassinat, Maurice PAPON soutient qu'il ne désirait pas la mort des Juifs déportés.</small>
<small>Selon PAPON il y avait en effet discordance entre l'intention de l'auteur principal nazi, assassiner les Juifs en appliquant le plan concerté et sa propre intention.</small>
<small>Ainsi Maurice PAPON ne pourrait pas être accusé de complicité de crime contre l'humanité, en l'absence de l'intention, c'est-à-dire de l'élément moral, et puisque répétons-le, il dit qu'il ne voulait pas la mort des Juifs déportés.</small>
<small>C'est argument est fort et il mérite attention.</small>
<small>mai s la Cour de Cassation a tranché ce débat dans son arrêt du 23 janvier 1997 en rejetant le pourvoi de l'accusé.</small>
<small>Il importe peu en effet comme le prétend Maurice PAPON, qu'il n'ait pas eu l'intention de tuer ce qui est d'ailleurs contestable comme l'explique Maître ZAOUI.</small>
<small>La Cour de Cassation a rappelé par son arrêt les règles générales de droit: ce qui caractérise la complicité, c'est uniquement la conscience, en apportant une aide, que cette audience va contribuer à la résiliation du crime, sans qu'il soit exigé que celui-ci apporte son concours soit animé par ce que l'on a appelé le dole spécial propre à l'auteur du crime, c'est-à-dire en l'espèce sa décision d'exterminer les Juifs.</small>
<small>Un exemple relatif à un crime de droit commun permettra d'illustrer cette règle.</small>
<small>Celui qui prête un ami à un ami simplement pour lui rendre service, mais en sachant que cet ami veut l'utiliser pour commettre un assassinat est complice de l'assassinat alors qu'il n'a aucune intention agressive à l'égard de la future victime.</small>
<small>Ainsi seul compte le fait de fournir l'ordre et l'assistance dès lors qu'elle est apportée en toute connaissance de cause.</small>
<small>L'élément intentionnel du délit de complicité exige seulement que le complice ait eu conscience de l'aide apportée à l'action principale c'est-à-dire en l'espèce au plan concerté nazi.</small>
<small>Et le complice doit être puni pour tous les actes délictuels commis par l'auteur principal, même pour ceux qu'il n'a pas désiré commettre.</small>
<small>C'est là le sens de l'article 8 de la charte intentionnaliste du Tribunal de Nuremberg qui est le socle juridique de votre saisine :</small>
 
<small>"les complices qui ont pris part à l'exécution d'un plan concerté pour commettre l'un des crimes contre l'humanité et notamment l'assassinat sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan".</small>
<small>Participera volontairement à ce que l'on sait être un crime est suffisant pour en être complice, sans pour autant en avoir désiré les conséquences.</small>
<small>Et tout prouve que Maurice PAPON a apporté aide et assistance dans les déportations en toute connaissance de cause.</small>
<small>Pourtant Maurice PAPON se défend d'avoir su le sort des Juifs déportés.</small>
<small>Là encore l'argumentation de l'accusé mérite attention.</small>
<small>Son discours est simple :</small>
<small>- la solution finale</small>
<small>- les camps d'extermination ne seront connus qu'après la guerre</small>
<small>Pourquoi moi Maurice PAPON, j'aurais su :</small>
<small>- ce que les chefs alliés ne savaient pas </small>
<small>- ce que la Résistance elle-même ne savait pas</small>
<small>- ce que les Juifs eux-mêmes ne savaient pas ?</small>
<small>Michel ZAOUI répondra à cet argument lors de sa plaidoirie, cet après-midi.</small>
<small>mai s je dirai pour ma part, que la question n'est pas de savoir si PAPON connaissait la solution finale et les camps d'extermination pour déterminer sa complicité dans les assassinats.</small>
<small>La seule vraie question est celle de savoir s'il avait connaissance du sort des Juifs déportés.</small>
<small>Or, sur ce point la réponse est catégorique : oui il savait que les Juifs allaient inéluctablement à la mort le contraire serait incoupable au sens premier du mot.</small>
<small>Je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes confrères et notamment Maître JAKUBOVITCH.</small>
<small>Je laisserai de côté les déclarations des puissances allées, les tracts des organisations clandestines, les rapports de police, les émissions de la BBC, les protestations des Eglises, la convention de langage entre Havel et Hagen du 2 septembre 1942.</small>
<small>Je partirai de la propre connaissance que pouvait avoir PAPON lui-même du sort réservé aux Juifs lorsqu'ils quittent Mérignac et Drancy.</small>
<small>Le spectacle atroce de la chasse aux Juifs, de leur traque, enfants compris, celui des déportations massives dans les conditions horribles ne pouvait laisser Maurice PAPON aucune illusion sur le sort des déportés.</small>
<small>C'est à partir de faits qui se déroulent sur le sol français et dont PAPON a connaissance que l'on peut dire que PAPON savait que les Juifs allaient vers la mort.</small>
<small>- PAPON savait que la mort frappait déjà dans les camps français.</small>
<small>* Il connaissait les conditions d'internement à Mérignac ;</small>
<small>Certes, lui l'humanisme, le défendeur des Juifs n'a jamais été à Mérignac mais il a reconnu à l'audience qu'il était informé de ce qu'il s'y passait.</small>
<small>Les parties civiles sont venues rappeler les scènes de cauchemar que Maurice PAPON aurait vu s'il avait été au camp.</small>
<small>- les femmes avec les enfants grelottant de faim et de froid dans les baraques du camp à peine chauffées</small>
<small>- les vieillards et les infirmes laissés livrés à eux-mêmes.</small>
<small>Et cela se passait à deux pas du bureau du secrétaire général de la préfecture.</small>
<small>Il avait connaissance que l'on mourait à l'époque de misère physiologique dans les camps d'internement français de la zone libre.</small>
<small>- PAPON savait que Drancy était l'antichambre de la mort.</small>
<small>Quand PAPON a été en mission à Paris courant septembre 42, il a su que le camp avait reçu au 31 août 24.209 Juifs et que près de 20.000 avaient déjà été déportés sur Drancy.</small>
<small>Maurice PAPON, lui, âme oh combien sensible n'ira pas voir ce qu'était Drancy : GARAT son voltigeur avancé le fera pour lui.</small>
<small>Alors, c'est vrai, il n'a pas vu de ses yeux ce qu'était Drancy, mais a su, ce que le Président de la Ligue des droits de l'homme Yves JOUFFA a dit, au procès Barbie, témoignage que vous avez pu voir et entendre :</small>
<small>- 20 robinets d'eau pour 5000 internés et l'eau qui gelait l'hiver</small>
<small>- l'absence de chalis</small>
<small>- les miettes que l'on ramenait pour les infirmes et les vieillards</small>
<small>- la mort physiologique</small>
<small>- le suicide des femmes que l'on séparait de leurs enfants</small>
<small>Cela ne se passait pas à Auschwitz</small>
<small>ni à Birkenau</small>
<small>ni à Dachau</small>
<small>Cela se passait en France à 15 km de Paris.</small>
<small>Tel était Drancy qui vit partir sous commandement français 40 convois sur 67.</small>
<small>Tel sera aussi Drancy -encore plus terrible- sous le commandement du sinistre Aloïs Brunner à compter de juin 1943.</small>
<small>- PAPON savait que les trains au départ de Drancy étaient déjà des trains de la mort.</small>
<small>* Comment pouvait-il en être autrement avec :</small>
<small>- la mise dans les wagons à bestiaux plombés des Juifs entassés comme des bêtes :</small>
<small>* sans eau</small>
<small>* sans nourriture</small>
<small>* sans air</small>
<small>* sans commodité</small>
<small>* Quelles sont les chances de survie d'un être humain dans de telles conditions, pas plus que celle d'une bête qui serait déjà morte dans un tel voyage pour un trajet de 3 jours et 3 nuits ?</small>
<small>* Comment les plus faibles ne seraient-ils pas mort de faiblesse et d'asphyxie?</small>
 
<small>La mort dans les trains, on la connaissait avant même le départ.</small>
<small>* Ecoutons ce qu'a vu à Drancy Joseph WEILL en août 42 : il a rapporté à la libération un témoignage terrible sur les enfants :</small>
<small>" Le lendemain pourtant, quand l'heure fatidique est arrivée, une panique se saisit d'eux. Les pleurs et les sanglots éclatent, le camp entier est bouleversé jusqu'au plus profond des consciences. Des gendarmes portent les petits, grelottant de froid et de frayeur, dans la cour, morts de sommeil. Et en deux jours, avec les mêmes cris et les mêmes coups de toujours, les wagons à bestiaux sont pleins d'enfants et de bébés à qui on mêle quelques adultes. Un seul seau d'eau, un seul seau de toilette, quatre-vingts enfants, dix adultes. Et les wagons sont plombés. Devant les protestations véhémentes de vaillantes infirmières de Croix-Rouge accompagnant les petits à la gare, le major du train déclare froidement: "Nous comptons avec 20 % de déchet durant le voyage " - et le train macabre s'ébranle..."</small>
<small>Les conditions mêmes dans lesquelles les convois partent mettent à néant l'idée selon laquelle il s'agirait d'un simple transfert de population.</small>
<small>Ceux-là même qui organisent les trains à Drancy savaient qu'il y aurait des morts dedans.</small>
<small>- PAPON savait aussi que les rescapés des trains allaient mourir dans les camps.</small>
<small>* parce qu'on y meurt par la faim</small>
<small>* parce qu'on y meurt par l'épuisement au travail</small>
<small>* parce qu'on y meurt par les mauvais traitements</small>
<small>* parce qu'on y meurt par la misère physiologique</small>
<small>* parce que les enfants et les vieillards n'y survivront pas longtemps. </small>
<small>PAPON savait que les chances de survies des personnes déportées étaient particulièrement faibles et en tout cas inexistantes pour les bébés, les enfants et les vieillards inexorablement voués à la mort.</small>
<small>Il le savait d'autant plus qu'il connaissait en juillet 1942 ce qu'était un camp de concentration nazi :</small>
<small>Il vous l'a dit :</small>
<small>"On avait déjà entendu parler à satiété des camps de concentration depuis que le régime nazi était en Allemagne", ajoutant "ce n'était pas une nouveauté que les Juifs soient les ennemis des Allemands. On le sait depuis 1932, date où Hitler a pris le pouvoir" et déclarant "avoir eu connaissance du caractère effroyable de la vie dans les camps de concentration nazie".</small>
<small>Il rappelait ainsi la capacité meurtrière de l'antisémitisme nazi.</small>
<small>Et c'est vrai que l'homme de la rue en 1940-1941, avait aussi cette même connaissance.</small>
<small>Qu'on se rappelle Lecture pour tous ou Paris Match et les reportages sur les camps de concentration nazis avec ces mots porteurs de mort :</small>
<small>* régime criminel</small>
<small>* troupeau humain</small>
<small>* travaux forcés</small>
<small>* châtiments corporels</small>
<small>* tortures</small>
<small>* loques humaines</small>
<small>* vision de l'enfer</small>
<small>Ainsi, Les enfants, les vieillards n'y survivront pas : c'était inéluctable.</small>
<small>Et pour les autres déportés, hommes et femmes, peu pouvaient en sortir vivant.</small>
<small>PAPON en a fait l'aveu : (à la suite de mes questions) il faut le rappeler une nouvelle fois</small>
<small>"Je savais le sort cruel vers quoi allait les déportés,</small>
<small>je voulais sauver les enfants de l'anéantissement"</small>
<small>"On sait que le séjour en camp de déportation est rude, sévère, impitoyable. On sait qu'il y a beaucoup de morts."</small>
<small>Et l'un de ses témoins, Léon BOUTBIEN est venu en écho aux propos de Maurice PAPON :</small>
<small>"Nous savions très bien que dans les camps de concentration, les conditions de vie étaient terribles car on y mourait."</small>
<small>Maurice PAPON a ainsi participé, pour ses actes personnels et par les instructions données à ses subordonnés au tirage de 1.560 Juifs, c'est-à-dire à leur sélection vers la mort, autant d'actes matériels positifs de la complicité d'assassinat.</small>
<small>Et l'on sait que Maurice PAPON avait acquis dès juillet 1942 la conviction profonde que l'arrestation, la séquestration et la déportation des Juifs vers l'Est les conduisait à la mort même s'il a pu demeurer dans l'ignorance des conditions exactes de leurs souffrances et des moyens techniques utilisés pour leur donner la mort.</small>
<small>Cette connaissance claire, raisonnée et continue de l'accusé du dessein formé par les nazis d'atteinte à la vie des Juifs déportés est donc bien constitutif du meurtre commis avec préméditation, c'est-à-dire de l'assassinat, Maurice PAPON ayant participé par ses actes personnels et par les instructions données à ses subordonnés...</small>
<small>Maurice PAPON est bien complice d'assassinat des 1.560 Juifs déportés de Bordeaux à Auschwitz via Drancy.</small>
<small>Ainsi, est établi de façon accablante la complicité de crime contre l'humanité de Maurice PAPON :</small>
<small>- pour les arrestations</small>
<small>- pour les séquestrations</small>
<small>- et pour les assassinats des Juifs déportés</small>
<small>auxquelles l'accusé a prêté son concours.</small>
<small>Dès lors, existerait-il un seul fait justificatif qui viendrait en ultime recours permettant à Maurice PAPON d'échapper à sa responsabilité ou de l'atténuer ?</small>
<small>En effet, Maurice PAPON n'a pas manqué tout au long des débats d'invoquer la contrainte.</small>
<small>Cependant, elle est en tout état de cause inopérante, de toute façon inexistante.</small>
<small>Et nous allons voir tout au contraire que l'accusé a toujours agi librement et souvent avec zèle.</small>
 
<small>IV - L'ABSENCE DE CONTRAINTE</small>
<small>1 - M. PAPON ne saurait se prévaloir de l'ordre de la loi ou du commandement de l'autorité légitime, l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crime contre l'humanité toujours manifeste.</small>
<small>2 - Il ne saurait davantage évoquer la moindre contrainte, qu'il s'agisse de celle de Vichy ou qu'il s'agisse de celle de l'imperium allemand.</small>
<small>3 - Bien au contraire, Maurice PAPON a agi le plus souvent avec zèle.</small>
<small>I - L'ORDRE DE LA LOI OU DU COMMANDEMENT DE L'AUTORITE,</small>
<small>A SUPPOSER LEGITIME, NE PEUT VALOIR FAIT JUSTIFICATIF</small>
<small>PAPON, à l'instruction et devant la Chambre d'accusation, a plaidé l'excuse absolutoire du fait des instructions de ses supérieurs.</small>
<small>En invoquant le commandement de l'autorité hiérarchique, PAPON reconnaît par-là même que son action fut bien criminelle ; il n'aurait fait qu'appliquer les ordres !</small>
<small>Ainsi, PAPON en rejetant la responsabilité de ses actes sur autrui reconnaît de facto le caractère inavouable des faits pour lesquels il est poursuivi.</small>
<small>mai s, ce paravent du commandement de l'autorité hiérarchique n'est d'aucune efficacité en l'espèce.</small>
<small>L'ordre illégal n'est ni un fait justificatif, ni même une cause d'atténuation de la peine.</small>
<small>La jurisprudence constante de la Chambre criminelle rappelle que le commandement illégal même émanant de l'autorité légitime ne peut valoir fait justificatif au sens du Code pénal.</small>
<small>qui plus est quant il n'émane pas d'une autorité légitime.</small>
<small>Et cette vérité prend encore plus d'éclat, depuis que l'accusé a déclaré au début de ce procès que pour lui aussi Vichy n'était pas le gouvernement légal, mettant ainsi à néant les propres arguments juridiques de sa défense!</small>
 
<small>La Cour de Cassation a rappelé également fort opportunément que l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité est toujours manifeste.</small>
<small>D'ailleurs, comment l'illégalité de l'arrestation, de la séquestration, de la déportation et de l'assassinat d'enfants, de vieillards, d'hommes, de femmes sous le seul prétexte qu'ils sont nés Juifs ne serait-elle pas manifeste ?</small>
<small>Peut-il exister</small>
<small>En tout lieu,</small>
<small>En tout temps</small>
<small>Une justification de quelque nature que ce soit à de tels actes ?</small>
<small>Il n'existe pas de faits justificatifs en matière de crime contre l'Humanité.</small>
<small>L'article 8 du statut de Tribunal International de Nuremberg le dit expressément :</small>
<small>- "Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité".</small>
<small>L'ordonnance du 28 août 1944 souligne que :</small>
<small>- "Les ordres ou autorisations donnés par l'autorité ennemie ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs".</small>
<small>Même l'ordonnance du 28 novembre 1944 que la défense invoque avec tant d'insistance ne dit pas autre chose.</small>
<small>Il n'existe pas de fait justificatif pour les agents d'exécution du Gouvernement de Vichy lorsque les infractions commises sur ordre ont consisté en des :</small>
 
<small>"dénonciations ou déportations de personnes".</small>
<small>BARBIE et TOUVIER avaient déjà soulevé ce moyen dérisoire et surtout impudique du commandement de l'autorité hiérarchique.</small>
<small>Ce moyen, à chaque fois a été balayé par les Chambres d'accusation et la Cour de Cassation.</small>
<small>Et ce même moyen soulevé également par Maurice PAPON a subi le même sort devant la Chambre d'accusation de BORDEAUX et la Cour de Cassation.</small>
<small>Et ce n'est que Justice !</small>
<small>Aucun fait justificatif, qu'il soit fondé sur l'état de nécessité ou de la légitime défense d'autrui ne peut être valablement invoqué par Maurice PAPON qui de par ses fonctions de patron du service des questions juives se trouvait naturellement placé dans l'obligation de satisfaire aux exigences nazies.</small>
<small>L'exercice même de cette activité dont il avait librement fait le choix impliquait une coopération habituelle avec des services comme le SD ou la gestapo.</small>
<small>Il a été à ce titre, l'un des maillons de la chaîne criminelle.</small>
<small>Si le crime contre l'Humanité fut certes décidé par les nazis, vous n'oublierez pas que sa mise en œuvre en a, par définition, incombé à toute une série d'opérateurs, parmi lesquels PAPON figure en bonne place.</small>
<small>Maurice PAPON ne peut donc invoquer la moindre cause exonérante sous le prétexte du commandement de l'autorité hiérarchique de VICHY.</small>
<small>Il en est de même s'agissant de soi-disant ordre de la France libre de rester à son poste de secrétaire général.</small>
<small>Maurice PAPON et sa défense ont osé invoqué notamment devant le Président d'honneur de la LICRA, Monsieur BLOCH, les instructions données le 8 janvier 1942 par les autorités françaises de Londres pour tenter d'expliquer son maintien en place et justifier de ses actions criminelles !"</small>
<small>" Faites le travail qu'on vous demande de faire.</small>
<small>Ne le sabotez que dans la mesure où il est en opposition avec l'intérêt de la nation."</small>
<small>disait entre autres le lieutenant-colonel TISSIER.</small>
<small>Ainsi, selon PAPON, il s'agirait bien d'un fait justificatif tiré d'un ordre de mobilisation générale adressée au fonctionnaire français les enjoignant de rester à leur poste en exécutant au besoin les ordres de l'autorité ennemie.</small>
<small>Ce moyen déjà évoqué par la défense de Maurice PAPON devant la Chambre d'accusation a été catégoriquement rejeté par la Cour de Cassation.</small>
<small>La Haute juridiction a jugé en effet que Maurice PAPON ne saurait invoquer de telles instructions dans la mesure où les directives n'avaient qu'un caractère purement incitatif et ne pouvait justifier des opérations tendant à la déportation des personnes.</small>
<small>Comme vous l'a d'ailleurs dit le grand résistant Claude BOUCHINET SERREULES :</small>
<small>"porter la main à la déportation, c'était contraire à l'intérêt de la nation".</small>
<small>On voit bien là encore que Maurice PAPON fait feu de tout bois.</small>
<small>Tous les arguments pour sa défense sont bons à prendre, y compris les plus odieux et les plus abjects puisqu'en définitive il vous dit qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres de Londres en faisant déporter les Juifs !</small>
<small>Par de tels propos, Maurice PAPON se confond lui-même !</small>
<small>VOUS NE POURREZ DONC RETENIR AUCUN FAIT JUSTIFICATIF concernant les crimes contre l'humanité dont PAPON répond ce jour.</small>
<small>mai s encore, vous ne lui accorderez aucune circonstance atténuante au vu des prétendues contraintes.</small>
 
<small>II - L'ABSENCE DE CONTRAINTE, TANT VICHYSSOISE</small>
<small>QU'ALLEMANDE</small>
<small>Certes, l'article 8 de la charte du Tribunal international de Nuremberg qui est applicable à Maurice PAPON indique que le Tribunal, c'est-à-dire votre Cour peut décider que le fait d'avoir agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine.</small>
<small>Encore faut-il, dit le texte, que "la justice l'exige".</small>
<small>Et la Justice ne saurait l'exiger en l'espèce.</small>
<small>Rien en effet ne peut venir amoindrir l'importance de la peine que vous aurez à prononcer.</small>
 
<small>1° ) Maurice PAPON n'a subi aucune contrainte de VICHY :</small>
<small>Il n'existe pas d'imperium français à son encontre.</small>
<small>* L'accusé a adhéré librement au régime de Vichy.</small>
<small>* Il a fait le choix d'être en fonction aux dates clefs de la répression anti-juive franco-allemande, participant ainsi volontairement à la lutte contre les ennemis communs au Reich et à Vichy.</small>
<small>* Pourtant, dès 1941, les premières grandes rafles ont lieu à PARIS</small>
<small>14 mai 1941 - 3.747 Juifs étrangers</small>
<small>20 août 1941 - 4.232 Juifs</small>
<small>12 décembre 1941 - 1.000 Juifs avec prises d'otages exécutés</small>
<small>au Mont Valérien</small>
<small>* 27 Mars 1942 le premier convoi pour Auschwitz part :</small>
<small>- 1.212 Juifs dont la 1/2 sont des Juifs français.</small>
<small>Pendant ce temps, PAPON est et reste Directeur de Cabinet pour l'administration au Ministère de l'intérieur !</small>
<small>SABATIER écrira que PAPON était acquis à l'œuvre de rénovation nationale et il faut le voir.</small>
<small>Pourtant, dès le 26 mai 1942, date de la nomination de Maurice PAPON à BORDEAUX</small>
<small>il sait immédiatement qu'il va faire arrêter et déporter des Juifs:</small>
<small>Malgré ses dénégations, GARAT et SABATIER n'ont pas pu ne pas l'informer de la volonté allemande comme de la préfecture depuis le 23 Février de faire procéder par la police française à l'arrestation des Juifs étrangers et à leur transfert à Drancy.</small>
<small>Maurice PAPON pouvait alors décliner la proposition qui lui était faite.</small>
<small>mai s, il accepte ses fonctions en toute connaissance de cause.</small>
<small>- Arrivé à BORDEAUX, PAPON s'installe.</small>
<small>Pourtant, le 7 juillet 1942 - Annonce par SABATIER à PAPON de la déportation de 40.000 Juifs pour la zone occupée et de 10.000 pour la zone non occupée.</small>
<small>- SABATIER lui annonce la mise au point de la collaboration entre les services de la Police allemande et de la police française.</small>
<small>- Quelques jours plus tard, l'accusé prendra connaissance de la demande de LAVAL et BOUSQUET, auprès des Allemands tendant à ce que les enfants de moins de 16 ans soient déportés avec leurs parents.</small>
<small>22 août 1942 - Télégramme de BOUSQUET pour demander aux Préfets de débarrasser leurs régions de tous les Juifs étrangers, BOUSQUET leur demandant de briser toute résistance dans la population.</small>
<small>28 août 1942 - Retour de GARAT de DRANCY qui indique que trois trains de 1.000 Juifs doivent partir chaque semaine de Drancy.</small>
<small>mai s Maurice PAPON est toujours là :</small>
<small>- patron du service des questions juives </small>
<small>- il obéit volontairement et en toute connaissance de cause aux ordres de VICHY</small>
<small>- il sait qu'en obéissant aux ordres de Vichy, il aide les Allemands dans les persécutions contre les Juifs.</small>
<small>Il a participé volontairement à la déportation des 81 enfants du convoi du 26 août.</small>
<small>Pourtant, trois jours plus tard, le Révérend Père CHAILLET à LYON cachait, lui, 84 enfants pour leur éviter la déportation </small>
<small>"Je considère comme un dépôt sacré les enfants des malheureux Juifs partis en exil et sans doute à la mort", devait-il dire devant Monseigneur GERLIER et le Préfet ANGELI de LYON</small>
<small>PAPON, lui, reste à BORDEAUX et poursuit son action criminelle.</small>
<small>Il est encore là quand DARNAND, chef de la milice et secrétaire général au maintien de l'ordre qui aura sous ses ordres les 45.000 gendarmes, les 6.000 gardes mobiles et les 20 à 30.000 miliciens pour lutter contre la résistance et les judéo-bolchevistes, devient officier S.S. et prête serment à HITLER en août 1943 lors d'une cérémonie à l'Ambassade d'Allemagne.</small>
<small>Et il sera encore le patron du service des questions juives quand part le dernier convoi du 13 mai 1944 avec à son bord 57 Juifs dont 27 de plus de 70 ans et 4 de plus de 80 ans !</small>
<small>- Pourtant PAPON aurait pu se faire relever de sa responsabilité du service des questions juives </small>
<small>Il ne l'a pas fait, attendant mai 1944 pour abandonner la responsabilité du service des questions juives et celle du camp de Mérignac au profit de Monsieur BOUCOIRAN.</small>
<small>Pourtant, quand Maurice PAPON se décharge du service des questions juives à cette date, rien de pire n'est advenu en mai 1944 qui n'était déjà survenu depuis juin 1942, si ce n'est l'heure de la libération.</small>
<small>mai s cette heure est celle de quitter le navire de la collaboration pour préparer la reconversion.</small>
<small>BOUCOIRAN n'aura pas cette ruse, on l'a vu !</small>
<small>La décision de PAPON en MAI 1944 n'est pas l'expression même tardive d'un sursaut de dignité.</small>
<small>Elle est purement stratégique.</small>
<small>Il aurait pu aussi, comme d'autres, solliciter sans risque une mutation pour exercer des fonctions moins compromettantes.</small>
<small>Vous vous rappelez sans doute ce qu'a déclaré à ce propos Monsieur BARUCH à votre Barre :</small>
<small>" l'administration était bonne fille avec ses serviteurs.</small>
<small>Ceux qui avaient le courage de se lever ne perdaient pas leur gagne- pain.</small>
<small>Ils étaient simplement mutés à des postes moins exposés, une sorte d'exil intérieur".</small>
<small>Le Professeur AZEMA est venu aussi expliquer que les fonctionnaires n'étaient jamais contraints d'obéir :</small>
<small>C'est ainsi qu'il a rappelé que François MITTERAND avait refusé une nomination au C.G.Q.J début 1943 et préféré un poste au commissariat du rapatriement des prisonniers, ce refus lui permettant de sauter le pas et de devenir un vichyste résistant authentique.</small>
<small>Les professeurs PAXTON et REMOND ont donné d'autres exemples.</small>
<small>- Celui du préfet Jacques RIVOLAN à MARSEILLE, prédécesseur de BOUSQUET qui a refusé aux Allemands le 3 janvier 1943 de communiquer une liste d'otages : il a fourni une liste comportant un seul nom, le sien.</small>
<small>Pour cet acte grave, il sera seulement relevé de ses fonctions par Vichy et nommé à la Cour des Comptes.</small>
<small>- Celui du maréchaliste André CHAIGNEAU devenu Préfet des Alpes Maritimes qui refuse le 10 septembre 1943 de communiquer aux commandos de Brunner les listes et les fichiers de Juifs, prétendant les avoir confié aux responsables italiens.</small>
<small>Il sauvera avec l'écrivain Moussa Abadi et l'évêque REMOND 527 enfants Juifs de la région niçoise.</small>
<small>On peut également citer :</small>
<small>- Le Général St Vincent, gouverneur militaire de Lyon qui refusera le 17 août 1942 de mettre ses troupes à la disposition de Vichy pour participer à l'arrestation en masse de Juifs en zone non occupée.</small>
<small>IL sera destitué et mis à la retraite</small>
 
<small>* * *</small>
<small>- Le sous-Préfet de l'Ain Paul Marcel WILTZER qui réquisitionne en 1943 la maison d'Isieu sans demander la provenance des enfants ni leur religion. 44 enfants seront néanmoins arrêtés et déportés par Barbie.</small>
<small>Où est donc la contrainte subie par PAPON aux ordres de l'imperium français alors que l'accusé était libre, à tout moment, de demander sans aucun risque un autre poste, sans même parler d'une éventuelle démission ?</small>
<small>Maurice PAPON a beau jeu ce jour de faire état de cet Imperium Français dont on vient de démontrer qu'il n'existait pas.</small>
<small>Quant à l'imperium allemand, si souvent évoqué par Maurice PAPON ce dernier ne peut se réfugier derrière l'article 3 de la convention d'armistice.</small>
<small>C'est Maître ZAOUI qui en fera la démonstration.</small>
<small>mai s s'agissant de la contrainte quasi journalière dont vous a parlé Maurice PAPON, ce sont les Allemands eux-mêmes qui viennent contredire les propres assertions de l'accusé.</small>
 
<small>2° ) L'absence d'imperium Allemand</small>
<small>Ce sont en effet les Allemands eux-mêmes qui contredisent les propres assertions de l'accusé.</small>
<small>On comprendra dans ces conditions pourquoi Maurice PAPON tout au long de l'instruction et encore au début du procès a tenté de cacher la réalité de ses rapports avec la Sipo S.D., essayant de faire croire qu'il n'avait que des rapports avec la Feld Kommandantur tout emprunt de courtoisie.</small>
<small>Les propos des Allemands révèlent au contraire qu'une collaboration sans heurt a eu lieu entre la Sipo S.D. et le secrétaire général de la préfecture:</small>
<small>- c'est KNOCHEN qui déclarera qu'à BORDEAUX, il n'y a pas de difficultés spéciales à l'inverse d'autres K.D.S.</small>
<small>- C'est DHOSE, chef de la division IV à BORDEAUX du 25 janvier 1942 au mois d'août 1944 qui déclarera lors de l'instruction de son procès :</small>
 
<small>"J'ai également connu le secrétaire général qui avait surtout des relations avec notre secteur IV. Ce fonctionnaire entretenait de bons rapports avec nous..."</small>
<small>(Interrogatoire du 28 juillet 1948)</small>
<small>Il est dès lors bien légitime qu'un rapport de la Feld kommandantur du 21 juillet 1943 indique qu'il est "rapide et fiable", "prompt et digne de confiance"!</small>
<small>Il est donc bien légitime que PAPON figure sur les listes dressées le 2 juillet 1943 et en Mars 1944 par les Allemands sous la rubrique "des fonctionnaires capables qui ont fait la preuve dans la coopération".</small>
<small>Certes, le 9 décembre 1943 un document allemand indique que selon une information PAPON doit être favorable aux américains et refuse l'idée d'une collaboration avec l'Allemagne.</small>
<small>mai s qui n'est pas pro-américain dans l'administration à cette époque ?</small>
<small>Nous avons vu qu'il n'y a jamais eu les moindres représailles contre l'équipe préfectorale.</small>
<small>Bien au contraire les Allemands ont toujours été satisfaits du service des questions juives et de son chef : aucun document contraire n'existe !</small>
<small>-Alors que Maurice PAPON vous explique en quoi, l'IMPERIUM allemand l'a contraint à accepter son poste et à s'y maintenir sans l'ombre d'une réserve de juin 1942 à mai 1944 !</small>
<small>- Qu'il tente d'expliquer en quoi l'IMPERIUM allemand fut modifié en MAI 1944 à BORDEAUX non libéré quand il prend la décision de se décharger de ses responsabilités du service des questions juives et du camp de Mérignac !</small>
<small>mai s il ne peut pas, il ne le pourra pas, car PAPON n'est pas en guerre contre les allemands PAPON est en guerre contre les Juifs.</small>
<small>Puisque, comme vous l'a rappelé le bâtonnier FAVREAU, </small>
<small>Vichy n'est pas en guerre contre les allemands</small>
<small>Vichy est en guerre contre les Juifs !</small>
 
<small>CE N'EST DONC PAS SOUS LA CONTRAINTE ALLEMANDE PAS PLUS QUE SOUS LA CONTRAINTE FRANCAISE QUE PAPON A AGI! </small>
<small>Tout au contraire, Maurice PAPON et son service ont anticipé à de nombreuses reprises, les réponses aux demandes d'instruction auprès du Gouvernement de Vichy exécutant sans attendre les instructions allemandes, Maurice PAPON conservant toujours son libre arbitre.</small>
<small>A de nombreuses reprises, Maurice PAPON et son service vont même bien au-delà des exigences nazies exécutant ainsi avec un zèle remarquable la politique anti-juive franco-allemande.</small>
<small>Gérard BOULANGER vous a dit qu'il préférait quant à lui parler de la conscience professionnelle monstrueuse de Maurice PAPON, qu'il distingue du zèle mais qu'est-ce que le zèle ?</small>
<small>C'est la vive ardeur, nous dit le dictionnaire, à servir un monde à laquelle on est sincèrement dévoué, c'est le dévouement, l'empressement.</small>
<small>En fait, je pense que nous retrouvons dans la plupart des actes de PAPON tout à la fois conscience professionnelle monstrueuse et zèle remarquable. </small>
<small>De multiples exemples ont été évoqués tout au long du procès.</small>
<small>J'en rappellerai les plus importants car ils aggravent la responsabilité de Maurice PAPON.</small>
 
<small>3° ) Le zèle de PAPON</small>
<small>Le convoi du 26 août 42</small>
<small>Les enfants ! 81</small>
<small>et les déclarations insupportables de l'accusé à l'audience qui a osé dire que les parents déportés en juillet avaient demandé que les enfants les rejoignent </small>
<small>alors que vous savez que les parents ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz</small>
<small>n'est ce pas le mensonge le plus abject qui accuse PAPON pour l'éternité?</small>
<small>avec de tels propos, on a le sentiment que Maurice PAPON assassine une 2ème fois les enfants !</small>
 
 
<small>Le convoi du 21 septembre 1942</small>
<small>Convoi du 26 octobre 1942</small>
<small>Maître TOUZET vous en a parlé</small>
<small>Le convoi du 30 décembre 1943</small>
<small>cf. TOUZET</small>
 
<small>La rafle du 10 janvier 1944</small>
<small>cf. TOUZET - on a gazé 1h05</small>
<small>- mais on a tout préparé, les listes étant dans les services de police dès l'après midi</small>
 
<small>S'agissant de Juifs hospitalisés</small>
<small>Le zèle a l'envers</small>
<small>C O N C L U S I O N</small>
<small>Il ressort ainsi de l'examen des faits que Maurice PAPON est tout à la fois un menteur et un lâche.</small>
<small>- menteur quand il réfute sa responsabilité dans tout le processus de répression anti-juive</small>
<small>- lâche quand il essaie de mettre la responsabilité de ses forfaits criminels sur le dos d'un mort, le préfet régional SABATIER, "</small>
<small>Papon : " </small>C'est vous le menteur, c'est vous le lâche" 
Le président Castagnède l'interrompt sèchement : " Si vous troublez cette audience, je vous ferai expulser. Vous aurez tout le temps de vous exprimer plus tard . "
<small>Maître Lévy reprend : " - lâche quand il essaie de mettre la responsabilité de ses forfaits criminels sur le dos d'un mort, le préfet régional SABATIER, en soutenant, contre l'évidence, que seul celui-ci prenait les "décisions relatives aux Juifs, ordonnant, coordonnant tout ce qui concernait les relations avec les autorités d'occupation" !</small>
<small>mais quand PAPON rappelle avec une certaine délectation les déclarations de SABATIER, indiquant qu'il entendait "assumer l'entière responsabilité de la répression anti-juive dans le ressort de la préfecture".</small>
<small>Quand PAPON va jusqu'à demander à la Chambre d'Accusation de dire et juger que les arrestations illégales et les séquestrations sont imputables au préfet régional SABATIER "seul responsable des décisions importantes prises sous l'injonction contraignante des autorités allemandes."</small>
<small>- alors au surplus que l'action publique est éteinte à son encontre -</small>
<small>PAPON avoue en fait sa pleine responsabilité pénale en tant que le plus proche collaborateur de SABATIER qui lui a confié tous les pouvoirs en matière de questions juives.</small>
<small>En acceptant le poste de secrétaire général de la préfecture, et la responsabilité des affaires juives, PAPON a volontairement et en toute connaissance de cause exercé des fonctions qui impliquaient une coopération habituelle avec la gestapo, car telle était bien sa mission :</small>
<small>- appliquer la politique anti-juive franco-allemande</small>
<small>L'élément moral du crime contre l'humanité est déjà constitué à l'instant où il prend ses fonctions.</small>
<small>L'activité même de PAPON, les agissements qui lui sont aujourd'hui reprochés, traduisent à eux seuls cette conscience de participer au plan concerté, de participer à la persécution.</small>
<small>Il ne pouvait ignorer que ces crimes avaient pour seule raison d'être la race et la religion des victimes.</small>
<small>Il ne pouvait pas non plus ignorer que ces mêmes crimes participaient d'un plan d'ensemble dont l'objectif était d'éliminer ceux qui en étaient l'objet.</small>
<small>C'est d'ailleurs sur cette connaissance qu'avait nécessairement Maurice PAPON quant à la manière dont le régime nazi entendait traiter les personnes juives que le Jury d'honneur écrira dans sa sentence que l'accusé aurait dû démissionner de ses fonctions au mois de juillet 1942.</small>
<small>Ainsi, ce qui conduit à conférer aux actes de Maurice PAPON leur qualification d'actes de complicité de crimes contre l'humanité, c'est la connaissance qu'il avait nécessairement du plan concerté dont les crimes engagés à BORDEAUX et achevés en ALLEMAGNE constituent l'exécution.</small>
<small>La place tenue par PAPON dans le processus criminel fut essentielle :</small>
<small>Pour envoyer à la mort les Juifs,</small>
<small>-il faut d'abord les trouver : le service de PAPON transmet les fichiers qu'il tient à jour ;</small>
<small>puis,</small>
<small>- il faut les arrêter :</small>
<small>PAPON et son service réquisitionnent pour ce faire les services de police et pilotent les opérations.</small>
<small>- il faut ensuite les parquer :</small>
<small>PAPON administre Mérignac</small>
<small>- il faut ensuite les déporter :</small>
<small>PAPON organise les convois : il donne ordre à ses subordonnés de faire avec les Allemands la sélection et de désigner ainsi les Juifs à déporter.</small>
<small>Il fait procéder à l'organisation matérielle des convois.</small>
<small>Il y a non seulement aide et assistance,</small>
<small>mais même connivence, comme on l'a vu lors de l'examen des interventions zélées de PAPON et de son service.</small>
<small>Et vous savez que la détermination de la responsabilité de Maurice PAPON n'exige nullement que l'on produise une pièce ou un document signé de sa main ou le mettant en cause par une désignation nominative.</small>
<small>Certes, nous avons vu que ces documents existent.</small>
<small>mai s la responsabilité de Maurice PAPON est établie par le fait qu'une action criminelle a été réalisée par son service et ses subordonnés qui étaient sous son autorité directe.</small>
<small>La Cour a vu que c'est grâce aux services de PAPON que les nazis on pu mettre en œuvre de façon aussi efficace le plan concerté :</small>
 
<small>- "les fonctionnaires de la sous-section du KDS de BORDEAUX, n'étant pas assez nombreux, ne pouvaient par leurs propres moyens, procéder à ces arrestations massives".</small>
<small>a déclaré DHOSE lors de son procès.</small>
<small>GARAT lui-même l'avait indiqué à PAPON :</small>
 
<small>- "Le lieutenant DOBERSCHUTZ a, du reste, précisé que les effectifs de la police allemande ne permettent pas que lesdits transports soient effectués par les services allemands de la ligne de démarcation".</small>
<small>Ainsi, à chaque fois,</small>
<small>Les Allemands ont profité du travail réalisé en amont par PAPON et ses services.</small>
<small>A chaque fois,</small>
<small>La réussite de l'opération criminelle a appelé la participation effective des agents français sur lesquels PAPON a exercé son autorité.</small>
<small>et c'est en toute connaissance de cause que PAPON a rempli ses fonctions.</small>
<small>Dans le domaine des persécutions juives, PAPON a réagi en technicien, cherchant à faire preuve en toutes circonstances de son incontestable compétence et de son efficacité.</small>
<small>Le rôle d'un PAPON n'est pas quasi anecdotique comme certain l'ont prétendu et PAPON ne peut plus se présenter comme un bouc émissaire, victime sacrificielle.</small>
<small>Maurice PAPON a été un rouage essentiel de la persécution juive portant atteinte aux droits élémentaires de la personne humaine.</small>
<small>En résumé, PAPON a personnellement et volontairement rempli ses fonctions sans lesquelles l'action d'ensemble souhaitée par les Allemands et délibérément acceptée par VICHY n'aurait pu être menée à bonnes fins, faute de moyens et de coordination suffisant entre les différents intervenants au processus global d'extermination.</small>
<small>PAPON ne peut donc se retrancher ni derrière son supérieur SABATIER, ni derrière ses subordonnés.</small>
<small>L'article 6 dernier alinéa du statut du Tribunal International de Nuremberg rappelle que :</small>
<small>- "Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes les personnes en exécution de ce plan."</small>
<small>En prenant place - délibérément - dans la chaîne du crime, PAPON est par là même coupable de l'ensemble des activités criminelles auxquelles il a prêté assistance.</small>
<small>C'est le propre des infractions collectives.</small>
<small>Chaque membre du complot est comptable des infractions commises par la collectivité criminelle à laquelle il a prêté son concours.</small>
<small>PAPON ne peut donc échapper à sa culpabilité.</small>
<small>lui qui,</small>
<small>pour reprendre l'incrimination visée à l'article 6 du statut du Tribunal Militaire de Nuremberg</small>
<small>fut tour à tour : dirigeant, organisateur, provocateur et complice.</small>
<small>- Son activité de dirigeant s'exercera sur :</small>
<small>* le Service des Questions Juives dont il était le responsable,</small>
<small>* les services de l'ordre, police et gendarmerie, qu'il réquisitionna régulièrement pour arrêter les victimes puis escorter les convois,</small>
<small>* le Directeur du camp de Mérignac</small>
<small>- Il intervint en tant qu'organisateur :</small>
<small>* des rafles, par la communication des fichiers, par les instructions et réquisitions prises en vue de leur réalisation, allant jusqu'à prévoir, de lui-même des barrages dans les gares.</small>
<small>* des séquestrations arbitraires à Mérignac</small>
<small>* et des convois dont il assuré et fait assurer la mise sur pied en faisant organiser le triage : c'est-à-dire la désignation des victimes en vue de leur déportation et de leur assassinat.</small>
<small>- Il fut aussi provocateur, c'est-à-dire instigateur</small>
 
<small>* des assassinats des enfants déportés le 26 août 1942</small>
<small>- Il résulte de tous ces éléments que PAPON fut doublement complice :</small>
<small>* complice des Allemands auxquels il a prêté aide et assistance sous toutes ces formes</small>
<small>* complice également de la politique criminelle du Gouvernement de VICHY, lui-même complice des nazis.</small>
<small>CONCLUSION GENERALE</small>
<small>- Les parties civiles vous ont dit avec leurs mots l'immensité de leur douleur toujours vivante.</small>
<small>Elles vous ont dit leur besoin de Justice.</small>
<small>Larmes aux yeux, rage au cœur, paralysée par l'émotion, les parties civiles ont fait le récit de vies brisées, d'enfances volées, de parcours douloureux.</small>
<small>Et tous ces hommes, toutes ces femmes ont désigné Maurice PAPON.</small>
<small>L'homme qui a pris un père, une mère, un frère, une famille, une partie de leur vie.</small>
<small>Et qu'avons-nous vu dans le box des accusés ?</small>
<small>* Un Maurice PAPON qui, d'un petit geste de la main signifiait chaque fois qu'il n'a rien à leur dire et qu'il veut les chasser de sa vue.</small>
<small>* Un Maurice PAPON recroquevillé dans son fauteuil, écoutant à peine les témoignages des familles des victimes et des rescapés des camps, les revenants, feuilletant ses documents ou rangeant ses affaires.</small>
<small>* Un Maurice PAPON se réfugiant dans son rôle de bouc émissaire reprenant, sans le savoir, les mots et les attitudes d'Adolphe EICHMANN lors de son procès à Tel Aviv, assurant qu'il n'est coupable que d'obéissance.</small>
<small>- Oui, nous avons vu un homme installé dans le mépris et l'arrogance qui vous a dit que son souci était d'éviter le pire alors que le pire, c'est ce qu'il a fait.</small>
<small>- Cet homme qui depuis 55 ans est un criminel et un imposteur.</small>
<small>On comprend alors mieux pourquoi Maurice PAPON a déclaré à la BBC le 22 octobre dernier - ironie de l'histoire - qu'il n'a à avoir honte de rien.</small>
<small>PAPON est bien sans âme et sans conscience.</small>
<small>Alors qui est donc vraiment Maurice PAPON ?</small>
<small>En fait, Maurice PAPON fait partie d'un genre de criminels que définissent les caractéristiques suivantes :</small>
<small>- ils sont intelligents, polis et présentent bien</small>
<small>- ils exercent une grande séduction et surtout ils n'ont aucune haine à l'égard de leurs victimes.</small>
<small>N'ayant éprouvé aucune haine préliminaire, ils ne connaissance pas la culpabilité :</small>
<small>L'assassin n'a pas de lien personnel avec la victime.</small>
<small>Il ne la hait pas car au préalable il l'a dépersonnalisée.</small>
<small>Il ne peut la tuer que s'il se montre indifférent.</small>
<small>C'est pour cela que PAPON n'ira jamais à Mérignac et à Drancy et se montrera indifférent au sort de ses victimes.</small>
<small>TOUVIER a déclaré un jour :</small>
<small>- "Toute la vie n'a été qu'une énorme tromperie. Je crois bien que j'arriverai à tromper Dieu. Je suis bien à ce point où Dieu et le Diable ne font qu'un."</small>
<small>On conviendra que PAPON pourrait également être l'auteur de ces propos...</small>
<small>mai s aujourd'hui PAPON ne peut plus tromper personne.</small>
 
<small>Malgré l'extraordinaire habilité qui a nourri toute sa carrière, nul ni rien ne pourra aujourd'hui sauver l'honneur perdu de Maurice PAPON qui a pensé jusqu'au bout qu'il échapperait au jugement des hommes.</small>
<small>Certes, l'accusé est âgé :</small>
<small>Alors ne va-t-on pas manqué d'humanité plus de 50 ans après les faits?</small>
<small>mai s le délai écoulé ne change rien à la gravité des fautes, s'agissant de crimes imprescriptibles.</small>
<small>Et puis regardons ensemble cet homme :</small>
<small>- sous la vieillesse nous voyons la dureté</small>
<small>- sous la dureté l'auto complaisance</small>
<small>- et sous l'auto complaisance, les marques multiples du mensonge.</small>
<small>Maurice PAPON s'est coupé, s'est trahi, n'a rien renié et finalement PAPON s'est accusé lui-même.</small>
<small>Alors, la mémoire des victimes innocentes impose encore actuellement un verdict d'une grande sévérité, sauf à être indulgent, ce qui friserait la complaisance.</small>
<small>Et tout coupable de crime contre l'humanité qui serait soustrait au châtiment constituerait une victoire posthume du nazisme et de ses complices de Vichy.</small>
<small>Quelle distinction peut-on faire en effet entre ceux qui ont voulu le génocide et ceux qui ont prêté leur concours ?</small>
<small>Faut-il, comme certains vous y ont invité, distinguer entre ceux chez qui réside l'impulsion criminelle et ceux dont le concours aussi efficace et horrible soit-il, n'aurait sans doute pas été fourni en d'autres circonstances? </small>
<small>Y aurait-il alors une gradation dans le crime contre l'humanité ?</small>
<small>Le crime contre l'humanité se déclinerait-il ?</small>
<small>Surtout pour un criminel en col blanc comme PAPON qui fut au total plus efficace dans la persécution des Juifs que le vulgaire S.S. armé d'un pistolet commettant un meurtre de sang froid ?</small>
<small>Alors, ici je ne peux m'empêcher de vous faire part d'une question qui revient sans cesse à mon esprit,</small>
<small>- et je sais Mesdames et Messieurs que vous vous la posez aussi,</small>
<small>- et je ne doute pas non plus, Monsieur le Procureur Général, qu'à la veille de votre réquisitoire, vous ne partagiez également mes interrogations :</small>
<small>- y a t il une différence de degré entre les actes d'un Klaus Barbie, et ceux d'un Maurice PAPON ?</small>
<small>Certains pourraient a priori répondre oui :</small>
<small>Pourquoi ?</small>
<small>* Barbie, SS, membre actif du plan concerté a fait déporter et assassiner de nombreuses très nombreuses personnes</small>
<small>* alors que PAPON, lui, ne voulait pas la mort de ses victimes nous a-t-il dit, même s'il a fait déporter 1560 Juifs, croyons le un instant.</small>
<small>Pour autant que la responsabilité de l'accusé ne serait pas la même que celle de Barbie ?</small>
<small>Est-ce que la culpabilité de PAPON serait d'un degré moindre que celle de Barbie ?</small>
<small>Prenons un exemple, le cas des enfants :</small>
<small>- Barbie a pris la froide décision après une dénonciation française d'aller chercher jusqu'à Isieu, 44 jeunes vies pour les déporter dans l'un des derniers convois qui partiront de Lyon vers Auschwitz.</small>
<small>ET PAPON ?</small>
<small>Qu'a-t-il fait ?</small>
<small>- de son bureau, il fait arrêter lors de la rafle de juillet 42 les enfants alors que les Allemands ne le demandaient pas</small>
<small>- il a continué à faire procéder aux arrestations d'enfants après la rafle</small>
<small>un mois plus tard PAPON fait rechercher les enfants arrêtés en juillet qui avaient été placés dans des familles.</small>
<small>Et le 26 août, 81 enfants partiront dans un convoi vers la mort.</small>
<small>Et on sait que PAPON continuera à déporter les enfants jusqu'en mai 44, 220 enfants au total seront envoyés à la mort.</small>
<small>Alors, je vous le demande y a t il une différence dans le crime ?</small>
<small>- Certes Klaus Barbie était un SS Allemand,</small>
<small>- et Maurice PAPON lui un français.</small>
<small>mai s les crimes ne sont-ils pas les mêmes ?</small>
<small>Le fait de déporter de Mérignac les enfants Juifs serait-il moins grave que le fait de déporter les enfants juifs d'Isieu ?</small>
<small>La vie même d'un enfant juif déporté de Bordeaux aurait-elle une valeur moindre, serait-elle moins sacrée que celle de l'enfant juif d'Isieu déporté de Lyon.</small>
<small>Pour l'unique raison qu'à Isieu l'ordre était allemand.</small>
<small>Et qu'à Bordeaux la complicité était française ?</small>
<small>mai s c'est horrible,</small>
<small>Et c'est insoutenable, c'est-à-dire impossible.</small>
<small>Klaus BARBIE et Maurice PAPON ont tous deux pris la vie des enfants:</small>
<small>* Barbie : 44 vies d'innocents</small>
<small>* et PAPON 220, c'est-à-dire 5 fois plus exactement !</small>
<small>comptabilité oh combien macabre !</small>
<small>C'est donc bien le même crime.</small>
<small>Et la même réponse doit être apportée aux bourreaux et à leurs complices comme l'a excellemment dit le bâtonnier FAVREAU.</small>
<small>Il n'y a donc pas lieu de faire une différence entre Klaus Barbie et Maurice PAPON.</small>
<small>Et il vous appartient d'en tirer toutes les conséquences.</small>
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