Maître Stephane Lilti, 
" <big><big>Dans la rosette qu'il porte, je vois une tache de sang "</big></big> 
" Je représente l'Union des Etudiants Juifs de France
Comme l'a retenu l'arrêt de renvoi, Papon est responsable des complicités d'arrestations illégales, séquestrations arbitraires, assassinats et tentatives d'assassinats par ses seuls actes personnels, qu'il s'agisse des documents qu'il a directement signés ou des ordres émanant du service des questions dont il était le responsable même si on devine plus sa signature qu'on ne la voit.<small> Le procès de Papon doit être pris pour ce qu'il est. Sur le plan juridique, une seule question se pose : l'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde s'est-il rendu coupable de complicité de crimes contre l'humanité  ? " Il cite le droit positif et la jurisprudence de la Cour de cassation. " Papon n'a pas participé physiquement au crime ? C'est sans conséquence, en fournissant des listes aux Allemands, il s'est rendu complice de leur crime. Peu importe que ses renseignements aient été indispensables ou non aux nazis. Même une régularisation a posteriori constitue, à elle seule, un acte de complicité. </small>
<small>Papon agissait au nom du préfet régional ? Cela ne l'exonère pas de sa responsabilité. Il avait accepté la délégation du service des Questions juives. Même précédée de la mention au nom du préfet régional, sa signature engage sa responsabilité pénale. Au-delà des signatures, il y a les actes. La tenue et la mise à jour du fichier, instrument privilégié des rafles, en est un. Papon, placé à la tête du service des Questions juives, en est incontestablement l'auteur. </small>
<small>Papon n'était pas antisémite ? Qu'importe : on n'exige pas d'un complice qu'il adhère à l'idéologie de l'auteur principal, indique l'avocat. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Il doit en assumer la responsabilité. Avant de conclure : c'est un assassin. Dans la rosette qu'il porte, je vois une tache de sang. "</small>
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