<!--mstheme-->
<big><big>Maître Lorach " Quelle était la guerre de PAPON : réussir sa carrière.<big><big><big> </big></big></big>"</big></big>
<small>Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les Jurés,</small>
<small>Ce procès est un combat mené non pas seulement au nom d'une communauté juive qui voudrait que justice lui soit rendue mais également au nom de la Nation tout entière contre Maurice PAPON, ce sont des Français qui se battent avec leurs concitoyens pour la vérité et je crois que la vérité s'est fait jour au cours des débats qui ont peu à peu éclairé la personnalité et la culpabilité de Maurice PAPON.</small>
<small>J'examinerai donc ce que les audiences ont révélé de Maurice PAPON et je démontrerai qu'il ne pouvait pas ignorer le sort des déportés.</small>
<small>Pour ce qui me concerne, j'interviens pour le compte de la FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION, de l'UNADIF, de la FNDIR et de l'UNDIVG qui sont des associations laïques et apolitiques dont l'objet est d'assurer la défense de la mémoire.</small>
<small>Ainsi, la Fondation a pour objet social : </small>
<small>"La défense de la mémoire pour éviter que ne tombent dans l'oubli le système concentrationnaire et le génocide qui a frappé les populations juives, tziganes ou slaves".</small>
<small>L'UNADIF prévoit dans ses statuts : </small>
 
<small>'D'entretenir le souvenir des déportés internés morts victimes de l'oppression... de défendre le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales".</small>
 
<small>Ceux de la FNDIR : </small>
 
<small>"D'entretenir par toute propagande appropriée le souvenir de ceux qui sont morts pour la France".</small>
<small>Quant à ceux de l'UNDIVG : </small>
<small>"D'entretenir le souvenir des déportés internés et victimes de guerre".</small>
<small>Ces Associations estiment qu'il était de leur devoir de se constituer parties civiles dans la procédure poursuivie contre Maurice PAPON, alors que le procès qui lui est intenté permettra aux jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre d'être informées de la collaboration de VICHY avec la puissance occupante, même si vous vous devez de juger un homme pour ce qu'il est et surtout pour ce qu'il a fait !...</small>
<small>Bien qu'il ne soit pas de coutume qu'un Avocat conseil des parties civiles fasse part à la Cour et au jury de son expérience personnelle, il me semble qu'en l'occurrence, devant l'importance exceptionnelle de cette procédure, je me doive d'évoquer très brièvement un passé douloureux.</small>
<small>Je suis en effet le seul de mes Confrères ici présents à avoir vécu ce qui vous a été décrit tout au long de ce procès.</small>
<small>J'avais quatre ans et demi à l'époque.</small>
<small>Je sais ce qu'est un camp de concentration : l'enfermement, la faim, le froid, la peur, les coups sur la personne d'une mère qu'on ne peut pas protéger, la solitude.</small>
<small>Je sais ce que cela représente de se retrouver derrière des barbelés et de voir, de l'autre côté, dans une prairie fleurie, qui parait si belle, des enfants que l'on ne peut rejoindre et avec lesquels on voudrait pouvoir aller jouer.</small>
<small>Je sais le ciel gris, sale et bas qui parait toujours gris même quand il fait beau et qu'il y a du soleil...</small>
<small>Je ne me souviens bizarrement que d'un seul jour ensoleillé au camp de BERGEN-BELSEN, avec des papillons argentés qui flottaient dans un ciel bleu, lâché par des avions alliés qui voulaient sans doute brouiller la DCA, les radars ou éventuellement encore les émissions radios ennemies.</small>
<small>Je dois vous dire que ce "voyage" en Allemagne a été organisé par un collègue de Maurice PAPON qui avait remis la liste des Juifs enregistrés dans la région.</small>
<small>Cependant, à la différence de l'accusé, quand il s'est rendu compte de la catastrophe qu'avait entraîné son intervention, il est venu à notre rencontre, sur la route, barrant le passage au véhicule qui nous emmenait pour tenter de nous faire libérer, en vain.</small>
<small>Il réitéra même ses efforts auprès de la Feldkommandantur ou du Sipo SD toujours en vain.</small>
<small>Il était trop tard.</small>
<small>Ce sera définitivement trop tard pour mon Grand-père qui périra à AUSCHWITZ et si je fus sauvé avec ma mère c'est parce que nous étions femme et enfant d'un Officier français prisonnier de guerre, considérés par les nazis comme otages...</small>
<small>J'ajouterais que le hasard, mais y a-t-il un hasard, le mot français hasard est en fait un mot hébreu qui signifie la nécessité absolue, m'amène à plaider aujourd'hui ce 11 mars 1998, alors que ma grand-mère est morte du fait de la guerre le 11 mars 1943 et toute la population de SAINT HONORE LES BAINS où nous nous trouvions à l'époque, est venue nous dire à son enterrement : "Elle a beaucoup de chances car elle est morte dans son lit"... Ils savaient déjà eux ! ...</small>
<small>Les victimes privées de poste de radio et d'injonctions, elles, l'ignoraient.</small>
<small>Quant à mon grand-père déporté par le convoi du 7 mars 1944 de DRANCY, il arrivera le 10 ou le 11 mars à AUSCHWITZ où il mourra, soit jour pour jour ou presque jour pour jour avec celui de cette plaidoirie ! ...</small>
<small>De ce convoi qui comportait 1.518 personnes, 190 furent sélectionnées le jour de leur arrivée. A la libération du camp, il ne restait que 20 survivants.</small>
<small>Pour en revenir à Maurice PAPON, lui, il n'aurait jamais osé se comporter comme le Sous-Préfet de CHATEAU CHINON ; il n'aurait jamais osé agir ainsi ; il a passé son temps à vous faire part de ses petites frayeurs, de la crainte que lui inspirait les "boches", comme il le dit, du risque de représailles que risquait de subir sa famille, s'il avait tenté d'entraver quoi que ce soit...</small>
<small>Sans se comporter en héros de la Résistance comme ces 42 fonctionnaires de la République dont les noms ont été récemment rappelés à notre mémoire qui sont morts, fusillés ou déportés par les Allemands, il aurait pu à tout le moins comme le Général de SAINT VINCENT, à LYON, refuser de participer à la chasse à l'homme.</small>
<small>Il aurait au pire subi la sanction qui a été celle du Général de SAINT VINCENT : la mise au placard, une retraite anticipée.</small>
<small>Vous comprendrez donc que c'est avec une attention tout à fait particulière que j'ai observé au cours de toutes ces audiences Monsieur Maurice PAPON.</small>
<small>Il s'est certes présenté comme un jeune fonctionnaire à l'époque, sans responsabilité soumis aux ordres de Maurice SABATIER, Préfet tout puissant, de telle sorte qu'il était sans grande autorité sur le service des questions juives, dont il avait pourtant la direction, laissant ainsi entendre qu'il laissait son subalterne GARAT faire ce qu'il pouvait, de telle sorte que les éventuels responsables ne peuvent être que SABATIER ou GARAT, jamais lui en tout cas.</small>
<small>Cela n'est pas sérieux.</small>
<small>En effet, il ressort des pièces du dossier examiné notamment le 13 novembre dernier que Maurice PAPON s'est préoccupé de bien faire apposer la mention "juif" sur la carte d'alimentation des intéressés en fonction de la Loi du 11 décembre 1942 de VICHY dont il déclarait par ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'un état de droit mais d'un état de fait...</small>
<small>Belle contradiction ?</small>
<small>Il s'est également préoccupé de signer l'ordre d'arrestation et de transfert de quatre Juifs hongrois pourtant non déportables au camp de DRANCY en mars 1943.</small>
<small>Il a dû finalement reconnaître qu'il travaillait en osmose avec son supérieur SABATIER, ce qui entraîne bien sur une totale responsabilité.</small>
<small>Certes, pour tenter de s'exonérer, il a soutenu qu'il avait envoyé GARAT en "voltigeur" chez les Allemands ce qui lui avait permis de sauver beaucoup de vies ! ...</small>
<small>Il n'a jamais pu et pour cause, en dépit de ses affirmations réitérées, fournir la liste des nombreux Juifs qu'il a sauvés.</small>
<small>Quand un témoin, Francis TESSERON viendra même soutenir que grâce à Maurice PAPON les enfants du professeur VILLAR avaient été sauvés par l'intervention de Maurice PAPON, un des fils de l'intéressé dans une réponse parue dans LE MONDE précisera qu'en fait son père avait été prévenu de l'imminence de la rafle de juillet 42 par le Commissaire spécial POINSOT dont on sait comment il a fini après la guerre : condamné à mort et exécuté.</small>
<small>Max VILLAR a même indiqué que le Commissaire POINSOT ne lui avait jamais parlé de PAPON...</small>
<small>On constate en tout cas qu'un des pires parmi les collaborateurs avait parfois des gestes d'humanité pour les gens qu'il respectait.</small>
<small>Tel n'a jamais été le cas de Maurice PAPON.</small>
<small>Cet homme est sûr de lui, dominateur, sans le moindre remords, l'œil sec, il n'a rien compris et n'a pas changé par rapport au temps où il collaborait froidement et d'une manière déterminée avec l'ennemi pour le compte de VICHY.</small>
<small>Il se distingue par une assurance rare. Fonctionnaire zélé, il l'était et il l'est resté.</small>
<small>Ce grand commis n'a pas de cœur, seul compte son orgueil, son sens du bon mot et de la parade au détriment du plus faible que lui. Il respecte les puissants, il méprise les inférieurs.</small>
<small>Tel est son sens de la Justice.</small>
<small>Il sert le pouvoir quel qu'il soit ; ainsi, sera-t-il radical, socialiste avant guerre, collaborateur et pétainiste sous VICHY, Gaulliste quand il le fallait et pour finir Giscardien, ce qui lui permettra d'obtenir un portefeuille ministériel.</small>
<small>Maurice PAPON présente, semble-t-il, le syndrome du berger allemand : toujours fidèle au maître du moment.</small>
<small>Maurice PAPON n'a probablement pas de haine individuelle à l'égard des Juifs...</small>
<small>Mais ces gens, dont une partie était d'immigration récente, qui parlaient avec un accent, qui n'avaient pas de bonnes manières, faisaient sans doute mauvais effet dans le paysage ; on peut se demander si l'ordre de couper les pins et d'envoyer en Allemagne toutes les Françaises blondes avait été donné à Maurice PAPON l'aurait-il fait avec la même diligence ?</small>
<small>Il y a une unité dans le personnage.</small>
<small>Le but de Maurice PAPON n'était pas d'éviter le pire.</small>
<small>Il n'a jamais alerté ses supérieurs ou même les autorités allemandes sur les difficultés matérielles à rassembler les Juifs et à les convoyer.</small>
<small>Mieux sa responsabilité dans un certain nombre de déportation de gens qui n'auraient jamais dû être déportés est très lourde. (Je pense aux Hongrois)</small>
<small>Ainsi, le Service des Questions Juives qui soi-disant ne devait pas agir avec zèle, a agi encore avec la plus sage lenteur pour radier les gens qu'il aurait dû radier, mettant parfois des mois à le faire et attendant parfois si longtemps que sa carence a entraîné des déportations qui n'auraient pas dû avoir lieu.</small>
<small>De nombreux exemples peuvent être donnés.</small>
<small>Ainsi, en est-il de Pereya SOAREZ, d'Albert LE FAOU, de Madame BERLINEAU et de sa fille, de la famille SCHINAZI, de Carole HERBST, de Madame BLANCHI et de bien d'autres...</small>
<small>Il a même parfois anticipé les réponses qu'il demandait à VICHY pour ne pas se voir reprocher son inefficacité... (Je me suis permis de citer ici quelques brefs extraits d'un article de Michel DUBEC, Psychiatre, Expert près la Cour d'Appel de PARIS paru dans LE MONDE du 18 novembre 1997) qui décrit et éclaire bien le personnage.</small>
<small>Ses fonctions l'ont obligé par la suite, quand il était Préfet de Police de la Ville de PARIS à réprimer de nombreuses manifestations.</small>
<small>Quand il s'est agi de ces autres basanés parlant avec un accent que sont les Algériens, les ordres donnés par Maurice PAPON entraînèrent à tout le moins une centaine de morts ainsi qu'en témoignent les registres de la Préfecture ouverts aujourd'hui.</small>
<small>On ne peut donc reprocher aux parties civiles d'avoir abordé les événements de 1961 car elles éclairent l'homme.</small>
<small>Si Maurice PAPON s'était préoccupé d'enfants africains ou de la Croix Rouge, cela aurait été à juste titre rappelé.</small>
<small>Toujours est-il que dans un livre écrit par Philippe LABRO en juin 1968, ce dernier précise comment Maurice PAPON a été nommé Préfet de Police en remplacement de LAHILLONNE, Préfet jugé trop mou ! ...</small>
<small>Il relève encore que toute la période qui suit sera marquée par deux séries d'événements "les ratonnades" et l'OAS.</small>
<small>Il rappelle combien le rôle de Maurice PAPON fut important et qu'il peut être illustré par un discours prononcé par lui à l'occasion des obsèques d'un policier tué par des Algériens : "Pour un coup nous en rendrons dix".</small>
<small>Il rappelle encore que lors de la répression de la manifestation du 19 décembre 1961 à la BASTILLE un responsable de la Préfecture avait dit à ses Commissaires : "Plus vous taperez fort, moins ils auront l'intention de revenir".</small>
<small>Maurice PAPON déclare de son côté : "Pour protéger l'Etat, il faut d'abord respecter les Lois de l'Etat. Il faut que le dernier mot reste à la légalité".</small>
<small>Curieusement, il n'évoque jamais les Lois de la République !</small>
 
<small>Philippe LABRO oppose à juste titre cette conduite avec celle du Préfet GRIMAUD, son successeur, pendant les événements de mai 1968 qui s'est fermement opposé à l'excès dans l'emploi de la force.</small>
<small>GRIMAUD indique "passé le choc inévitable du contact avec des manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Je sais que ce que je dis là sera mal interprété par certains mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-même vous le reconnaissez".</small>
<small>L'opposition entre les deux hommes est manifeste, l'un essaie de maintenir l'ordre d'une manière que l'on pourrait qualifier d'humaniste, l'autre sans le moindre sentiment, sans le moindre cœur, considère que l'efficacité quel qu'en soit le coût doit l'emporter...</small>
<small>Aucune gentillesse, aucune humanité en lui.</small>
<small>Un exemple concret nous en est d'ailleurs récemment donné par Franck TENOT dans sa biographie : "JE VOULAIS EN SAVOIR DAVANTAGE".</small>
<small>Il indique qu'il a connu Maurice PAPON et alors qu'il n'a pas un mot désagréable envers quiconque, il confesse que cet homme là, il ne l'a pas aimé : </small>
 
<small>"Nous avons fréquenté des chasses mondaines. Il était détestable. je me souviens d'une battue. J'étais à son côté. On a tiré tous les deux sur un faisan. Je ne sais qui l'a touché le premier mais il s'est tout de suite tourné vers moi et m'a dit cette phrase extraordinaire qui aujourd'hui prend un relief étonnant : Monsieur vous avez tiré dans de la viande froide".</small>
<small>La méchanceté est patente ; cette phrase qui ne s'invente pas, rapportée par un tiers le dépeint parfaitement en quelques mots.</small>
<small>Pour faire valoir qu'il ignorait ce qui s'est passé à DRANCY, Maurice PAPON viendra dire lors de l'audience du 5 novembre 1997 :</small>
 
<small>"Je regrette qu'on ne puisse entendre Monsieur JOUFFA, Président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme, qui était gardien de camp à DRANCY ! ... rabaissant ainsi au même niveau victimes et bourreaux".</small>
<small>Lors d'un interrogatoire en juillet 1995, Maurice PAPON avait l'audace de répondre à une question du Magistrat instructeur : "Ce sont les Juifs qui ont déporté les Juifs".</small>
<small>Il n'a pas osé réitérer ces propos à l'audience.</small>
<small>Nous avons à faire à un personnage sans chaleur, de glace, sans émotion, et prêt à tout, pour être toujours le premier même s'il faut pour cela passer sur le corps de l'autre, a fortiori dans cette période sombre de notre histoire : les années 1942 à 1944.</small>
<small>Il se targue certes pour s'exonérer du devoir d'obéissance qui était le sien.</small>
<small>L'homme qui obéit n'est-il responsable de rien.</small>
<small>En se soumettant plutôt au principe d'obéissance qu'à celui d'humanité, il a fait un choix lourd de conséquences pour lui aujourd'hui et cela d'autant plus qu'il savait.</small>
<small>Il a déclaré à plusieurs reprises, notamment lors de l'audience du 15 octobre 1997 que VICHY était un gouvernement de fait et c'est à ce gouvernement de fait qu'il a cru devoir obéir.</small>
<small>Quand on compare sa conduite à celle d'un autre fonctionnaire à BORDEAUX : le Consul du Portugal, Aristides de Sousa Mendes, qui, en dépit des instructions de son gouvernement a établi 30.000 passeports dont 10.000 pour des Juifs pour leur permettre d'échapper à leur destin, on voit la différence d'homme et de caractère.</small>
<small>C'est ainsi qu'Aristides de Sousa, après trois jours de réflexion, le 16 juin 1940, ouvrit la porte de la Chancellerie et déclara à haute voix : "Je donnerai désormais des visas à tout le monde ; il n'y a plus de nationalité, de race, ni de religion ! ..."</small>
<small>On peut même observer ici qu'il a anticipé de deux jours la réaction de De GAULLE qui date du 18 juin 1940.</small>
<small>Certes, Aristides de Sousa fut désavoué par son gouvernement et révoqué, il finit dans une misère totale le 3 avril 1954 et, faute de posséder une seule tenue convenable, il fut porté en terre dans une robe de bure de Franciscain.</small>
<small>Ce procès me parait une bonne occasion pour rappeler sa mémoire. En effet, même si, en 1966, il fut fait par l'Etat d'Israël : Juste parmi les nations, il faudra en revanche attendre 50 ans (1987) pour qu'il soit réhabilité au Portugal car il avait désobéi.</small>
<small>Quelle différence avec Maurice PAPON ?</small>
<small>La conduite de Maurice PAPON est d'autant plus méprisable qu'il savait.</small>
<small>Occupant à partir d'octobre 1940 un poste au Ministère de l'Intérieur, il n'ignorait rien des mesures discriminatoires prises contre les Juifs.</small>
<small>Il n'a pas pu non plus ignorer les premières rafles opérées dès 1941 à PARIS.</small>
<small>Il a parlé dès les premières audiences du "sort cruel" réservé aux Juifs et ce, à deux reprises.</small>
<small>Dès juillet 1942, il n'ignorait pas la destination finale des Juifs déportés : l'Allemagne, pays de la nuit de Cristal, d'un antisémitisme atroce, qu'il était parfaitement à même de connaître puisqu'il comprend fort bien l'allemand et que toute la presse s'en était dès avant la guerre fait l'écho.</small>
 
<small>Il n'ignorait pas non plus l'antisémitisme radical qui se traduisait là-bas, avant que ne soit expérimentée la solution finale, par la mise au banc du pays, la spoliation et toutes sortes de mauvais traitements...</small>
<small>Le chef de la Kommandantur écrivait le 8 septembre 1942 au préfet de la Gironde, sous le couvert de GARAT :</small>
 
<small>"Vous êtes prié de vous présenter lundi 14 septembre 1942 pour faire votre rapport sur la situation de l'élimination juive".</small>
<small>Même si l'on retient la thèse selon laquelle il ne s'agissait que de la spoliation et de l'aryanisation, on sait que ces premières mesures ont très vite conduit à l'exclusion de la Société puis à la déportation.</small>
<small>Il le savait encore puisqu'il a déclaré lors de l'audience du 16 octobre 1997 qu'il n'avait pas pu fêter Noël 1943 avec son épouse en pensant au sort des déportés qui venaient d'être arrêtés et qui allaient partir dans le convoi du 30 décembre.</small>
<small>Il a même indiqué qu'il avait pleuré ! ...</small>
<small>Peut-on sérieusement soutenir aujourd'hui que l'on peut pleurer sur des gens livrés à l'ennemi si l'on croit seulement qu'ils vont être regroupés dans des camps de travail.</small>
<small>A-t-il jamais déclaré avoir pleuré sur le sort des STO.</small>
 
<small>Peut-il sérieusement soutenir que quand le Service des Questions Juives dont il était le chef livrait des vieillards, des enfants et des invalides aux nazis c'était pour permettre leur installation en Allemagne ou en Pologne ! ... quand on sait comment, avant guerre, les Allemands s'étaient débarrassés de leurs nationaux en les incitant à quitter l'Allemagne.</small>
<small>D'ailleurs, les grandes rafles s'opéraient la nuit, les conditions de la déportation en wagons à bestiaux ne pouvaient guère annoncer, par le mode opératoire retenu autre chose qu'une extermination.</small>
<small>Même le Jury d'honneur qui avait été constitué de la manière la plus favorable possible et qui ignorait la plupart des pièces du dossier désormais réunies, a très clairement rappelé dans sa décision rendue le 15 décembre 1981 à l'unanimité : "Au nom même des principes qu'il croyait défendre et faute d'avoir été mandaté par une autorité qualifiée de la résistance française, pour demeurer à son poste, Monsieur Maurice PAPON aurait dû démissionner de ses fonctions au mois de juillet 1942".</small>
<small>Maurice PAPON savait donc.</small>
<small>Il ignorait peut-être et cela n'est même pas sur, le mode opératoire exactement observé mais il savait qu'il envoyait les déportés à une mort certaine.</small>
<small>C'est pour cela qu'il a pleuré.</small>
<small>Cet aveu est de taille !</small>
<small>Il connaissait effectivement le sort réservé aux Juifs.</small>
<small>Ainsi, déclarera-t-il à l'audience du 18 décembre 1997 : "Rendre les enfants à leurs parents c'était aller vers l'anéantissement".</small>
<small>Par ailleurs, le dossier comporte des extraits de la presse clandestine qui était saisie par la Police, remise aux renseignements généraux.</small>
<small>Le dossier comporte également des notes des renseignements généraux.</small>
<small>On voit mal un Haut Fonctionnaire de l'Administration Publique n'avoir jamais eu connaissance de ces documents.</small>
<small>Il pouvait d'autant moins ignorer le sort réservé aux intéressés qu'en prétextant de son gaullisme et de sa volonté de résister dès 1940 ! ... il a déclaré dès une des premières audiences avoir écouté aussi souvent qu'il le pouvait les émissions de la BBC.</small>
<small>Or, cette radio n'a pas été avare de communiqués sur la Question Juive et le sort qui leur était réservé : "chambres à gaz et extermination".</small>
<small>Plus de treize émissions furent consacrées à ce sujet et de très nombreux communiqués de presse, facilement 25 ou 30 d'UNITED PRESS, de REUTER et de l'AGENCE TASS furent consacrées à la question.</small>
<small>* "Ainsi, dès le 1er juillet 1942 la BBC dans l'émission "les Français parlent aux Français" indique : "Dans une note officielle, le Gouvernement polonais a fait connaître que 700.000 Juifs ont été massacrés en Pologne depuis le début de l'occupation. Ils ont été abattus pour une seule raison c'est qu'ils étaient Juifs".</small>
<small>On se trouve donc amené à considérer ces assassinats collectifs comme la solution adoptée par le Reich pour résoudre le problème de l'antisémitisme...</small>
<small>Les détails sont terribles, n'en citons qu'un :</small>
<small>Les Allemands utilisent des chambres à gaz qu'on appelle même en Allemagne les chambres de Hitler, montées sur roues. Les condamnés d'un village, d'une ville sont séparés par groupes de 80 à 90 et chaque groupe, à son tour, est enfermé dans la chambre roulante...</small>
<small>Voilà une image de l'Ordre Nouveau que l'on voudrait imposer à l'Europe.</small>
<small>Jamais, dira-t-on de telles atrocités n'ont été commises en France.</small>
<small>C'est vrai, mais jamais non plus elles n'avaient été commises en Allemagne aux pires heures des persécutions anti-juives.</small>
<small>A cette époque, juste après l'arrivée de Hitler au pouvoir, le Reich en était au stade de la déportation et des sévices.</small>
<small>Voilà aujourd'hui, la France en est au même point. </small>
<small>Nous voyons qu'en zone occupée, l'accès des hôtels et des cafés est interdit aux Juifs porteurs ou non de l'étoile jaune..." </small>
 
<small>Ce n'était d'ailleurs que la suite du programme T4 aux termes duquel l'Allemagne nazie avait entrepris l'élimination des invalides et des malades mentaux, considérés comme des bouches inutiles dans une guerre qui se voulait totale.</small>
<small>Il y sera cependant mis fin devant les protestations des églises et même de certains nazis.</small>
<small>Rien ne se produira de tel pour le massacre des Juifs, l'antisémitisme de la population allemande étant si grand, ainsi que le relève dans son livre William GOLDHAGEN, qu'elle se comportera dans son ensemble "en bourreau volontaire d'HITLER".</small>
<small>La cause en serait selon l'auteur, l'enseignement d'un protestantisme luthérien profondément antisémite à la suite de son fondateur Martin LUTHER... </small>
<small>Toujours est-il que dès le 1er août 1942, Gerhart RIEGNER, alors en Suisse, a appris d'un grand industriel allemand qui avait ses entrées dans le cercle des familiers de HITLER que, bien des mois auparavant, le Führer avait ordonné l'extermination de tous les Juifs d'Europe.</small>
<small>RIEGNER envoyait alors un câble au Rabbin WISE aux Etats-Unis par l'intermédiaire du Département d'Etat américain : "Reçu informations alarmantes... selon plan tous Juifs des pays occupés ou sous contrôle allemand... seront exterminés d'un coup pour solution définitive de la question juive en Europe"</small>
<small>* De même dans une dépêche de l'Agence REUTER du 16 août 1942 qui se trouve au dossier (cote D 2637) il est indiqué : </small>
<small>"Monsieur TCHERNIAKOV, bien connu dans le ghetto de VARSOVIE vient de se suicider... Les Allemands lui avaient en effet demandé d'établir lui-même la liste de ceux qui devaient être déportés à la cadence de 7.000 par jours de façon que 100.000 personnes soient parties dans les quinze jours.</small>
<small>Il était le Juif des chefs polonais, Président adjoint de la Commission des Députés Juifs de VARSOVIE avant l'invasion allemande...</small>
<small>Il a essayé de protéger les droits de son peuple par de nombreuses négociations avec les autorités nazies...</small>
<small>Les premières informations sur les expulsions en masse du ghetto de VARSOVIE par les Allemands sont parvenues à LONDRES en début de juillet.</small>
<small>Tout suggérait que les autorités allemandes tendaient à l'extermination des Juifs polonais".</small>
<small>* La BBC rapportait le 31 août 1942, la réaction de Monseigneur SALIEGE Archevêque de TOULOUSE qui dénonçait les scènes d'épouvante et rappelait au devoir des morales chrétienne et humaine. </small>
<small>La même émission rapporte qu'après un bref séjour à DRANCY ou à PITHIVIERS 4000 enfants, après avoir été séparés de leur mère sont entassés dans des trains et envoyés en Allemagne.</small>
<small>Maurice PAPON poursuivra néanmoins avec vigilance et efficacité la tâche qui est la sienne.</small>
<small>* L'émission du 9 septembre 1942 rapporte la résistance du Cardinal GERLIER qui se refuse à remettre aux mains des autorités les enfants Israélites destinés à l'internement et à la déportation en Allemagne.</small>
<small>Or, ces interventions des prélats étaient connues en France de l'Administration Préfectorale qui avait reçu instructions d'essayer d'empêcher la lecture de ces sermons en chaire ! ...</small>
<small>* Dans un télégramme du 12 septembre 1942, l'Agence REUTER indiquait :</small>
<small>"Non seulement les arrestations et les déportations des Juifs en France ne se sont pas arrêtées... LAVAL aussi bien que PETAIN sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Le Président de la Commission américaine d'Aide et d'Organisation a protesté auprès de PETAIN.</small>
<small>Le Secrétaire d'Etat au Vatican a demandé à l'Ambassadeur de France au Vatican d'informer le Maréchal PETAIN que la conduite du Gouvernement de VICHY à l'égard des Juifs et des réfugiés étrangers, constituait une infraction importante aux principes fondamentaux proclamés par le Maréchal lorsqu'il a pris le pouvoir... L'indignation populaire a été soulevée à LONDRES par l'arrestation de prêtres qui avaient refusé de livrer en vue de leur déportation plusieurs centaines de Juifs et de non Juifs étrangers en bas âge". (Cote D.2646).</small>
<small>* Une émission de RADIO LONDRES du 21 septembre 1942 à 12 Heures indique :</small>
<small>"Les Juifs étrangers arrachés à leur foyer, les enfants arrachés des bras de leur mère, marqueront dans l'histoire le monstrueux épisode de VICHY. Partout dans toute la France, des Prêtres ont recueilli les enfants abandonnés...".</small>
<small>L'extermination est désormais connue de tous à la suite de l'arrivée à LONDRES, de Jan KARSKI émissaire de la Résistance polonaise qui apporte des renseignements précis sur ce qui se passe en Pologne.</small>
<small>Il était un témoin oculaire ; il s'est en effet introduit dans le ghetto de VARSOVIE et dans le camp d'extermination de BELZEC. </small>
<small>Il rapporte qu'il alla à BELZEC en compagnie d'un agent juif de type aryen... tous deux entrèrent dans le camp par une porte de côté sans éveiller l'attention. </small>
<small>Là c'était le "chaos" - le sol était couvert de corps affaiblis, des centaines de Juifs étaient entassés dans des wagons où le plancher était recouvert d'une couche de chaux vive. </small>
<small>On fermait les wagons qui quittaient ensuite le camp ; au bout de quelque temps, on les rouvrait, on brûlait les cadavres et les wagons revenaient au camp chercher un nouveau chargement.</small>
<small>KARSKI a eu la nausée, commença à perdre son sang froid, mais son compagnon réussit à le faire sortir par la porte par laquelle ils étaient entrés sans que personne ne les arrête...</small>
<small>Il fît bien sûr part de ce qu'il avait vu et également de l'état du ghetto de VARSOVIE quand il arriva à LONDRES en novembre 1942.</small>
<small>* Dès le 10 décembre 1942, le Gouvernement polonais lance un appel officiel aux gouvernements alliés.</small>
<small>* Le 17 décembre, le Conseil des Alliés représentant onze Nations, dans un Manifeste lancé dans le monde entier déclare : "Dans tous les pays occupés par l'Allemagne, les Juifs sont privés de tous les droits de l'homme et il s'y déroule un horrible processus d'extermination. C'est surtout la Pologne qui en est le théâtre. C'est là que des dizaines de milliers de Juifs de différents pays d'Europe occupée ont été déportés. Aucune nouvelle ne parvient de ces malheureux dont des milliers sont morts au cours du trajet. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés par tous les moyens. Les Nations soussignées font connaître au monde entier ces crimes monstrueux envers un peuple innocent et elles sont décidées à appeler le châtiment suprême pour tous les criminels nazis et à tous ceux qui les aident dans leur plan d'extermination".</small>
<small>* Anthony EDEN, Ministre des Affaires Étrangères de Grande Bretagne fît même alors après avoir prononcé un grand discours à la Chambre des Communes au sujet du massacre des Juifs, observer une minute de silence en hommage aux martyrs de la barbarie hitlérienne. (Télégramme REUTER du 17 décembre 1942) (Cote D.2481 et 2482).</small>
<small>Cela n'a pu être ignoré par l'Administration de VICHY et par Monsieur PAPON.</small>
<small>* Le Vatican était également informé par l'intermédiaire du Cardinal MAGLIONE à la suite de l'arrivée à GENEVE de deux témoins oculaires de ce qui se passait en Pologne...</small>
<small>Cela est si vrai qu'à la veille de Noël 1942, le Pape Pie XII fit publiquement allusion au sort des Juifs : "Notre héritage est tombé entre les mains d'autrui, nos maisons sont habitées par des étrangers. Ce vœu, l'humanité le doit à des centaines de milliers d'êtres humains qui, sans avoir commis de faute et parfois seulement en raison de leur nationalité ou de leur origine, sont condamnés à mort ou à un lent dépérissement...".</small>
<small>* Le 12 mai 1943, à LONDRES, SMUL ZYGIELBAUM se suicida en signe de protestation.</small>
<small>Il était l'un des chefs du Bund Socialiste ; il s'était enfui de Pologne après que sa femme et ses enfants eurent été tués.</small>
<small>Combattant dans la défense de VARSOVIE, il avait témoigné sur les ondes de la BBC pour porter témoignage des faits effroyables qu'il avait vécus et pour supplier le monde : "de méditer sur l'horreur totale que représentait le plan d'extermination de tout un peuple".</small>
<small>Dans une note d'adieu, il écrivait : "Je souhaite, par ma mort, émettre mon ultime protestation contre la passivité avec laquelle le monde contemple et permet l'extermination du peuple juif".</small>
<small>Les dépêches de REUTER et les émissions alliées se poursuivirent à maintes reprises tout au court de l'année 1943.</small>
<small>* Dans une émission radiophonique de la BBC du 8 juillet 1943 à 15 heures 15, il était indiqué (cote D 2485) "Je ne suis pas Juif... mais à l'heure actuelle les massacres de Juifs prennent une signification spéciale : c'est que si les souffrances de mes compagnons polonais sont terribles, en tous les cas, l'ennemi emploie des méthodes différentes avec les Polonais et avec les Juifs.</small>
<small>Il essaie de rabaisser les Polonais à une race de serfs pour les Juifs il s'agit d'une extermination systématique accomplie de sang froid.</small>
<small>C'est la première fois qu'un peuple entier a été ainsi condamné à disparaître complètement de la surface de la terre...".</small>
<small>"Ce n'est pas 10, 20% ou 30% d'une population qui doit être éliminée mais bien 100% des Juifs qui doivent disparaître de cette terre.</small>
<small>Et cette émission rappelle les propos rapportés dès novembre 1942 par Jan KARSKI à LONDRES.</small>
<small>* Dans un télégramme du 28 août 1943 d'UNITED PRESS, il est indiqué :</small>
<small>"Les nazis de Pologne ont exterminé 1.600.000 Juifs sur 3.300.000". (Cote D 2486).</small>
<small>* Dans une autre émission du 16 septembre 1943 de LONDRES en français (D.2488) ce sont les conditions de la déportation qui sont rappelées et plus particulièrement l'entassement des déportés dans les trains avec la volonté de par la lenteur des convois d'obtenir qu'un grand nombre d'entre eux décède au cours du transport...</small>
<small>* Dans un télégramme du 22 septembre 1943 UNITED PRESS informe le monde de la révolte des Juifs internés dans le camp de TREBLINKA ; en fait il s'agissait de ceux qui avaient charge d'aider les nazis dans la réalisation de la solution finale, récupération des objets et des effets personnels des arrivants et destruction de leurs restes.</small>
<small>* Dans une émission du 13 octobre 1943, RADIO LONDRES informe les auditeurs de la BBC de ce qui se passe à DRANCY, de l'arrivée de BRUNNER, de son exigence de voir même les malades et les invalides de l'Hôpital ROTSCHILD internés à DRANCY, de l'obligation qu'il faisait aux familles d'internés de se faire interner aussi pour éviter l'exécution de leurs proches, l'ensemble de la famille étant ensuite déporté. (Cote D 2490).</small>
<small>* Encore, dans une émission en français de RADIO LONDRES du 11 décembre 1943 (Cote D 2492) un Juif polonais évadé du ghetto de VARSOVIE rappelle qu'il a assisté "à l'extermination de presque tous les Juifs de VARSOVIE".</small>
<small>Il fait part de leur combat du 19 avril au 8 mai 1943 et de leur résistance contre des milliers de soldats et de policiers allemands armés de camions blindés, utilisant lances flammes et avions. Il raconte leur mort héroïque.</small>
<small>Que d'émissions d'informations que Maurice PAPON n'aurait jamais entendues !</small>
<small>Cela n'est pas possible et cela d'autant plus qu'il se souvient fort bien de celle qui ordonnait aux fonctionnaires de rester en poste en janvier 1942.</small>
<small> Monsieur PAPON ne pouvait avoir aucun doute sur la finalité des rafles opérées quand, tandis que la propagande allemande affirmait qu'elle avait besoin de main d'œuvre pour la poursuite de l'effort de la guerre, les déportations concernaient à l'évidence des gens qui étaient incapables de travailler.</small>
<small>Maurice PAPON ne pouvait d'autant moins ignorer le sort des déportés, alors que ce qui se passait, ce dont il était à la fois le témoin et l'auteur confortait les propos tenus au Reichstag par HITLER le 30 janvier 1939 qui déclarait très clairement : "Aujourd'hui, une fois de plus, je serai prophète. Si les financiers juifs internationaux en Europe et hors d'Europe réussissaient à plonger les nations dans une nouvelle guerre mondiale, le résultat ne serait pas la bolchévisation du monde et donc la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive à travers toute l'Europe".</small>
<small>Par ailleurs, dès la fin 42, HITLER tombait définitivement le masque dans une déclaration officielle reprise ainsi que l'a rappelé mon Confrère Gérard BOULANGER dans "La Petite Gironde" : "Vous vous souvenez sans doute de la séance du Reichstag, j'avais déclaré que si les Juifs croyaient pouvoir déclencher une nouvelle guerre mondiale, le résultat en serait l'anéantissement de la race juive en Europe... On s'est moqué de moi comme prophète, parmi ceux qui riaient alors, ceux qui rient encore aujourd'hui pourraient ne plus avoir à rire". (Déclaration à la Brasserie LOWENBRAU à MUNICH).</small>
<small>Certes aujourd'hui Monsieur PAPON tente de s'exonérer de sa responsabilité en essayant de faire croire qu'il est resté en poste dans l'intérêt de la Résistance.</small>
<small>Monsieur Jean MATTEOLI a même été jusqu'à dire que tout ce qu'il avait fait, il l'avait entrepris sur ordre de la résistance.</small>
<small>Cela n'est ni honnête ni sérieux. </small>
<small>Quels pouvaient bien être les ordres qui auraient été donnés à Maurice PAPON par la résistance de 1942 à 1943, alors qu'il n'en faisait pas partie ! ...</small>
<small>Quant à la Résistance qui a été prétendument la sienne, elle est déniée par un certain nombre de témoins, elle ne saurait être un fait exonératoire, une excuse, ni même une circonstance atténuante.</small>
<small>Il soutient aujourd'hui qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver le maximum de Juifs des affres de la déportation.</small>
<small>Cependant et bizarrement, il ne mentionne aucun sauvetage de Juifs dans le curriculum vitae qu'il a établi après guerre.</small>
<small>En fait, il n'a même pas pu assurer la protection des Juifs français qui n'auraient jamais du être déportés ni des mères de famille, femmes de prisonniers.</small>
<small>L'exemple concret de Léon LIBRACH est particulièrement patent.</small>
<small>A la suite de la demande de transfert formée par les Allemands, le 9 juin 1942 à DRANCY, le 25 juin, Maurice PAPON demande qu'il soit conduit à MERIGNAC puis il organise son transfert pour DRANCY le 8 juillet, il sera déporté à AUSCHWITZ le 18 septembre 1942.</small>
<small>Pourtant, dès le 2 juillet, les Allemands font part de leur volonté de déporter massivement les Juifs et en dépit des recommandations du gouvernement français du 6 juillet qu'il ne faut rien faire avant les ordres, Maurice PAPON, comme bien souvent anticipera sur les ordres donnés par VICHY.</small>
<small>Un autre exemple peut être donné par la dénaturalisation des Juifs hongrois en juillet 1942 et ce, afin de pouvoir les déporter.</small>
<small>C'est ainsi que sur les listes fournies par le Service des Questions Juives, toute une série de déportés se trouvent affublés d'une nationalité qui n'est pas la leur, pour permettre une déportation qui autrement n'aurait pas été possible...</small>
<small>On peut citer ici les exemples de GHELDMANN et de Sabatino SCHINAZI.</small>
<small>Il est donc prouvé que Monsieur Maurice PAPON a aidé à préparer et à consommer des arrestations et des séquestrations arbitraires, suivies d'une déportation qui a entraîné la mort.</small>
<small>Il a signé ce qu'il ne fallait pas signer, exécuté ce qu'il ne fallait pas exécuter, organisé ce qu'il ne fallait pas organiser ; donner des vivres et des couvertures pour le voyage n'est nullement exonératoire.</small>
<small>Il a incontestablement agi en collaboration avec le SIPO SD organisation criminelle selon le jugement du Tribunal Militaire International de NUREMBERG.</small>
<small>Ces faits constituent une complicité de crimes contre l'Humanité imprescriptible pour lequel au demeurant Monsieur PAPON n'a jamais voulu exprimer le moindre regret.</small>
<small>Il est également symptomatique de relever que sa première manifestation vraiment officielle en faveur des Juifs date de janvier 1944 où il relève dans la terminologie de l'époque, que la distinction entre les Juifs et les aryens ayant donné une entière satisfaction, on pouvait désormais s'intéresser aux Juifs intéressants ! ... veuves, femmes de prisonniers de guerre, titulaires de la Légion d'Honneur, etc.</small>
<small>Il soutiendra certes qu'il avait pris le langage de l'époque pour cacher son jeu et pour plus d'efficacité ! ...</small>
<small>Quelle efficacité ! La seule qu'il ait vraiment eue, c'est celle de pourvoyeur des camps de la mort ! ...</small>
<small>Il renoncera habilement quinze jours avant le débarquement des alliés sur les cotes normandes à la direction du Service des Questions Juives en se faisant remplacer par BOUCOIRAN qui en subira les conséquences...</small>
<small>Quant à la prétendue épuration, elle ne jouera pas véritablement.</small>
<small>A titre d'exemple, on peut relever le cas du Sous-Préfet de CHATEAUBRIAND, Monsieur LE CORNU qui livrera sans hésiter le 20 octobre 1941 la liste des gens que l'on doit fusiller parce que communistes, au Général VON STUPNAGEL et qui ajoutera sur la lettre qu'il lui fait parvenir une note manuscrite :</small>
<small>"Après examen plus approfondi de nos listes d'internés, l'état ci-joint sera révisé et une nouvelle liste définitive vous sera adressée...".</small>
<small>Il finira tout bonnement Préfet du DOUBS.</small>
<small>A la différence de Maurice PAPON, il sera certes inquiété en 1945, mais tout comme Maurice PAPON, les gages prétendument donnés par la suite à la résistance lui permettront de sortir de ce mauvais pas.</small>
<small>Ainsi, Madame RANCHON rentrant de déportation fera observer dans un mémoire qu'elle a déposé au Musée de la Résistance et de la Déportation de BESANCON : "Je croyais rentrer dans la France de De GAULLE mais c'était toujours celle de VICHY provisoirement gouvernée par De GAULLE ! ..."</small>
<small>En fait, en raison de la volonté du Général de Gaulle de prouver aux français et aux alliés que le système fonctionnait tout de suite très bien, il fallait créer le mythe d'une administration saine et résistante dans ses profondeurs malgré quelques brebis galeuses qui seraient jugées. Ainsi, faute peut être également de fonctionnaires en nombre suffisant, on a maintenu en poste des gens qui ne le méritaient véritablement pas.</small>
<small>Ce n'est pas parce que Monsieur PAPON a peut-être fait distribuer quelques cartes d'identité, hébergé un ami, Roger Samuel BLOCH, qu'il peut s'exonérer de la déportation de près de 1.600 personnes.</small>
<small>Certes, certains témoins viendront dire : les alliés n'ont rien fait pour arrêter les trains, bombarder les voies, que ce fut le silence au plus haut niveau, mais si cela peut effectivement être reproché aujourd'hui, cette attitude s'explique : Ils faisaient la guerre, une guerre difficile qu'ils voulaient à tout prix gagner.</small>
<small>Quelle était la guerre de PAPON : réussir sa carrière.</small>
<small>Il n'a donc aucune excuse lui ! ...</small>
<small>Il ira même plus loin dans l'ignominie.</small>
<small>Il ira jusqu'à insulter la mémoire de ses victimes quand il aura l'audace de s'identifier dans une feuille d'extrême droite au Capitaine DREYFUS injustement condamné parce que Juif, alors que ses collègues de TOULOUSE faisaient arrêter et déporter puis mourir à AUCHWITZ la petite fille du célèbre Capitaine.</small>
<small>Il ne reculera devant rien, même pas devant l'outrance abjecte quand, dans un communiqué passé l'an dernier, il indiquera qu'il est la victime des communistes, du lobby gauchiste "de hautes institutions étrangères" et du sommet de l'Etat.</small>
<small>Il n'a sans doute pas voulu utiliser les termes adéquats dans son esprit, "la conjuration juive".</small>
<small>Il réitérera d'ailleurs le propos en parlant cette fois-ci du "groupe de pression internationale qui a décidé à travers lui d'impliquer la France dans le génocide"...</small>
<small>Mais pour tenter de se tirer du mauvais pas où il se trouve, il n'hésitera pas à soutenir n'importe quoi, à mentir avec la plus grande effronterie.</small>
<small>Ainsi, il soutiendra au sujet des enfants déportés en août 1942 que : "S'ils sont partis en Allemagne c'est à la demande de leurs parents qui les avaient réclamés ! ...", omettant que la plupart d'entre eux étaient déjà morts à AUSCHWITZ ! ... ce dont, devant l'observation indignée qui en était faite par le Président de cette Cour, il conviendra...</small>
<small>Certes, Maurice PAPON aurait du être jugé depuis longtemps ; il ne peut cependant se réfugier derrière le fait que BOUSQUET ait échappé au juste châtiment qui aurait du être le sien pour se décharger de toute responsabilité.</small>
<small>Il suffit pour s'en convaincre de se reporter au témoignage de Maurice DRUON (23 octobre 1997) : "Le procès de VICHY est terminé et voilà qu'aujourd'hui on recommence. Nous avions fait en sorte à la libération que soient contenus dans un même héroïsme tous ceux qui avaient pâti de la guerre ; les otages, les déportés résistants, les Juifs résistants".</small>
<small>Le propos est symptomatique, les Juifs déportés uniquement parce qu'ils étaient juifs sont escamotés par le témoin. </small>
<small>Ils ne comptent pas pour "une certaine résistance".</small>
 
<small>Mieux, les derniers témoins entendus ont déclaré qu'ils avaient créé une association de soutien à Maurice PAPON, association dont le but était d'éviter que l'on puisse dire que VICHY avait été complice des nazis ! ...</small>
<small>Il s'agit là d'une pure et simple réécriture de l'Histoire, d'une forme de révisionnisme.</small>
<small>En effet, les Historiens l'ont démontré dès le début de ce procès : on a assisté à une véritable course poursuite entre LAVAL et PETAIN, chacun souhaitant avoir les meilleures relations avec les nazis et si l'Etat français n'a pas pu obtenir une paix séparée avec le Reich, c'est uniquement parce que HITLER l'a absolument refusée.</small>
<small>Les nazis avaient parfaitement conscience de cette complicité.</small>
<small>Ainsi, le chef SS Werner Bost, au cours d 'une réunion des cadres supérieurs tenue à BERLIN le 27 juillet 1942, a développé, avec une totale franchise, un autre aspect de la politique antijuive, à savoir sa fonction dans la stratégie de domination de l'Europe par le IIIème REICH.</small>
<small>"La question juive, a-t-il dit, est la dynamite avec laquelle nous faisons sauter les retranchements où les derniers francs-tireurs libéraux se sont encore barricadés. Les peuples qui livrent leurs Juifs abandonnent avec eux leur façon de vivre déterminée par le faux idéal enjuivé de liberté qu'ils avaient auparavant. C'est alors seulement qu'ils peuvent être enrôlés dans le combat pour un nouveau monde".</small>
<small>On sait ce dont il parle : du IIIème Reich raciste, prévu pour un millénaire ! ...</small>
<small>GOEBBELS déclarait : quand on me parle de culture, je sors mon revolver ! ...</small>
<small>VICHY a donc bien été cet Etat fantoche rappelé par Monsieur BOUTBIEN, Etat complice des nazis, de telle sorte que Monsieur PAPON qui s'est rendu coupable de milliers de déportations, précédées d'arrestations et de séquestrations arbitraires qui ont entraîné la mort des victimes, tombe effectivement sous le coup de l'incrimination pénale retenue contre lui : La complicité de crimes contre l'Humanité.</small>
<small>Le doute n'existe pas, vous vous devez de condamner Maurice PAPON.</small>
<small>Ce jour là, toutes ses victimes qui sont au ciel avec les anges, les séraphins, feront sonner les trompettes célestes car elles auront la joie de voir enfin la Justice rendue.</small>
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