<big><big>Maître Nordmann </big>"Si Papon échappait à notre justice, cela signifierait-il pour eux que tout ce qu'a fait Papon est permis et peut recommencer ?"</big>
 
<small>PLAIDOIRIE DE MAITRE JOE NORDMANN</small>
<small>Monsieur le Président,</small>
<small>Mesdames et Messieurs de la Cour et du Jury,</small>
<small>Je me présente conjointement avec Monsieur le Bâtonnier Boerner et mon confrère Alain Lévy pour la Fédération Nationale des Déportés Internés et Patriotes.</small>
<small>Je ressens l'honneur de participer à ce procès historique.</small>
<small>Il devait avoir lieu en dépit des retards, des obstacles et des réticences. L'attention scrupuleuse portée aux débats des mois durant par chacun des membres du Jury en porte ici même témoignage.</small>
<small>Le procès devait avoir lieu, non seulement parce que Maurice Papon, comme tout accusé, doit répondre devant la justice de ses actes, mais aussi, en raison du caractère exemplaire qu'il revêt.</small>
<small>Exemplaire, pour faire comprendre un passé douloureux et des souffrances encore vivaces que ce passé a engendrées. Le Président de la République a rappelé solennellement la part prise à la Shoah par un gouvernement et une administration qui furent pendant quatre ans ceux de la France.</small>
<small>Exemplaire, parce que la valeur fondamentale inscrite dans notre histoire, selon laquelle les hommes naissent libres et égaux en droit ne doit jamais être transgressée.</small>
<small>De l'actualité du procès, témoignent aussi les jeunes visages d'écoliers et d'étudiants dont la file s'allonge à nos portes. Leur esprit critique s'interroge sur une période peut-être insuffisamment enseignée de notre histoire et sur la conspiration du silence qui valut à l'accusé sa longue impunité et sa brillante carrière.</small>
<small>L'association de déportés intervenante ne distingue pas les déportés juifs des autres victimes de la haine portée aux uns et aux autres par le nazisme et le régime de Vichy.</small>
<small>Dans une déclaration émouvante, l'une des plaignantes, Madame Alisvaks Dommange a "rendu hommage et honneur à tous les déportés, qu'ils soient juifs, résistants ou autres".</small>
<small>L'ombre de tous les déportés se profile derrière les parties civiles. La singularité de la Shoah n'en reste pas moins certaine.</small>
<small>Les parties civiles, représentant l'immense foule des victimes, présentes dans la salle pendant toute la durée des débats, sont venues à la Barre dire leur deuil et leur attente d'une réparation judiciaire.</small>
<small>Comment oublier ces paroles venues aux lèvres d'un homme mûr à qui manquera toujours la chaleur du corps de sa mère, la douceur de ses caresses ou la parole de celle que poursuivra toute sa vie le dernier regard reçu de la sienne et celle de tous ceux que laisse inconsolables le souvenir des leurs restés sans sépulture.</small>
<small>Un avocat ne peut parler à leur place. Il peut seulement demander que justice leur soit rendue.</small>
 
<small>Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du Jury, ma plaidoirie devant vous sera la dernière de ma carrière d'avocat.</small>
<small>Je consacrerai mes explications essentiellement au pouvoir de Vichy sous lequel j'ai vécu pendant trois ans et demi. Car les actes pour lesquels Papon comparaît devant vous, sont indissociables du régime qu'il a servi.</small>
<small>Au préalable, je présenterai une observation concernant les chemins que l'accusé et moi nous avons suivis puisque nous sommes contemporains.</small>
<small>Après la stupéfaction de la défaite, les Français, dans leur immense majorité, se montrèrent hostiles à l'occupant. Le Général de Gaulle, à Londres et la résistance en France ont sauvé l'honneur de la patrie trahie.</small>
<small>Maurice Papon, par choix et par fonction, a suivi la voie du déshonneur et de la collaboration.</small>
<small>Tandis que j'étais recherché par les brigades spéciales du gouvernement de Vichy, lui devait chasser avec les officiers S.S. puisqu'en zone occupée les fusils des Français étaient confisqués.</small>
<small>Pour poursuivre les combats, j'ai rejoint Paris après ma démobilisation en zone sud.</small>
<small>J'ai tenté en avril 1941 de constituer un mouvement de résistance des juristes : le Front National Judiciaire. Je portais encore ma robe dont je fus ensuite dépossédé par les lois antijuives.</small>
<small>Devenu clandestin, j'ai pu contribuer à développer le Front National Judiciaire qui a groupé, au fil des ans, des avocats et leur Bâtonnier, des magistrats, d'autres auxiliaires de la justice, sans distinction d'opinion ou de tendance. Nous publiâmes un journal clandestin, le Palais Libre, distribué à des milliers d'exemplaires.</small>
<small>Grâce à nos efforts, notre groupement était devenu l'organisation nationale de la résistance dans nos professions.</small>
<small>Considéré comme son représentant, j'ai eu l'honneur d'être invité au procès de Nuremberg. Assis à la table du Ministère public français, je me trouvais en face de Goering et de ses vingt coaccusés.</small>
<small>Après le procès, je me suis efforcé avec d'autres de populariser la notion de crime contre l'humanité. Les crimes commis par ceux qui nient en leurs victimes les droits et la dignité de la personne humaine, ses droits à la liberté et à la vie, mettent par-là en danger l'humanité elle-même.</small>
<small>J'ai déposé en France en 1973 la première plainte fondée sur cette incrimination.</small>
<small>La notion de crime contre l'humanité formellement visée dans ma plainte la dépassait aussi. Le concept novateur de crime contre l'humanité traduit, en effet, une aspiration contemporaine, une avancée de notre civilisation.</small>
<small>Une civilisation caractérisée non seulement par les atrocités des nazis et de leurs complices, et par celles qui se poursuivent sous nos yeux, mais aussi par la recherche tâtonnante et conflictuelle d'un ordre humain universel.</small>
<small>Les condamnations pour crime contre l'humanité devraient enseigner aux auteurs des massacres qui se perpétuent que leurs pouvoirs ne les mettront pas toujours à l'abri de l'impunité. Pour cette raison encore, le procès actuel pour crime contre l'humanité revêt un caractère exemplaire.</small>
 
<small>Dans le procès, je m'efforcerai de remonter aux sources de la culpabilité de Maurice Papon.</small>
<small>Il ne peut être comparé aux accusés habituels des cours d'assises. Ceux-ci violent l'ordre social en obéissant en général à des haines, à des obsessions ou à la recherche de biens matériels.</small>
<small>Dans ces affaires de droit commun, le meurtre d'un enfant bouleverse l'opinion au point d'entraîner des demandes infondées de rétablissement de la peine de mort. Maurice Papon, lui, avec des tendances qu'il n'importe pas de rechercher ici, a contribué à détruire des centaines de vies d'enfants, 207 dans le ressort de Bordeaux. Comment fut-il possible qu'un homme doué de raison, formé à la culture de notre pays ait contribué à jeter tant d'innocents, enfants, femmes, vieillards, invalides, dans les trains qui les conduisaient à la mort ? Comment un homme a-t-il pu participer à cette œuvre monstrueuse d'anéantissement collectif ?</small>
<small>Sans doute l'orgueil et l'égocentrisme démesuré dont Papon a fait preuve au cours des audiences manifestent-ils aussi l'indifférence au destin d'autrui. On trouve des exemples d'insensibilité et d'ambition de carrière dans l'œuvre de Balzac. Et il n'était pas rare dans le milieu traditionnel de Maurice Papon que l'on ressentit un éloignement accru pour des personnes en raison de leur origine juive ou, plus encore, de leur venue d'Europe Orientale.</small>
<small>Mais l'indifférence au sort de ses victimes exhibée par Maurice Papon au long des débats ne peut s'expliquer par les seuls traits de son caractère. Sa participation sans états d'âme à la déportation vers la mort ne peut être dissociée des événements de l'histoire. Au cours du procès, on trouve la pratique vichyssoise de la collaboration.</small>
<small>Non pas que l'œuvre de justice ait à se substituer aux travaux des historiens. Le procès est celui d'un individu responsable.</small>
<small>Mais c'est dans un système criminel que Maurice Papon s'est comporté en criminel.</small>
<small>La corrélation de ses actes avec l'inhumanité du régime ne constitue pas pour autant, il faut le dire tout de suite, une circonstance fortuite ni atténuante.</small>
<small>Papon n'a rien fait pour refuser la délégation au service des questions juives qui lui était offerte par son ami Sabatier. Il a attendu le mois de mai 1944, la veille du Débarquement, pour s'y soustraire en conservant toutes ses autres attributions de secrétaire général.</small>
<small>L'appartenance à une association de malfaiteurs n'atténue pas la culpabilité d'un accusé, en politique comme en droit commun. Elle met en lumière son rôle et ses mobiles. L'adhésion de Papon au système de Vichy n'est ni exonérante ni atténuante de sa culpabilité.</small>
<small>Je me garderai de rappeler le cours des événements. Les historiens entendus au début du procès l'ont fait.</small>
<small>Mon propos est de rechercher comment et pourquoi la collaboration toujours plus étroite des gouvernements de Vichy avec l'ennemi a déterminé ou a permis les crimes commis par l'accusé.</small>
<small>Je me référerai d'abord à la pratique de la collaboration.</small>
<small>J'examinerai ensuite l'insertion de Maurice Papon dans les relations établies entre les hommes qui prirent le pouvoir à la faveur de la défaite et les représentants du Troisième Reich victorieux.</small>
<small>Je rechercherai enfin les caractères de l'extraordinaire ascension suivie par Papon après la Libération.</small>
<small>La trahison de la nation remontait à un passé antérieur à la défaite. On ne peut néanmoins s'abstenir d'en faire état si l'on veut comprendre le régime de vichy et le rôle tenu par Papon sous ce régime.</small>
<small>De cette trahison, je fus, dans le domaine militaire, un modeste témoin. J'étais mobilisé dans un régiment d'infanterie, resté en premières lignes pendant huit mois en Alsace et dans la forêt du Warndt à la frontière de la Sarre. Face aux lignes ennemies, nous sommes restés l'arme au pied.</small>
<small>Je ne suis pas juge des raisons militaires et d'ordre stratégique données par notre état major pour expliquer cette passivité. Mais je connais les déclarations du chef d'état-major d'Hitler, entendu au procès de Nuremberg, le Général Jodl : "Si nous ne nous sommes pas effondrés en 1939, cela est dû seulement au fait que, pendant la campagne de Pologne, les 110 divisions françaises et britanniques sont restées absolument inactives en face des 23 divisions allemandes.</small>
<small>On peut se demander si la défaite du Troisième Reich en 1939 était souhaitée par tous les Français.</small>
<small>Le grand industriel François de Wendel qui vit en Munich "une défaite formidable" a clairement posé la question : "Il y a actuellement un danger bolchevique intérieur et un danger allemand extérieur" écrivait-il alors. "Pour moi le second est plus grand que le premier et je désapprouve nettement ceux qui règlent leur attitude sur la conception inverse".</small>
<small>La défaite de l'Allemagne signifiait pour les défaitistes la perte d'un rempart contre la Russie soviétique et contre le mouvement populaire français. La victoire de l'Allemagne c'était la perte de la France. Il fallait choisir.</small>
<small>Je garde le souvenir de la surprise qui m'avait saisi lors de l'accueil réservé par Georges Bonnet, notre ministre des affaires étrangères, au ministre des affaires étrangères de Hitler, Von Ribbentrop. Celui-ci venait signer un pacte franco-allemand de consultation mutuelle qui ignorait toute garantie des frontières polonaises.</small>
<small>C'était le 6 octobre 1938, trois semaines après la Nuit de Cristal, une explosion d'antisémitisme marquée par l'incendie des synagogues en Allemagne et l'assassinat dans la rue de nombreux Juifs.</small>
<small>A la réception donnée au Quai d'Orsay où se pressait le Tout-Paris mondain, on avait évité la présence compromettante des ministres juifs Jean Zay et Georges Mandel.</small>
<small>Nos foyers du soldat étaient abonnés à des hebdomadaires à grands tirages qui vilipendaient la "guerre juive", la guerre contre l'Allemagne nazie.</small>
<small>Pendant la guerre, l'ennemi c'était l'Allemagne. C'était le front par excellence. Au lieu de faire agir ses forces sur le front, l'état-major s'était lancé dans des plans de diversion sur des territoires éloignés contre un ennemi imaginaire. En pleine guerre, de telles aberrations hantaient des membres de l'état-major.</small>
<small>Certes, tous nos gouvernants ne partageaient pas les opinions et les objectifs des défaitistes. Mais ce sont les défaitistes qui prirent le pouvoir, avec l'aide de l'extrême droite, après mai 1940.</small>
<small>Des intellectuels saluèrent la défaite comme une divine surprise. Les défaitistes avaient réussi le complot contre la République qui avait échoué en 1934 devant la résistance populaire.</small>
<small>Ils hâtèrent la conclusion d'un armistice qui leur laissait les forces nécessaires au maintien de l'ordre que d'ailleurs personne ne menaçait.</small>
<small>Certes, l'Armistice fut accepté dans la détresse, mais avec soulagement par l'immense majorité des Français que l'exode avait dispersés et qui aspiraient à la paix.</small>
<small>Certes, dans son désarroi, elle investissait sa confiance en la personne du Maréchal Pétain dont le prestige masquait les objectifs.</small>
<small>Mais la République était renversée, le peuple français dépouillé de ses conquêtes, liberté d'expression et d'association, égalité devant la loi, suffrage universel qui avaient permis les réformes du Front Populaire. La suppression des institutions représentatives et des élections dans les villes de plus de 2000 habitants, l'interdiction des syndicats, des partis politiques d'opposition et de la grève, l'abolition de la liberté de la presse marquaient l'avènement d'un pouvoir autoritaire sans contrepoids tel que la France n'en avait jamais connu.</small>
<small>Une fraction de notables réglait ses arriérés de comptes.</small>
<small>Des représentants de grands intérêts se vengeaient de la peur que leur avait inspirée le Front Populaire.</small>
<small>Des généraux qui avaient obéi aux mêmes sentiments et étaient responsables de la défaite se trouvaient à l'aise à Vichy où ils paradaient sur le devant de la scène. Ils trouvaient dans les lois antijuives la revanche de l'issue de l'affaire Dreyfus, de la machination à l'époque de cette affaire par l'état-major de l'armée qui semblait avoir marqué un paroxysme dans l'antisémitisme, la révolution nationale de Pétain devait le surpasser.</small>
<small>Les grands commis qui se partageaient les postes clés de l'administration formaient une catégorie de technocrates, unis entre eux par une formation et un esprit commun et souvent satisfaits de se trouver libérés du contrôle parlementaire. Certains nourrissaient des sentiments anti-allemands. Vichy était un dictateur composite.</small>
<small>Parmi les commis de l'état, dans la même génération, on trouve entre autres un Bousquet, un Leguay, un Papon.</small>
<small>Tous ne suivaient pas la même voie. Il suffit de leur opposer l'exemple de Jean Moulin, lui aussi préfet.</small>
<small>Certains de ces technocrates qui occupaient les ministères étaient proches des grandes entreprises.</small>
<small>Si les coalitions ouvrières étaient interdites, si les syndicalistes étaient traqués, le Conseil national du patronat français, reconverti en centre des comités d'organisation, gardait la haute main sur l'économie du pays qu'il faisait fonctionner dans l'intérêt militaire de l'occupant, en faisant fabriquer par exemple à Ugine en Savoie, le gaz Zyklon utilisé dans les chambres à gaz.</small>
<small>Les livraisons à l'Allemagne en guerre assuraient à nombre de dirigeants d'affaires des profits substantiels. A telle enseigne qu'après la Libération, le Général de Gaulle, à qui le ministre de la production industrielle Marcel Paul demandait des arrestations dans ces milieux, répondit : "Vous avez raison mais vous voulez décapiter l'industrie française", voulant dire par-là que la plupart des industriels avaient collaboré.</small>
<small>Cela dit, la réalité quotidienne restait complexe et les prises de position personnelles diverses.</small>
<small>Je me garde d'oublier les patriotes issus de la grande bourgeoisie et de la haute administration qui furent d'admirables figures de la résistance.</small>
<small>Mais, des notables issus des mêmes milieux donnaient à leurs intérêts en politique intérieure la priorité sur l'intérêt national. </small>
<small>Ils trahissaient la patrie.</small>
<small>Une trahison qui n'est pas sans précédent dans l'histoire. En répudiant les principes de la République, cette caste de privilégiés rejoignait les émigrés de Coblence et les capitulards de la guerre de 1870.</small>
 
<small>De nouveau, à Vichy, elle se plaçait sous la protection de l'étranger.</small>
<small>Il était dans la logique de ce régime, par son essence et ses objectifs, d'instaurer un régime policier, lequel allait en se durcissant avec les années devenir toujours plus sauvagement répressif.</small>
<small>Les services des questions juives des préfectures faisaient partie de cet appareil.</small>
<small>A partir de janvier 1944, ces services se trouvèrent placés sous l'autorité d'un milicien, Joseph Darnand, ministre du maintien de l'ordre d'un gouvernement d'antisémites forcenés. Darnand, entré dans la Waffen S.S. avait prêté serment de fidélité à Hitler. Papon se soumit alors aux instructions d'un Darnand.</small>
<small>Le régime policier de Vichy abolissait l'état de droit, le non-droit devenant le droit de Vichy.</small>
<small>Le gouvernement avait institutionnalisé dans les premières semaines de son existence l'antisémitisme comme principe politique et pris les premiers textes anti juifs.</small>
<small>Le non-droit allait de pair avec l'inhumanité du régime à l'égard des Juifs comme des résistants.</small>
<small>En violation des règles élémentaires de notre droit, le gouvernement de Vichy créa en août 1941 les sections spéciales pour répondre à l'exigence allemande de condamnation à mort de communistes par une juridiction française. Les condamnés à mort de la section spéciale furent guillotinés.</small>
<small>Non moins inhumaine fut la participation de Vichy au choix des otages. Au mois d'octobre 1941, 27 internés du camp de Chateaubriand furent désignés comme otages à fusiller, personnellement par le ministre de l'intérieur Pucheu, le chef de Papon et de son ami Sabatier.</small>
<small>En même temps que les martyrs de Chateaubriand, furent fusillés les otages de Souge.</small>
<small>Inhumaines furent les tortures infligées par des policiers français aux résistants avant leur déportation par les nazis.</small>
<small>Inhumaines furent les conditions de séjour dans les camps français où étaient enfermés les étrangers, des Juifs en grand nombre. A Pithiviers, à Beaune la Rolande et ailleurs, des enfants mouraient presque chaque jour, faute de soins. La Cour et le Jury ont entendu le témoignage de mon confrère Jouffa sur les conditions mortifères de séjour des étrangers et des Français au camp de Drancy sous l'administration française.</small>
<small>Le comble de l'inhumanité à l'égard des Juifs fut atteint en 1942 avec le nouvel avènement de Pierre Laval à la tête du gouvernement.</small>
<small>Laval avait déclaré le 26 avril 1942 qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne. De l'Allemagne d'Hitler qui avait décidé à la Conférence de Wannsee en janvier 1942 la destruction systématique des Juifs d'Europe.</small>
<small>Par les Accords Bousquet-Oberg du 2 juillet 1942, confirmés par le gouvernement du Maréchal Pétain, Hitler obtenait la coopération française à la solution finale. Le gouvernement de Pétain accepta le troc de vies humaines, sous couvert de concessions douteuses et révocables.</small>
<small>Car les dignitaires de Vichy savaient pertinemment que la distinction entre Juifs français et étrangers n'était pas admise par les Allemands.</small>
<small>Ils s'engageaient à faire coopérer la police et l'administration française avec les S.S. pour les déportations de zone occupée et ajoutèrent l'offre de leur livrer les Juifs étrangers de zone sud.</small>
<small>Spontanément, ils proposèrent quelques jours après les Accords Bousquet-Oberg, la déportation des enfants juifs. Si les crimes contre l'humanité comportaient des degrés, le sommet de l'inhumanité serait atteint par cette initiative française d'extermination des enfants sans précédent peut-être depuis le Massacre des Innocents.</small>
<small>La soumission à l'Allemagne nationale socialiste qui caractérise le régime de Vichy se traduisait dans un système monstrueux d'inhumanité. Ceux qui comme Maurice Papon acceptèrent de servir ce système étaient conduits à faire preuve du même mépris de l'homme et à s'abandonner au crime collectif dans une totale inhumanité personnelle.</small>
<small>Appartenant par fonction et adhésion au régime de Vichy, Papon ne pouvait pas ne pas entrer dans l'engrenage de la collaboration. Il s'y est engagé de son plein gré, en pleine connaissance de cause. Il porte toute la charge des crimes dont il est accusé.</small>
<small>Comment cette adhésion s'est-elle opérée ?</small>
<small>Maurice Papon se mit au service de Vichy dès 1940. Fonctionnaire au ministère de l'intérieur, il devint le directeur de Cabinet de Maurice Sabatier, secrétaire général à l'administration du ministère qui avait la charge d'appliquer les lois anti-juives. Papon s'y employa pour sa part en France et en Algérie. Il en étendit la portée. Monsieur l'Avocat Général Robert a produit les documents qui l'établissent.</small>
<small>Fonctionnaire bien noté du régime pétainiste, Papon grimpa les échelons et reçut en deux ans trois promotions. On n'accorde pas de promotion aux hauts fonctionnaires lorsqu'ils sont passifs et réticents.</small>
<small>En avril 1942, Laval devint chef du gouvernement. Il révoqua la moitié du corps préfectoral. Papon ne fut pas atteint par cette mesure.</small>
<small>Après cette épuration, Laval nomma au poste sensible de Préfet régional de Bordeaux Maurice Sabatier, un de ses fidèles et au poste de secrétaire général, Maurice Papon uni à Sabatier par des liens de confiance et d'amitié.</small>
<small>Pour Papon, c'était une nouvelle promotion. Selon l'expression d'Olivier Baruch, Maurice Papon devenait un préfet bis.</small>
<small>Délégué aux affaires juives, Maurice Papon connaissait parfaitement les mesures dont la mise en œuvre était placée sous sa responsabilité.</small>
<small>Il s'agissait d'abord du recensement des Juifs, de la tenue et de la mise à jour du fichier, préalables à toutes mesures ultérieures de persécution.</small>
<small>Il s'agissait ensuite de l'ensemble des mesures qui mettaient les Juifs hors de l'état de droit, telles que, pour prendre un seul exemple, l'étoile jaune délivrée aussi par le service des questions juives.</small>
<small>Il s'agissait enfin et surtout des arrestations et des internements de Juifs commandés par la Gestapo mais exécutés par les autorités françaises.</small>
<small>Par les fonctions qu'il occupait à l'époque au ministère de l'intérieur, Papon avait connaissance des trois grandes rafles de Juifs qui avaient eu lieu à Paris les 14 mars, 20 août et 12 décembre 1941.</small>
<small>Pour autant qu'il n'était pas resté secret entre les seuls participants, il ne pouvait ignorer à ce titre le voyage en mai 1942 de Heydrich venu informer les autorités de Vichy de la décision allemande de s'emparer des Juifs de France. Il connaissait le départ du premier convoi de 1112 déportés le 27 mars 1942.</small>
<small>Dès sa prise de fonctions à Bordeaux en juin 1942, Papon devait être informé de la démarche faite auprès du prédécesseur de Sabatier pour l'informer qu'il serait procédé à l'arrestation des Juifs étrangers dans la région. Avec cette précision que les arrestations, les internements au camp de Mérignac et les acheminements ultérieurs par chemins de fer vers Paris devaient être effectués par les autorités françaises.</small>
<small>C'est donc en toute connaissance des tâches qui l'attendaient que Maurice Papon accepta la responsabilité du service des questions juives.</small>
<small>Il aurait pu refuser. J'ai informé la Cour et le Jury de la hauteur avec laquelle le Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris, Cournet, avait refusé le déshonneur de présider la section spéciale.</small>
<small>Papon, lui, était prêt à servir à Bordeaux la politique de Pierre Laval en collaboration avec les services allemands. Trois semaines après son installation à la préfecture, il avait déjà signé l'ordre d'arrestation de trois personnes, Léon Librach, Robert Goldenberg, Victor Braun. Il dénoncera sous sa signature la fuite de Mérignac du frère de Léon Zyguel aux Allemands qui ignoraient cette fuite en leur donnant la description physique du fugitif. Il ne cessera de faire preuve de zèle.</small>
<small>De leur côté, le préfet de la région Sabatier, et le chef du bureau des affaires juives Pierre Garat étaient en plein accord avec le régime répressif de Vichy.</small>
<small>En ce qui concerne Sabatier, l'homme de Pierre Laval, on se rappelle les deux lettres adressées par lui à l'intendant de police de félicitations chaleureuses avec demande de récompense à des policiers dont le mérite était l'arrestation de résistants communistes, et donc leur probable déportation. </small>
<small>Juifs, Gaullistes, et Communistes étaient, nous le savons, considérés par Vichy et par les Allemands comme leurs ennemis communs.</small>
<small>Quant à Garat, il avait été membre du parti populaire français de Doriot, un parti fasciste, violemment antisémite, subventionné avant et pendant la guerre par l'Allemagne hitlérienne. Ainsi s'explique, sans doute, la promotion au rang de chef de bureau de ce jeune homme de 23 ans que Papon conserva auprès de lui.</small>
<small>Papon a reconnu qu'il travaillait en coopération quasi journalière, en osmose avec son ami Sabatier. Il a couvert d'éloges son subordonné doriotiste Pierre Garat. Les trois hommes formaient ensemble une équipe unie et dévouée à la politique de collaboration.</small>
<small>Le jury d'honneur a reproché à Maurice Papon de ne pas avoir démissionné le 2 juillet 1942.</small>
<small>Pourquoi l'aurait-il fait ? Ce n'était pas parce qu'il avait appris que les mesures anti-juives aboutissaient à des déportations. Il le savait déjà.</small>
<small>Lors de la conférence qui réunira le 11 juillet 1942 le préfet et ses collaborateurs, Papon sera ensuite officiellement informé de l'accord donné par le gouvernement à cette exigence allemande.</small>
<small>Papon ne songea pas davantage à démissionner lorsqu'il apprit le départ des enfants dans le convoi du 26 août 1942. Il avait bien demandé à Vichy que les enfants fussent épargnés. Il ne le faisait pas par humanité. Il appliquait ce qu'il savait des conventions entre Vichy et les Allemands, qui ne prévoyaient pas encore la déportation des enfants. Mais Papon ne fit rien pour se soustraire aux instructions qu'il reçut en réponse de son administration centrale d'avoir à se conformer aux ordres donnés à ce sujet par les S.S. de Bordeaux. Il fit escorter par des gendarmes français le convoi comprenant 81 enfants de moins de 15 ans.</small>
<small>Il ne fit même aucune démarche pour épargner les enfants laissés seuls par leurs parents partis le 18 juillet pour Drancy et le 19 pour Auschwitz qui étaient placés dans des familles d'accueil. Le service des questions juives exécuta les ordres allemands de les faire rechercher et reprendre. Ceux que l'on trouva furent jetés dans les trains à destination de Drancy. Maurice Papon, qui avait cessé un instant de surveiller ses propos, osa dire à l'audience qu'ils allaient rejoindre leurs parents.</small>
<small>Maurice Papon ne fit rien pour permettre de fuir du camp de Mérignac, réservoir de la déportation, les enfants qui s'y trouvaient retenus.</small>
<small>Je pourrais poursuivre de rafles en rafles, de convois en convois, la lugubre énumération des tragédies dont l'accusé porte la responsabilité.</small>
<small>Pour faire oublier Vichy, Maurice Papon n'a cessé de soutenir qu'il obéissait à la contrainte allemande. Il avait disait-il des fusils allemands dans le dos. Un argument de prétendue force majeure destiné seulement à dissimuler son acceptation d'obéir aux autorités de Vichy.</small>
<small>Avant d'obéir aux Allemands, il a constamment pris la précaution de demander à Laval, à Leguay, à Darnand, leur confirmation, une couverture qu'il était certain à l'avance d'obtenir.</small>
<small>La politique de Vichy avait été formulée dans le télégramme adressé le 22 août 1942 par Bousquet aux préfets régionaux. Un télégramme que Monsieur le Président a lu et que je cite à nouveau :</small>
<small>"Le chef du gouvernement tient à ce que vous preniez personnellement en main le contrôle des mesures décidées à l'égard des Israélites étrangers. Vous n'hésiterez pas à briser toutes les résistances que vous pourriez rencontrer dans les populations et à signaler les fonctionnaires dont les indiscrétions, la passivité ou la mauvaise volonté auraient compliqué votre tâche. D'autre part, dans les jours qui suivront l'opération projetée, je vous demande de faire procéder à des vérifications d'identité extrêmement sévères... afin de libérer totalement votre région de tous les juifs étrangers".</small>
<small>Maurice Papon était chargé d'exécuter cette politique.</small>
<small>Les ordres écrits allemands comportaient parfois des menaces formelles dans les cas d'insubordination. Mais jamais, dans le ressort de Bordeaux, les autorités allemandes ne prirent la moindre sanction à l'égard de l'équipe de la préfecture. Elles lui faisaient confiance. Elles entretenaient généralement avec Papon de bonnes relations. Dans sa note à Dubarry du 12 janvier 1944, Maurice Papon donne l'exemple de la qualité de ces relations. Il propose, si les demandes du préfet devaient rester sans effet, d'intervenir personnellement auprès du chef adjoint de la Gestapo, sur lequel il avait donc davantage d'influence, en faveur de Juifs intéressants.</small>
<small>Ce n'est pas une pression irrésistible des Allemands mais la soumission de Vichy à l'Allemagne national-socialiste et la soumission de Papon à Vichy qui fonde son comportement et celui de l'équipe préfectorale de Bordeaux.</small>
<small>Tous ces comportements répondaient à l'antisémitisme inhérent au régime de Vichy et non comme il est prétendu à l'intention de protéger les Juifs menacés de déportation.</small>
<small>La fable du sauvetage des Juifs fut inventée par Papon longtemps après la cessation de ses fonctions à Bordeaux.</small>
<small>Une preuve décisive en est qu'en novembre 1944, il n'en est pas fait état dans une note de sa main pour le ministre de l'intérieur destinée à faire valoir ses mérites pendant l'occupation.</small>
<small>Aucun Juif ne s'y trouve cité.</small>
<small>De sa propre main, Papon rendait invraisemblable l'argumentation qu'il imagina trente-sept ans plus tard pour sa défense, après sa mise en cause en 1981, et qu'il n'a cessé depuis de développer. Son témoin le préfet Somveille, pendant vingt ans de collaboration confiante, ne l'a jamais entendu parler du service des Juifs ni de sauvetage de Juifs à son initiative.</small>
<small>Qualifier d'aide aux Juifs l'aide à leur déportation constitue une imposture.</small>
<small>Un autre argument en défense de Maurice Papon n'est guère plus probant.</small>
<small>Il a longtemps affirmé qu'il ne pouvait pas prévoir le sort mortel qui attendait les Juifs.</small>
<small>Aux interrogations pressantes de Monsieur le Président il a pourtant fini par répondre : "on imaginait une réalité de malheurs, de souffrances et éventuellement de mort".</small>
<small>Son ignorance au début des débats surprend de la part de l'homme de culture, membre avant la guerre de plusieurs cabinets ministériels. Papon connaissait parfaitement la politique anti-juive du Troisième Reich et les conséquences à en prévoir. Celles-ci sont mises en lumière dans un excellent ouvrage sur le procès de Nuremberg, écrit par mon confrère Jean-Marc Varaut qui est aussi un chercheur et un auteur de qualité. Qu'il veuille bien me pardonner de le citer ici.</small>
<small>Varaut rappelle "la célèbre déclaration d'Hitler au Reichstag du 30 janvier 1939 et ses autres discours désignant les Juifs comme une vermine dangereuse située au-dessous de l'humanité". Et il ajoute cette remarque profondément juste : "l'ordre d'anéantissement organisé et mené à son terme - le crime contre l'humanité - s'il n'est pas signé de Hitler se trouvait déjà scellé lorsque, le 7 avril 1933, le premier fonctionnaire allemand rédigea la première définition du "non-aryen" dans une des ordonnances qui excluait les Juifs du Barreau et des fonctions publiques, et introduisit - ce qui n'est plus à l'échelle de l'homme mais à l'échelle de ce qui est hors de l'homme - la légalité et la bureaucratie du crime". Varaut rejoint la pensée d'André Frossard qui écrit : "le crime contre l'humanité ne commence pas à la porte des chambres à gaz. Il commence quand on l'a commis sur soi-même en cessant d'être humain".</small>
<small>Samuel Pisar, rescapé de l'enfer d'Auschwitz, a dit lui aussi que le triage sur la rampe d'Auschwitz avait commencé avec les lois d'exceptions qui transformaient les Juifs en parias.</small>
<small>Maurice Papon ne pouvait avoir de doutes sur le destin d'enfants, certains âgés de quelques jours, de vieillards et d'infirmes.</small>
<small>Pouvait-il, au demeurant, ignorer les publications clandestines appelant à sauver les Juifs de la mort et même de la mort par le gaz, les protestations d'hommes d'église ou du Consistoire israélite, les émissions de la B.B.C. qu'il prétend n'avoir pas écoutées, mais qu'il cite quand il croit pouvoir tirer argument des instructions données par ce canal à des fonctionnaires.</small>
<small>Les dénégations de Papon, même progressivement atténuées au cours des débats, font pourtant penser au cynisme désinvolte de Pierre Laval qui éludait les questions qui lui étaient posées sur la destination des convois. Laval s'était mis d'accord avec Oberg pour parler de travaux de jardinage !</small>
<small>L'indifférence de Papon à l'extermination des Juifs déportés répond à l'inhumanité du régime de Vichy.</small>
<small>Les crimes commis par Papon contre la population juive du ressort de Bordeaux s'insèrent dans le crime global de trahison de l'intérêt national imputable au régime de Vichy.</small>
 
<small>J'aborde la troisième partie de mes explications.</small>
<small>La chute du Troisième Reich a mis fin à la carrière vichyste de Papon. Il prit ses précautions, prépara ses alibis, assura son impunité.</small>
<small>Comment expliquer la carrière qui, après la Libération, conduira le secrétaire général vichyssois à la préfecture de police de Paris et au ministère du budget ?</small>
<small>Une question qu'il n'est pas possible d'ignorer dans le contexte de ce procès.</small>
<small>On se demande si les conceptions de l'ancien adhérent au régime de Vichy ont évolué en même temps qu'il s'adaptait au changement de régime. Est-il croyable qu'il se soit brusquement converti aux conceptions de liberté politique, d'égalité devant la loi, de reconnaissance de la souveraineté populaire abolies à Vichy et restaurées par le Général de Gaulle ? N'est-il pas resté attaché à l'esprit qui animait le régime de Vichy ? Quels soutiens a-t-il reçus ?</small>
<small>Son parcours nouveau mérite examen.</small>
<small>En juin 1944, Papon réussit, on le sait, à se mettre à la disposition du futur commissaire de la République Cusin qui arrivait à Bordeaux et à apparaître comme le haut technocrate parfaitement informé et compétent dont Cusin avait besoin.</small>
<small>Cusin a-t-il eu connaissance du passé de Papon au service des questions juives ? Je ne le pense pas.</small>
<small>Papon s'était fait décharger de ce service en mai 1944. Auparavant il avait exercé ses attributions depuis son bureau, en bureaucrate du crime, sans être connu de ses victimes ni de la population. On reconnaissait les policiers qui faisaient interner, arrêter, conduire à la Gare Saint-Jean et escorter des trains de Juifs et de résistants, mais pas les fonctionnaires qui les mettaient en mouvement.</small>
<small>Si l'on excepte ses correspondants allemands, Papon restait confiné dans le cercle étroit de son entourage à l'intérieur de la préfecture. Comme lui, Sabatier, Garat, Dubarry, Chapel reçurent de flatteuses promotions. Son rôle risquait peu d'être révélé.</small>
<small>Les membres du comité de Libération de Bordeaux, où la résistance avait été décimée, ignoraient le rôle de Papon dans la déportation des Juifs. Ceci explique qu'ils demandèrent le passage de Papon devant une commission d'épuration uniquement en sa qualité d'ancien secrétaire général pétainiste de la préfecture.</small>
<small>Dans la note de sa main adressée au ministre de l'intérieur le 13 novembre 1944, Papon énumère ses attributions à la préfecture pendant l'occupation en omettant le service des questions juives. Son rôle dirigeant de ce service a pu rester inconnu.</small>
<small>Papon échappa à l'épuration grâce à la protection des commissaires de la République Cusin, Jacques Soustelle, Bourges-Maunoury, ignorant la réalité de ses activités et dont, avec l'habileté qu'on lui connaît, il sut gagner la confiance.</small>
<small>Papon constitua soigneusement son dossier de pseudo résistant. Il rédigea des articles à son éloge dans la presse de la Libération. Il se montra au balcon de la préfecture au côté du Général de Gaulle venu saluer une manifestation de résistants. Il se fit passer pour un partisan du Général et donner par Gaston Cusin, arrivé à Bordeaux seulement en juin 1944, puis par le successeur de Cusin, Bourges-Maunoury également absent de Bordeaux pendant l'occupation, des attestations de résistance.</small>
<small>Il obtint d'être nommé préfet des Landes. Recommandé par les commissaires de la République, il rejoignit le ministère de l'intérieur.</small>
<small>Sa progression dans la carrière préfectorale sera parallèle à l'évolution politique française.</small>
<small>On assistait à la montée des cadres issus de la résistance, animés d'une volonté de démocratisation de la société, de participation des couches populaires à la gestion économique administrative et sociale.</small>
<small>Certains de ces cadres n'avaient pas toujours reçu ni encore acquis les connaissances et l'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils avaient à remplir. On recherchera des palliatifs auprès de hauts fonctionnaires de Vichy que l'on pensait moins compromis dans la Collaboration.</small>
<small>Ces hauts fonctionnaires trouvèrent là l'occasion de se réintroduire à un haut rang dans l'appareil d'état, soutenus et impulsés qu'ils étaient par ailleurs par les forces conservatrices de l'ancien régime. Le but de celles-ci restait de s'opposer en tous lieux et par tous les moyens aux forces de progrès.</small>
<small>Les agents anciens des milieux économiques gardaient leur place.</small>
<small>On assistera ainsi à la survie et plus tard au redéploiement des idées, des courants de pensée et des forces qui avaient fait naître et favorisé le régime de Vichy.</small>
<small>Papon, non épuré, non jugé, resta dans l'administration préfectorale.</small>
<small>Nommé préfet de Constantine, il était parfaitement préparé à réprimer le mouvement algérien d'opposition au colonialisme. Dès 1945 des bombardements de l'aviation française avaient dévasté des villages de la région et fait de nombreuses victimes.</small>
<small>Quinze ans plus tard à Paris, la même politique de répression est exercée contre les émigrés algériens. Ceci exigeait un préfet de police à poigne. Papon était l'homme de la situation.</small>
<small>La Cour et le Jury ont entendu un témoignage sur la tuerie du 21 octobre 1961, au cours d'une manifestation interdite d'Algériens. Papon était alors préfet de police.</small>
<small>Des manifestants pacifiques furent tués sur place ou jetés dans la Seine. On a compté environ 200 victimes. Papon était alors responsable des ordres de brutales et sanglantes répressions qui avaient été données aux policiers.</small>
<small>Cette répression rejoignait les violences exercées par l'O.A.S., bras armé des partisans de l'Algérie française.</small>
<small>Quatre mois plus tard, le 8 février 1962, Papon toujours préfet de police ordonna une nouvelle répression sanglante, dirigée cette fois contre des Français qui manifestaient dans Paris contre des attentats perpétrés par l'O.A.S.. Un de ces attentats avait visé la personne d'André Malraux.</small>
<small>La police attaqua des manifestants au moment où ils se dispersaient aux abords du métro Charonne.</small>
<small>Au cri "Algérie française", les policiers s'acharnèrent sur ceux qui, dans leur fuite, étaient entassés les uns sur les autres à l'entrée du métro Charonne. Huit personnes furent victimes de cet acharnement mortel. Une neuvième décéda deux mois plus tard des suites des coups reçus. Sept de ces victimes étaient membres du parti communiste français qui avait appelé à la manifestation contre l'O.A.S..</small>
<small>Au cours de l'instruction contre X dans laquelle j'étais constitué par des parties civiles, Papon refusa toute information au juge. Dans ses successives interprétations de l'attitude policière, il fit preuve de la thématique anticommuniste traditionnelle de Vichy et de l'extrême droite.</small>
<small>Les deux événements dramatiques qui marquèrent le passage de Papon à la préfecture de police de Paris montrent que sa mentalité s'insérait clairement dans la logique de son activité pendant l'occupation. </small>
<small>Ils montrent aussi que Papon, bien que nommé sous la présidence du Général de Gaulle, penchait fortement en faveur des ultras de l'Algérie française et de l'O.A.S. où d'anciens vichyssois tenaient les premiers rôles, en opposition avec ce qu'était alors la politique du gouvernement français.</small>
<small>Les anciens de Vichy, restés hostiles à la renaissance de la démocratie après la Libération, avaient fait leur réapparition au grand jour dans la vie politique.</small>
<small>Aux élections présidentielles de 1965, ils présentèrent contre le Général de Gaulle la candidature d'un ancien secrétaire d'état dans un gouvernement du maréchal, Jean-Louis Tixier Vignancourt.</small>
<small>La souplesse d'esprit de Maurice Papon et sa volonté de réussir lui permirent de devenir plus tard ministre à la faveur de changements politiques marqués par le déclin du gaullisme et des souvenirs de la résistance.</small>
<small>Telle fut l'irrésistible ascension de l'ancien secrétaire vichyssois de la préfecture de Bordeaux.</small>
<small>Il sut gagner le concours et la sympathie de collègues qui ne l'ont pas cru capable des forfaits dont il est accusé.</small>
<small>En écoutant certains témoins de moralité, je me suis demandé si des résistants contre la collaboration avec l'ennemi n'avaient pas gardé néanmoins quelque nostalgie de l'aspect du régime de Vichy, complémentaire à la collaboration, l'aversion pour la démocratie (le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple).</small>
<small>On constate une tendance à la résurgence de l'esprit de Vichy.</small>
<small>Cette tendance explique la réticence trop souvent rencontrée à l'évocation du régime de Vichy et de ceux qui lui avaient donné leur adhésion.</small>
<small>Elle explique les protections et les complaisances qui valurent à Maurice Papon que l'on ait tant tardé à se pencher sur son passé.</small>
<small>C'est ce passé que la Cour d'Assises est appelée aujourd'hui à juger.</small>
<small>Dira-t-on, après des mois de débats où sa culpabilité a été démontrée, que son âge mérite la pitié qu'il n'a pas eue pour ses victimes ?</small>
<small>Sur les tympans de nos cathédrales, les vieillards figurent au nombre des damnés au jour du Jugement dernier.</small>
<small>On peut avoir de la pitié pour un jeune qu'une condamnation privera de ses meilleures années. Maurice Papon a vécu une vie de liberté. Il a connu les plaisirs et les peines de l'existence, les restaurants trois étoiles et les palais de l'état, tandis que les familles juives décimées n'oubliaient pas leurs morts.</small>
<small>Je vous en conjure, ne donnez pas à ce procès une conclusion qui ne serait pas comprise de la Nation qui a surmonté la fracture de l'affaire Dreyfus.</small>
<small>Cette fracture est dépassée. Elle ne doit pas être ouverte à nouveau car l'idéologie qui la fit naître subsiste encore dans certains esprits.</small>
<small>A l'étranger où l'on observe le procès, dira-t-on que la justice française est incapable de juger le passé vichyssois ?</small>
<small>J'ai des petits enfants à l'âge de l'adolescence. Ils croient à la justice des droits de l'homme. Où se situerait pour eux la frontière entre ce qui est permis d'accomplir et le crime imprescriptible contre l'humanité ? Si Papon échappait à notre justice, cela signifierait-il pour eux que tout ce qu'a fait Papon est permis et peut recommencer ?</small>
<small>Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour et du Jury, ma carrière d'avocat, je vous l'ai dit, s'achève. Il m'est arrivé de commettre des erreurs. Il m'est arrivé de critiquer l'inégalité, parfois, des plateaux de la balance judiciaire. Mais le sentiment de solidarité nationale que j'ai au cœur m'attache à notre justice. Tout particulièrement à celle que rend un jury populaire. Il me permet de vous lancer, dans cette dernière plaidoirie, mon appel à la cohérence de votre décision avec le sentiment de la justice.</small>
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