
Le bâtonnier Marcel Rouxel " 107 ans, c'est l'éternité "
Maître Rouxel est le premier des trois avocats de Papon à s'exprimer au nom de la défense. 
Sa plaidoirie, il la présente comme une sorte de préface : " une analyse du procès d'un homme seul face à 6 millions de morts ".
Maître Rouxel cite les deux premiers articles de l'édit de Nantes, " Il faut se méfier des procès pour l'Histoire. " Il cite les Templiers, Jeanne d'Arc, Louis XVI et Marie-Antoinette. " Les procès historiques, ce sont les procès des procès.
(…) 
Ce procès est un antiprocès, au sens des Antimémoires de Malraux. Il mêle indissociablement l'homme et son mythe. 
(…)
Une charge émotionnelle terrible s'est abattue sur le prétoire. 
(…)
Le caractère indissociable entre l'homme et son mythe la foule de procès dont il a été question en cinq mois et demi d'audience avec la volonté de condamner Vichy à travers ce haut fonctionnaire dont les actes sont indissociables de ce régime.
(…)
Ce n'est pas tant la place hiérarchique qui importe. La seule chose qui compte, est de savoir s'il voulait cela.
(…)
Il ne faut pas confondre crime collectif avec responsabilité collective. 
(…)
Si nous jugeons un homme, comme le répète le ministère public, et non Vichy, alors pourquoi l'enregistrement du procès pour l'Histoire ? "
Personne n'entend défendre la politique antisémite de Vichy, cette tare indélébile de notre histoire. 
(…)
Mais en droit français, on ne peut pas condamner le mythe, le symbole. Je me demande alors comment vous pouvez condamner l'homme. 
(…)
 
Je dénonce le clivage entre les parties civiles et le ministère public qui n'a cessé de rappeler qu'on jugeait bien un homme et que Papon n'est pas complice de Vichy mais des Allemands. Qui n'a jamais posé à l'instruction le début d'une question posée par le procureur général dans les débats, mais qui s'est réveillé à la veille du procès en demandant le placement sous contrôle judiciaire de Papon et a demandé, en conclusion, vingt ans de réclusion criminelle.
Serait-ce de mauvais goût d'insister sur l'évolution du réquisitoire écrit ?
Le parquet général va se réveiller et faire preuve d'initiatives auxquelles il ne nous avait pas habituées ", Maître Rouxel évoque : " le contrôle judiciaire deux mois avant l'audience, le pourvoi en cassation après la remise en liberté de Papon au troisième jour du procès, ou encore les 20 ans requis jeudi dernier : ainsi Papon aurait cent sept ans à sa sortie de prison... Dans le langage commun, cent sept ans, c'est l'éternité.
(…)
Papon n'est pas Sabatier. Va-t’on condamner le chef de gare ?
(…)
Dans ce droit hors du commun, être complice de Vichy ou des Allemands, ce n'est pas la même chose.
Il y a un dol spécial, cet élément volontaire que n'a pas retenu la cour de cassation et que développera Me Jean-Marc Varaut. 
(…)
Selon la thèse des parties civiles, Papon, en exécutant les ordres, s'est volontairement rendu complice de Vichy ; or, selon la thèse du parquet général 
(…)
Il est le complice des Allemands. Le ministère public ne s'est jamais demandé si les Allemands, les vrais responsables des déportations à Bordeaux étaient toujours en vie.
(…)
Cette stratégie différente n'est-elle pas lourde de conséquences ? Car, toutes les parties civiles se sont accordées à dire que Papon n'était ni hitlérien ni antisémite ni pro-Allemands. La volonté de concourir au génocide est indispensable pour cerner la chaîne de responsabilité.
(…)
Six millions de morts dans toute l'Europe et, en face, un homme seul. Aucun Allemand, aucun autre Français. Il y a une distorsion extraordinaire. Ce déséquilibre ne peut pas ne pas créer un certain malaise.
(…)
Le procès de Papon est virtuel. Hier, c'était les 1.560 juifs déportés de Bordeaux qui l'étaient. 
Les accords Bousquet - Oberg existaient, mais c'est l'ancien chef de la police de Vichy qui les a proposés aux SS. Lui était coupable de crimes contre l'Humanité.
Papon est un mythe et on ne peut pas le condamner.
(…)
Ce procès est un procès virtuel il manque un accusé de taille : les Allemands, peu condamnés après guerre. Luther, chef du KDS de Bordeaux a été condamné à 5 ans de prison. Et ils ne sont peut-être pas tous morts.
Les Allemands ? Personne ! Les Sabatier, Duchon, Fredou, Rousseau, Techouyeres Personne ! Les responsables de Vichy, Bousquet, Ingrand, Leguay ? Inculpés tardivement et jamais interrogés. Alors, il faut reconstituer. Nous assistons à un procès sur images virtuelles.
Comme nous n'avons ni les Allemands, ni les Français, nous avons les archives. Est-ce qu'elles sont sélectives ? Peut-être. Est-ce qu'elles sont complètes ? Sûrement pas. 
(…)
Je dénonce enfin le procès extra-muros, je me demande si le rôle pédagogique ou la valeur historique sont du ressort de la justice, on ne juge pas quelqu'un pour un devoir de mémoire.
Le devoir de désobéissance : Lorsque l'on n'engage que soi, c'est facile. Quand c'est la liberté de ceux qu'on a sous ses ordres, c'est un autre problème. Et le devoir de mémoire : Il ne faut pas en faire une arme.
(…)
Le procès extra- muros, c’est la marée des articles, les expositions permanentes sur l'horreur des camps en marge du procès. Est-cela un procès d'assises ? Est-ce cela, une leçon de pédagogie ? Ce qui vous est demandé par les parties civiles, est-ce du ressort de la justice ?
(…)
Claudel a dit : C'est fini, les hommes ont jugé Dieu. Ils l'ont condamné à mort.
(…)
Jacques Ellul, mon professeur à la faculté de droit de Bordeaux en 1943 qui, à la veille du procès d'Oradour sur Glane à Bordeaux, écrivait : " Il ne faut pas imiter les nazis avec des condamnations sommaires, aller vers la pente naturelle de la haine. La justice doit être rendue en connaissance des faits et dans le respect des hommes ".
Si vous avez le souci d'appliquer à Papon les règles de droit qui gouvernent une société de droit, je suis convaincu que vous ne le condamnerez pas.

