<big><big><big>Maître<big><big><big><big> </big></big></big></big>Touzet "Il est difficile en 1998 de trouver les mots qui disent l’horreur de 1942"</big></big></big>
<small>" Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour</small>
<small>Mesdames et Messieurs les Jurés </small>
 
<small>C’est avec beaucoup d’émotion, 15 ans après avoir pris contact avec les victimes, que je voudrais les citer toutes, les appeler par leur nom, leurs prénoms, tout au moins celles qui sont représentées, ici. Un procès n’est pas une commémoration. Celle-ci est utile. C’est un acte libérateur pour ceux qui ont souffert de voir commémorer ces souffrances.</small>
 
<small>Et je mesure combien il est important que le président de la république ait décidé de commémorer la date anniversaire de la rafle du Val d’hiv en juillet 1942.</small>
 
<small>Mais, au-delà de l’histoire, d’idéologies contradictoires, de querelles rhétoriques, il reste les victimes, immobilisées, figées à Auschwitz. Et, non seulement les 1560 Juifs de Bordeaux déportés sans retour, mais aussi les parties civiles, victimes à leur tour même si certaines n’étaient pas nées au moment de la commission des faits reprochés a Maurice Papon.</small>
 
<small>Et le procès criminel, c’est une confrontation des victimes et de l’accusé.</small>
 
<small>Et la procédure est bien faite, finalement, puisque, les questions qui vont vous être posées ne le seront pas sur les grands sujets utilement débattus ici, mais sur la relation entre l’accusé et ces victimes.</small>
 
<small>Dans une procédure criminelle, un des éléments de complexité du débat, c’est justement souvent la relation qui peut exister entre le criminel et sa victime : relation d’affaires, de milieu, d’amour ou de passion.</small>
<small>Là, je pense qu’il n'y en a pas. Maurice Papon n’a jamais vu une des victimes en face.</small>
 
<small>D’un côté, il y a les victimes, elles sont sans tâche, immaculées. Du vieux Pr. Benzacar jusqu’au bébé Stajner, ils sont tous totalement, radicalement innocents. Là aussi, c’est quelque chose de terrifiant et ça serre le cœur. Et, de l’autre côté, il y a l’accusé.</small>
 
<small>Evidemment, il n’est pas simple.</small>
 
<small>Tout au moins, il n’a pas le profil des gens qu’on voit habituellement dans ce box.</small>
 
<small>Pas tellement par ses façons policées par les années de cabinets ministériels, de haute administration, de grande ou de petite politique.</small>
 
<small>Mais, s’il est évidemment intelligent et brillant, il est plus encore il est adroit et rusé. Les nazis l’avaient bien jugé en 1943, quand ils avaient utilisé cet épithète d’adroit.</small>
 
<small>Le crime lui-même, par contre, est complexe.</small>
 
<small>Samuel Pisar le rappelait à juste titre, d’autres en parleront mieux que moi.</small>
 
<small>Enfin il y a le crime, le crime contre l’humanité :</small>
 
<small>Disons dans une première approche, si l’on pense par exemple à Nuremberg, les criminels contre l’humanité ne fréquentent pas les lieux du crime. Ils ne connaissent généralement pas leur victime.</small>
 
<small>Ils ne portent pas d’armes à la main.</small>
 
<small>Ils ne signent pas les documents. Hitler n’a jamais signé un document.</small>
 
<small>On penserait un peu à un milieu maffieux.</small>
 
<small>Pendant ces quinze derniers jours, l’évocation de la résistance prétendue de Monsieur Papon dans les derniers mois précédents la libération, l’évocation de l’épuration et du prodigieux rétablissement de l’accusé étaient indispensables.</small>
 
<small>Tous ces éléments faisaient partie du curriculum vitae de l’inculpé et je pense que l’ordonnancement classique du procès criminel aurait été préférable, c’est à dire, finir par le crime.</small>
 
<small>Il a été peu noyé, rendu flou, anesthésié par un avant, un peu long et surtout par un après qui n’à aucun rapport avec lui.</small>
 
<small>Et ce qui très curieux, c’est que ç’à n’a même pas été allégué : le lien en effet entre la résistance prétendue et les déportations est totalement absent du discours de Maurice Papon ou de sa défense.</small>
 
<small>C’est le motif pour lequel sur un point au moins, le témoignage de Jean Morin a tant d’importance.</small>
 
<small>Ce témoin était donc, au cabinet d’Adrien Tixier, ministre de l’intérieur en 1944, chargé de l’épuration administrative, réalisée en ce qui concerne Maurice Papon de façon assez curieuse.</small>
 
<small>Et, pendant la période 40-44, un certain nombre de membres de la haute administration a effectivement résisté. Peu nombreux, mais plusieurs ont été déporté.</small>
 
<small>Et Jean Morin a dit que l’une des choses les plus pénibles de cette commission nationale d’épuration a été de faire comparaître ces fonctionnaires qui revenaient de Buchenwald, parce que cette résistance sanctionnée pourtant par une déportation ne constituait en aucun cas un brevet d’innocence de ce qu’avait été leur attitude avant la résistance.</small>
 
<small>Le cas le plus frappant pour nous étant monsieur Delarue qui policier, a participé à la grande rafle de Marseille, mais qui lui, est effectivement entré dans la résistance après.</small>
 
<small>Donc le débat sur la résistance doit avoir lieu. Il est important.</small>
 
<small>Néanmoins, il est sans effet sur le crime et la culpabilité de Maurice Papon.</small>
 
<small>Tout comme est sans effet le temps qui a passé. C’est le problème de l’imprescriptibilité.</small>
 
<small>Evoquons d’un mot les victimes de la guerre à Bordeaux : juin 40 - août 44.</small>
 
<small>La première est sans doute cet homme qui, à la gare Saint Jean, le 24 août 40, dresse le poing contre le drapeau allemand, il est pris aussitôt, condamné à mort et fusillé instantanément : C’est le premier fusillé de Souge. Il s’appelle Israël Karp, il est Juif. Bordeaux se décore d’affiches sanglantes.</small>
 
<small>Le dernier convoi dont on n'a pas parlé, part de Saint jean le 5 juin 1944 avec 76 Juifs : l’espoir est à la portée de mains, mais la mort chemine toujours.</small>
 
<small>Après, il y aura encore Saucats, et le Médoc.</small>
 
<small>Entre ces termes extrêmes, des milliers de morts. Bordeaux paye un lourd tribu à la guerre.</small>
 
<small>Les résistants, torturés exécutés suicidés au Bouscat, à la gestapo ou déportés et qui ne reviendront pas.</small>
 
<small>Les fusillés de Souge : plus de 300.</small>
 
<small>Ceux qui sont victimes des bombardements alliés qui vise la base sous marine de trop haut : des centaines.</small>
 
<small>Ceux qui meurent tous les jours de faim, de froid de désespoir (une pensée pour Mademoiselle Ferreyra).</small>
 
<small>Et puis bien sûr, les 1560 Juifs, arrêtés, séquestrés, déportés, assassinés tous à Auschwitz, sauf le docteur Schinazi, à Dachau.</small>
 
<small>Personne n’oublie les autres bien sûr, rencontrés ici ou là au cour des débats.</small>
 
<small>La concurrence des victimes, on l’a très peu sentie ici.</small>
 
<small>Le premier président Truche, procureur Général à la cour de cassation à l’époque, donnait la justification de cette imprescriptibilité du crime contre l’humanité .</small>
 
<small>- La gravité des faits que rien ne vient effacer.</small>
<small>- Le caractère idéologique des actions relevant du plan concerté.</small>
<small>- L’impossibilité de juger rapidement lorsque les criminels restent aux commandes de l’état qui a organisé le crime.</small>
 
<small>Il y a une similitude, bien sûr avec Papon qui n’est pas resté, à proprement parler, aux commandes de l’état, mais il est tout au moins resté bien placé pour faire disparaître ou pour anesthésier les traces du crime.</small>
 
<small>Et enfin, dernière justification selon le premier président Truche, les victimes, atteintes durablement dans leur dignité, attendent d’un procès, même tardif, la reconnaissances de leur souffrance. Ces personnes souffrent toujours et après viendra l’histoire.</small>
 
<small>En essayant de ne pas vous lasser mais en m’arrêtant sur quelques points, qui me semblent fonder la responsabilité criminelle de Papon. Tout d’abord, l’importance capitale, essentielle de la rafle de juillet 1942 et du convoi qui s’en est suivi.</small>
 
<small>Bien sûr par le nombre élevé de victimes, mais surtout parce que la responsabilité de Maurice Papon, se trouve caractérisée d’emblée, dans toutes ses composantes.</small>
 
<small>Deux éléments mettent en lumière de façon très déterminante la responsabilité criminelle de l’accusé, votre cour s’en souvient, il s’agit de l’instruction du nazi Dobershutz, données le 2 juillet 1942. Avant ou l’entretien avec Fredou. Peu importe ici.</small>
 
<small>Deux phrases :</small>
 
<small>" Vous êtes prié de provoquer le plus rapidement, les mesures nécessaires en vu de l’évacuation de tous les Juifs des deux sexes porteurs de l’étole entre 16 et 45 ans ".</small>
 
<small>Et un peu plus loin :</small>
 
<small>" De Bordeaux sont prévus 2 trains, de chacun 20 wagons, avec chacun 1000 Juifs. ".</small>
 
<small>Papon va lier ce document extraordinaire, d’entrée, il n'y a aucun doute, il s’agit d’un plan concerté, hautement concerté, mathématiquement, systématiquement.</small>
 
<small>Car ici, on ne vise pas X ou Y, qui aurait enfreint telle ordonnance, telle loi, tel règlement.</small>
 
<small>Non, Il s’agit de catégorie :</small>
 
<small>D’abord bien sûr, les Juifs. C’est-à-dire une partie particulière de la population ? Ce ne peut être certes, une surprise pour Maurice Papon. Déjà, pendant 2 années de Vichy, il a vu défiler et a forcément étudié de prés, étant à l’administration centrale, et ayant même été chargé spécialement d’une étude sur les statuts de L’UGIF.</small>
 
<small>Tous les textes qui isolent avec soins cette partie de la population que justement Maurice Papon est chargé d’administrer.</small>
 
<small>- mais plus, il s’agit de tous les Juifs : l’emploi de cet adjectif qualificatif est hautement significatif.</small>
<small>- De tous les Juifs des deux sexes : intéressant aussi, quant au camp de travail.</small>
<small>- De tous les Juifs, par conséquent entre 16 et 45 ans.</small>
<small>- Et tous ces Juifs on va les "évacuer " par train de 1 000.</small>
 
<small>Tout cela n’émane pas d’un petit lieutenant nazi, soudain devenu fou.</small>
 
<small>Pas du tout : il s’agit d’instructions répercutées, jusque dans leur détail</small>
 
<small>Par conséquent même Maurice Papon a eu le temps, depuis sa prise de fonction, de se faire la main, dans d’ignobles conditions sur Léon Librach, dont il a signé de sa main l’ordre de déportation, Goldenberg et Braun, conduits à Drancy sur ordre écrit par Maurice Papon en personne, adressé au commandement de gendarmerie de les conduire à Drancy.</small>
 
<small>Dans le même temps, il interne Jolle, père et fils et les dénonce. Mêmes choses pour les médecins juifs Junick, Kurschin et Hart.</small>
 
<small>Même si par conséquent Maurice Papon a bien rodé sa méthode, d’entrée de jeu, il se trouve là sans la même ambiguïté, devant un plan concerté et commis de façon systématique au nom et pour le compte d’état pratiquant une politique d’hégémonie idéologique à l’encontre de personnes choisies en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse.</small>
 
<small>Ce sont les termes de la loi.</small>
 
<small>D’entrée de jeu par conséquent, l’équipe lavaliste de Bordeaux sait à quoi s’en tenir. </small>
 
<small>Dés ce 2 juillet 1942, il n'y a pas d’ambiguïté sur les intention allemandes.</small>
 
<small>Que ce plan initial ait subi quelques modestes amodiations n’a en définitive, par rapport à la responsabilité de Maurice Papon que peu d’importance.</small>
 
<small>Et l’on comprend le jury d’honneur dont se prévaut tellement Maurice Papon, ait estimé que dès cet instant, le secrétaire général aurait du démissionner. </small>
 
<small>Il fallait fuir. Papon choisit de rester sous peine de commettre un crime qu’il va effectivement commettre, celui qui lui est reproché aujourd’hui.</small>
 
<small>Il va le commettre.</small>
 
<small>La cour a vu comment.</small>
 
<small>Le second élément est aussi du 2 juillet.</small>
 
<small>Il s’agit d’une note, que la cour connaît bien ; il a été discuté de son auteur : Sabatier, Papon, Duchon.</small>
 
<small>Mais peu importe : elle comporte deux éléments.</small>
 
<small>D’abord cette question extraordinaire : faut-il aider les allemands ou procéder à ces opérations ? </small>
 
<small>C’est bien le problème du degré d’implication qui est posé : on connaît la réponse.</small>
 
<small>C’est un degré d’implication total qui est demandé et qui sera réalisé, de bout en bout. Il est demandé par les nazis et sera finalement confirmé par le gouvernement de Vichy.</small>
 
<small>Par qui et comment ?</small>
 
<small>Toute la mise en place de l’opération est le fait de Maurice Papon et de son équipe.</small>
 
<small>On est frappé par le fait que dès l’origine, nommément, le service des questions Juives est désigné pour assumer une fonction répressive majeure : l’établissement des listes.</small>
 
<small>Ce qui signifie en clair que les allemands n’ont pas de listes ou tout au moins qu’elles ne sont pas satisfaisantes.</small>
 
<small>Faute de cet élément majeur, impossible de mener à bien l’opération.</small>
 
<small>Bordeaux est une terre d’accueil, une très ancienne terre d’immigration, surtout espagnole et portugaise. La mère de Michel Montaigne est juive de la même famille que Yquem. Mériadeck, les gens qui connaissent bien Bordeaux est un quartier fameux , y vivent toutes les familles ici présentes, les Slitinsky, les Haddad, Les Benzazon, les Alisvaks, les Fogiel, les Dray, les Matisson. C’est un quartier populaire, où Michel Slitinsky m’a dit que la Karpa juive faisait bon ménage avec le couscous. Mais ce n’est pas un quartier juif, on y trouve d’autres races, des landais, des charentais et si les allemands n’ont pas de listes, ils ne peuvent pas procéder aux arrestations. On connaît les tentatives de Vichy, l’aryanisation, le ‘exclusion, le tampon juif, l’étoile jaune, l’effet à Bordeaux a été très limité.</small>
 
<small>Les listes sont primordiales, et c’est la première chose qu’on demande à Garat. On est frappé aussi par le zèle tout particulier de Maurice Papon et de son service.</small>
 
<small>Ce même document du 2 juillet 42 est formel.</small>
 
<small>Le commandant Saudes, chef de cabinet de Leguay est formel : je lis : " ne faites rien pour l’instant "</small>
 
<small>Or la cour se souvient que cette prescription très importante va être valable plusieurs jours.</small>
 
<small>On constate l’inverse de ce qui est recommandé par le gouvernement de Vichy.</small>
 
<small>Une mise en place à un rythme frénétique de ce qui va permettre d ’exécuter l’ordre nazi, et au centre, Maurice Papon en personne.</small>
 
<small>Premier acte, c’est la mission spéciale données a Maurice Papon à Garat. Acte du 3 juillet qui est d’autant plus important qu’il est général, non borné dans le temps, qu’il ne sera jamais rapporté et que la légitimité de tout ce que fera Garat sous le contrôle de Papon pendant deux années, ne pourra être discutée ? Et ne le sera d’ailleurs pas par Maurice Papon.</small>
 
<small>Second acte : on installe Techoueyres, le policier au cœur du P.C. opérationnel, c’est-à-dire à l’intérieur de la préfecture et mieux encore dans le bureau de Garat : le 5 juillet, il est tellement là, présent déjà, répondant au préfet des landes.</small>
 
<small>Or cette installation ne peut se faire qu’avec l’accord personnel de Papon, qui, en qualité de secrétaire général, a la maîtrise absolue des locaux de la préfecture.</small>
 
<small>Depuis le P.C. Techoueyres qui travaille en permanence sous l’autorité de Papon et la collaboration de Garat fait son travail de policier.</small>
 
<small>- Liste provisoire des personnes à arrêter, avec grille prévue par les nazis : nom, prénom, date et lieu de naissance, et bien sûr et surtout domicile.</small>
 
<!--mstheme--><!--msthemelist-->
<!--msthemelist-->
<!--mstheme--><small>les équipes de policiers - les véhicules.</small><!--mstheme--><!--msthemelist--><!--msthemelist-->
<!--mstheme-->
 
<small>- L’endroit où les personnes arrêtées doivent être rassemblées etc. </small>
 
<small>Le système va fonctionner parfaitement : inutile à la limite de décrire les arrestations, le triage comme on dit de façon élégante, la concentration, et puis le départ et l’arrivée à Drancy.</small>
 
<small>Ces premières heures, ces premiers jours de juillet 42, sont la matrice de tout ce qui va suivre.</small>
 
<small>L’organisation est mise sur pied au service du génocide et va fonctionner jusqu’à fin mai 1944, de façon très satisfaisante pour les nazis.</small>
 
<small>Les résultats seront si excellent que tout le monde va se congratuler, que les fonctionnaires, notamment de police, vont recevoir de vives félicitations.</small>
 
<small>Satisfaction des nazis puisque le zèle du service des questions Juives va aller bien au-delà des ordres nazis :</small>
 
<small>- Arrestation d’enfants - de deux Juifs âgés de 65 ans - et de 33 Juifs Français. On se souvient des Stopnicki, des Plewinsky, on se souvient de Pisar et de sa séparation avec sa mère. </small>
 
<small>En définitive, le résultat de cette mise en place initiale, œuvre très personnalisée de Maurice Papon où l’on ne fait pas qu’aider les nazis, mais où l’on fait le travail à leur place, avec promptitude et zèle :</small>
 
<small>161 personnes déportées, accompagnées jusqu’à Drancy par Techoueyres ; </small>
 
<small>Elles vont toutes périr à Auschwitz.</small>
 
<small>Parmi elle, dans cette procédure, arrêtés, séquestrés, déportés, assassinés.-</small>
<small>parmi elles, il y a RAWDIN Liba Luba Rachel Ida épouse FOGIEL, FOGIEL Jean Icek, HUSETOWSKI Abram Mendel, RAWDIN Jeannette, Euta épouse HUSETOWSKI, MATISSON Antoinette épouse ALISVAKS, ALISVAKS Henri Hirsch, PLEVINSKI Sjajudko, PLEVINSKI Emmanuel, et LIBRACH Benjamin.</small>
 
<small>La période immédiatement, postérieure au départ du convoi du 18 juillet va être l’occasion d’une intense activité du service des questions Juives.</small>
 
<small>Le camp de Mérignac vient de se vider : il va se remplir à vive allure par les efforts conjoints des allemands et des Français.</small>
 
<small>Des allemands qui arrêtent les Juifs qui tentent de passer la ligne de démarcation, mais qui sont incapables, faute de personnel de les convoyer jusqu’au camp de Mérignac. Pourquoi à Mérignac ?</small>
 
<small>Le 25 juillet, le cas Weiss.</small>
 
<small>L’inspecteur de police Niel se retourne-t-il vers son commissaire de police, vers l’intendant peut-être ou mieux encore vers le préfet ou son cabinet ?</small>
 
<small>Pas du tout : vers Maurice Papon et son service et par retour, Garat de donner l’ordre d’arrêter immédiatement ces deux personnes.</small>
 
<small>Ce n’est pas tout ; ce même 25 juillet, Chapel attire l’attention de Maurice Papon sur le cas de 7 Juifs de Langon, dont 3 jeunes enfants et une dame de 75 ans.</small>
 
<small>Puis s’accumulent les notes de Rousseau le directeur du camp, sur l’arrivée quasi quotidienne au camp de Juifs, dont de nombreux enfants.</small>
 
<small>La responsabilité de Papon commence là : il y a encore beaucoup à faire puisque, dans la pseudo légalité du moment, ni les personnes âgées, et en tous les cas les enfants ne doivent se trouver au camp de concentration de Mérignac.</small>
 
<small>Responsabilité qui va s’amplifier bien plus encore de façon dramatique avec les enfants conduits à Bacalan, puis à Mérignac, puis à Drancy, puis à Auschwitz où ils rejoindront, mais dans un autre monde, leurs parents.</small>
 
<small>Et c’est Papon qui va clôturer cet affreux convoi, par son organisation matérielle détaillée et le 28 août ; par l’ordre de mission donné à la gendarmerie, signé par M.Papon très personnellement, prétendu acte de régularisation, ce qui est logique puisque postérieur au convoi.</small>
 
<small>Mais ce qui n’enlève rien au fait que, s’il était encore besoin de le démontrer, vous aviez la possibilité de réquisitionner la force publique.</small>
 
<small>Dans ce convoi vont partir 443 personnes, dont 81 enfants.</small>
 
<small>Notamment seront, pour certaines arrêtées, séquestrés, déportés et pour presque tous assassinés : (deux en réchappent Moïse Bénifla et Jules Jacob).</small>
 
<small>Il s’agit de </small>
 
<small>Ananon Williams 11 ans et Gérard 7 ans
Baskin Jacqueline 10 ans et Michel 5 ans
Bencarassa Claude 11 ans 
Bluwol Rachel 14 ans
Bojmal Pauline et Zimal, 8 ans
Bronstein Nicole 5 ans
Burowska Tatiana 16 ans
Coilek Monique 3 ans
Cwejbak Albert 16 ans
Drachmann Mireille 7 ans 
Fersztendig Emile 4 ans
Finkelstein Michel 9 ans
Furmanski Adolphe 6 ans et Bernard 10 ans
Furmauska Ita 16 ans
Griff Jeanette 9 ans, Léon 1 an, Maurice 7 ans et Simon 5 ans
Grossang Anna 4 ans et Léon 7 ans
Gutter Hélène 7 ans
Junger Jacqueline 8 ans et Jacques 4 ans
Kaim Claude 14 ans, Lydie 13 ans, Roger 12 ans, Edmond 9 ans, Arlette 5 ans et Irène 3 ans
Kimelman Bernard 8 ans et Charles 6 ans
Leibzade Joseph 16 ans
Lewkowicz Maurice 11 ans
Leyzerowicz Anna 3 ans et Felicia 10 ans
Lokiec David 14 ans
Melender Robert 11 ans
Miechkaup Isaac 12 ans
Molho David 13 ans et Sylvain 15 ans
Moszkowicz Jacq. 4 ans
Oafti Henri 5 ans et Gilberte 3 ans
Olczak Suzanne 8 ans
Pelta Yvette 5 ans
Plewinski Henri 9 ans et Jeanine 4 ans
Prync Danier 16 ans
Rosenthal Henri 10 ans
Rotman Jean 10 ans et Robert 14 ans
Rusin Robert 5 ans
Schwartz Georgette 11 ans, Hélène 13 ans et Ladislas 14 ans
Stern David 11 ans
Stopnicki Nelly 5 ans et Rachel 2 ans
Swarc Salomon 4 ans
Szpindal 16 ans
Veinberg Henri 10 ans
Woland Arlette 7 ans et Jean 15 ans
Zimeliowitch Nicole 10 ans
Zyguel Hélène 14 ans, Léon 15 ans</small>
 
<small>Le convoi du mois de septembre 1942 oblige à réfléchir avec précision sur la nature du crime contre l’humanité.</small>
 
<small>On se souvient que le 21 septembre, un convoi de 71 Juifs va quitter Mérignac pour la gare Saint Jean, Drancy, et très vite Auschwitz, dés le 23 septembre.</small>
 
<small>On se souvient aussi que Maurice Papon prétend avoir été absent de Bordeaux du 19 au 28 septembre, et il imagine dés lors, être exempté de toute responsabilité.</small>
 
<small>Je rappelle le périple de Maurice Papon : Bordeaux, Paris, Vichy, et retour Bordeaux... </small>
 
<small>il en profite pour rencontrer les plus hautes autorités de l’état, notamment Monsieur Ingrand.</small>
 
<small>Et quand on lui demande s’il en a profité pour s’entretenir avec ces personnages au pouvoir du passé, du présent et de l’avenir du problème des persécutions nazies, auxquelles il est obligé de participer pleinement, non pas du tout. Il n’en dit pas un mots.</small>
 
<small>Il vient de vivre deux affreuses catastrophes. Juillet et août.</small>
 
<small>Il vient de prendre connaissance du rapport de Garat.</small>
 
<small>Il n’y aura pas de rafle pour former ce convoi, mais le camp qui se remplit, peu à peu ; on y trouve notamment deux petits enfants.</small>
 
<small>On relève parmi les personnes transférées à Drancy Arlette Stajner, 2 ans et André Stajner, 5 mois qui étaient internés à Mérignac depuis le 18 août et qui avaient été arrêtés par les allemandes pour franchissement irrégulier de la ligne démarcation.</small>
 
<small>Cette description a quelque choses d’irréel et de tragique : imagine t-on ces deux bébés, franchissant cette trop fameuse ligne, un jour du mois d’août 1942. Dans leur innocence compète, ils seront pourtant destinés à Auschwitz dés la fin du mois de septembre. Un bébé de cinq mois et sa sœur de 2 ans.</small>
<small>Et dans le même convoi il y a Marie Reille. On se rappelle Garat, ce 20 septembre 42, se penchant vers Doberschutz au camp de Mérignac, et alors Marie Reille est catholique la désignant en lui : ce sera la 70è ; Ce qui fut fait. </small>
 
<small>Et part pour Drancy et Auschwitz.</small>
 
<small>Elle est en colère : elle se rend à la préfecture.</small>
 
<small>Ceux qui ont connu Marie Reille la décrive, comme un grande gueule, avec une voix tonitruante et bordelaise, qui pourrait être nous rappeler certaines de nos partie civiles. [ Tout le monde se tourne vers Juliette Benzazon qui dit " merci, c’est pour moi, ça "]</small>
 
<small>Toujours est-il que ça tremble dans la préfecture, elle raconte son histoire à Garat qui lui aurait répondu "qu’elle ne devrait pas être là " mais qui finira par lui remettre une carte d’identité ne portant pas la mention "juifs ". </small>
 
<small>Et que dit-elle à Garat ? D’abord elle doit restituer une conversation complètement surréaliste lorsqu’on sait qu’elle se situe à 300 mètres des chambres à Gaz.</small>
 
<small>A ce moment elle fait connaissance de Maurice Papon.</small>
 
<small>Le convoi de juillet est parti avec son coté dramatique et ses nombreuses "illégalités " tant aux lois Françaises qu’allemandes et aux accords Franco-Allemands : relative à l’âge, aux nationalités, aux caractère, Juif ou non.</small>
 
<small>- Entre les 2 convois, déjà, Garat exprime une certaine inquiétude sur le sort des déportés le 22 août.</small>
<small>- le convoi d'août, avec 81 enfants, dont beaucoup de tout petits, </small>
<small>- Le rapport de Garat, du 28 Août.</small>
<small>- Le convoi de septembre avec les deux bébés.</small>
<small>- Le retour d’Auschwitz de Marie Reille.</small>
 
<small>Et la préfecture ne sait toujours rien.</small>
 
<small>En dehors même des émissions de Londres, en dehors des journaux clandestins, en dehors des sources d’informations de toutes sortes, que peut savoir ce haut fonctionnaire.</small>
 
<small>Maurice Papon qui n’est pas l’homme de la rue (car pas une des sources que je viens de citer n’est accessible à un français moyen par trop curieux), Maurice Papon, pour l’essentiel, connaît déjà le sort cruel qui attend les déportés.</small>
 
<small>S’inscrit de façon double, la responsabilité de Maurice Papon.</small>
 
<small>Tout d’abord, il rentre précisément dans les attributions de l’accusé l’examen de chaque situation sur le fichier, mais bien plus encore, lorsque la personne a été arrêtée et se trouve au camp de Mérignac.</small>
 
<small>C’est une attribution qui est reconnue par les nazis eux-mêmes.</small>
 
<small>Or, les 2 enfants, si petits, ne sont évidemment eux-mêmes coupables d’aucune infraction ; même si leur mère a tenté de passer la ligne. C’est d’ailleurs une évidence que Garat a fait valoir avec succès auprès des allemands.</small>
 
<small>Ils sont français mineurs. Tout au niveau légal, concourt à les protéger.</small>
 
<small>Rien n’est tenté, par l’équipe Papon - Garat.</small>
 
<small>Leur détention, leur séquestration arbitraire est donc le fait du service des questions Juives, même si ce n’est pas le cas de l’arrestation.</small>
 
<small>Et l’absence de Maurice Papon ne modifie en rien sa responsabilité car d’abord il était présent jusqu’au 18 septembre alors que l’arrestation est du 18 août.</small>
 
<small>Et surtout parce que, d’absent ou présent, il est responsable de son service, qu’il surveille d’ailleurs puisque pendant cette absence il téléphonera à Chapel.</small>
 
<small>Or son service est "efficace " :</small>
 
<small>Il laisse se dérouler la séquestration.</small>
 
<small>Garat est au camp de Mérignac le 20 avec des listes : épisode Marie Reille avec les allemands, il forme le convoi.</small>
 
<small>Celui-ci escorté par des policiers français ce que l’on n’a guère souligné : C’est pourtant très explicite dans le rapport Rousseau du mois de septembre 1942. " La surveillance du convoi était assurée par la gendarmerie Française ".</small>
 
<small>Puis Garat fera un rapport, qui sera le 28 septembre 1942 (Papon est de retour), par le préfet.</small>
 
<small>On connaît parfaitement ce déroulement. C’est celui-là même mis en place, pour juillet, les arrestations en moins.</small>
 
<small>Crime contre l’humanité :</small>
 
<small>Je retiens seulement pour l’instant que l’ont peut sans peine être à la fois le criminel et l’homme invisible.</small>
 
<small>La cour se souvient de l’une des formules mémorables de Papon : pour les grandes décisions, il y avait Sabatier. Pour le quotidien, les petits décisions, Garat.</small>
 
<small>On attendait, comme dans l’histoire des trois ours, les moyennes décisions.</small>
 
<small>Non, rien, Papon a disparu.</small>
 
<small>Il va pourtant persister dans cette tactique dont il prétend aujourd’hui tirer parti.</small>
 
<small>[ Maître Touzet cite Edgar Faure à Nuremberg.]</small>
 
<small>Le service des questions Juives, où il est très spécialement délégué par le préfet Sabatier : quel microcosme, à la fois dérisoire et terrifiant.</small>
 
<small>On a vu défiler toutes ces pauvres femmes, Christiane Hippolyte, Marie Bonnecaze, Madeleine Gorge, avec leurs demi-vérités, leurs réticences, leurs oublis, pitoyables en vérité, mais surtout écrasées à l’évidence par le remord.</small>
 
<small>On est prêt à leur pardonner, même leurs mensonges en ce qui concerne Marie Bonnecaze, car on n’est pas certain qu’elles aient pu cerner l’ampleur de la catastrophe à laquelle elles participaient.</small>
 
<small>Mais bien sûr, il en va autrement de Garat, et plus encore Papon.</small>
 
<small>La vivacité, l’intelligence, la dextérité (comme dit Roger Combaz) de Papon ne peut faire douter un instant de la connaissance parfaite qu’il avait de l’efficacité dans la collaboration que son service apportait à la Shoah, du caractère irremplaçable de cette collaboration.</small>
 
<small>Dés le mois de septembre, Papon se rend compte que la discrétion, qui non seulement n’est pas antinomique avec l’efficacité, mais sans doute le contraire, est une vertu qu’il va falloir cultiver.</small>
 
<small>La cour se souvient la question qui était à peu prés celle-ci :</small>
 
<small>Vous le patron des affaires Juives, êtes-vous allé à Drancy ?</small>
 
<small>Non.</small>
 
<small>A Mérignac, au moins ?</small>
 
<small>Non plus</small>
 
<small>Mais quand même à la Synagogue le 11 janvier 1944 ?</small>
 
<small>Pas davantage.</small>
 
<small>Il finit par dire : j’étais un jeune fonctionnaire, et je crois que je n’aurais pas pu supporter.</small>
 
<small>Je n’ai jamais senti transpercer, si peu que ce soit, un instant d’émotion.</small>
 
<small>Il choisit avec grand soin, et un léger salut en avant, les épithètes adéquates pour accompagner les victimes.</small>
 
<small>Souveraine indifférence à tous les malheurs qui se sont déroulés pendant 2 ans avec votre active et efficace collaboration.</small>
 
<small>Ce service des questions juives dont vous aviez la charge, les dix convois, les rafles, les arrestations, fondamentalement, ça ne vous a pas beaucoup intéressé. Il y a un crime d’indifférence à la base de votre attitude criminelle.</small>
 
<small>Indifférence parce qu’il y avait des choses plus importantes, parce que vous êtes très occupé, parce que finalement l’ordre public n’est apparemment pas troublé.</small>
 
<small>Tout baigne.</small>
 
<small>La mécanique de juillet, mise au point par M.Papon, est bien huilée et tout le monde se félicitera : le Préfet, Garat, Rousseau et sans doute les allemands.</small>
 
<small>Pour le malheur parmi d’autres, </small>
<small>De Arlette Stajner 2 ans 1/2.</small>
<small>De André Stajner 5 mois</small>
 
<small>Ils ne reviendront pas d’Auschwitz.</small>
 
<small>Octobre 1942.</small>
 
<small>A peine le convoi du 21 septembre s’est-il ébranlé que le 19 octobre parvient au service des questions juives de nouvelle exigences.</small>
 
<small>C’est une lettre de Luther à la préfecture. Les allemands ordonnent l’arrestation de Juifs de nationalité étrangère.</small>
<small>Le processus est intéressant ? On y voit l’omniprésence, décisive des questions Juives et de Maurice Papon en particulier.</small>
 
<small>Sur l’un des exemplaires de la note allemande, la mention manuscrite "vu les SS qui maintiennent la demande " est de la main même de Maurice Papon.</small>
 
<small>Et sur cette rafle, l’on a des détails intéressants grâce à la plainte portée par Michel et Alice Slitinsky en 1947 : sur la place Gambetta, Alice a reconnu les inspecteurs même qui étaient venus l’arrêter : Pantous et Denechaud. Il y aura alors une commission rogatoire confiée au commissaire Caps qui va faire en partie la lumière, avant que de façon scandaleuse, la plainte aboutisse le 2.12.47.à un non-lieu, avant que la commission rogatoire toute récente ne soit déposée le... 3.12.47 ! Que dire d’un juge d’instruction et de sa hiérarchie qui lance une commission rogatoire et qui rend une ordonnance de non lieu avant que celle-ci ne soit revenue, et plus précisément la veille du rendu de l’ordonnance ?</small>
 
<small>La justice militaire est morte.</small>
 
<small>Mais elle a à coup sûr, laissé échapper une excellente occasion d’approcher dés 1947, des éléments de vérité.</small>
 
<small>Quelle vérité apparaît, à travers ce dossier français.</small>
 
<small>Le rôle central de Maurice Papon et de son service.</small>
 
<small>L’impulsion est allemandes et l’exécution française.</small>
 
<small>Ce 19 octobre, un très grand nombre de policiers français est donc réuni rue du maréchal Joffre.</small>
 
<small>Vers 21 heures, arrive Garat, flanqué des allemands, et porteur des listes qui, parait-il, lui ont été données par les allemands.</small>
 
<small>Il tient alors une conférence et c’est lui qui va donner les ordres aux policiers Français, répartir les équipées, en un mot, organiser le "travail ".</small>
 
<small>Nous avons ici la photocopie de ce qui a dû se passer à chaque rafle, de juillet, d'août, d’octobre donc et de janvier 1944 : implication totale de Papon - Garat.</small>
 
<small>Là, une originalité, si l’on ose dire. Apparemment les allemands ont essayé de confectionner des listes, qu’ils remettent à Garat le matin pour qu’il puisse organiser ce travail.</small>
 
<small>De l’examen des pièces du dossier, on est obligé de conclure ceci :</small>
 
<small>Tout d’abord, le service des questions Juives fait preuve d’un zèle très particulier, allant bien au-delà de ce qui est demandé par les nazis ?</small>
 
<small>Il est demandé au service l’arrestation de Juifs étrangers.</small>
<small>Or Papon a au service, dans son fichier, tout le dossier Slitinsky duquel il ressort qu’Alice et Michel sont français. C’est même très détaillé.</small>
 
<small>Dans de pareilles conditions, pourquoi va-t-on les arrêter ?</small>
 
<small>Garat ou Papon ont, d’une part les instructions allemandes, Juifs étrangers, d’autre part leur fichier : Juifs français.</small>
 
<small>Dés lors, soit tous les deux sont maintenus sur la liste, soit plus vraisemblablement les instructions verbales de Garat sont d’arrêter, par famille. On ne fait pas de détail...</small>
 
<small>Mais, ici, se heurte-t-on au système de défense classique de Monsieur Papon : menace allemande, revolver sur la tempe, etc.</small>
 
<small>Pas du tout : Pantous et Denechaud se présentent seuls chez les Slitinsky. il y n'a pas le moindre allemand en vue. Ni Michel, ni sa sœur, n’en ont vu et de plus, Pantous et Denechaud ne le prétendent même pas.</small>
 
<small>Ces deux inspecteurs vont prétendre arrêter la famille. Michel, après avoir coupé le compteur d’électricité va s’enfuir par les toits.</small>
 
<small>Pour faire bonne mesure, Denechaud ou Pantous vont tirer en sa direction 3 coups de revolver ;</small>
 
<small>Quant à Madame Slitinsky, elle est impotente et immobilisée. </small>
 
<small>Et les inspecteurs vont donc ramener à Mérignac le père et la fille : ils se targueront avec impudence en 1947, du fait qu’ils n’ont arrêté que deux membres sur quatre de la famille Slitinsky... Alors que dés le 21 octobre 42 est lancée une fiche de recherche particulièrement soignée.</small>
 
<small>On sait ce qu’il advint par la suite : Michel gagnera le maquis, le père, Abraham, fera partie du convoi du 26 août, partira à Auschwitz où il mourra, et Alice va être maintenue au camp de Mérignac.</small>
 
<small>Elle est française, sa mère est grabataire, et en plus, il semble qu’Alice a de la défense. Vous avez entendu celui qui était à l’époque son fiancé, qui deviendra son mari, Monsieur Gonzales, préciser que les interventions en faveur d’Alice ont été immédiates.</small>
 
<small>Et c’est ainsi que sur la note de Garat du 22 octobre 42, précisant qui resteront au camp, figure d’Alice Slitinsky, avec une quinzaine de personnes. Or quelle va être l’attitude de la Préfecture ?</small>
 
<small>Loin de se présenter pour faire exécuter la décision prise, elle ne va pas bouger.</small>
<small>Et c’est apparemment sur les pressions extérieures et pétitions lettre de Madame Slitinsky mère, que Maurice Papon va intervenir 19 jours plus tard auprès des allemands, le 11.11.42.</small>
 
<small>Et, avec Wolf et madame Léon, Alice sera libérée par les allemands, le 2 décembre ordre allemand exécuté le 5 décembre, par Rousseau le directeur du camp.</small>
 
<small>Que fait Papon, pendant ce temps : ce n’est que par courrier du 7 décembre, sans doute reçu par Rousseau le 8 ou le 9, que celui-ci est invité à libérer les 3 femmes, ce qui est déjà fait depuis plusieurs jours.</small>
 
<small>Cette attitude criminelle de Maurice Papon est-elle un cas isolé, particulier ?</small>
 
<small>Une étude, même superficielle, de la politique de Maurice Papon et de son service au sujet de la tenue du fichier, et par voie de conséquence de la confection des listes d’arrestation, paraît relever d’une politique systématique, qui est exactement l’inverse de celle qu’il revendique.</small>
 
<small>Octobre 42</small>
 
<small>Cas d’Alice Slitinsky pour tenter de cadrer certains aspects du problème juridique, d’elle et des autres.</small>
 
<small>Elle est arrêtée arbitrairement, comme les autres, mais avec en plus, fait qui se répète, au-delà des exigences allemandes.</small>
 
<small>Tout comme Madame Léon ou Madame Wolf, elle est française et c’est de façon expresse qu’elle est exclue du champ des demandes Allemandes.</small>
 
<small>Elle est arrêtée par la police Française, en l’espèce autonome, sans surveillance allemande, et a la demande expresse du service des questions juives, Garat.</small>
 
<small>Est-elle sur les listes allemandes ? possible.</small>
 
<small>Mais si elle y est c’est à tort, et c’est doublement la faute de l’équipe Papon -Garat.</small>
 
<small>C’est sa faute d’abord si le service des questions juives n’a pas demandé officiellement sa radiation des listes, y compris allemandes, dans les mois qui ont précédé. C’est un problème général.</small>
 
<small>C’est aussi la faute de Papon et de Garat si, recevant les listes allemandes, ils ne procèdent pas immédiatement à la radiation de ceux, tout au moins, qui ne correspondent pas aux ordres allemands : y a-t-il une difficulté à le faire. Il apparaît que non puisque Doberschutz reconnaîtra immédiatement, c’est-à-dire dés le 22 octobre 1942, qu’Alice Slitinsky n’aurait pas du être arrêtée.</small>
 
<small>Il y a donc là une arrestation par zèle pur et simple du service des questions juives.</small>
 
<small>Il y a séquestration dans les même termes.</small>
 
<small>Ce qui définit pour partie la responsabilité criminelle de Maurice Papon.</small>
 
<small>Le fichier.</small>
 
<small>C’est évidemment, pour la vie la mort des personnes, l’élément essentiel, géré par le service des questions juives.</small>
 
<small>Il est suivi, semble-t-il par tout le monde dans le service même si le remords a pu amener Marie Bonnecaze à mentir effrontément devant vous : il y a des dizaines de lettres portant des initiales MB dans le dossier, relatives aux personnes.</small>
 
<small>En juin 42, ce service bénéficie d’un outil qui n’a pas d’équivalent, qui est commune mesure avec celui de la SEC ou celui des allemands.</small>
 
<small>Quelle a été la gestion de ce fichier ?</small>
 
<small>Il va être difficile de faire un crédit quelconque à Maurice Papon car il a soutenu successivement deux thèses :</small>
 
<small>Le fichier a été impeccablement et scrupuleusement suivi : outil performant qui permettait à tout moment une intervention efficace pour sauver les Juifs.</small>
 
<small>Et puis : en réalité, nous maintenions une grande pagaille, dans ce fichier, car ce désordre permettait ainsi de slalomer dans les difficultés qui nous étaient crées par les allemands ou la SEC.</small>
 
<small>En définitive, deux thèses intelligentes, à la condition expresse de ne pas les soutenir en même temps.</small>
 
<small>Aucun crédit à faire à l’accusé.</small>
 
<small>Qu’en était-il réellement ?</small>
 
<small>La seule façon de le savoir, était d’investir les dossiers familiaux existant se trouvant dans les archives de la préfecture.</small>
<small>C’était typiquement le travail qui aurait du intéresser les fameux experts historique dont heureusement on ne parle plus guère depuis leur comparution devant nous.</small>
 
<small>Les listes reproduites dans le travail des experts, ne correspondaient en rien aux indispensables investigations relatives aux dossiers familiaux.</small>
 
<small>Ces dossiers familiaux, ce sont les dossiers établis par la préfecture à la suite de l’ordonnance Allemands du 27.9.1940.</small>
 
<small>Il y a un certain nombre d’exemples dans les dossiers, Slitinsky ? Schinazi et autres.</small>
 
<small>Si l’on prend celui de la famille Slitinsky, on voit que le père vient sagement inscrire sa famille.</small>
 
<small>On va vite comprendre, à partire du 2.7.42, l’importance vitale de se trouver ou non sur ce fichier, puisque les autres fichiers, allemands ou la SEC sont constitués à partire de celui de la préfecture, que les listes d’arrestation et de séquestration sont établies à partir du ou des fichiers</small>
 
<small>Quel est alors le processus de radiation ?</small>
 
<small>Le service des questions Juives ou la SEC est saisi par un particulier, on s’auto saisit.</small>
 
<small>C’est la SEC qui si elle n’a plus aucun pouvoir de police, a le monopole de la détermination du statut : Juif ou Aryen.</small>
 
<small>Elle procède à une enquête, la transmet au service de Papon, qui décide et avise la SEC et les allemands jusqu’en mai 1993, sans doute, ou transmet aux allemands qui décident.</small>
 
<small>Or, Michel Slitinsky a investi ces dossiers familiaux et fait des découvertes, pièces à l’appui pour un certain nombre de ses affirmations.</small>
 
<small>Il a dressé un tableau sur lequel on s’aperçoit que le rapport SEC, c’est-à-dire l’étude généalogique est adressé au service de Maurice Papon, qui le traite avec une lenteur effrayante, et surtout criminelle, puisqu’un certain nombre de personnes vont être déportées comme suite à ces lenteurs.</small>
 
<small>La plupart de ces lettres de radiation porte les initiales MB ou MG et l’on comprend la culpabilisation des témoins qui sont venus devant vous, même si personnellement elles ne sont pour rien dans la lenteurs criminelles dont on peut se demander s’il s’agit d’une politique ou d’une simple carence, tout aussi criminelle.</small>
 
<small>Or, c’est le quotidien du service, et le fameux "pas de zèle " prend un aspect sinistre.</small>
 
<small>Alors que par ailleurs, on attend toujours la démonstration d’un seul sauvetage dû à l’action personnelle de Maurice Papon qui l’avait pourtant annoncé à son de trompe.</small>
 
<small>Le résultat de cette rafle : là encore, on peut s’y arrêter un moment car on y découvre la grossière imposture de l’accusé.</small>
 
<small>On sait que les listes remises à Garat comportaient 400 noms, et que 40 personnes furent arrêtées effectivement.</small>
 
<small>L’accusé va s’engouffrer dans cette brèche en accumulant les mensonges.</small>
 
<small>Cela fait beaucoup de mensonges pour un innocent.</small>
 
<small>Le convoi du 26 octobre 1942 va être escorté par la gendarmerie française : il y aura 128 personnes dont 28 Français.</small>
 
<small>Les factures seront acquittées par les service des questions Juives.</small>
 
<small>Dans ce convoi, figurent : Anna Rawdin, 76 ans - Albert Fogiel 6 ans- Abraham Slitinsky 62 ans - Samuel Geller 58 ans - Timée Geller 60 ans.</small>
 
<small>Dés le 6 novembre, ils seront transférés à Auschwitz. Tous exterminés. Pas un ne reviendra.</small>
 
<small>Dans la rafle, on avait tenté d’arrêter Michel Slitinsky.</small>
 
<small>On avait aussi arrêté puis séquestré Alice Slitinsky.</small>
 
<small>Le 25.11.43.</small>
 
<small>Pendant toute la période qui nous sépare du convoi du 25.11.43, Le SERVICE DES QUESTIONS JUIVES va être très actif.</small>
 
<small>Rappelons-nous quand même qu’il va y avoir 2 convoi celui du 2.2.43, avec 107 déportés, avec le processus classique et l’indication que Maurice Papon en personne qui signe l’ordre de réquisition de la gendarmerie pour escorter le convoi.</small>
 
<small>La cour peut le retenir : cela rejoint tout à fait le témoignage de Jean-Pierre Bloch qui a reçu les discours véhément de Sabatier précisant que tout ce qui concernait les affaires Juives étaient du domaine de Papon, même s’il en assumait la responsabilité es qualité.</small>
 
<small>Mais ce dernier point n’intéresse pas la cour d’assises.</small>
 
<small>Ce qui l’intéresse, c’est ce qui se passait sur le terrain.</small>
 
<small>Mars 43, ordre signé de sa main à l’intendant de police d’arrêter les 4 Juifs Hongrois.</small>
 
<small>Les autorités allemandes en sont elles-mêmes surprises.</small>
 
<small>Convoi du 7 juin 1943, organisé par Garat.</small>
 
<small>On ne chôme pas au service des questions juives. </small>
 
<small>Puis c’est le convoi du 25.11.43, qui emporte 92 personnes et notamment Sabatino - Schinazi dont la mémoire est toujours vive à Bordeaux.</small>
 
<small>Le dossier du docteur Schinazi, père de neuf enfants, d’un dévouement sans borne et d’une qualité humaine remarquable est d’ailleurs incomplet.</small>
 
<small>Le conseil de l’Ordre des médecins avait déjà supprimé au médecin tout bon d’essence qui l’empêchait d’exercer sa profession.</small>
 
<small>Puis, le secrétaire général en personne lui notifie l’interdiction pure et simple d’exercer, le 4 juillet, à Mérignac alors pourtant qu’il est déjà interné, arrêté par la police Française comme le rappelle sa femme et sa fille.</small>
 
<small>Or le 10 avril 1943 la SEC, qui décidément ne fait pas si mal son travail, conclut que Madame Schinazi et tous les enfants sont aryens, non Juifs.</small>
 
<small>Ce qui doit entraîner ipso facto la libération de son marie conformément aux accords Bousquet-Oberg.</small>
 
<small>Madame Schinazi va remuer le ciel et la terre, pour obtenir cette libération. Elle tentera de voir Maurice Papon : en vain, et à cet égard, il faut rappeler l’imprudence de celui-ci quand il déclare au juge d’instruction "je recevais systématiquement ceux qui demandaient audience. " pas un exemple n’est donné dans le dossier ni pendant les cinq mois d’audience.</small>
 
<small>En l’espèce, Maurice Papon pas plus que son service, ne va lever le petit doigt, soit pour ordonner la libération du médecin, il en a toujours le pouvoir quand il reçoit le rapport de la SEC, </small>
 
<small>Il s’agit donc d’une séquestration arbitraire qui va se perpétuer 17 mois.</small>
 
<small>Et qui va aboutir à la déportation et à la mort à Dachau du docteur Sabatino Schinazi, alors âgé de 50 ans.</small>
 
<small>Ce convoi du 25.11.43 aurait pu, aurait du servire de sensibilisateur à Maurice Papon et à son service. Non seulement il n’en sera rien, mais bien plus, la rafle et le convoi des 20/21 décembre, et 30 décembre. 43 manifestent de façon exemplaire une très profonde indifférence de l’accusé.</small>
 
<small>Il est démonstratif du caractère parfaitement mensonger de la thèse lorsqu’il prétend que l’une des préoccupations majeures de son service était de négocier, d’intervenir, de sauver.</small>
 
<small>La rafle du 20 décembre commence par une épisode qui résume à lui seul l’attitude de Maurice Papon depuis le début.</small>
 
<small>Le 16 décembre. Papon est contacté par le SIPO SD qui lui réclame la liste des Juifs français, étrangers et apatrides ; démarche "intéressante ". On s’adresse au spécialiste.</small>
 
<small>Maurice Papon en réfère aussitôt à Vichy et dans le même temps, le jour même, il se prépare à donner satisfaction aux allemands, en téléphonant et en écrivant aux sous-préfet de Bayonne et de mont de Marsan pour qu’on lui envoila liste des Juifs de leur circonscription administrative.</small>
 
<small>Démarche typique, à la fois de zèle et de soumission.</small>
<small>Le 20 au soir logiquement, ce sont les allemands pilotés par Dehan semble t-il.</small>
 
<small>Tragique, pitoyable, rassemblement à Mérignac de vieillards, d’enfants très petits, de Français et d’étrangers, des conjoints aryens.</small>
 
<small>Plus de cent personnes : 108</small>
 
<small>Le préfet et Maurice Papon sont avisés le 22 décembre.</small>
 
<small>Le préfet écrit à Vichy le 25.12.</small>
 
<small>Quant à Papon, il se borne à écrire à la SIPO, le 23 décembre, pour demander des éclaircissements.</small>
 
<small>C’est strictement tout.</small>
 
<small>Avec impudence, il décrira au magistrat instructeur le travail considérable de son service, il parle même de branle-bas de combat. Il n’y en a pas trace dans le dossier.</small>
 
<small>Et pourtant, dés le 23 décembre, Maurice Papon a en main la liste des personnes arrêtées.</small>
 
<small>La majorité est de nationalité Française. </small>
<small>- Il y a des enfants, certains de moins de 2 ans.</small>
<small>- Des vieillards de plus de 80 ans </small>
<small>- Des non Juifs.</small>
<small>- Des conjoints d’aryens.</small>
 
<small>Il y a par exemple, Victor Haddad avec Monique qui a 3ans et Jeanine qui a un 1/2.</small>
<small>Il y a Daniel Schinazi, qui devait être radié du fichier comme non Juif depuis janvier 1943 : 11 mois et bien d’autres.</small>
 
<small>Il n’y a pas une tentative sérieuse pour sauver tous ces gens dont on sait bien et pertinemment maintenant, quel est leur destin, quelque en soit la forme.</small>
 
<small>Pas un geste : c’est pourtant le métier de Papon, sa fonction. La complicité de séquestration arbitraire se trouve clairement établie.</small>
 
<small>Le convoi est terrible. Il est organisé, une fois de plus comme d’habitude maintenant, par la préfecture.</small>
 
<small>L’officier de Paix Andrau, qui et chargé de l’escorte, décrit l’entassement dans les wagons : premier wagon 45 détenus, femmes, enfants, un infirme ayant à sa charge deux enfants en bas âge.</small>
 
<small>Deuxième wagon : femmes, enfants et on bourre les hommes qu’on n’a pas pu mettre dans le troisième wagon.</small>
 
<small>Troisième wagon : des hommes, tous menottés.</small>
 
<small>Il y a un petit hiatus avec les soin quasi maternel que prétend assurer aux déportés Maurice Papon.</small>
 
<small>Daniel Schinazi va s’évader à la gare d’Austerlitz.</small>
 
<small>Il s’agit donc là de la séquestration, puis de déportation de 134 personnes.</small>
 
<small>Toutes celles qui sont ici représentées par des parties civiles, sont de nationalité Française.</small>
 
<small>Victor Haddad 45 ans - Monique Haddad 3 ans - Jeanine Haddad 1 ans 1/2.</small>
 
<small>A la libération des camps, pendant des mois Simon Haddad, avec sa mère, va aller à la gare Saint-Jean attendre le retour de son père et de ses petites sœurs.</small>
 
<small>- Elbaz Nona, épouse Benaim 50 ans </small>
<small>- Paulette Benaim 13 ans</small>
<small>- Georgette Benaim 15 ans</small>
<small>- Michel Drai 2 ans</small>
<small>- David Drai 12 ans </small>
<small>- Léon Drai 9 ans</small>
<small>- Jacqueline Drai 4 ans</small>
 
<small>Ils partent pour la mort.</small>
 
<small>Et Daniel Schinazi, dont je viens de parler.</small>
 
<small>Dés le 10 janvier 44, les allemands font connaître leur desiderata qui sont très simples : il faut désormais arrêter tous les Juifs, sauf ceux qui seraient intransportables.</small>
 
<small>A vrai dire, cette exigence allemande n’a rien pour surprendre particulièrement : elle est la suite logique des demandes précédentes.</small>
 
<small>Mais elle va fort inquiéter la préfecture en général et Maurice Papon en particulier, pour au moins deux rasons, tout aussi évidentes l’une que l’autre.</small>
 
<small>La première, c’est que l’on est en janvier 44. N’importe quel esprit un peu avisé, placé à un poste de responsabilité, a tout compris.</small>
 
<small>Il y a donc danger.</small>
 
<small>Il n’est pas douteux que Papon, comme Sabatier, sans avoir besoin de la moindre conviction, ni de part ni d’autre, ne se font plus d’illusions sur la victoire allemande.</small>
 
<small>L’opération est tragique, mais ce n’est pas cela qui semble tracasser les fonctionnaires.</small>
 
<small>Ils vont donc alors écrire une sorte de pacte mafieux, à usage de postérité pour :</small>
 
<small>Souligner qu’ils sont contraints par les plus hautes autorité de l’état : je sais que ce que je vais faire est très mal, cautionnez-moi.</small>
 
<small>Et par ailleurs nous sommes les témoins les uns des autres, embarqués dans la même galére.</small>
 
<small>Document qui peut avoir d’autres sens : imagine-t-on sans cela la fine fleur de l’administration Bordelaise, écrivant sur un papier libre un pareil texte sans la moindre valeur administrative.</small>
 
<small>Se couvrir.</small>
 
<small>C’est la panique à bord.</small>
 
<small>Et comme, à cause du second motif, aussi important que le premier :</small>
 
<small>L’ensemble de la population est, peu ou prou, anti-allemande, même si c’est avec de mollesse. Et des arrestations par les Français passent évidemment beaucoup plus "en douceur ".</small>
 
<small>Tout a été fait dans la plus grande discrétion, par les service français : la préfecture et la police. Ce qui a tous les avantages, en dehors même de l’impossibilité ou se trouvaient les allemands d’agir efficacement.</small>
 
<small>Mais là, l’opération va, forcément recevoir un grand retentissement, à cause de son importance numérique, mais plus encore à cause du lieu de rassemblement, la synagogue, en plein centre de Bordeaux, à deux pas de la rue Saint Catherine.</small>
 
<small>" Elle va jeter un trouble dans cette région ".</small>
 
<small>Et c’est bien cette considération qui jette, un trouble considérable non pas dans la région, mais dans la préfecture.</small>
 
<small>Alors pourtant qu’on en est là, quand même, au 9° convoi, et que tout c’est très bien passé jusque là.</small>
 
<small>L’instruction à l’audience et les témoins nous ont apporté des précisions utiles, qui confirment en tout point les scénarios précédents.</small>
 
<small>Toute l’agitation bureaucratico-téléphonique du staff de la préfecture va donc faire gagner 1h05, les arrestations commencent à 21h05 au lieu de 20heures.</small>
 
<small>Mais pendant ce temps là, on n’a pas chômé.</small>
 
<small>Les témoins Lacoste et Saufrignon nous ont indiqué que les listes étaient prêtes, à la sécurité publique, on convoque les policiers.</small>
 
<small>Et Dubarry, pendant toute l’après-midi, semble s’agiter beaucoup. On sait déjà que l’on va arrêter vieillards et enfants.</small>
 
<small>Il prépare l’accueil à la synagogue.</small>
 
<small>Si bien qu’à 21 heures tout est parfaitement prêt à l’exécution : une fois de plus, le zèle l’emporte ;</small>
 
<small>Les nazis n’ont jamais de quoi être mécontents.</small>
 
<small>Une fois de plus, il n'y aura pas d’incidents.</small>
 
<small>Nous sommes dans l’horreur compète : on va arracher de nuit, de leur lit, des vieillards, des enfants, disloquer des familles : eh bien, tout se passe bien !</small>
 
<small>Tout se passe bien à cause de l’intense collaboration française.</small>
 
<small>C’est pourquoi on va signer ce document extravagant, lourd aveu de culpabilité en réalité.</small>
 
<small>Réunissant le staff de la collaboration anti-juive.</small>
 
<small>Il y a encore au sujet des événements de janvier, un document qui mérite d’être retenu.</small>
 
<small>La cour s’en souvient : Papon de sa main, écrit à Dubarry : " la discrimination entre Juifs et Aryens étant faite et ayant donné satisfaction, il faut maintenant s’intéresser aux Juifs intéressants, et il donne quelques exemples : légion d’honneur à titre militaire, croix de guerre, femmes de prisonniers etc.</small>
 
<small>On a beaucoup ironisé sur le terme, et Maurice Papon s’est défendu en indiquant que, sans mauvaise foi, on pouvait bien comprendre ce qu’il voulait dire.</small>
 
<small>De fait, ont peut le comprendre. Mais on doit aussi aller plus loin et, affinant l’analyse, penser que ce terme choisi a une signification qui rejoint bien, en profondeur, l’idéologie de Laval et de Bousquet, qui ont imaginé l’horrible troc de juillet 42 et qui, à défaut d’antisémitisme à la Pétain, était marqué du plus profond mépris pour les plus pauvres et les déshérités : en l’occurrence, les Juifs qui fuyaient l’Est.</small>
 
<small>En cela, ce mot a de l’importance et Papon était un digne serviteur de ses maîtres Bousquet et Laval.</small>
 
<small>Enfin, il y a une chose "anormale ".</small>
 
<small>Les instructions allemandes parmi d’autres horreurs, en comporte une : c’est le convoi.</small>
 
<small>Maurice Papon s’est beaucoup prétendu spécialiste de la chose : c’est lui qui les organise et qui les paye.</small>
 
<small>Là, apparemment, la chose ne l’a pas effleurée : il n'y a pas la moindre tentative pour éviter les effroyables conditions du trajet gare Saint Jean - Paris.</small>
 
<small>C’est dans ces épouvantables conditions que vont partir sur Auschwitz et la mort.</small>
 
<small>Erika Loeb-Jacob 46 ans - Selma Jacob 53 ans - Sarah Jacob 46 ans.</small>
 
<small>L’entière famille Torres.</small>
 
<small>Louis Torres 45 ans - Esteja 40 ans -Georges 3 ans - Simone 5 ans - Rachel 8 ans Raymond 9 ans - Louis 14 ans - Marcel 15 ans - Ernest 17 ans - Esther 18 ans. Malklouf Mouyal.</small>
 
<small>Partiront aussi dans le convoi : Max Jacob, le père de René, qui survivra miraculeusement et Robert Léon qui sera dirigé vers un hôpital à Paris.</small>
 
<small>Il n’y a pratiquement pas d’hiatus entre le départ de ce convoi et les exigences allemandes, qui sont incessantes, et qui sont exaucées sans défaillance par Maurice Papon et son service.</small>
 
<small>Le 27 janvier, Nährich exige le recensement de tous les Juifs se trouvant dans les hôpitaux et c’est avec beaucoup de diligence encore que Maurice Papon donne des ordres pour que soient exécutés ces souhaits allemands.</small>
 
<small>Là encore, on constate pour l’énième fois le zèle extraordinaire de Papon.</small>
 
<small>Car le préfet régional demande à Papon de saisir le commissariat général aux questions Juives du problème (ce qui prouve qu’on n’est pas en si mauvais termes.) et le chef du gouvernement.</small>
 
<small>Ce que fait Papon.</small>
 
<small>Mais en même temps, il exécute la demande allemande dans le détail, par Dubarry et Madame Echeyne, et il obtiendra avec beaucoup de précisions les éléments demandé du recensement. </small>
 
<small>Et l’on retrouvera, dans la liste des déportés du 13 mai 1944, quatre Juifs qui étaient dans les établissements hospitaliers de Bordeaux.</small>
 
<small>On est au comble de l’horreur dans un laps de temps : fin janvier/ 13mai ou les vieillards, les derniers survivants sont traqués, puis arrêtés.</small>
 
<small>Les premières arrestations sont le 4 février : 40 personnes âgées sont arrêtées et internées à Mérignac.</small>
 
<small>Il y a du temps jusqu’au 13 mai : plus 3 mois.</small>
 
<small>Le service des questions juives ne fera rien : le sort final de ces détenus n’est pourtant pas un mystère. En dehors du signalement platonique au Gouvernement Français, il n’y aura pas geste : alors qu’au camp de Mérignac presque tous les Juifs sont Français, qu’il y a des veuves d’anciens combattants</small>
 
<small>Le 13 mai, avec escorte Française, vont partir vers Drancy et Auschwitz.</small>
 
<small>Rachel David Levy, 70 ans - Noémie Dacosta Léon, 74 ans - Gaston Benaïm, 22 ans.</small>
 
<small>Il y aura un autre convoi, le 5 juin 1944.</small>
 
<small>Au milieu du désastre, la carrière ne perd pas ces droits et au moment même ou Madame Levy et Madame Léon partent à Auschwitz, Le 20 mai, d’où bien sûr elles ne reviendront pas, les deux compères vont imaginer un scénario à la fois indigne et dérisoire, mais très démonstratif de la vigilance à son unique profit de Maurice Papon.</small>
 
<small>On est donc à 15 jours du débarquement, que l’on ne connaît pas mais que l’on pressent, et sans la moindre justification technique, par une mystification absolument révélatrice de l’homme que vous avez à juger.</small>
 
<small>Le service des questions juives est donné à Boucoiran, par arrêté du 16 mai, et une note de service signée de Maurice Papon, c’est un comble, du 25 mai 1944</small>
 
<small>Boucoiran, comme nous le savons, qui sera le seul épuré de haut rang de la préfecture.</small>
 
<small>Le vilain tour est joué.</small>
 
<small>Il ne sera déjoué que 37ans plus tard, le temps de faire une magnifique carrière et même de devenir résistant.</small>
 
<small>Après le convoi :</small>
 
<small>L’appréciation la plus fiable sur l’action de Maurice Papon à la tête du service des questions juives de la préfecture est, celle des allemands.</small>
 
<small>Les appréciation explicites, qui expriment d’abord une grande satisfaction, puis réserves essentiellement parce que Papon est "adroit " cela démontre la perspicacité de l’appréciateur... </small>
 
<small>Mais au-delà des appréciations ponctuelles, il apparaît surtout sur le plan général, la grande satisfaction des allemands.</small>
 
<small>Ceux-ci sont ni aveugles ni tendres.</small>
 
<small>Olivier Baruch rapporte avec précision que fin 43 début 44 les allemands vont exiger des purges dans la haute administration préfectorale, parfois sévères, allant jusqu’à l’arrestation de nombreux hauts fonctionnaires avec comme motivation très explicite qu’ils voulaient avoir une administration à leurs ordres.</small>
 
<small>Tellement d’ailleurs qu’il n’y avait plus de candidats pour les postes de préfets et sous-préfets.</small>
 
<small>Hillaire estimait : L’on arrivera évidemment à boucher les trous (dans l’administration centrale). Mais lorsqu’il s’agira ensuite de trouver les préfets, et sous-préfets, le problème devient presque insoluble.</small>
 
<small>Ce qui, soit dit en passant, relativisé grandement le fait, dont se targue Maurice Papon, d’avoir refusé l’avancement que lui proposait Laval. Il n’était pas le seul à n'être pas idiot.</small>
 
<small>Mais jusqu’à la fin, il n’y aura pas la moindre menace en Gironde, concernant Sabatier pas plus que Maurice Papon.</small>
 
<small>Et l’on peut, en se situant tout à fait à la fin de l’occupation, à un moment ou il n’y avait plus de doute pour personne, avoir une suspicion très prononcée sur le prétendu risque d’arrestation de Papon tel que décrit par Madame Feuillerat : c’est avec pertinence que l’on a fait remarquer, si jamais on veut croire qu’il y a eu la moindre crainte à cet égard, qu’il s’agissait d’une pure chimère puisque rien n’était plus simple que de s’emparer de Maurice Papon, à tout moment de la journée, dans la préfecture ou en dehors et si besoin était dans la plus grande discrétion.</small>
 
<small>Les nazis l’avaient fait ailleurs. </small>
 
<small>Mais au-delà des généralités ce qui est encore plus frappant dans le domaine réservé de Maurice Papon, les affaires Juives, c’est que jamais les nazis ne vont manifester, une réserve si minime soit-elle.</small>
 
<small>En bref, ils paraissent très satisfaits du travail de ce service.</small>
 
<small>Il y a eu, à deux reprises, en juillet 42 et en janvier 44, des menaces si le travail n’était pas correctement exécuté : non seulement il n'y a pas trace d’une mise à exécution de ces menaces, mais même d’un froncement de sourcils.</small>
 
<small>Si bien que deux conclusions s’imposent.</small>
 
<small>La première, c’est que toutes les allégations de Maurice Papon sur ses actions prétendues en faveur des Juifs (il va jusqu’à parler de sabotage) sont dépourvues de toute pertinence, sont de pures fantasmagories pour les besoins de sa mauvaise cause.</small>
 
<small>La seconde, c’est que, bien au contraire, le travail de collaboration active a été fort bien accompli, avec l’efficacité que requéraient les allemands, et ce jusqu’au bout. Les nazis ne sont pas négligents, ils sont bien informés, leur politique génocidaire est très déterminée.</small>
 
<small>Il n’y a aucune échappatoire à une responsabilité totale de Maurice Papon dans cette efficace complicité de tous les instants.</small>
 
<small>Jean Zay, ancien ministre assassiné par les miliciens en 1944, portait sur le type de personnage que vous avez à juger une estimation sévère, en rappelant "le manque de caractère dont on fait preuve tant de hauts fonctionnaires républicains " et, ajoute-il surtout "la facilité avec laquelle ils ont subi des nouveaux maîtres, assumé sans révolte de conscience toutes les besognes qu’on leur imposait.</small>
 
<small>Et comment en êtes-vous arrivé là ?</small>
 
<small>Rappeler à la cour la jurisprudence Touvier quand dans l’arrêt du 21.10.93, la chambre criminelle de la cour de cassation, pour fonder la responsabilité de Touvier, remarquait que les fonctions qu’il avait acceptées "le mettaient naturellement dans l’obligation de satisfaire aux exigences des autorités nazis "</small>
 
<small>Et l’on a vu que si Maurice Papon, au niveau des textes et dans ses rapports avec Sabatier, aurait pu assurer un "service minimum ", il va au contraire souvent aller au-delà de ses responsabilités propres, prenant une autonomie décisionnelle considérable et aboutissant, au milieu de tout le reste au fait que l’on trouve au dossier plus de soixante documents qui démontrent péremptoire que Maurice Papon </small>
<small>- Donnait des directives à l’intendant de police, aux commissaires de police, à la gendarmerie.</small>
<small>- Ordonnait des arrestations, directement (les Juifs hongrois)</small>
<small>- Des transferts de détenu.</small>
<small>- La conduite de détenus devant le tribunal de la Feld Kommandantur.</small>
<small>- Signait des arrêtés d’internement</small>
 
<small>Le résultat en a été exactement celui recherché par les nazis ; faire aux Français ce qu’ils ne voulaient ou pouvaient pas faire eux-mêmes pour les motifs.</small>
 
<small>D'efficacité quantitative : si l’on voulait se livrer à de macabres statistiques, on découvrirait sans surprise que la moyenne des Juifs à Bordeaux déportée est largement supérieure à la moyenne nationale.</small>
 
<small>D’efficacité qualitative : tout le travail, s’est effectué dans le plus grand grâce notamment à votre service.</small>
 
<small>Pour le motif aussi que les allemandes étaient dans l’incapacité de faire cette horrible besogne eux-mêmes, concernant les arrestations, les séquestrations, et les déportations, par défaut de personnel, dans ce pays étranger et devenant hostile.</small>
 
<small>Il s’agit donc d’une collaboration à ce crimes contre l’humanité, indispensable pour les allemandes et accordé sans réserve et avec zèle.</small>
 
<small>Il est difficile en 1998 de trouver les mots qui disent l’horreur de 1942, viols, vols, frustration intense qu’il a fallu contenir et laisser s’exprimer avec des larmes, il est de la plus grande urgence de laisser enterrer les morts, et de construire l’avenir. Aucune partie civile n’est animée de sentiment de vengeance. Ils attendent la condamnation pour pouvoir après pardonner.</small>
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