<big><big><big>Maître Tubiana</big></big></big> 
<big><big><big>" vous avez oublié qu'un Juif est un homme "</big></big></big>
<small>Michel Tubiana avocat de la Ligue des droits de l'homme sera le premier, à faire sortir de ses gonds Papon. Comme dirait mon fils, il n’y a que la vérité qui vexe…</small>
<small>" Ce n'est pas le procès des Juifs contre les autres, mais le procès du refus du racisme et de l'arbitraire du régime. Chacun de nous, demain, peut être victime de cet arbitraire et il nous appartient de nous y opposer. On est tous le Juif, l'Arabe ou le Noir de quelqu'un d'autre.</small>
<small>Je représente la Ligue des droits de l'homme avec Maître Jacob, je veux tout d’abord m’inscrire en faux contre l'attitude de mes confrères des parties civiles qui se sont prononcés sur le niveau de la peine qu'ils souhaitent voir prononcée contre Papon. Ces avocats n’ont pas leur place ici, ils revêtent une robe qui n'est pas la leur. " Michel Tubiana vise directement Klarsfeld et Wetzer. " Il existe un parquet qui est seul en mesure de fixer la peine. Il n'appartient pas aux victimes de demander autre chose que la réparation du préjudice qu'elles ont subi.</small>
<small>On aimerait être comme Papon, à quatre-vingt-sept ans, vif, intelligent, brillant, maniant bien les mots, à la mémoire structurée, présente si nécessaire, évasive au besoin, absente quand il le faut. Papon est, aussi, sûr de lui et dominateur, pétri de ses certitudes, enfermé dans sa logique.</small>
<small>Ce n'est pas un monstre, mais, enfermé dans sa logique, il ne comprend pas sa présence ici. Cela dépasse sa conception du monde et des homme : si Papon peut concevoir qu'il a des comptes à rendre, ce n'est qu'à ses chefs. Pas à ses égaux, pas à nous, pas aux victimes.</small>
<small>Je prends l’exemple de Alfred Dreyfus, des Arméniens, des Juifs, des Tziganes, des Tutsis et je dénonce avec conscience le racisme, cette négation absolue de l'autre. Ces Etats arbitraires , qui s'affranchissent de toute éthique, qui font de leur seule raison la raison de tous. Tous ces drames ont eu des auteurs , des exécutants et des complices. L'accusé de Bordeaux fait partie de ces derniers.</small>
<small>La responsabilité de Papon s'apprécie au regard du jeune haut fonctionnaire brillant et ambitieux qu'il était à la préfecture de Bordeaux, des fonctions qu'il exerçait en situation de responsabilité et des ordres donnés et signés en toute connaissance de cause, sans aucune contrainte, en toute liberté depuis qu'il avait accepté de travailler pour le régime de Vichy . </small>
<small>La seule chose qui a guidé Papon, c'est de bien faire son travail en préservant au mieux son avenir. Rien de plus mais rien de moins. Il ne comprend rien à ce procès parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse reprocher à un fonctionnaire d'avoir fait son travail.</small>
<small>L'homme Papon de 1942, le jeune très haut fonctionnaire qui a fait le choix de Vichy en toute connaissance de cause. Il était en situation de pouvoir dire non. Son choix, parfaitement responsable, ne dépendait que de sa vision de sa vie et de sa carrière. Il affirme une volonté de servir Vichy et de devenir secrétaire général de préfecture. </small>
<small>S'engager, c'est décider à l'avance d'être responsable. Papon se défend en disant : " je signe par procuration, je ne suis qu'un porte-plume intelligent"...Mais Papon est responsable. Est-ce un privilège de caste, de celle des hauts fonctionnaires, d'être irresponsables ? Seraient-ils de plein droit, parce que hauts fonctionnaires, non seulement pas coupables mais aussi pas responsables ?</small>
<small>Il cite l'arrêt du tribunal de Nuremberg et demande aux jurés de faire du mieux possible, lorsqu'ils jugeront. Moi, je m'interdis de requérir, ce qu'ont fait certains de mes confrères. Ma déontologie l'exige : Cela regarde le Parquet, pas la partie civile.</small>
<small>S’il ne comprend pas ce qu'il fait ici, c'est non seulement parce qu'il se croit innocent mais parce que cela dépasse sa conception du monde. S'il admet avoir des comptes à rendre, ce n'est qu'à ses chefs, pas à ses égaux. Pas à vous, pas à nous. </small>
<small>Papon n'est ni un nazi ni un exécutant. Il est un complice. Un jeune fonctionnaire, qui avait les moyens intellectuels nécessaires pour comprendre. Un homme qui était responsable de ses choix, de ses actes. Un homme qui a choisi de devenir un rouage fondamental de la préfecture en une période de collaboration absolue . </small>
<small>Serait-ce un privilège de caste, pour les hauts fonctionnaires, d'être irresponsables de par leur statut ?</small>
<small>L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.</small>
<small>L'article 8 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg dit aussi que le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le tribunal décide que la justice l'exige. </small>
<small>Or la seule chose qui vous a guidé, c'était de faire le mieux votre travail en préservant votre avenir , résume l'avocat en pointant son doigt sur l'accusé. </small>
<small>Vous ne comprenez rien à ce procès. Vous ne comprenez pas que l'on puisse reprocher à un fonctionnaire d'avoir fait son travail. Non, vous n'avez rien compris à cette histoire pleine de bruit et de fureur. Vous n'avez rien compris aux obligations qui étaient les vôtres en 1942 à Bordeaux, en 1956 à Constantine, en 1961 à Paris. </small>
<small>Vous êtes resté le même fonctionnaire en 1942 à Bordeaux, en 1956 à Constantine, en 1961 à Paris. Ce furent des temps où il fallait haïr et vous n'avez été qu'indifférent. ce furent des temps où il fallait rompre et vous avez choisi d'être complaisant. Ce furent des temps où il fallait délaisser les nuances et vous avez choisi de nuancer votre complicité. Vous êtes resté le même, en 1942, à Bordeaux; en 1956, à Constantine (Algérie); en 1961, à Paris.</small>
<small>Ce furent des temps où il fallait haïr et vous n'avez été qu'indifférent. Ce furent des temps où il fallait rompre et vous avez... "</small>
<small>Papon : " Vous faites de la démagogie. "</small>
<small>Maître Tubiana " Vous êtes complice de l'oubli et du mépris des droits de l'homme et vous avez oublié ce qu'est un Juif. "</small>
<small>Papon " Vous mentez "</small>
<small>Le président Castagnède s'interpose, </small>
<small>Papon "Il me parle, je réponds !"</small>
<small>Le président : " Vous aurez le temps de lui répondre, laissez terminer la plaidoirie. " </small>
<small>Papon " Il y a des choses qui dépassent l'audible. "</small>
<small>Maître Tubiana " Quelque chose l'a touché. Il vient peut-être d'exprimer que quelque chose a pénétré dans lui de sa responsabilité. Je disais, que vous avez oublié qu'un Juif est un homme. "</small>
<small>Papon: "Vous êtes un calomniateur, il y a des choses qui ne sont pas audibles. Laissez moi me retirer dans mon salon !" </small>
<small>Le président Castagnède " Papon, ce n'est pas vous qui partirez, c'est moi qui vous ferai évacuer... "</small>
<small>Varaut intervient, sa main sur celle de Papon, le calme ou essaye…</small>
<small>Papon se rassoit, mais comme le dirait Klarsfeld, il boude… </small>
<small>Maître Tubiana a obtenu la preuve de ses affirmations. Papon, qui l’interrompt n'a apparemment pas compris ce qu’il faisait ici.</small>
<small>Maître Tubiana continue : " Nous ne venons pas demander vengeance. Simplement justice. Vous condamnerez Papon. </small>
<small>C'est bien le même homme, le même dédain, le même mépris, le même cynisme. Aujourd'hui dans le box, comme hier dans la cour de la préfecture de police de Paris quelques heures avant le massacre des Algériens; comme avant hier, le 26 octobre 1942, quand il allait déjeuner chez le préfet, son patron et son ami, tandis que les Juifs étaient embarqués pour la mort. "</small>
<small>Michel Tubiana termine avec la tirade de Shylok, de Shakespeare, dans le Marchand de Venise. </small>
<small>" Un Juif n'a-t-il pas d'yeux ?... Et oui monsieur Papon, un Juif est un homme, comme étaient des hommes tous ceux qui ont payé de leur vie de s'être révolté contre un régime que vous avez servi sans états d'âme et sans remords, ce dont nous venons vous demander réparation. "</small>
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