<small>Mardis 24 et 31 mars ; mercredi 1° avril. </small>
<big><big>Maître Varaut : </big></big>
<big><big>" Vous avez à répondre non à l'injustice que serait sa condamnation. "</big></big>
<small>Plaidoirie marathon de Maître Varaut qui pendant trois jours demande l'acquittement de Papon.</small>
<small>On aura noté chez Maître Varaut une volonté très affirmée de démolir la plaidoirie de Michel Zaoui qu'il a estimée être la plus dangereuse pour son client. Déjà, le soir de la plaidoirie de Zaoui, il avait dit en salle d'audience à ses collègues : " il nous a fait très mal". </small>
<small>Maître Varaut aura plaidé le plus souvent devant une salle d'assises à moitié vide le matin, mais devant son fils, présent depuis plusieurs jours et les enfants Papon.</small>
<small>Enfin, Maître Varaut, présenté comme une grosse carrure du barreau (ce qu’il est sans aucun doute) aura commis à mon avis plusieurs grosses erreurs, indignes de sa réputation. Mais il faut reconnaître que sa tâche était lourde, voire insurmontable. Mener seul le combat devant les assises face à vingt avocats des parties civiles, Rouxel et Vuillemin se montrant très discrets. Argumenter devant la presse, assez habilement d’ailleurs, réparer les erreurs de Papon lui-même, assez peu avare de bourdes et de déclarations présomptueuses et non réfléchies.</small>
<small>Mais deux de ses maladresses sont dignes d’un débutant : </small>
<small>quand il abonde dans le sens des parties civiles sur la question de la connaissance de la solution finale, question clef de ce procès, en déclarant que son beau-père sauvait des Juifs... </small>
<small></small>
<small>Après les dernières paroles de Papon, quand il propose de nouvelles questions à soumettre aux jurés. Cette erreur permettra à nos avocats de reprendre la parole et de casser ainsi l'effet de la défense qui avait monopolisé la parole pendant quatre ou cinq jours. Et chose rare dans l’histoire des assises : c’est la partie civile qui aura la parole en dernier. </small>
<small>Ce qui demeure, c’est que Varaut, comme Rouxel et Vuillemin d’ailleurs, ne doit pas être assimilé à son client, et que ses écarts de langage (que d’autres ont appelé révisionnisme ou écarts avec l'Histoire ou la vérité) sont à mettre à l’actif de sa défense et non de ses convictions profondes. Comme doit être considéré comme une stratégie de sa défense ses paroles : " Si Vichy était accusé, je serai au rang des parties civiles ". Mais, il n’est pas facile d’être l’avocat de Papon, il en a usé plus d’une (je pense à Monique Pelletier) et il a montré qu’il savait se défendre seul.</small>
<small>Audience du mardi 24 mars 1998, à 14 heures.</small>
<small>" Peuple français ! Peuple prompt à juger, à reconnaître la vérité, des mensonges, peuple juste qui peut revenir sur un jugement.</small>
<small>Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour</small>
<small>Mesdames et Messieurs les Jurés… "</small>
<small>Les premières paroles de Maître Varaut sont pour Boulanger. Il s'en prend à Gérard, absent pour cause de grippe, avec son amabilité toute confraternelle et habituelle, il lui lance un : " Peut-être Boulanger est-il en train d'écrire un troisième livre sur le procès Papon. Boulanger m'a traité de révisionniste, c'est un comble, c'est surtout une fumisterie de la part d'un avocat qui n'est même pas présent au procès." </small>
<small>Je rappellerai simplement que Gérard a été plus souvent présent que Maître Varaut qui lui s'est absenté plusieurs jours pour la messe de Louis XVI. Que si Boulanger écrit des livres sur le procès, c'est un devoir de mémoire et de vérité face aux ouvrages que ne manqueront pas d'écrire les Varaut, Conan, Bergès, Vuillemin et consorts. Que Gérard travaille bénévolement depuis 17 ans sur ce dossier - je peux en témoigner - ce qui n'est sûrement pas le cas de Maître Varaut qui toucherait des sommes astronomiques… (On a parlé de trois à dix millions de francs).</small>
<small>Quant à l’accusation de révisionnisme, je laisse le lecteur " juger " par lui-même à travers les morceaux choisis que je lui propose.</small>
 
<small>" Le peuple français représente l’intelligence, l’esprit de justice. Vous les jurés, vous êtes l’intelligence vers laquelle monte toute notre confiance. (…) Quel devoir de conscience ! Quelle immense responsabilité que celle de juger un homme qui pourrait être votre père, voire votre grand-père. Mais jurés, vous êtes prêts à juger grâce au long séminaire ( ? le procès ). On vous a tout présenté, les témoins, les actes de l’accusé… les demi vérités, enfouies dans l’inconscient collectif. Vous pouvez juger l’accusé et dès à présent, l’acquitter, car il ne peut être le bouc émissaire du régime de Vichy.</small>
<small>(…)</small>
<small>Vous pouvez avoir des sentiments d'antipathie, de déshonneur, de dégoût, d'étonnement, de haine, de rejet, d'incompréhension. Éprouver de l'horreur à l'égard de cette époque. Mais l'intime conviction, ce ne sont pas des sentiments personnels ! C'est ce que l'on sent être vrai, c'est l'évidence ! </small>
<small>(…)</small>
<small>Que soit donné à certains hommes, par fonction ou par le tirage au sort, le pouvoir d’en juger d’autres, c’est là une mission inouïe ! Elle relève du fond des âges, du divin et du sacré.</small>
<small>(…)</small>
 
<small>A la veille du 8 octobre 1997, 999 personnes sur 1 000 dont Papon lui-même, pensaient qu’il serait condamné, soit parce qu’ils croyaient à sa culpabilité soit parce qu’on l’avait publié soit parce qu’ils pensaient que Papon était le symbole de la fonction publique de Vichy, faute de mieux (en l’absence de Bousquet et Leguay). Pour Papon, il faudrait qu'il ait su que les Allemands voulaient la mort des Juifs, ait su que la mort était au bout du chemin, ait su, et presque voulu, qu'il y ait la mort. </small>
<small>Serge et Arno Klarsfeld ont dit : " Papon : un cadre régional qui n'a pas eu la volonté de tuer </small>
<small>(...)</small>
<small>qui n'a pas de volonté homicide. Papon ne jouait qu’un rôle anecdotique ".</small>
<small>(…)</small>
<small>Fustel de Coulanges a dit : " Donnez-moi un texte ! " et je ne parle que de textes, dans les documents, je ne vois aucun empressement de Papon. </small>
<small>(…)</small>
<small>Il y a une catégorie propre d'homicide, c'est l'assassinat. C'est un meurtre avec préméditation et pour lequel, on s'est donné les moyens. Article 132/72 du code pénal. </small>
<small>(…)</small>
<small>Le crime contre l'Humanité, ce n'est pas un crime aggravé. C'est un crime d'État, institutionnel, collectif. Ce sont les crimes des pays de l'Axe (Allemagne, Italie...). </small>
<small>Le crime contre l'Humanité, rendu possible grâce à des hommes ordinaires qui ont été les rouages des auxiliaires des ordres noirs des SS... Mais on ne peut pas descendre de cercle en cercle, pour englober tous ceux qui se sont trouvés sans l'avoir voulu sur le chemin du malheur... Papon, lui, n'a jamais pris une initiative personnelle, il n'est que l'un des fonctionnaires, policiers, intervenants de Drancy et de l'U.G.I.F. qui ont été sur le chemin du malheur, qui se sont inclinés devant les ordres du gouvernement, qui s'est lui-même incliné devant les ordres des Allemands. Sa responsabilité pénale doit être identifiée dans sa volonté de s'associer aux décisions de l'autorité constituée. Quelle autorité ? A-t-il été complice de Maurice Sabatier, de René Bousquet, de Pierre Laval, du général Oberg ?... Nous allons remonter le chemin de la complicité que jusqu'ici le droit français avait réprimé.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le crime contre l’humanité est une loi rétroactive de 1964, " nul n’est pénalement responsable de Crime contre l’Humanité " qu’à ces deux conditions : </small>
<small>Avoir été le complice personnel et sans contrainte , d’arrestations et de séquestrations illégales et d’assassinats, crimes de droit commun,</small>
<small>Avoir eu pour mobile d’être, par ces crimes, le complice à Bordeaux d’un plan nazi de destruction des Juifs d’Europe. C’est à dire la solution finale.</small>
<small>Seulement ce qui s’est passé entre 1942 et 1944 n’avait pas vraiment de rapport avec l’acte d’accusation. </small>
<small>L’audition des témoins a jeté une lumière nouvelle sur la responsabilité de Papon. Eichmann ou Barbie ont été eux, des fonctionnaires du crime. Et les témoins de Papon, Druon, deux anciens premiers ministres, les grands résistants étaient-ils là au procès Barbie et Touvier pour les défendre ?</small>
<small>L’équité de la procédure, le choix des armes, le harcèlement maladroit des témoins par les avocats des parties civiles ont changé le cours de ce procès et le défilé des guerriers de l’ombre a modifié le cours de ce procès vers une condamnation pour l’exemple. Et Henri Leclerc lui-même et d’autres avocats n’ont-ils pas demandé une condamnation pour l’exemple. Gérard Boulanger, le premier à plaider, a dit que comme il n’avait pas été jugé après la guerre, il fallait faire un procès rétroactif, expiatoire et conjuratoire. </small>
<small>En 15 ans, on a ajouté aux délais délibérés, des délais volontaires. Lorsque Bousquet a été assassiné, Maître Boulanger a assuré que si le procès de Papon était nécessaire, il était désormais indispensable, il en faisait un crime d'appartenance, mais aussi le parquet général : un jour, la petite histoire judiciaire nous permettra de connaître les différentes versions et les notes du réquisitoire définitif qui ne retenait que quatre convois et excluait la complicité d'assassinat. Ce dossier dépasse l’accusé qui n’était pas le grand maître des affaires juives de Bordeaux. Papon n’est pas non plus la figure emblématique de Vichy et du 3ème Reich que Maître Zaoui veut nous présenter. Pour défendre ce dossier, remplir mon devoir d’avocat, qui est double : m’opposer aux tricheries, comme celles de Maître Levy aux déformations des charges contre l’accusé et faire comprendre les actes, les abstentions de mon client.</small>
<small>La fonction publique de Vichy n'a pas été jugée criminelle.</small>
<small>Maître Michel Zaoui, et sa démonstration du crime administratif, sont contestés : " Quand il a constaté qu'on ne pouvait plus fonder les poursuites sur les charges, il a inventé la thèse de la criminalité de bureau. Devant la panique d'un acquittement possible, il a inventé la thèse du crime de bureau, du crime de papier. Puis il a fait la distinction entre le fonctionnaire d'exécution et le fonctionnaire d'autorité, pour en faire un crime d'appartenance... La préfecture de Bordeaux n'était pas un service public criminel.</small>
<small>Pour un crime contre l'Humanité, il importait peu qu'il y ait des ordres ou des moyens pour assassiner. La preuve, c'était l'absence de preuves. </small>
<small>Selon Maître Zaoui, les fonctionnaires sont coupables non par ce qu'ils ont fait, mais par ce qu'ils sont. C'est un crime d'appartenance. Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Le crime collectif ne rend pas complices ceux qui ne connaissaient pas le plan concerté.</small>
<small>Cette théorie du crime de papier a un but : mettre le droit pénal entre parenthèses. Mais c'est exclure la relation de cause à effet. Peu importe le couteau, pourvu qu'il y ait la plaie. Or il n'y a pas de présomption de culpabilité du fait que Papon est un fonctionnaire. "</small>
<small>Puis il s’en prend à Maître Levy qui a dit : " L'acte d'exemption est inséparable de l'acte de la déportation. " Cette évidence me gêne : elle fonde le crime contre l'Humanité puisqu'elle fonde la complicité active du subordonné direct de Papon, Pierre Garat qui composait les convois de déportés. </small>
<small>Ensemble, les parties civiles et la défense, nous pouvons affirmer la condamnation du régime de Vichy, qui ne peut être niée, ou relativisée. Et vous, vous pourrez aussi acquitter sans hésitation et sans scrupule Papon qui ne saurait être le bouc émissaire. Son acquittement ne sera pas une revanche de Vichy, Papon a condamné le régime de Vichy. </small>
<small>La condamnation du symbole d'une responsabilité collective de Vichy avait été médiatiquement prononcée.</small>
<small>Puis, cinq mois ont passé, l'éclatante clarté est devenue un rideau d'interrogations. Jamais personne n'a été accompagné par une telle escorte d'honneur, ces lettres venant comme des supplications devant vous. </small>
<small>Nous avons vieilli tous ensemble dans ce long séminaire que fut le procès. Vous avez constaté. Ce procès dépasse l'accusé, comme aucun procès n'a jamais dépassé un accusé, sauf le capitaine Dreyfus. </small>
<small>Il n'y a pas de commune mesure entre l'émotion suscitée par les victimes, ces morts sans visage, sans sépulture, et le malheur personnel de celui qui est devant vous. </small>
<small>Papon est là pour assumer. Il est là pour dire non à l'accusation de crime contre l'Humanité dont on veut l'accabler dans un procès qui le dépasse comme jamais un procès n'a dépassé un accusé. Il est au-delà, il n'y a plus personne sur qui revenir. Il faut prononcer et annoncer l'acquittement attendu depuis si longtemps. </small>
<small>Son acquittement ne sera la condamnation de personne ni l'acquittement d'aucun régime... </small>
<small>Ce procès est expiatoire et conjuratoire, ce procès est franco-français... ce procès est le dernier procès de l'épuration. </small>
<small>Ce procès est conjuratoire, c’est une psychanalyse collective, ne vous libérez pas ici d'une sorte de honte collective. Papon n’est pas un coupable de papiers. </small>
<small>Ce procès est celui d'un homme, si Vichy était accusé, je serais partie civile. </small>
<small>Il est responsable sans être coupable. Car il faut ici des coupables de papiers. La complicité, ce n'est pas d'avoir été présent le long du chemin de croix. C'est d'avoir apporté un véritable concours. Le procès de Vichy a eu lieu. Pétain, Laval, Bousquet. Et à Bordeaux aussi, même si la question juive n'avait pas dans ces procès l'importance qu'elle a maintenant. Personne ne songeait à Papon à cette époque. </small>
<small>Le procès Papon est le dernier procès de l'épuration, le procès Pétain n'en finit plus d'être plaidé, la page de Vichy n'est pas encore tournée. Les Belges, les Néerlandais, les Roumains, les Hongrois, les Italiens n'ont pas voulu revenir sur leur histoire, la France le fait, à l'extrême pointe de l'Europe occupée, on ne pouvait pas descendre plus loin. Ni attendre si longtemps : C'est comme juger en 1848 les génocideurs de Vendée, juger en 1926 les communards et les Versaillais, en 1972 les exécutions de 1917. C'est comme si on devait juger en 2052 les complicités de la France dans le génocide du Rwanda. Étrange procès que se fait la France à elle-même, avec un accusé, naturellement gaulliste, dont l'adhésion n'a jamais cessé. Papon, que sa formation intellectuelle faisait rejoindre ceux, plus nombreux qu'on ne le croit, ceux qui se taisaient et déjà résistaient. Papon, le grand serviteur de l’État, rescapé d'une génération disparue, pour qui l'honneur était l'obéissance à la loi. Papon n'a jamais été envoûté par la divination du maréchal Pétain, il n'a jamais prêté serment.</small>
<small>Le procès de Papon n'a pas commencé en 1981 avec les premières plaintes, mais en 1941 avec la défaite de la France. Il n'y a plus d'élus, il n'y a plus que l'administration, légataire universelle du bien commun, la permanence de la République sous l'Occupation, jamais l'auxiliaire conciliante du crime. </small>
<small>Sous Vichy, l'administration a participé à la permanence de la République. </small>
<small>Vous avez gardé la maison ! Vous avez gardé la maison République pour quand la République reviendrait. </small>
<small>En 1940, il reste dans son administration, devenue la légataire universelle du bien commun. Cette administration au service du public ne fut jamais l'auxiliaire indispensable du crime. </small>
<small>Papon était fonctionnaire de Vichy, mais Vichy n'était pas le troisième Reich. </small>
<small>Travail - Famille - Patrie, ce n'est pas l'idéologie nazie, Vichy était favorable à un État totalitaire, institue le statut des Juifs, mais n'est pas nazi. </small>
<small>Vichy n'était pas un État criminel agissant dans le cadre d'un plan concerté auquel Papon aurait adhéré. </small>
<small>Il n'y a pas eu de plan concerté pour déporter les Juifs. Ce fut un marchandage pour sauver les nationaux. </small>
<small>Il a servi une fonction publique qui n'a pas été jugée criminelle devant le tribunal de Nuremberg.</small>
<small>(…)</small>
<small>Certes, le statut de Nuremberg, sur la base duquel est jugé Papon, n'a pas développé, en 1945, la logique criminelle qui conduit à passer des lois d'exclusion à la déportation puis à l'extermination. Mais nous sommes en 1998. Nous en savons beaucoup plus sur la Shoah que les juges de l'après-guerre. Nous avons surtout, aujourd'hui, une vision de l'Humanité, et des atteintes qui lui sont portées, autrement plus complète et autrement plus complexe. </small>
<small>Edgar Faure démontrait l'existence d'une bureaucratie criminelle, ajoutant : Cette organisation administrative de l'action criminelle nous paraît une donnée très importante quant à la détermination des responsabilités et quant à la preuve des imputations qui sont formulées par l'acte d'accusation contre les dirigeants supérieurs et contre les organisations collectives.</small>
<small>(…)</small>
<small>On juge un complice, mais les auteurs principaux sont les grands absents... </small>
<small>Les grands absents de ce procès ce sont les nazis. L'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité n'avait d'ailleurs en vue que ces derniers. Appliquée à Papon, elle constituerait une atteinte à la notion de procès équitable.</small>
<small>Quel sens donné à l'imprescriptibilité : elle interdit moralement les poursuites sur des faits dont on avait la connaissance et la preuve il y a 50 ans. Comment poursuivre aussi celui qui n'est pas détachable de sa fonction. Si on poursuit un homme seul, pour ses actes personnels, encore faut-il que l'auteur principal soit déterminé. On dit que c'est Vichy, mais Vichy n'a jamais été déclaré comme une organisation criminelle.</small>
<small>Il n'y a de responsabilité pénale que pour des actes personnels... Il y a des crimes collectifs, mais il n'y a de responsabilité collective pour des crimes qu'à condition d'avoir des responsabilités personnelles par des actes et d'avoir eu connaissance de la destruction programmée des Juifs d'Europe. </small>
	<small>Tout se savait dès 1947, personne n'a songé a poursuivre Papon, il n'y a eu aucun complot pour protéger quiconque. </small>
	<small>L'antisémitisme vichyssois d'exclusion sociale n'avait rien à voir avec le racisme hitlérien. Ces lois n'étaient pas les prémices d'une extermination qui n'était même pas à l'époque dans l'esprit du Reich. </small>

<small>3) Les accords Oberg-Bousquet de juillet 1942 furent un marchandage : Un maximum de personnes ont été sacrifiées pour sauver un minimum. Non, les Juifs n'étaient pas les ennemis de Vichy, il n'y a pas de plan concerté franco-allemand d'exécuter les ennemis communs.</small>
<small>Le crime contre l'Humanité, ce crime de droit commun hors du commun, c'est l'adhésion à un plan concerté. </small>
<small>(…)</small>
<small>La complicité n'est pas une infraction en soi. On est complice parce qu'on veut la même chose. Et non pas parce qu'on est présent. L'attitude passive n'est pas criminelle. </small>
<small>Papon n'est pas nazi. Il faut une communion d'intention. Est-ce que vous croyez qu'il y a jamais eu une communauté d'intention entre les fonctionnaires français et les Allemands ? Il y a des ordres d'un côté. Des atermoiements, des faiblesses, des tentatives de l'autre </small>
<small>(...)</small>
<small>. Quel monde entre Touvier et Papon ! </small>
<small>Pour que Papon soit reconnu coupable de crime contre l'Humanité il faut, qu'il ait eu connaissance d'un plan concerté visant l'extermination des Juifs. Il faut, en outre, qu'il ait adhéré à ce plan.</small>
<small>Il n'existait pas de plan concerté franco-allemand de déportation des Juifs. Ce plan concerté était allemand. C'était la solution finale. Papon n'en avait pas connaissance. Il ne pouvait donc pas être complice. Il n'était pas non plus complice au travers de l'exercice de ses fonctions dans l'administration de Vichy, car l’État français ne défendait pas une idéologie criminelle. Sa politique antijuive était une politique d'exclusion sociale. La seule intervention de l'administration française dans la déportation était une action humanitaire. Elle s'exerçait sous la terrible botte allemande et n'avait qu'un objectif : exonérer certaines personnes du départ vers l'Est. Si Papon est coupable, c'est d'une complicité humanitaire et non criminelle.</small>
<small>(…)</small>
<small>Je refuse la responsabilité collective. Le jugement pénal est individualisé. </small>
<small>Papon n'a jamais pris une initiative détachable de sa fonction. Rien qui ne fût une délégation du préfet dont il était le délégataire. </small>
<small>Les arrestations relevaient du préfet régional Maurice Sabatier qui avait les pouvoirs de police et de gendarmerie </small>
<small>Papon s'était réservé les affaires juives et le préfet, s'il avait donné à Papon délégation de signature, demeurait cependant le patron particulier de ces affaires.</small>
<small>Le fichier des Juifs ne constituait pas l'arme du crime. Pour que le fichier soit l'arme, il aurait fallu qu'il ait été fait pour commettre le crime. </small>
<small>Quand on parle de fiches, c'est toujours sous la forme d'hypothèses. </small>
<small>Le transfert de Léon Librach du camp de Mérignac à celui de Drancy, tout d'abord. La preuve du vide de ce dossier, là se trouve le seul ordre de transfert signé de la main de Papon. Il y a bien le cas des Juifs hongrois arrêtés en mars 1943, mais ces faits sont en dehors de votre saisine. </small>
<small>Et le transfert de Léon Librach n'a eu lieu que le 8 juillet. Or à cette date il n'y a pas de plan de déportation. Même si dès le 2 juillet 1942, la police allemande avait demandé aux autorités françaises de provoquer le plus rapidement les mesures nécessaires en vue de l'évacuation de tous les Juifs des deux sexes porteurs de l'étoile, entre seize et quarante-cinq ans.</small>
<small>(…)</small>
<small>Pour remplir mon office, je me suis donné deux consignes :</small>
<!--mstheme--><!--msthemelist-->
<!--msthemelist-->
<!--mstheme--><small>Dire la vérité pour l’accusé sans faire triompher une thèse politique,</small><!--mstheme--><!--msthemelist--><!--msthemelist-->

<!--mstheme--><small>ne m’adresser, pour vous convaincre, qu’à votre raison, </small><!--mstheme--><!--msthemelist--><!--msthemelist-->
<!--mstheme-->
<small>D’abord dire la vérité, la vérité d’un homme et de son temps. </small>
<small>(…) </small>
<small>Dans ce procès, le devoir de mémoire doit être obligatoire, un devoir, comme pour le procès de Barbie.</small>
<small>(…) </small>
<small>Le crime contre l’humanité est une infraction grave de droit commun commise avec le mobile d’attenter à la personne humaine dans l’exécution d’une politique étatique.</small>
<small>Ici nous sommes confrontés à une notion de mobile, car sans mobile il n’y a pas de crime contre l’humanité, le mobile est la connaissance de la finalité du régime des nazis la solution finale et la participation de Papon à celle-ci en pleine connaissance de cause. Le crime est toujours lié à un état, c’est un crime institutionnel. Sans mobile, c’est à dire sans connaissance d’un plan concerté, il n’y a pas de crime contre l’humanité.</small>
<small>(…)</small>
<small>Je démontrerais ces faits sans vous impressionner ni tenter de vous émouvoir.</small>
<small>Ce procès est la suite logique du procès de Vichy, le dernier procès de l’épuration, car Papon en est le dernier acteur. </small>
<small>Ce procès a commencé en 81, mais il faut remonter plus loin, à l’Armistice, en 45 pour l’épuration, 47 au début des procès , en 53 qui met fin, par une loi, à ces même procès d’épuration. Ce procès, par une parution des faits de Papon dans " Le Canard Enchaîné ", n’était qu’une manœuvre politique, pour faire gagner Mitterrand face à Giscard d’Estaing.</small>
<small>L’audition des témoins, qui sont très âgés, Roger Samuel Bloch, invalide, ou pire ceux qui n’ont pas pu venir : Gaston Cusin, décédé… </small>
<small>Marrus et Paxton le disent, ils sont les plus virulents dénonciateurs du régime de Vichy : " Alors que nous voyons inévitablement se profiler derrière les mesures anti-juives de Vichy, Auschwitz, les contemporains voyaient ce qu’ils nommaient : " le problème Juif " à travers le prisme de la décennie qu’ils venaient de vivre, la crise, l’afflux des réfugiés, une guerre qu’ils n’avaient pas voulue, une défaite humiliante. "</small>
<small>Et Conan et Rousso dans " Vichy, un passé qui ne passe pas " ont affirmé : " Certes ces lois ont favorisé ultérieurement l’application de la Solution finale, un crime prémédité et organisé par les nazis. Statuts, fichiers, lois d’exclusion françaises ont facilité les arrestations massives de 1942 à 1943. Mais le sens de ces lois, promulguées entre juillet 1940 et l’été 1941 n’était pas celui des prémices d’une extermination, projet qui, à ce moment-là, n’est pas à l’ordre du jour, ni dans la politique de Vichy, ni même dans celle du Reich. Ces lois françaises expriment un principe d’exclusion politique et sociale inscrit au cœur d’une certaine tradition française et qui reste aujourd’hui encore vivante. "</small>
<small>Au cours du procès de Darquier de Pellepoix, Otto Abetz a dit : " Les français même de tendance antisémite ne pouvaient s’entendre sur ces questions avec l’Allemagne. Chez les premiers [ les non antisémites], il s’agissait de mesures qui tendaient à limiter l’influence juive sur le plan politique et économique, chez les seconds [les antisémites] au contraire, le problème avait pris l’aspect d’une guerre de religion avec tout le fanatisme irraisonné… "</small>
<small>On n’impute à Papon aucun acte personnel détachable de sa fonction, même Boulanger l’a dit, Papon ne faisait pas de zèle, il n’a donc pas agi avec foi.</small>
<small>Concluons sur le statut des Juifs avec Philippe Burrin, historien suisse cité par le parquet : " </small>
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<small>Citons encore Jean-Pierre Azéma : " A tort ou à raison, la question juive n’était pas centrale pour Vichy. Exclusion, oui ! Apartheid, oui ! Extermination, NON ! ".</small>
<small>(…)</small>
<small>Serge Klarsfeld cite la lettre d’André Baur : " Il nous paraît particulièrement dangereux de faire connaître à la population juive qu’elle doit s’attendre à une nouvelle et vaste mesure de déportation. Il n’est pas de notre rôle de semer la panique en lui donnant , même partiellement, connaissance de votre lettre que nous considérons comme confidentielle. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Asher Cohen s’attache à déchiffrer l’énigme qu’est aujourd’hui pour quiconque n’a pas connu ce temps, la passivité des futures victimes : " Comment ont-elles pu se laisser piéger ? Pourquoi la très grande majorité s’est-elle pliée aux obligations , comme celle de se faire recenser ? (…) que savait-on alors des desseins d’Hitler comme du sort qui attendait les déportés ? "</small>
<small>(…)</small>
<small>Le silence concernant la participation des principales institutions juives de France aux programmes allemands s’appesantit et continue, on le voit bien dans ce procès.</small>
<small>La collaboration de l’U.G.I.F. fut apportée de bonne foi. Les Juifs ne savaient pas le sort qui attendait les déportés. On condamne sans réserve la préfecture de la Gironde mais jamais l’U.G.I.F. qui pourtant a collaboré de la même façon. Sauf que les fonctionnaires pouvaient eux démissionner et pas les membres de l’U.G.I.F. désignés de force.</small>
<small>Mais il était nécessaire de rappeler ce fait, car la contrainte de la Gestapo est vraie aussi bien pour l’U.G.I.F. que pour la préfecture. De plus, la Gestapo n’est jamais citée dans ce dossier.</small>
<small>(…)</small>
<small>Il n'existe pas d'accord à ce propos entre le SS Oberg et le chef de la police française Bousquet. Je n'y vois qu'un marché de dupes. Vichy aurait échangé l'autonomie de la police française et la sauvegarde des Juifs de nationalité française contre la livraison des Juifs étrangers aux Allemands. Ces derniers auraient fait mine de céder, sans pour autant renoncer à la liquidation de tous les Juifs de France. </small>
<small>(…)</small>
<small>Pour réfuter les parties civiles qui accusent Vichy d’être totalitaire et raciste, citons René Rémond qui lui-même cite Asher Cohen : " Il y a une distinction entre la politique de Vichy et celle des nazis.</small>
<small>(…)</small>
<small>Asher Cohen affirme que Vichy a livré les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français.</small>
<small>(…)</small>
<small>Les Juifs ne savaient point parce que l’on ne pouvait pas savoir. A cet égard, la chronologie tranche la question de façon décisive : la " solution finale " n’a été arrêtée qu’en 1942 ; elle ne pouvait donc être connue au plus tôt avant le milieu de cette année . De surcroît, elle n’a fait l’objet d’aucune publicité. Ce fut l’un des secrets les mieux gardés de la guerre. L’expression même, dont le sens évident aujourd’hui parce qu’il a été décrypté, fait partie d’un vocabulaire codé dont seuls les dirigeants nazis avaient la clef. Personne n’était revenu des camps de la mort pour témoigner. L’information était soigneusement contrôlée, censurée. Il y a autre chose de plus important de plus important encore qu’Asher Cohen met judicieusement en lumière : il ne suffit pas de recevoir des informations ; il faut en outre être en état de les comprendre. Or la solution finale était un tel défi pour la raison qu’elle n’était pas recevable : comment croire l’incroyable ? ".</small>
<small>Dans les dernier procès de l'épuration, les déportations raciales ne furent jamais ni occultées, ni oubliées en France comme à Bordeaux.</small>
<small>La politique antijuive de Vichy a été examinée aux procès de Pétain et des autres dignitaires du régime, mais également à Bordeaux entre 1947 et 1952, aux procès du KDS, du collaborationniste antisémite Lucien Dehan et même après la plainte de Michel Slitinsky contre les policiers qui avaient arrêté sa famille : on savait ce que chacun avait fait, les témoins étaient vivants, la communauté juive était revenue, mais il n'est jamais venu à l'idée de personne d'incriminer Papon parce que son attitude, son patriotisme et son humanité étaient hors de cause. Est-ce que de Gaulle aurait protégé un collaborationniste ? C'est injurieux et saugrenu. </small>
<small>Maître Varaut cite tous les procès d’après-guerre, Brasillach, Pétain, Laval, Darquier de Pellepoix, Déat, Vallat, la S.E.C., celui des gendarmes de Drancy, Bousquet, puis en arrive à Bordeaux : " La question n’a pas été ignorée non plus à Bordeaux comme on l’a écrit et cru. " et il cite le procès du KDS, de Dehan pour lequel il relit les dépositions des Schinazi, du Grand Rabbin Cohen, dit le regret de ne pas avoir aujourd’hui les pièces qu’avaient les juges d’hier.</small>
<small>(…)</small>
<small>Il cite une lettre de l’ancien Président du tribunal militaire de Bordeaux, M. P. Guyonnet-Duperat, publié dans Sud-Ouest en 1981 : " Au lendemain de la Libération jusqu’en 1952, j’ai eu, pendant 6 années, le redoutable honneur de présider le tribunal de Bordeaux. J’ai donc eu à connaître toutes les affaires nées de l’occupation. C’est ainsi que j’ai eu à juger le responsable de la rafle et de la déportation des familles juives de la région bordelaise. </small>
<small>(…) </small>
<small>Ce que je peux affirmer, c’est qu’à l’époque où le dossier était entre les mains de la justice militaire – jamais il n’est venu à l’idée de personne, pas même des familles des victimes, d’incriminer l’attitude de Papon, secrétaire général de la préfecture au moment des faits. Je ne connais pas l’actuel dossier instruit par un juge d’instruction contre Papon. Il m’est donc difficile d’en parler. Peut-être a-t-il donné quelque signature administrative ? En tout cas, ce que je sais, c’est qu’après la Libération il n’y a eu aucune plainte contre lui devant le tribunal militaire, saisi alors de l’arrestation et de la déportation des familles juives de Bordeaux. "</small>
<small>Enfin il termine par le dossier Slitinsky contre Pantous, Techoueyres et Bonhomme.</small>
<small>(…)</small>
<small>Maître Varaut revient sur la procédure et les premiers dépôts de plainte, accuse les parties civiles d’avoir fait traîner la procédure, tandis que Papon faisait une demande spontanée de constitution d’un jury d’honneur, engageait des procès en diffamation contre Boulanger et le Nouvel Observateur, écrit à Mitterand, regrette la première annulation qui a fait disparaître le rapport historique qui l’exonérait.</small>
<small>(…)</small>
<small>Puis Maître Varaut aborde le jury d'honneur et les conclusions de l'expertise historique, annulée par la cour de cassation, tous désignent Maurice Sabatier comme le véritable patron. Papon n'était qu'une courroie de transmission, agissant sous la contrainte totale. </small>
<small>" S'il y avait eu un tribunal pénal international, croyez-vous que pour établir la complicité de l’État français, on serait allé chercher au bout de l'Europe le secrétaire général de la préfecture de Bordeaux comme symbole à lui seul de l'administration française ?  </small>
<small>Jean Pierre-Bloch est un parjure."</small>
<small>Sur l’expertise historique : " Selon Jacques Delarue, le service des questions juives de la préfecture de la Gironde n'avait qu'une tâche : la radiation de certains noms figurant sur le fichier des Juifs. Glorieux résistant à la botte allemande, le service de Papon n'a qu'un mot d'ordre : pas de zèle !. Tout le contraire de la section d'enquêtes et de contrôles (S.E.C.). Émanation du commissariat aux questions juives - un concept allemand, au même titre que l'U.G.I.F. (Union générale des israélites de France), la S.E.C. symbolise la collaboration de Vichy à la politique antijuive des nazis. A Bordeaux, c'est elle qui, main dans la main avec la Gestapo, se livrera aux pires besognes. Face à la bienfaisance du service de Papon, la S.E.C. incarne la malfaisance. "</small>
<small>(…) </small>
<small>Puis il s’en prend aux parties civiles : " les plaintes ont été volontairement gardées en réserve pour être déposées au moment où l’instruction s’essoufflerait. Les plaintes sont une répétition idéologique de l’épuration </small>
<small>(…)</small>
<small>elles ne mentionnent même pas Papon. </small>
<small>(…) </small>
<small>les parties civiles sont manipulées par Michel Slitinsky</small>
<small>(…)</small>
<small>pour le cas d’Alice [Slitinsky], elle a été libérée par Papon en personne. </small>
<small>(…)</small>
<small>Il attaque ensuite le ministère public qualifié de lâche et de pleutre et qui refuse le non lieu. </small>
<small>(…)</small>
<small>Puis Maître Varaut regrette l’absence des véritables sachants aujourd’hui décédés qui fait que ce procès n’est pas équitable.</small>
<small>(…)</small>
<small>Pour terminer Maître Varaut s’en prend au réquisitoire définitif.</small>
<small>" Knochen lance une sévère mise en garde : " Dans tous ses derniers discours, le Führer n’avait insisté sur rien autant que sur la nécessité absolue d’une solution définitive de la question juive. C’est pourquoi seule cette conception-là sera déterminante pour les mesures que nous comptons prendre ici, et non pas celles du gouvernement français. Si le gouvernement français venait à faire obstacle aux arrestations, le Führer ne fera certainement pas preuve de compréhension. " "</small>
<small>En fin d'audience, Maître Varaut aborde le dernier volet de ses explications du jour : L'engagement de Vichy dans la collaboration. Il base sa démonstration sur le seul livre de Serge Klarsfeld Vichy-Auschwitz. Il rappelle ainsi que la solution finale a probablement été décidée dans la banlieue de Berlin, le 20 janvier 1942, insiste sur le souci de souveraineté de Vichy de conserver une armée et une police que les Allemands vont exploiter pour contraindre la France à déporter des Juifs à l'Est, puis évoque les négociations entre les SS et René Bousquet qui accepte d'abandonner les réfugiés juifs pour sauver les nationaux : sans rien excuser des honteuses démissions du gouvernement français, je constate qu'il n'y a aucun plan concerté entre la France et l'Allemagne d'exterminer leurs ennemis communs.</small>
<small>" Quand la pression allemande s’intensifia en 42, le gouvernement de Vichy se retrancha derrière une seconde ligne de défense. Les Juifs étrangers et les immigrants furent abandonnés à leur sort, et l’on s’efforça de protéger les Juifs nationaux. Dans une certaine mesure, cette stratégie réussit. En renonçant à épargner une fraction, on sauverait une grande partie de la totalité. "</small>
<small>" L’application de l’ordonnance du 28 mai avait provoqué un sensible exode des Juifs de notre région vers la zone libre. Ce mouvement s’est accru lorsque la population a appris les arrestations massives projetées il y a quinze jours. "</small>
<small>Le Général Oberg déclare : " La police allemande et la police française reconnaissent qu’il est de leur tâche commune en zone d’opération comme en zone occupée, de combattre avec tous les moyens dont elles disposent les attaques des communistes, des terroristes, des agents étrangers et des saboteurs, non seulement à l’égard des individus qui exécutent, mais aussi à l’égard de ceux qui les inspirent : les Juifs, les bolcheviques et les Anglo-Américains. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Il n'existe pas d'accord à ce propos entre le SS Oberg et le chef de la police française Bousquet. Je n'y vois qu'un marché de dupes. Vichy aurait échangé l'autonomie de la police française et la sauvegarde des Juifs de nationalité française contre la livraison des Juifs étrangers aux Allemands. Ces derniers auraient fait mine de céder, sans pour autant renoncer à la liquidation de tous les Juifs hors de France. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Maître Varaut termine en mettant l’accent sur la non existence de Plan Concerté.</small>
<small>Vichy et les nazis avaient des ennemis communs, mais pas de plan concerté.</small>
<small>Interruption d’une semaine suite au décès de la femme de Papon.</small>
<small>Deuxième jour, Lundi 30 mars à 13 heures 30. </small>
<small>" Nous voici à nouveau ensemble... </small>
<small>La mort qui est au centre de ce procès avec les victimes, les acteurs et les témoins, et après les parents de trois jurés, elle a frappé l'accusé auprès de son cœur. Je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas chercher à vous émouvoir mais à vous convaincre qu'il faut acquitter Papon. Mais Papon que je connais un peu maintenant estime sûrement que j’en ai trop dit…" </small>
<small>Avant de poursuivre sa plaidoirie, interrompue mercredi dernier, Maître Varaut nous fait un résumé, il revient sur Maître Zaoui : " Devant la panique d'un acquittement possible, il a inventé la thèse du crime de bureau, du crime de papier. Puis il a fait la distinction entre le fonctionnaire d'exécution et le fonctionnaire d'autorité, pour en faire un crime d'appartenance... La préfecture de Bordeaux n'était pas un service public criminel. " Les Klarsfeld ont stigmatisé Papon comme symbole de la fonction publique. Le parquet général rappelait que pour être complice, il fallait être deux.</small>
<small>(…)</small>
<small>Philippe Burrin, historien a dit : La politique d'exclusion de Vichy ne conduisait pas à Auschwitz, Jean-Pierre Azema, historien : La question juive n'était pas centrale pour Vichy, François Mitterrand, lui-même croyait que la législation ne concernait que les Juifs étrangers. </small>
<small>(…)</small>
<small>Nul n'est pénalement responsable que de ses actes personnels. Et pour le crime contre l'Humanité, nul n'est pénalement responsable qu'à la double condition d'être complice personnellement et sans contrainte des arrestations, séquestrations et assassinats, et je ne cesserai de le répéter jusqu'au dernier moment, d'avoir eu comme mobile, de participer comme complice à Bordeaux au plan nazi de destruction des Juifs d'Europe, ce que l'on appellera plus tard le plan concerté ou la solution finale. </small>
<small>Dire la vérité d'un homme et de son temps, pas l'opportunité, ce qui plaît et se répète, votre sympathie ou votre répulsion, mais l'évident, ce qui se voit, et faire appel à la conscience d'homme libre des jurés : Je vais vous convaincre car vous êtes sans cruauté et sans haine. </small>
<small>L'antisémitisme de Vichy, conjointement à un anti-judaisme chrétien, est une exclusion sociale et politique, mais pas un racisme hitlérien. Vichy va, sans l'avoir voulu, faciliter la tâche de la déportation des Juifs, mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre la politique d'exclusion et la déportation. </small>
<small>(…)</small>
<small>Le crime contre l'Humanité ne peut être qualifié que si le complice apporte son aide librement et sans contrainte à une action qui s'inscrit dans un plan concerté. </small>
<small>(…)</small>
<small>Puis, Maître Varaut résume les trois acquis de sa précédente démonstration : " déterminants pour votre conviction et de nature à vous faire répondre non à toutes les questions : </small>
	<small>les pièces qui fondent la poursuite étaient déjà connues dans les procès d'après-guerre. </small>
	<small>Il n'y aucune confusion possible entre le statut d'exclusion des Juifs voté par Vichy et la politique d'extermination des nazis.</small>
	<small>Le marchandage de juillet 42 entre Oberg et Bousquet qui a donné l’ordre de faire arrêter et déporter les Juifs de France. Il n'y avait pas non plus de plan concerté franco-allemand pour l'extermination des Juifs mais ils étaient ennemis communs. " </small>

<small>(…)</small>
<small>Il cite un extrait explicite du réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement près le tribunal de Bordeaux pour le KDS :</small>
<small>" PERSECUTION RACIALE Les arrestations étaient opérées par la police française sous l’autorité des préfets et des intendants de police. Ces derniers étaient en rapport avec les Feldkommandant. Le général Duchon, ex-intendant de police à Bordeaux, précise (C 90-4) que l’initiative des opérations n’appartenait pas à la police française dont les Allemands se méfiaient.
(…)</small>
<small>La Fonction publique, par tradition républicaine, appliquait scrupuleusement la loi. Ainsi, le statut discriminatoire des Juifs, leur épuration de l'administration, leur recensement, les interdits divers qui les frappaient... tout cela était légal. Triste, certes, mais légal. Il ne s'agissait tout au plus que d'exclusion sociale. Choquant, certes, mais pas criminel. </small>
<small>Un, les actes de Papon ne sont pas détachables de son service. </small>
<small>Deux, il n'y a jamais eu, contre les Juifs, de plan concerté entre Vichy et les Allemands.</small>
<small>(…)</small>
<small>Après l'examen des rafles et convois pour déterminer la complicité des crimes de droit commun que sont l'arrestation, la séquestration et l'assassinat, Maître Varaut aborde la notion de crime contre l'Humanité.</small>
<small>(…)</small>
<small>Maître Varaut recite Philippe Burrin, historien suisse : " </small>
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<small>Puis Jean-Pierre Azéma : " A tort ou à raison, la question juive n’était pas centrale pour Vichy. Exclusion, oui ! Apartheid, oui ! Extermination, non !</small>
<small>(…)</small>
<small>Je redirai longtemps que le crime de droit commun n'est constitutif d'un crime contre l'Humanité qu'à la double condition d'une connaissance et d'une adhésion au plan concerté des nazis pour l'extermination des Juifs. "</small>
<small>(…)</small>
<small>etc. , etc. Maître Varaut nous refait sa dernière plaidoirie : l’U.G.I.F., la procédure, les relations de la police avec le SIPO SD, les accords Oberg Bousquet.</small>
<small>" Cela devait être dit " mais il n’y a là aucune forme de révisionnisme de ma part.</small>
<small>Qui faisait quoi ? Qui savait quoi ? </small>
<small>Maître Varaut aborde ensuite la responsabilité de chacun des responsables des affaires juives à Bordeaux : " Le commissariat aux questions juives pousse à la roue alors que la préfecture freine, la S.E.C. (la police aux questions juives) est l'auxiliaire des SS alors que le service des questions juives qui n'a aucun pouvoir propre de police agit positivement pour radier et négocier les exemptions.</small>
<small>Le 1 février 1944, il y a la lettre du commissariat général aux questions juives au préfet de la Gironde pour protester contre les radiations opérées de son propre chef par le service des Questions juives : " J’ai été amené à constater que dans nombre de cas vous aviez délivré des attestations aux personnes que vous aviez cru devoir radier du registre des Juifs de votre département… Devant ces faits , je crois donc utile de vous rappeler que le commissariat général aux Questions juives est le seul organisme compétent pour connaître le statut racial des personnes et prendre des décisions à l’égard de la situation de ces personnes sous le contrôle du Conseil d’État. "</small>
<small>(…) </small>
<small>Sur les rapports entre le préfet et le secrétaire général, " Papon n'a jamais pris une décision détachable de sa fonction administrative, il n'a jamais signé un acte autrement que par délégation du préfet sous la tutelle duquel il se trouve. "</small>
<small>Il cite Jean Morin sur la question de la délégation : </small>
<small>" A la question : " Si Papon a reçu pendant la période litigieuse une délégation spéciale de son préfet régional pour traiter les questions juives du ressort territorial de la préfecture, n’est-il pas vrai qu’il était toujours placé sous l’autorité de son préfet régional et que celui-ci devait assumer la responsabilité des actes et des gestes de Papon sur cette question des affaires juives ? "</small>
<small>Jean Morin a répondu : " Il est évident que le seul responsable dans un département ou dans une région est le préfet du département ou de région. Lorsque le secrétaire général bénéficie de la part du préfet d’une délégation spéciale, il signe ces papiers par ordre ou par délégation. La responsabilité du préfet est complète. En ce qui concerne les affaires juives, vous remarquerez qu’il y avait deux autorités différentes, le services des affaires juives de la préfecture et le service des affaire juives, délégation départementale ou régionale du commissariat général aux affaires juives. La délégation régionale travaillait directement avec l’intendant de police sur instructions venues de Vichy. Le service des questions juives de la préfecture ne s’occupait que d’affaires administratives. Après cette courte mise au point, je peux encore répondre plus nettement à votre question : quelles que soient les délégations, le préfet reste et demeure le seul responsable. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Sur le fichier de la préfecture, établi dès septembre 1940 et qui était en possession de la Feldkommandatur, des SS et de la S.E.C., bien avant l'arrivée de Papon à Bordeaux. Par la suite, le fichier de la préfecture n'a jamais été enrichi mais au contraire diminué. Il n'est pas l'arme du crime. Je rappelle que la force exécutoire est du côté des autorités d'occupation. Les Allemands exigent l'obéissance de l'administration à tous les niveaux. " </small>
<small>(…)</small>
<small>Maître Varaut résume le dossier d'accusation à trois actes personnels : " Il y a trois documents signés Papon, vite démontés :</small>
	<small>L'ordre de transfert à Drancy de Léon Librach, le 8 juillet 1942 : Il était dans l'ignorance de la déportation à l'époque. </small>
	<small>L'ordre de réquisition de la gendarmerie du 28 août pour escorter un convoi parti le 26 : Une régularisation postérieure à la séquestration, donc pas punissable en droit. </small>
	<small>Deux ordres de réquisition d'autobus et de wagons de voyageurs : des attentions humanitaires, à l'heure où les Allemands entassaient les déportés dans des camions et des wagons de marchandises. Rien, qui apparaisse comme une complicité active.</small>

<small>Aux questions sur les arrestations et les séquestrations, les jurés, doivent répondre non.</small>
<small>Assassiner quelqu'un, c'est vouloir sa mort, c'est agir avec préméditation. Et pour qu'il y ait crime contre l'Humanité, il faut connaître l'extermination au bout du voyage. Croyez-vous vraiment que Papon a eu la volonté de concourir à l'assassinat d'un seul de ses semblables ? </small>
<small>La préfecture de la Gironde a agi sous la contrainte de l'occupant, il faut reconnaître la loi du plus fort, c'est une excuse absolutoire.</small>
<small>L'élément essentiel du crime contre l'Humanité, c'est la connaissance et l'adhésion au plan concerté d'extermination. On est complice lorsqu'on veut la même chose que l'auteur principal, on est complice quand on a prêté un fusil à celui qui veut tirer, la complicité, ce sont des actes d'aide et d'assistance. La participation marginale n'est pas complicité. </small>
<small>Quel a été son mobile ? Il faut un mobile dans le crime contre l'Humanité.</small>
<small>A défaut de pouvoir l'accuser d'actes de complicité active, on lui reproche désormais une sorte d'inaction. Concernant la déportation des enfants : Rien ne peut déterminer l'auteur personnel. </small>
<small>(...)</small>
<small>Papon n'est pas un acteur de ce moment tragique. </small>
<small>(...)</small>
<small>Mais, parce que nous avons honte de ce fait, nous voudrions nous libérer de cette honte et la faire supporter par quelqu'un. </small>
<small>Papon, dès le 8 août, s'est inquiété auprès des Allemands du sort des mineurs. personne ne savait que ce regroupement des enfants conduirait à la mort.</small>
<small>(…)</small>
<small>En l'absence du secrétaire général, les Allemands organisent, arrêtent. Le rouage Papon, ce rouage dont on nous dit qu'il est essentiel est si peu nécessaire que son absence ne change rien à l'ordre des choses nazies. Elles marchent d'elles-mêmes. C'est la preuve absolue de son rôle marginal, subordonné et inutile. Sur janvier et mai 1944 : Je ne vois aucun empressement, aucun zèle. Les cinq responsables de la préfecture, signataires d'un compte rendu de la rafle et du convoi de janvier pour justifier avoir agi sur ordre, vont tout faire, pour empêcher l'opération de se réaliser. </small>
<small>(…)</small>
<small>Pour convoyer les Juifs détenus de la synagogue à la gare, au lieu des camions, Papon réquisitionnera des autobus. Qu'est-ce que cela change, sauf pour l'Humanité ? C'est un acte de complicité humanitaire et non de complicité criminelle.</small>
<small>On dit qu'on a remis les listes. Quand ? Quelles pièces ? Que Papon est le fournisseur de ces listes. </small>
<small>(...)</small>
<small>A moins de faire de la préfecture un service public criminel, il n'y a aucun acte de complicité de Papon </small>
<small>(...)</small>
<small>Vous répondrez non à toutes les questions "</small>
<small>Après une deuxième suspension, Maître Varaut aborde la rafle et le convoi de juillet 1942. </small>
<small>" La rafle du 16 juillet 1942. Le processus opérationnel est policier. L'initiative préfectorale émane du cabinet du préfet.</small>
<small>Informer le préfet, c'est le devoir de Pierre Garat, ce n'est pas être le complice de l'injonction allemande.</small>
<small>Jamais Papon n'est intervenu dans un processus opérationnel. Il n'est qu'un relais d'information, qui donne et qui reçoit. Il n'intervient pas, sauf pour grappiller à chaque fois quelques vies. </small>
<small>En droit pénal, chacun n'est responsable que de ses actes.</small>
<small>Chaque fonctionnaire français est à rendre responsable de ses actes.</small>
<small>Pour Léon Librach, arrêté par les Allemands en avril 1942 sur la ligne de démarcation, transféré le 26 juin 1942 sur ordre allemand du Fort du Hâ au camp de Mérignac, avant sa déportation à Drancy le 8 juillet 1942 sur instruction du préfet régional. </small>
<small>L'intervention de Papon n'a été que ponctuelle pour répercuter une instruction en l'absence du préfet. Mais surtout, ce transfert à Drancy intervient trois jours avant une réunion à la préfecture de Bordeaux où Maurice Sabatier, de retour d'une conférence des préfets à Paris, informe ses collaborateurs du projet allemand de déporter 40 000 Juifs pour la zone occupée et 10 000 Juifs pour la zone non occupée. Le 8 juillet 1942, personne n'avait connaissance du plan concerté de déportation, le parquet général dans son réquisitoire définitif avait, sur la base de ce simple constat, exclu toute responsabilité de Papon pour la complicité de séquestration de Léon Librach. </small>
<small>Le nouveau secrétaire général de la préfecture n'a signé que trois documents : </small>
	<small>Une note d'information au préfet, préparée par Garat, le 3 juillet. C'est le devoir d'un subordonné, ce n'est pas l'obéissance à l'injonction allemande, ce n'est pas un acte opérationnel. </small>
	<small>Une habilitation délivré par Papon au même Garat au nom du préfet, pour obtenir des renseignements dans un but humanitaire, ce n'est pas un acte de complicité active. Un ordre de mission, de renseignement, c’est une présence observatrice, plus qu'active</small>
	<small>Une lettre au gouvernement de Vichy, le 14 juillet, toujours au nom du préfet pour faire part de la menace de déportation de Juifs français, c'est une demande de protection, un appel au secours, un acte de sauvegarde. </small>

<small>(…)</small>
<small>Le Grand Rabbin Cohen, dans " des mémoires oubliées " a dit : " Mes proches, mon entourage me recommandait de rendre les enfants pour ne pas les séparer de leurs parents. " </small>
<small>Papon n'a pas participé personnellement, effectivement, aux arrestations ordonnées par les Allemands, transmises par le préfet, exécutées par la police française, ni aux séquestrations à Mérignac, ni aux séquestrations vers Drancy. Il n'y a aucune responsabilité personnelle de Papon. Or, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. "</small>
<small>Mardi 31 mars, 10 heures</small>
<small>On sent la fatigue, Maître Varaut se plaint de sa jambe, il commet des lapsus révélateurs, il parle de Maurice Touvier, du secrétaire général de police au lieu de préfecture. </small>
<small>" Nous sommes toujours ensemble,</small>
<small>En 1952, le réquisitoire du commissaire du gouvernement dans l’affaire KDS avait tout dit : " Les arrestations étaient opérées par la police française sous l’autorité des préfets et des intendants de police." Si à Luther on avait associé Garat, Sabatier, Duchon, Fredou, Techoueyeres mais on aurait pas eu Papon dont la participation individuelle ne peut être identifiée. Papon n'est jugé que par défaut, à la place des autres. Les rafles et les convois étaient connus.</small>
<small>Le deuxième convoi d'août 1942 est la croix de ce procès, avec pour la première fois, la déportation d'enfants. C’est à cette occasion que quinze des cinquante enfants de juillet dispersés puis mis à l’abri sont regroupés sur décision allemande. Il est scandaleux de dire que Techouyeres a organisé un plan concerté avec la complicité de Papon. Le seul document signé par Papon, avant le départ du convoi, est justement destiné à sauver ces enfants. Quant à la minute signée deux jours après le convoi pour régulariser la réquisition des gendarmes de l'escorte, il ne peut y avoir d'acte de complicité postérieur à l'acte lui-même. Le camp de Mérignac bien que gardé par des français était sous autorité allemande. "</small>
<small>(…)</small>
<small>S'arrêtant longuement sur le regroupement des 15 enfants placés dans des familles d'accueil, après l'arrestation et la déportation de leurs parents en juillet, Maître Varaut insiste : " les enfants sont invités à rejoindre leur parents. " </small>
<small>(…)</small>
<small>Rien ne permet de déterminer par qui et comment a été donné l'ordre allemand de faire regrouper les enfants. En tout cas, Papon n'a pas été un acteur de ce moment tragique, il n'a donné aucun ordre, il est resté totalement étranger au retour des enfants. Mais comme nous avons honte de ce fait, il faut le faire supporter à quelqu'un. Tout au plus, Papon a-t-il exprimé son regret poignant de ne pas avoir fait plus, maintenant qu'il sait. </small>
<small>(…) </small>
<small>Papon demande l’escorte des gendarmes pour éviter que ce soient des Feld-gendarmes qui les accompagnent.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le 8 août 1942, Papon , pour le préfet régional écrit au chef du SIPO-SD : " Ci-inclus je vous adresse la liste des Juifs qui ont été internés au camp de Mérignac-Beaudésert du 9 juillet 42 au 6 août inclus. Sur ces listes figurent de nombreux enfants qui ont été arrêtés avec leurs parents. Je crois devoir, à ce sujet, vous renouveler la proposition faite verbalement…et tendant à ce qu’une mesure de libération intervienne en faveur de ces enfants ainsi que des vieillards. Je suggère que la libération s’applique à tous les enfants de moins de 21 ans, lorsque leurs parents ont été arrêtés avec eux. Dans ce cas-là, en effet, la responsabilité ne peut être imputée qu’aux parents… "</small>
<small>(…)</small>
<small>Pierre Garat a son retour de Paris déclare : " Il m’a été demandé que l’autorité française assure la préparation pour la semaine prochaine, vraisemblablement le 26 août, d’un convoi à destination de Drancy, dans lequel seraient compris tous les Juifs des deux sexes, de tous âges et de toutes nationalités, actuellement internés au camp de Mérignac et à l’annexe du quai de Bacalan. J’ai posé la question de savoir s’il serait fait des exceptions en faveur des enfants, des malades, des Juifs dont le conjoint est aryen, des vieillards ou des femmes de prisonniers. Il m’a été répondu qu’aucune exception ne sera faite et qu’un triage aurait peut-être lieu au camp de Drancy où les Juifs seront transférés. Le lieutenant Doberschutz a cependant admis que les femmes allaitant des enfants en bas âge (moins d’un an) ne soient pas comprises dans le convoi. Par contre, les enfants dont les parents ont été déportés le 18 juillet dernier devront partir pour Drancy d’où ils rejoindront prochainement leurs parents. J’ai essayé de savoir si ce convoi est le prélude d’une déportation. L’officier m’a répondu d’une manière évasive. En fait, j’ai acquis la certitude par l’allure générale de la conversation que le séjour à Drancy sera de courte durée et que les intéressés seront déportés. J’ai alors insisté à nouveau sur la convention intervenue à Paris entre le gouvernement français et les autorités allemandes. Cette convention, m’a-t-on dit, n’est pas applicable s’agissant de Juifs qui se seront mis en infraction aux ordonnances allemandes. J’ai indiqué au lieutenant qu’il ne m’appartenait pas de lui donner des assurances et que notre entretien serait fidèlement rapporté à M. le préfet régional à qui appartient la décision. Sauf contrordre de votre part, je dois en principe me rendre lundi prochain au camp de Mérignac en compagnie de l’officier pour procéder à l’examen des cas. A vrai dire, il s’agira moins d’un examen contradictoire que d’un simple pointage. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Pour le convoi du 21 septembre 1942, Papon n'est jamais intervenu pour la bonne raison, comme vous le savez, qu'il était absent de Bordeaux du 19 au 28 septembre. J’y vois d'ailleurs la preuve si nécessaire qu'en l'absence du secrétaire général dont on nous dit qu'il est un rouage essentiel, les Allemands organisent et exécutent un convoi. Son absence ne change rien. C'est la preuve absolue et définitive de son rôle marginal. " </small>
<small>Le parquet avait d’ailleurs conclu au non-lieu.</small>
<small>Il est faux de dire que le camp de Mérignac était sous l’autorité de Papon, il était sous l’autorité de Sabatier et de la police. Rousseau dépendait de Sabatier pas de Papon.</small>
<small>Le professeur Gouron a dit à la barre : " Les allemands étaient les seuls maîtres des camps et des prisons, ils internaient qui ils voulaient, ils refusaient les libérations demandées par les autorités françaises mais aussi libéraient de leur propre autorité les personnes détenues par les autorité françaises. </small>
<small>Il s’agirait d’un crime en continu, d’une culpabilité permanente par le seul fait de la fonction. Le crime est non pas d’avoir agi, mais d’être en fonction." </small>
<small>(…)</small>
<small>Puis Maître Varaut s’attaque à la rafle et au convoi d'octobre 1942 : " C’est le 19 octobre 1942 que le SIPO SD notifie à la préfecture de la Gironde d’avoir à provoquer l’arrestation des Juifs pour le même jour. Il n’y a pas de délai qui permettrait d’organiser des fuites.</small>
<small>(…)</small>
<small>Garat remet les listes aux policiers français fournies par les allemands.</small>
<small>(…)</small>
<small>La seule intervention de Papon est une lettre du 21 octobre 1942 reprenant un compte rendu de Garat et signé au nom du préfet régional adressé au ministère de l'Intérieur, deux jours après la rafle pour l’informer et l’alerter que la rafle a été effectuée. Le ministère public a lui-même rappelé qu'un compte rendu n’entraînait pas la responsabilité de son auteur.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le réquisitoire définitif conclut lui-même à un non-lieu pour ce convoi. La façon dont a été organisé le convoi du 25 novembre 1943 treize mois après le précédent [Maître Varaut oublie bizarrement les convois de mai et juin 43] montre comment les Allemands ont donné directement leurs instructions aux Français. Car la préfecture sabote les ordres. Papon n'est intervenu à aucun moment. On ne trouve aucun document qui l'implique. Il s'insurge même qu'on lui reproche une abstention en n'ayant pas fait libérer le Dr Sabatino Schinazi : En aucun cas, il ne pouvait intervenir. Mise devant le fait accompli, la préfecture était même dans l'impossibilité d'obtenir des exemptions.</small>
<small>(…)</small>
<small>Ni l’organisation de la préfecture ni le maintien à Mérignac de Sabatino Schinazi, arrêté sur ordre allemand, et qui aurait dû être théoriquement libéré comme conjoint d’aryen ne dépendait de la préfecture.</small>
<small>(…)</small>
<small>Jacques Dubarry remplace Garat, il fait connaître au préfet que ce jour le 4 novembre, les Allemands du SIPO SD demandent le transfert à Drancy de 86 Juifs internés à Mérignac</small>
<small>(…)</small>
<small>Les Allemands court-circuitent délibérément la préfecture pour empêcher les exemptions. C’est en application de la convention d’armistice. L’escorte fut placée sous l’autorité de l’officier de paix Ducamin suivant ordre de mission du 24 novembre du chef régional de la sécurité publique.</small>
<small>C’est l’intendant régional, toujours sous la férule allemand qui rend compte.</small>
<small>(…)</small>
<small>On notera que Dubarry est le représentant du préfet.</small>
<small>(…)</small>
<small>Les événements de décembre, rafle du 20 et convoi du 30 sont la preuve du fait accompli. Il justifie le court-circuitage de la préfecture par les nombreuses demandes d'explications adressées à la S.E.C. (police des questions juives), au commissariat général des questions juives, aux autorités allemandes et au gouvernement de Vichy. Dans son réquisitoire définitif de décembre 1995, le parquet général avait conclu au non-lieu. Votre conviction doit se fonder sur des preuves. Or, en décembre comme en novembre, la préfecture n'est informée ni des arrestations ni du convoi, organisés et exécutés directement par les Allemands. " </small>
<small>L’avis des experts historiques est sans appel : " certains de ces inspecteurs, violemment antisémites, collaborent ouvertement avec les Allemands en dehors de toute instruction des autorités françaises. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Le convoi est constitué par les Juifs directement arrêtés par les Allemands.</small>
<small>(…)</small>
<small>Dubarry note que Dehan et ses inspecteurs sont intervenus à titre d’ami des Allemands.</small>
<small>(…) </small>
<small>Papon est totalement étranger à cette rafle et à ce convoi réalisés à l’insu de la préfecture et sans le concours de la police en dépit des hypothèses du parquet général.</small>
<small>(…)</small>
<small>C’est la pause, à la reprise Maître Varaut aborde la rafle et le convoi de janvier 1944 : " Papon, simple témoin de ces moments dramatiques, n'est impliqué que pour des actions de défense et de sauvegarde. Le seul acte qui lui soit imputable, la réquisition d'autobus pour transporter les Juifs de la Synagogue à la gare, est une substitution de moyen, un acte de complicité humanitaire.</small>
<small>Le zèle de Papon n’est jamais dans le sens de l’assistance aux Allemands mais dans celui du sauvetage.</small>
<small>(…) </small>
<small>Quand ce document exceptionnel signé par les responsables de la préfecture, document qualifié de mafieux par les parties civiles, il est le signe de la solidarité de l'équipe préfectorale qui va tout faire pour empêcher le malheur. </small>
<small>(…)</small>
<small>Le convoi de mai 1944, pour ce convoi le réquisitoire définitif n’avait pas retenu la responsabilité de Papon. Il n'y a aucun lien entre le recensement des Juifs en février et le convoi. Vous ferez comme le ministère public dans son réquisitoire, vous répondrez : Non. Les parties civiles ne cachent pas leur désaccord. </small>
<small>(…) </small>
<small>Le convoi du 13 mai est ordonné par les allemands dans le mouvement d’accélération du long processus d’extermination des Juifs. Nous le connaissons maintenant. En Mai a lieu le plus grand convoi, celui de Hongrie avec 432 000 Juifs conduits à Auschwitz avec de faibles escortes de S.S. dans l’ignorance rapportée par Elie Weisel.</small>
<small>(…)</small>
<small>L'ancien secrétaire général de la Gironde est-il complice de crimes contre l'Humanité ? </small>
<small>Papon ne se défausse pas sur le préfet Sabatier, sur des actes criminels qui lui auraient été imposés par ses chefs. De même, il n'a donné aucun ordre criminel à ses subordonnés. </small>
<small>En 1981, Maurice Sabatier a assumé l'entière responsabilité de la répression antijuive dans le ressort de la préfecture régionale. L'osmose entre le secrétaire général et le préfet n'aboutit pas à une responsabilité partagée. </small>
<small>On ne doit pas imputer à Papon la décision de René Bousquet, en accord avec Laval, d'accorder la participation de la police française aux déportations. </small>
<small>0n ne peut lui imputer les actes des exécutants </small>
<small>Il n'avait pas autorité sur la police et les chefs successifs du service des questions juives de la préfecture, Pierre Garat et Jacques Dubarry - il est vrai sous sa tutelle -, jouissaient d'une autonomie de chef de service.</small>
<small>Nous éprouvons un sentiment de répulsion à l'égard de ce qui a été fait. Un sentiment de compassion devant les victimes. Mais ces sentiments de répulsion et de compassion ne peuvent motiver une décision. </small>
<small>La responsabilité personnelle de Papon n'est pas engagée, à chaque rafle et chaque convoi, il y a une chaîne de responsabilité. Jamais Papon n'intervient dans ce processus opérationnel.</small>
<small>Lors de la rafle du 10 janvier 1944 et du convoi du 12 janvier 1944, Papon n'a été que le témoin de moments humanitaires, le service des questions juives a tenu une sorte de logistique humanitaire. Je regrette qu'on ait parlé que des déportés raciaux et pas de ceux de la police par exemple, dans ce temps, la fermeté face aux Allemands équivalait à un passeport pour la déportation.</small>
<small>(…)</small>
<small>L'administration est neutre et uniforme dans la mise en application du statut des Juifs. </small>
<small>Les actes de Papon ne peuvent être détachés de l’État qu'il sert et Vichy ne peut être pénalement jugé en tant qu'État. S'il était réellement complice, l'accusé le serait au troisième degré : complice Papon de complice l'administration de complice Vichy. Or cette charge n'existe pas en droit. </small>
<small>C’est la loi du plus fort. En droit, l'excuse absolutoire. Vichy n'était pas une institution libre. Quant aux fonctionnaires, ils agissaient, sous la double contrainte de l'occupant et de Vichy. </small>
<small>La démission n'aurait rien affecté, l'absence de Papon n'aurait rien changé. </small>
<small>(…)</small>
<small>Papon n'est pas complice des crimes de droit commun que sont la complicité d'arrestations et de séquestrations. On ne peut pas lui imputer les ordres des SS, les décisions du préfet, l'exécution par la police et les actes par fonction des chefs successifs du service des questions juives. Sa responsabilité personnelle n'est pas engagée car il n'a donné aucun ordre d'arrestation ou de séquestration. </small>
<small>Papon n'est pas davantage complice d'assassinats. Il faudrait qu'il ait su et voulu la mort au bout du chemin, qu'il ait connu et accepté le programme d'extermination des Juifs par les nazis. </small>
<small>Pour écarter définitivement cette complicité de crimes de droit commun, je parlerai de l'excuse absolutoire de la contrainte allemande, objet de ma première question subsidiaire déposée en début d'après-midi. </small>
<small>La cour de cassation a écarté l'adhésion à une idéologie hégémonique, elle se place définitivement sur le terrain du droit pour démontrer que la condition essentielle et indispensable de la connaissance à un plan concerté d'extermination des Juifs n'est pas remplie. C'est ma deuxième question subsidiaire. Il ne faut pas simplement avoir une intention, il faut avoir un mobile, le parquet général, toujours dans son réquisitoire définitif, avait conclu avec bon sens, d'une plume trempée dans un bon encrier, que Papon n'avait pas connaissance de l'existence des camps de la mort. </small>
<small>(…)</small>
<small>Si vous avez un doute sur la complicité d'assassinat, vous ne pouvez avoir aucun doute sur l'absence d'adhésion de Papon au plan concerté d'extermination des Juifs. Je vois plutôt l'absence de fondement juridique au crime contre l'Humanité. "</small>
<small>(…)</small>
<small>Assassiner quelqu'un, c'est vouloir sa mort, c'est agir avec préméditation. Et pour qu'il y ait crime contre l'Humanité, il faut connaître l'extermination au bout du voyage. Croyez-vous vraiment que Papon a eu la volonté de concourir à l'assassinat d'un seul de ses semblables ? </small>
<small>La préfecture de la Gironde a agi sous la contrainte de l'occupant, il faut reconnaître la loi du plus fort, c'est une excuse absolutoire.</small>
<small>L'élément essentiel du crime contre l'Humanité, c'est la connaissance et l'adhésion au plan concerté d'extermination. On est complice lorsqu'on veut la même chose que l'auteur principal, on est complice quand on a prêté un fusil à celui qui veut tirer, la complicité, ce sont des actes d'aide et d'assistance. La participation marginale n'est pas complicité. </small>
<small>Mercredi 1er avril 10 heures</small>
<small>C’est le compte rendu de Garat à Drancy le 21 août 1942 qui informe Papon de ce dont la préfecture avait le soupçon, les Juifs transférés de Bordeaux à Drancy seront déportés. Il en aura la confirmation le 29 août en recevant l’assurance du chef du camp que les Juifs français seront exemptés de la déportation vers l’Est, cet Est mystérieux.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le secrétaire général de police (il veut dire : de la préfecture de Bordeaux) ne connaissant pas le plan d'extermination des Juifs, ne savait rien du destin de ceux que les SS faisaient arrêter à Bordeaux. </small>
<small>(…)</small>
<small>Il n'y a aucune preuve qu'il ait su la cruauté du sort des Juifs et qu’ils allaient à une mort immédiate et programmée. Les propres témoignages des victimes qui se sont succédés à la barre, les courriers adressés aux familles avant le départ des camps de Mérignac ou Drancy, les analyses des historiens ou les déclarations des résistants qui étaient à Londres aux côtés du général de Gaulle : C'était le secret le mieux gardé de la Guerre. </small>
<small>Le secret, est la condition sine qua non de l'extermination. L'extermination ne réussit que si les victimes sont maintenues dans la plus totale ignorance. Plus l'extermination est secrète, moins elle rencontre d'obstacle, et plus vite elle est réalisée. Plus elle est rapide, et plus elle a de chance de rester secrète. </small>
<small>(…)</small>
<small>L'académicien André Frossard, ce grand témoin, lui-même prisonnier des nazis au fort de Montluc, à Lyon, n'hésite pas à écrire : " J'ai vécu, mieux vaudrait dire que j'ai survécu longtemps dans la "baraque aux Juifs" du Fort de Montluc, à Lyon, où j'ai eu des centaines et des centaines de compagnons, souvent livrés à la police allemande par la milice. Pas un seul d'entre eux n'avait la moindre idée du sort qui l'attendait en Allemagne et pourtant il y avait là, je vous le garantis, des esprits curieux. Ils s'imaginaient qu'ils seraient envoyés dans un camp de travail et qu'ils y seraient sans doute malheureux, mais moins qu'en prison, et qu'en tout cas ils échapperaient aux rafles d'otages qui dépeuplaient inopinément la baraque, le jour ou la nuit. Je n'en ai jamais entendu aucun mettre cette illusion en doute, et quand on les alignait dans la cour pour les embarquer, ils avaient un dernier regard presque compatissant pour ceux qui ne partaient pas et restaient exposés aux représailles.</small>
<small>(…)</small>
<small>On met un pays en danger de mort quand on tente de le faire agir contre son honneur, contre sa foi, contre la conscience que Dieu, les siècles et la raison lui ont formée.</small>
<small>En ce sens, le "statut des Juifs" a été un crime contre l'honneur de la France, un crime contre la nation, et un commencement de crime contre l'humanité. Car après le statut viennent l'inscription dans les commissariats, le port de l'étoile jaune - obligatoire dès l'âge de six ans - puis l'internement, puis la rafle, puis Drancy, puis Auschwitz, où les enfants furent un sourire, puis une fumée.</small>
<small>Le crime contre l'humanité ne commence pas à la porte des chambres à gaz.</small>
<small>Il commence quand on l'a commis sur soi-même, en cessant d'être humain.</small>
<small>Le statut des Juifs offensait la morale chrétienne. Il eût collé son étoile jaune sur les apôtres et interdit d'enseignement le fondateur de ce christianisme dont le régime de Vichy feignait de respecter les valeurs. Il défigurait la France, déjà cruellement blessée et qui montrait au monde un visage que le monde ne connaissait pas. Il violait le premier article de la Déclaration des Droits de l'Homme que le régime tenait en abomination, mais qu'il n'avait encore remplacée que par l'expression de ses vindictes partisanes, éructées dès ses premiers jours d'exercice par une série de hoquets administratifs.</small>
<small>Je ne souhaite rien tant que d'être juste, je ne crains rien tant que de ne pas l'être.</small>
<small>J'ai parlé, à propos du statut des Juifs, de "commencement de crime contre l'humanité" ; je n'ai pas dit qu'à elle seule cette ignominie suffisait à constituer le crime.</small>
<small>Les auteurs du statut, et ceux qui l'ont appliqué, ne savaient probablement pas ce que serait la suite et la fin de l'histoire, et je suppose qu'ils ne le savaient pas parce que personne ne savait rien. </small>
<small>Moi-même, lorsque j'ai appris le 12 août 1944 que je serais déporté le 16, j'ai accueilli la nouvelle avec une sorte de soulagement. Ni en prison, ni au dehors, je n'ai entendu parler de la "solution finale" avant le retour des rescapés et le dévoilement de l'horreur.</small>
<small>Mais nous ne pouvons croire, nous autres Français - excusez-moi - , qu'il peut se commettre du mal sur la terre sans que le pouvoir n'en soit aussitôt informé, et, pour un peu, l'on vous dirait qu'en ce temps-là, tout le monde savait, excepté les Juifs.</small>
<small>(…)</small>
<small>Je ne connaissais pas leur destination, je ne savais pas qu'ils seraient bientôt chargés dans un wagon à bestiaux. ... Mais qu'avais-je besoin d'en savoir davantage ? Le spectacle de cette famille capturée, de l'aïeule au nourrisson, faisait monter en moi une furieuse clameur de colère et d'indignation : j'assistais impuissant à un crime ". Un peu plus loin, à propos du grand nombre de complicités dont ont bénéficié les nazis, ce grand témoin ajoute : " Dans le mot extermination chacun n'avait à lire qu'une seule lettre, jamais le mot entier ". Papon a lu une de ces lettres.</small>
<small>(…)</small>
<small>Faut-il aller plus loin dans la démonstration? On n'a pas davantage parlé de l'extermination des Juifs après la libération en août 1944 et je relève que le premier article parait dans la presse en janvier 1945. Même les 112 livres écrits entre 1945 et 1948 ont été peu lus : Ce qui était indicible n'avait pas d'oreilles et peu de lecteurs. Il faut conclure. Il faut clôturer ce procès de près de 6 mois qui n'a pas été trop long, pour essayer de comprendre ce que Papon a su, pu et voulu dans un moment de notre histoire où il fallait subir, survivre et sauvegarder.</small>
<small>(…) </small>
<small>Mais six mois ont tout changé : une condamnation obligée est devenue juste une hypothèse.</small>
<small>Vous devez à présent, l’acquitter, car il ne peut être le bouc émissaire du régime de Vichy.</small>
<small>(…)</small>
<small>La pression exercée sur vous a changé de volume, vous n’êtes plus seuls. S’il est vrai que l’acquittement sera une frustration pour les initiateurs de ce procès, il ne sera pas un scandale. Le contraire le serait.</small>
<small>(…)</small>
<small>Le gouvernement de Vichy, son antisémitisme est condamné de façon générale. Cette condamnation est à l’actif de ce procès et des parties civiles. L’acquittement de Papon ne sera pas celui de Vichy. Au contraire, sa condamnation, en banalisant le crime contre l’humanité le dévaluera à la manière d’un révisionnisme.</small>
<small>(…)</small>
<small>Il résultera pour les jeunes gens de 20 ans que l’objection de conscience appartient à la culture de la fonction publique, le racisme et l’antisémitisme ne trouveront jamais chez nous de racines pour se justifier et la Justice sera à l’honneur du Peuple français.</small>
<small>(…)</small>
<small>Les commissaires de la République, héritiers de Jean Moulin, sortis de l’ombre au son du " chant des partisans " se retrouvent aux côtés de ceux qui ont " gardé la maison ".</small>
<small>(…) </small>
<small>Vous pouvez avoir des sentiments de crainte. Éprouver de l'horreur à l'égard de cette époque. Mais l'intime conviction, ce ne sont pas des sentiments personnels ! C'est ce que l'on sent être vrai, c'est l'évidence ! </small>
<small>L'antisémitisme de Vichy, </small>
<small>(…)</small>
<small>Peuple de France, j’en appelle à ta conscience, jurés, vous répondrez non à l'aide et l'assistance qu'aurait apportées Papon pour permettre aux SS d'arrêter, séquestrer et assassiner les Juifs. Je vous mets en garde contre une condamnation qui conduirait la France à porter le deuil impossible de l'Allemagne. </small>
<small>Je vous demande, à vous, la cour et à vous, les jurés un jugement juste par civisme et impartialité. Vous avez présidé à une grande leçon. La France n'exige pas un sacrifice injuste. Vous savez le rôle de Papon, vous savez le droit, vous avez à répondre non à l'injustice que serait sa condamnation. " </small>
<small> </small>
<small>Contrairement à son collègue Vuillemin qui eut droit à quelques applaudissements et à une seule remontrance publique (celle de Maître Varaut). Maître Varaut aura droit à plusieurs adjectifs " révisonniste " " ennuyeux " " rébarbatif " " comédien " " curé " " donneur de leçon " Seul son fils, présent à ses côtés pour ce grand moment n’aura d’yeux que pour lui. Même Papon qui versa quelques larmes après la plaidoirie de son fils spirituel (Vuillemin) reste muet</small>.
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