Michel Zaoui 
" la spécificité du crime administratif "
Michel Zaoui est le dernier des avocats de la partie civile à plaider " la spécificité du crime administratif "
" Après moi, viendra l'appréhension terrible du silence qui couvrira les voix des parties civiles. le crime de bureau est caractérisé par l'éloignement entre le bureaucrate et sa victime. l'assassin envoie sa victime sur les lieux du meurtre. L'anonymat de la mort est total. Personne n'a tué, personne n'a de sang sur les mains. 
Maître Zaoui parle de la spécificité du crime contre l'humanité : "  Papon veut faire rentrer les contours du crime contre l'humanité dans le cadre qui nous est à tous habituel: celui du crime de droit commun. Dans un crime de droit commun, il y a un face-à-face, un corps à corps, entre le criminel et la victime. Il y a une proximité entre les deux par l'utilisation de l'arme.
Le crime contre l'humanité est un et indivisible, il a été jugé au procès de Klaus Barbie, puis de Paul Touvier auxquels j’ai assisté. Je représente trois associations de déportés et la Fédération des sociétés juives de France, je veux tout d'abord évoquer les questions qui entourent ce crime singulier, des questions que tout le monde se pose. La notion du temps, notamment, inhérente à l'imprescriptibilité. Le temps n'a pas prise sur le crime contre l'humanité, explique-t-il. Il ne fait pas oeuvre d'oubli. Il va permettre, au contraire, d'accéder à la mémoire. Mais ce temps joue en faveur de l'accusé, qui s'éloigne jour après jour de son crime et dresse le mur de sa vie d'homme avec tous les signes apparents d'une vie exemplaire et honorable. Simone Veil, ancienne déportée, a exprimé son désaccord avec le fait de juger si tard. Je ne partage pas du tout cette analyse. Je ne veux pas débattre avec elle, je la respecte. Je m'incline. Mais quand c'est Papon qui invoque Simone Veil, je dis non. L'imprescriptibilité se justifie d'autant plus que les véritables organisateurs n'ont pas été jugés à la Libération, la mentalité de l’époque ne s'y prêtait pas. La mémoire de la guerre se voulait militaire. On jugeait l'intelligence avec l'ennemi, la trahison de la patrie. Déporter des Juifs, ce n'était pas un acte contre la France. 
Les victimes ont été niées une première fois il y a cinquante ans. Voudrait-on les nier une deuxième fois en leur disant qu'il est trop tard pour juger ? C'est une discussion de salon. Les victimes demandent réparation dans une cour d'assises et non dans les livres d'histoire. 
Mais le crime administratif, lui, est géré par une bureaucratie criminelle. Par définition elle est loin de sa victime (...). Si dans le crime de droit commun, le criminel va vers sa victime et vers le lieu du meurtre, avec le crime administratif ce sont les victimes qui sont envoyées vers le lieu de leur anéantissement. L'anonymat de la mort est total, les massacres sont anonymes, les victimes ne sont pas connues car elles ne sont que des noms sur des listes. Les auteurs ne sont pas connus non plus. Personne n'a tué, mais la planification du meurtre est aveuglante: on a un ordre allemand pour une rafle ou un convoi pour telle ou telle date (...). La machine bureaucratique française se met en marche et les trains partiront à l'heure (...). Lorsque le processus administratif est en marche, le crime contre l'humanité est une chaîne de mort où chaque maillon est d'égale importance (...). Le crime contre l'humanité est un crime unique qui se décompose en une infinité d'actes criminels indispensables les uns aux autres.
A la différence du crime de droit commun, individuel, le crime contre l'humanité est un crime collectif, un crime d’État qui inverse toutes les lois morales de l'État. Papon servait le régime de Vichy qui, engagé sur la voie de la collaboration d'État, avait négocié, le 2 juillet 1942, la participation de la police et de l'administration françaises aux déportations de Juifs dans le cadre des accords Oberg-Bousquet. Allemands et Français se découvraient des ennemis communs -communistes, gaullistes, francs-maçons, juifs. René Bousquet donna comme consigne aux préfets d'appliquer cette politique et de la transmettre hiérarchiquement.
Où est ici la contrainte ? Où sont les baïonnettes dans le dos ? C'est dans le cadre de cette collaboration d'État que va s'accomplir le crime contre l'humanité.
Les principaux instruments de la persécution sont le fichier des Juifs, les listes, le camp d'internement de Mérignac, un réservoir humain dans lequel Papon n'aura qu'à puiser à la demande.
Ce crime administratif, ce crime de bureau, se distingue par l'éloignement du bureaucrate de sa victime. Dans un crime de droit commun, l'assassin va au-devant de sa victime. Dans le crime contre l'humanité, c'est l'inverse. L'assassin va envoyer sa victime sur les lieux du meurtre. L'anonymat de la mort est total. Personne n'a tué, personne n'a de sang sur les mains.
Le nazisme avait une philosophie de l'action criminelle et une bureaucratie de l'action criminelle. Vichy n'avait pas de philosophie criminelle, mais disposait bien cependant d'une bureaucratie criminelle. 
Ce n'est pas la signature qui fait la démonstration de la responsabilité, mais la seule implication dans la chaîne de responsabilité de la mise en oeuvre du crime. 
La défense veut trop coller au droit administratif, on donne la sensation d'une immunité, d'une impunité totale, d'une totale irresponsabilité pénale. Le crime contre l'humanité se découpe en une infinité d'actes criminels indissociables les uns des autres. Il s'agit d'un crime collectif. Papon, qu'il le veuille ou non, a participé à cette chaîne de mort. 
Un crime contre l'humanité c'est un crime comme la communauté des hommes, un crime d’État commis par un État au nom d'un État qui est devenu une puissance criminelle en inversant les règles fondamentales. C'est un crime collectif, un crime unique qui se décompose en une infinie d'actes criminels, indissociables les uns des autres par la mise en oeuvre de tout un réseau qui devient une chaîne de mort où tous les maillons sont d'égale responsabilité."
Maître Zaoui cite une liste d’Edgar Faure qui donne les organisations criminelles, quand il était procureur général adjoint pour la France au tribunal de Nuremberg, en 1946. " Papon a participé à cette chaîne de mort. Edgar Faure, procureur français au tribunal de Nuremberg, a dit la définition du crime contre l'humanité : Une philosophie criminelle, ayant une bureaucratie criminelle. 
Ce n'est pas la violence du meurtre ou le nombre des victimes qui fait le crime contre l'humanité, mais l'application d'une loi criminelle instituée par un État qui va mettre au service du crime la puissance publique. Il montre, à partir de là, comment Vichy est associé originellement à la machinerie de l'exclusion et de l'extermination dès lors que Pétain choisit la collaboration d'État. Fait unique dans l'Europe occupée. Or, si il y a collaboration d'État, c'est qu'il y a - et on le sait - un État Français. Donc un appareil d'État: l'administration et la police. 
Ce n'est pas aux Allemands que les fonctionnaires obéissent, c'est à l'État français. Celui-ci relaie les ordres allemands. 
C’est un crime unique, le crime administratif, Franz Kafka a dit : Les chaînes de l'humanité torturée sont faites en papiers de ministères. 
Papon use des mêmes arguments que Bousquet, chef de la police de Vichy, ce sont deux fonctionnaires d'autorité. Deux maillons indispensables de la chaîne de mort. 
La responsabilité de l'un quelconque des dirigeants supérieurs au sujet d'une action criminelle déterminée n'exige nullement que l'on produise une pièce ou un document signé de cette personne elle-même, ou la mettant en cause par une désignation nominale. Le fait qu'un tel document existe ou n'existe pas dépend du hasard. La responsabilité du dirigeant supérieur est directement établie par le fait qu'une action criminelle a été réalisée d'une façon administrative par un service dont la hiérarchie aboutissait à ce dirigeant. Il existe un circuit continu de l'autorité qui constitue un circuit continu de la responsabilité.
L'élément intentionnel du crime. Papon ne savait pas tout, mais il ne savait pas rien En droit, la Cour de cassation a tranché en janvier 1997 : s'il faut pour déclarer coupable un criminel contre l'humanité qu'il ait adhéré à une idéologie hégémonique, cette condition n'est pas nécessaire pour son complice. Dans les actes de Papon, il y a un plan concerté auquel il a adhéré. Il est au coeur des choses, dans le quotidien des rafles et des déportations. S'il ne savait pas à quoi étaient destinés les Juifs, il savait au moins à qui il les abandonnait. 
Tout cela ne s'est pas passé en trois jours. Agir à ce point-là, c'est le vouloir.
En arrivant à Bordeaux en juin 1942, Papon trouve des objectifs à atteindre. Le 7 juillet, Maurice Sabatier rend compte d'une réunion des préfets régionaux à Paris de laquelle il ressort que les Allemands réclament quarante mille Juifs de la zone occupée et dix mille Juifs de la zone libre. Qu'est-ce cela sinon un plan concerté ? 
Le volet français de la complicité du crime contre l'humanité, c'est le crime administratif, le crime de bureau, un circuit continue de l'autorité qui entraîne un circuit continu de la responsabilité 
L'osmose avec le préfet régional Maurice Sabatier et surtout sur la notion de fonctionnaire d'autorité, par opposition au fonctionnaire d'exécution. 
Papon avait connaissance du sort des Juifs, mais également qu'il a adhéré au plan d'action concerté contre les Juifs dès juillet 1942 lorsque, de retour de la conférence des préfets à Paris, Maurice Sabatier l'a informé de la volonté des nazis de déporter 10 000 Juifs. 
Il y a une volonté de saucissonner le dossier. Cette posture montre que l'on n'a rien compris, que l'on n'a pas perçu les ravages du crime administratif.
Bousquet, Barbie, Touvier, Sabatier, Papon sont tous des fonctionnaires d'autorité qui se distinguent des exécutants. Est-ce que ce sont des coefficients administratifs qui vont faire le verdict ? Quel sens aurait un dosage d'apothicaire pour faire des différences ? Il n’y a pas de différence entre Papon et Barbie, Touvier, Bousquet ou Sabatier, ce sont des fonctionnaires d'autorité, je demande aux jurés de condamner globalement Papon 
Les victimes ne doivent pas continuer à vivre dans le silence et l'oubli. 
J'éprouve une appréhension terrible devant le silence qui va suivre la voix des parties civiles. Votre verdict, j'en suis convaincu, fera que la voix des victimes sera toujours entendue..."
A l’issue de la plaidoirie, Maître Varaut déclarera à ses collègues " Elle nous a fait mal, c’est la plaidoirie la plus dangereuse pour nous, qu’est-ce qu’elle nous a fait mal. " et effectivement, dans sa plaidoirie, il essaiera de démonter celle de Michel Zaoui. "

