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Maurice
Papon a été
condamné en
1998 à dix ans
de réclusion
pour
complicité de
crimes contre
l’humanité. A-
t-il eu un rôle
important
dans la
déportation
des juifs sous
l’Occupation?

Non, au poste de secrétaire général de la préfecture de
Bordeaux, il était un petit rouage de l’administration de
Vichy. Il n’a d’ailleurs été condamné «qu’à» dix ans de
prison. Mais son procès a été celui par défaut des deux
principaux collaborateurs qui ont échappé à la justice: René
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Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, et Jean
Leguay, délégué de Bousquet et organisateur de la rafle du
Vel d’Hiv. Le premier a été assassiné par un déséquilibré
en 1993 et le second est mort dans son lit en 1989. Ils ont
échappé à la justice parce que, d’une certaine manière,
Serge Klarsfeld, avec les procès de Cologne, souhaitait
poursuivre d’abord les coupables allemands avant de
mettre à jour la collaboration française.

Lorsqu’il a été jugé, Maurice Papon était bien plus célèbre
pour son poste de préfet de police de Paris à la fin des
années 50 – et les répressions d’octobre 1961 et du métro
Charonne – que pour sa collaboration.

Comment expliquer qu’il ait réussi, après la guerre, à
rester à de très hauts postes de l’Etat?

Certes, il y a eu l’épuration mais elle n’a pas entravé les
carrières de tous les hauts fonctionnaires. Et puis Maurice
Papon a mis en avant qu’il avait aussi fait un peu de
résistance. Vous savez, cette question de la collaboration
n’a pas tourmenté les gens avec qui il a travaillé. On a du
mal à comprendre aujourd’hui que le génocide des juifs n’a
pas tourmenté les Français ni la classe politique pendant de
nombreuses décennies. Personne ne cherchait à savoir le
rôle précis des uns et des autres pendant la guerre. Je crois
que ni De Gaulle ni Mitterrand – qui entretenait des liens
avec Bousquet - ne connaissaient le passé de Papon. Ils ne
cherchaient pas à le savoir en tous les cas.

Très symptomatique a été le témoignage de plusieurs
ministres et résistants, pour la défense de Papon lors de
son procès, comme Maurice Druon ou Jean Mattéoli.

Peut-on penser qu’un jour il sera jugé également pour
son rôle dans la répression du 17 octobre 1961 et du
métro Charonne?

Sur la question du génocide juif existe un consensus de la
nation exprimée par Jacques Chirac en 1995 qui a reconnu
le rôle des autorités françaises dans la collaboration. La
guerre d’Algérie fait, elle, encore l’objet de nombreux débats
avec la présence en France des harkis, des appelés ou
encore des pieds noirs. La rivalité et les massacres entre le
FLN et les partisans de Messali Hadj font de cette histoire
un enjeu complexe sur lequel un travail historique est en
cours. Mais je ne suis pas sûre, personnellement, que la
judiciarisation de l’histoire soit une bonne chose tant de
temps après.
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Bonjour. Si on fouillait avec autant de zèles les passés de Mitterand
et d'autres, on se rendrait cpte qu'ils servaient surtout à donner bonne
conscience à l'état de l'époque. Quant à écrire que les principaux
Présidents de notre République qui l'ont nommé à divers postes
étaient innocents de la connaissance de son passé !! Les victimes
juives ont trouvé le bouc-émissaire à leur vengeance ; les vrais ant-
sémites sordides de l'époque, enrichis par les biens volés à ces
derniers, courent encore ou sont morts de leur belle mort...!! Une
époque très dure et cruelle pour nos compatriotes juifs. Je considère
qu'il n'était pas pire ou meilleur que les autres fonctionnaires de
l'époque. Bye.
riken - 18.02.2007 - 09h16
A d'autres.
stephan - 17.02.2007 - 22h05
De Gaulle? Impossible, absolument impossible de ne pas connaître
Papon! Mitterand? Ben, il s'est trompé de noms pour ses écoutes!
Peut-être qu'il faut arréter de se foutre des citoyens, vous ne croyez
pas?
Dan - 17.02.2007 - 22h03
à la mémoire des 1582 juifs bordelais, dont 223 enfants (d'au moins
7 mois puisque c'était les "critères" de l'occupant allemand !) déportés
par papon criminel contre l'humanité, mort à 96 ans aujourd'hui.
combien de ces 223 enfants auraient aimé regarder leurs enfants au
moment de leur dernier soupir ? combien de ces vieillards poussés,
bousculés, piétinés, déchus, auraient aimé bénéficier des largesses
de la république pour êre libérés du tourment démoniaque dans
lequel papon criminel contre l'humanité les a précipités ? combien de
ces mères et de ces pères ont été privés du respect que l'on doit aux
morts, ou de la reconnaissance que la nation leur doit quand un
"gouvernement" les a trahis ? à la mémoire des algériens de la région
de constantine torturés dans les camps où papon criminel contre
l'humanité les faisait interner (114 000 personnes concernées) et où
régnait l'arbitraire et la sous-alimentation. à la mémoire des
algériens, précipités des ponts de la seine par une police que papon
criminel contre l'humanité avait montée contre des manifestants qui
étaient venus les mains nues et ont été embarqués, raflés,
concentrés, battus, humilés cette soirée de la hinte d'octobre 1961
(j'avais 7 ans, et je le savais, on me l'avait dit à la maison, et ceux
qui disent qu'ils ne le savaient pas sont les mêmes qui pensaient qu'il
n'arriverait rien de mal aux juifs que l'on pourchassait dans la france
de papon criminel contre l'humanité). à la mémoire des 9
manifestants é...
pumpernickel - 17.02.2007 - 20h25
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