Le nazi et le collabo et le fonctionnaire de Vichy

Barbie, Touvier, Papon
Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, incarnent
chacun un aspect du crime contre l’humanité: le milicien, le
militaire qui ordonne et le fonctionnaire qui exécute.
Lors de la tenue des trois procès de Klaus Barbie en 1987,
de Paul Touvier en 1994 et de Maurice Papon en 1997-1998,
la justice a été confrontée à la difficulté inédite de juger des
crimes perpétrés dans le passé. Le juge a dû faire face à
une nouvelle difficulté : essayer de comprendre des faits,
leur signification, leur portée, au moment où ils furent
commis, il y a 40 ou 50 ans.

Michel Zaoui, avocats des parties civiles, revient sur les trois
procès Barbie (1987), Touvier (1994) et Papon (1997-98).

Klaus Barbie (1913-1991)
Le "boucher de Lyon"
Barbie entre dans la SS en 1935 et adhère au parti nazi en
1937.
Fin mai 1942, il est nommé chef du Kommando Gex sur la
frontière franco-suisse, chargé du renseignement.
Après l'invasion de la zone sud (nov. 1942), il est nommé à Lyon
et a en charge la répression de la Résistance.
Le 21 juin 1943 à Caluire, il dirige l'arrestation de Jean Moulin et
des sept autres responsables de l'armée secrète.
Le 6 avril 1944, il est l'organisateur de la rafle de quarante
quatre enfants de trois à treize ans qui sont arrachés à la
maison d'Izieu, transférés à Drancy et déportés à Auschwitz
où ils sont exterminés.
Son bilan pour la seule région lyonnaise est de 10 000
arrestations, 1 046 fusillés, 6 000 morts ou disparus.

Barbie alias Altmann

Klaus Barbie au début jugé en 1987
En mai 1947, Barbie est condamné à mort par contumace.
Il est récupéré par les services spéciaux américains et travaille
pour les services de renseignements de la RFA.
Installé en Bolivie sous le nom d'Altmann, l'ancien responsable nazi devient directeur de la Trans
Maritima Bolivia.

Mémoire et justice

Les Klarsfeld établissent le lien entre Altmann et Barbie confirmé par l'entretien du journaliste
Ladislas de Hoyos le 4 février 1972.
Le 7 février 1983, Barbie est extradé par la Bolivie. Son procès s'ouvre à Lyon en 1987,
Jacques Vergès assure sa défense.
Le "boucher de Lyon" est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité et meurt le 28
septembre 1991.
http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/dossiers/Dossier_barbie.htm
http://www.memoire-juive.org/barbie.htm
http://thomas.petit.gr.free.fr/Mes_travaux_Master_Barbi.htm

Paul Touvier (1915-1996)
Le chef de la milice

A Chambéry, en octobre 1940, Paul Touvier adhère à la Légion
française des combattants puis intègre la Milice dès sa
création.
Appelé à Lyon, où il devient chef régional du deuxième service de
la Milice, il participe à la persécution des juifs et à la lutte contre les
résistants.
Le 10 janvier 1944, sous les ordres de Touvier alias Monsieur Paul,
la Milice de Lyon assassine Victor Basch fondateur de la ligue des
droits de l'homme, ainsi que sa femme Ilona.
Touvier infiltre la Résistance, interroge des prisonniers, dirige des
rafles, pille des biens juifs et riposte à l'assassinat de Philippe
Henriot en faisant fusiller sept juifs à Rillieux-la-Pape, le 29 juin
1944. Il fréquente des prêtres collaborateurs.

Paul Touvier.

Paul Touvier, jugé 1994

Première cavale

A la libération, recherché pour ses méfaits, Touvier trouve son premier refuge chez l'abbé
Stéphane Vautherin, puis à Montpellier, à Ceignac, à Boutencourt dans l'Oise où il a des papiers
au nom de Trichet.

Première condamnation pour crimes de guerre

Le 10 septembre 1946, Paul Touvier est condamné à mort par contumace par la cour de
justice de Lyon et en mars 1947 à la même peine par la cour de justice de Chambéry.
En juillet 1947, il est arrêté mais s'évade, en bénéficiant peut-être de complicités.

Seconde cavale

Tout au long de sa cavale qui dure quarante trois ans le fugitif est recueilli par des églises.
Dans les années 1950, il se cache à Chambéry, le berceau de sa famille, avec le soutien de l'abbé
Tissot, premier vicaire de la cathédrale et du père Eugène Morel-Chevillet, curé de la paroisse du
sacré cœur. Lorsqu'un danger semble menacer la famille Touvier, elle trouve refuge auprès du
clergé régulier (l'abbaye d'Hautecombe, en Savoie, chartreuse de Portes, dans l'Ain, abbaye SaintPierre de Solesmes, en Sarthe…).

Grâce présidentielle

Du fait de ses appuis catholiques, il parvient à obtenir une grâce du président Georges
Pompidou le 23 novembre 1971.

Accusation de crime contre l'humanité

En réaction, des victimes et des associations de Résistants portent plainte contre Touvier pour
complicité de crime contre l'humanité.
Paul Touvier disparaît de nouveau.
L'instruction officielle débute en 1979 et c'est le 27 novembre 1981 qu'un mandat d'arrêt est
déposé contre lui.

Arrestation et procès

Ce n'est que le 24 mai 1989 qu'il est finalement arrêté au prieuré Saint-François, à Nice.
Le 13 août 1992, la chambre d'accusation prononce un non-lieu qui suscite une vive émotion.
Le procureur général de Paris, Pierre Truche, forme un pourvoi devant la Cour de cassation
qui casse l'arrêt. La Cour d'assises des Yvelines juge Touvier et le condamne à la réclusion
criminelle à perpétuité. Il meurt à la prison de Fresnes le 17 juillet 1996.
Le 25 juillet, une messe est célébrée en son honneur à Paris dans l'Église Saint-Nicolas-duChardonnet. Le prêtre Philippe Laguérie y exprime son soutien à l'ancien milicien.
http://www.memoire-juive.org/touvier.htm
http://www.trial-ch.org/fr/trial-watch/profile/db/facts/paul_touvier_124.html

Maurice Papon (1910-2007)
Un fonctionnaire zélé

Diplômé de la faculté de droit, Maurice Papon entre au ministère de
l'Intérieur en 1941, où il occupe le poste de directeur de cabinet de
Maurice Sabatier.
Le 1er juin 1942, il est nommé secrétaire général de la préfecture de la
Gironde.
Dès juillet, il procède à d'importantes rafles de juifs.et se montre un
fonctionnaire rigoureux, faisant arrêter des juifs de nationalités
protégées et des enfants en bas âge.

Papon résistant?

En juin 1944, "résistant" de la dernière heure il se met à la disposition
de Gaston Cusin, commissaire de la République.
Le 22 août 1944, il nommé préfet des Landes et exerce en fait les
fonctions de directeur du cabinet de Cusin. Le Comité de Libération
proteste en vain. Une commission d'épuration administrative confirme
Papon dans ses fonctions.

Maurice Papon, jugé en 1997

Une belle carrière au service de l'Etat

En octobre 1945, il rejoint le ministère à la sous-direction de l'Algérie.
En 1947, il est préfet de Corse et en 1949, préfet de Constantine. En mars 1958, il est préfet de
police et député du Cher en 1968,
En 1978, il devient ministre du Budget dans le gouvernement Barre.

Mémoire et justice

En mai 1981, Le Canard Enchaîné sort un article sur le passé de Papon. Michel Slitinsky publie
des documents sur les rafles.
Papon demande à être jugé par un jury d'honneur du comité d'action de la Résistance qui réunit
Daniel Mayer, Jean Pierre-Bloch, le RP Riquet, Charles Verny. Le jury déclare à l'unanimité qu'à
son avis le reproche de crime contre l'humanité est exclu
Sur plainte de victimes, le 19 janvier 1983, Maurice Papon est inculpé de complicité de crime
contre l'humanité et le 8 octobre 1997, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de la
Gironde. Pèsent lourdement deux factures de taxi du 25 août 1942 réglées par la préfecture pour
le transport d'enfants juifs.
Le 2 avril 1998, Papon est condamné à dix ans de prison.
Son pourvoi en cassation est déclaré irrecevable car il ne se constitue pas prisonnier. Après sa
fuite en Suisse, Papon est incarcéré à la prison de Fresnes d'où il est libéré le 18 septembre
2002 pour raisons de santé, après une décision de la Cour de Cassation.

Source: http://www.memoire-juive.org/barbie.htm
http://abonnes.sudouest.com/papon/index.php?page=procedures&type=chambre&cat=quali4
http://www.matisson-consultants.com/affaire-papon/index02.php

