L 11187 - 682 - F: 9,90 € - RD

n ° 68 2 • Tr i m e s t r i e l • M a r s 2 0 2 1 • 9,9 0 €

Nouvelle formule
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Retour sur le procès Papon
Dans un ouvrage roboratif, Jean-Marie Matisson, l’un des acteurs principaux du procès
de Maurice Papon, revient sur cette affaire judiciaire emblématique de la collaboration.
Philippe Foussier

S

eul haut fonctionnaire à répondre
de son rôle dans
la déportation des
juifs de France, Maurice
Papon a été jugé durant
six mois à partir d’octobre
1997. À travers lui, c’est la
justice de la République qui
a condamné l’État français
pour sa participation active
à l’entreprise de déportation
organisée durant la Seconde
Guerre mondiale. Il aura fallu beaucoup de patience et
de détermination aux parties
civiles pour obtenir la tenue
de ce procès, qui s’inscrit
dans la suite de ceux de Barbie, nazi allemand, en 1987,

et de Touvier, nazi français,
en 1994. Sans doute parce
qu’en effet, la France a longtemps répugné à regarder
lucidement en face les réalités du pétainisme. Sans
doute aussi parce que Papon,
ancien ministre, ancien préfet de police, haut fonctionnaire zélé de la République,
a su se recycler dans un parcours de grand commis de
l’État au point de bénéficier
de l’appui de nombre d’anciens et authentiques résistants à la veille et au moment
de son procès. Ce livre met
ici en lumière toutes les
facettes du dossier Papon
et les pièces de son procès.

Sur plus de 500 pages, JeanMarie Matisson, l’un des
quatre premiers plaignants
de l’affaire Papon, fournit
ici une somme exhaustive
pour qui veut se plonger
dans les méandres d’une
aventure judiciaire initiée
au début des années 1980.
On y trouvera l’essentiel des
éléments du procès, la chronologie des faits, les témoignages des parties civiles,
les plaidoiries des avocats,
l’histoire particulière de la
déportation dans la région
bordelaise, le verdict et sa
postérité… Parmi les avocats
figurait Me Alain Jakubowicz,
représentant du Consistoire

juif et du B’nai B’rith, dont
la plaidoirie avait été un des
moments forts du procès. Ce
livre constitue assurément
une somme incontournable
sur l’affaire Papon.

Jean-Marie Matisson,
Procès Papon. Quand la
République juge Vichy,
2020, Éd. La Lauze, 520 p., 28 €.

La censure, histoire et actualité
Historien spécialise du livre et de l’édition, l’universitaire Jean-Yves Mollier propose dans son
nouveau livre d’explorer les multiples facettes de la censure d’hier à aujourd’hui.
Philippe Foussier

C’

est à un impressionnant
voy age d ans
l’histoire et la
géographie que nous convie
Jean-Yves Mollier en nous
permettant d’explorer dans
un livre concis les diverses
faces de la censure. Si elle
est universelle et présente
à toutes les époques, elle a
connu des métamorphoses
au cours des siècles. Seulement religieuse au départ,
elle est devenue ensuite le
fait des États. Au XXe siècle,
la censure économique s’est
développée et on connait
aujourd’hui un mixte de
ces diverses entraves à la

publication et à l’expression
s’accompagnant de nouveaux
phénomènes dont les réseaux
sociaux sont souvent les vecteurs. L’ouvrage de Jean-Yves
Mollier met bien en lumière
les invariants et les ruptures,
soulignant par exemple les
analogies entre le supplice
du chevalier de La Barre au
XVIIIe siècle et l’affaire Mila
aujourd’hui. C’est évidemment la notion de blasphème
qui relie à deux siècles et
demi de distance ces deux
cas. Ils illustrent aussi le fait
que si jadis la censure relevait du monopole des institutions, elle est davantage
incarnée aujourd’hui par

des individus ou des groupes
d’individus. « Les intégristes
ne s’en prennent, hélas, pas
seulement aux ouvrages ; ils
s’attaquent parfois aux personnes, aux professionnels du
livre qui tentent de faire vivre,
au risque de leur vie, la liberté
de publier », observe l’auteur.
« La libéralisation des mœurs
observable un peu partout
dans le monde après 1968
semble avoir cédé la place à un
retour à la stricte orthodoxie
de toutes les religions qui fait
redouter le pire pour l’avenir »,
relève Jean-Yves Mollier, qui
donne de multiples exemples
de cette résurgence qui mêle
à la fois censure religieuse

et censure morale. À l’évidence, derrière la liberté de
publication, ce sont bien la
liberté de conscience et la
liberté tout court qui sont en
permanence menacées par
des censeurs aux ressources
infinies.

Jean-Yves Mollier, Interdiction de
publier, 2020, Double ponctuation,
172 p., 14 €.
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