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Épouse Kempf (25 ans), 
allemande de Pologne 
assassinée d'une balle dans la 
tête début septembre 1939 par 
de~ Polonais'. Avec elle ont été ,. '·'-.,., . :., \ 
tues son man (36 ans) et leurs -,.;J.."i"-'. · . · 
deux enfants, Hilde (9 ans f et ~ tA~~1:~ 
Hélène (2 ans 1/2). Son corps ~~~
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a été découvert, en même :~;~.;(~,< 
' • ;- . .;_ ".{. "•"•r 

temps que des milliers ~~<~ ~. '.f;._ 
• :.,, .. :~· :~!· 

d'autres, une fois que les ,;y·{:;':, ~, 
Allemands eurent envahi la ?;•;: '>-!1.1\ 

. 1 ~ ·r 

Pologne. '.r'-?1\ t , ~1 

Lorsqu'elle a été assassinée, 
Madame Kempf était au 
dernier temps de sa grossesse. 
Le cliché ci-contre montre 
l'enfant à demi sorti du sein de 
la mère. Il ne s'agit pas là d'un 
effet de la putréfaction, mais 
d'un accouchement naturel qui 
a commencé durant l'agonie. 

'· 

(Source : Les Atrocités commises 
par les Polonais contre les 
Allemands de Pologne, Berlin, 
1940, extrait d'un rapport illustré 
d'un médecin légiste). 
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Maurice Papon, âgé de 86 ans, va 
être traduit en justice. On lui 
reproche d'avoir, entre 1942 et 1944, 
participé à la déportation de 1560 
Juifs vers Auschwitz. Il comparaîtra 
devant la cour d'assises de la 
Gironde pour« crimes contre 
l'humanité ». 

Et quand bien même. J'estime que, 
pour l'heure, la société a des 
problèmes plus importants à 
résoudre : nous sommes confrontés 
chaque jour à la drogue, à la 
violence, au chômage, au désespoir. 
Les vieux sont agressés, les jeunes 
se suicident .. . Bref, même si Papon 
est une crapule, un « criminel 
contre l'hmnanité » sa 
condarru;iation ne changera rien. 

Cinquante ans après les faits, tout cela 
me paraît ridiccle. Je suis sûre que 
toutes les victimes sont mortes. Et puis, 
même si quelques-unes sont encore en 
vie, le temps a passé, refermant les 
blessures. C'est pareil pour les familles 
des victimes. Telle est d'ailleurs la 
raison pour laquelle la justice a 
introduit la notion de prescription. On 
estime qu'après un certain nombre 
d'années, un criminel n'a plus à être 
pourchassé et jugé. 



Mais vous ne vous rendez pas compte ? 
Papou et ses complices ont commis les 
crimes lès plus abominables de l'histoire 
de l'humanité. En les poursuivant et en: 
les châtiant, même cinquante ans après, 
on fait oeuvre de pédagogie pour les 
jeunes générations. On lutte avant tout 
pour que de telles lJ.orreurs ne se 
reproduisent plus jamais. On lutte pour 
l'élaboration d'un monde nouveau, un 
monde où la paix et la tolérance 
règneront grâce au Droit. C'est 
particulièrement important, surtout à 
l'heure où l'extrême-droite resurgit. 

Moi, Dieu, Éternel et Tout Puissant, j'ai 
écouté tes paroles. Depuis des années, les 
associations juil/es luttent pour la Justice 
et la Mémoire afin d'élaborer un monde 
meilleur. Et bien, soit ! Que justice soit 
faite et que la mémoire s'instaure. Pour 
cela, Je t/ais Ort)tmiser un 9rtmd procès. 
Mais afin i(ue personne ne puisse tricher et 
que rien ne reste dans l'ombre, les tJictimes 
elfes-mêmes, rellenues d'entre les morts, 
iront déposer à la barre et mettront en 
ccusation leurs bourreaux. 

~t c' est ainsi 
qu'un étrange 
procès bébuta sous 
les peux b' une 
population 
monl:lialt éhabit. 



~u bébut, le monbe toïli:C'mplcrait, ~aÜgfait, b' aruicn5 béportés 5' écrier_. 

Parce que nous étions Juifs, ou opposants au national-socialisme, les 
hitlériens et leurs complices nous ont déportés. Voyez, Mmisiêut Papon, 
l'état dans lequel les Alliés victorieux nous ont découverts lorsqu'ils ont 
libéré les camps. Nous avons enduré la faim, le froid, les mauvais 
traitements, la maladie, le surpeuplement des camps. ·Lorsque' ilous n'avons 
pas été froidement exécutés, nous sommes morts:lentement, 'd'ans d'atroces 
souffrances, privés de nourriture ou de in'édicarrients. 
Nous sommes vos victimes, M. Papon. Peu nous importe que vous n'ayiez 
pas sû, lorsque vous avez accepté de nous déporter, :Je dëstin' qui nous 
serait réservé là-bas, à l'Est. Bien que cinquante années soient ·passèes, 
nous continuons à réclamer le châti1ll_ei:it des coupables. Nous _c~ntinuons à 
réclamer Mémoire et Justice ! 
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~is bitnbraitnt b' anciens i\ésistants._ 1 

Parce que nous étions des Résistants, nous avons été 
abominablement torturés par l'envahisseur fasciste et 
ceux qui collaboraient avec lui. Coups de poings, de 
pieds, de bâton, entailles faites avec des couteaux, 
brûlures de cigarette. Puis nous avons été froidement 
exécutés. Certains ont même été décapités et leur tête 
exposée. 
Cinquante ans après les faits, nous continuons à 
réclamer Mémoire et Justice. 
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<!Et b' aruteng enfantg béportig_ 

Même nous, enfants innocents, n'avons pas été épargnés par les 
hitlériens. Ils nous ont déportés comme les adultes et nous ont 
parqués dans des camps. Beaucoup d'entre nous sont morts de 
faim, de froid ou de maladie. Certains ont survécu, mais jamais 
ils ne retrouvèrent leurs parents, leurs frères et soeurs, les 
oncles et tantes. Tous étaient morts dans les camps. 
Un demi-siècle a passé, mais nous réclamons toujours Mémoire 
et Justice . 
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Eh bien. Vous voyez que ce 
genre de procès est utile. 
Non seulement pour la 
Mémoire, mais pour la 
Justice, pour le futur et.. . 

-
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Chut, voici 
d'autres 
victimes ! 
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Alors que la gu-~rre ét~t virtuellement perdue pour l'Alfomagné-, vous · 

Anglo~<irnéricai11s, .n'aV{!Z pas Ms:i~é à bombarder des viiles ouv~riês d~s 
lesquelles nous yivions ou ~tions réfugiés. Ces bombardements n'eurent 
aucune utilité stratégique. Ils n'étaient destinés qu'à semer la terreur au sein 

des populations allemandes. En une nuit, des dizaines de milliers d'entre 

nous mournrent dans Dresde, déchiquetés par les explosions, brûlés par le •" 

phosphore. En tout, plusieurs centaines de milliers de civils, parmi lesquels 

de nombreuses femmes et de nombreux enfants, sont mort à Frankfort, 

Hambourg, Munich, Berlin, Nuremberg, Kiel... Comble de cynisme : les 
Anglais ont osé demander. l'érection d'un monument en mémoire de celui 
qui dirigea ces bombardèm.ents, !'Air Mar~bal Harris surnommé « born~er 
Harris ». Nous aussi réclamons Mémoire et Justice. 

7 



Pour hâter la fin de la guerre, prétend-on, vous, Américains, n'avez pas hésité à 
lancer deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Des dizaines de 
milliers d'entre nous moururent brillés, leur corps mêlé à l'asphalte fondu. Mais 
combien leur sort fut-il doux en comparaison de celui que connurent les rescapés 
de la première heurë. Certains moururent rapidement dans d'atroces souffrances, 
brûlés sur tout le corps ; d'autres survécurent plus longtemps mais moururent 
finalement de cancers et de leucémies après avoir donné naissance à des enfants 
monstrueux. Vous saviez que le Japon cherchait depuis des mois à capituler. 
Tous vos arguments afin de justifier ce carnage nucléaire sont captieux. Votre 
désir était, avant tout, de tester ces nouvelles armes en réalisant des expériences 
grandeur nature. Comment, après cela, osez-vous donner des leçons de morale au 
monde entier ? Nous aussi réclamons Mémoire et Justice. 
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Parce ce que nous étions Allemandes, la soldatesque · de !'Armée rouge, 
rendue ivre de haine par les appels vengeurs du juif Ilya Ehrenburg ( « Tuez, 
tuez, vaillants soldats de !'Armée rouge ... et prenez la femme allemande en 
butin légitime »), s'est ruée sour nous et nos enfants. Nous avons subi les 
pires outrages avant d'être tous massacrés, sans distinction d'âge ou de sexe. 
Des femmes enceintes furent liées à des arbres puis éventrées, d'autres 
furent crucifiées sur des portes, des fillettes furent violées, des vieillards et 
des jeunes filles furent contraints lécher le sang des fusillés, de plonger leur 
visage dans des cadavres en décomposition, de boire de l'urine ... Jamais les 
troupes allemandes d'occupation ne se sont comportées de la sorte. Qui sont 
}es vrais barbares ? 
Nous aussi réclamons Mémoire et Justice. 



Parce que · accusés, souvent à tort, de 
trahison et de collaboration avec l'ennemi, 
certains d'entre nous furent abattus sans procès. 
D'autres n'eurent pas cette chance : avant 
d'expier, ils furent odieusement torturés ; leurs 
ongles furent arrachés, leurs corps brûlés et 
lacérés, les parties écrasées, les yeu~ crevés. 
Des parents furent assassinés devant leurs 
enfants et parfois en même temps que leurs 
enfants (comme à Voiron). Pour les« justiciers 
», il ne 's'agissait pas de rendre justice mais de 
se venger et de laisser exploser les bas instincts. 
Partout, ainsi, la vengeance s'accompagna du 
désir d'humilier et de souiller. Des « collabos » 
(ou prétendus tels) furent rasés et promenés nus 
dans les rues avant d'être froidement abattus. 
Que ceux qui, aujourd'hui, traitent Papon de 
criminel aient le courage de regarder 
objectivement le passé. Nous aussi réclamons 
Mémoire et Justice. 
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Vous mélangez tout ! On ne peut pas 
conmarer ce q~'oµt faij les nazis et ce 
qu'ont fait les Alliés; L~~xtermination 
des Juifs a été froidement planifiée 
puis exécutée avec méthode. Chez les 
Alliés, il n'y a eu aucun massacre 
planifié. 

Ah ? Lorsque les Anglais ont conçu des prototypes de 
bombardiers lourds à long rayon d'action, lorsqu'ils ont, 
avec l'aide du scientifique Lindemann, minutieusement 
préparé les opérations de bombardement des villes 
allemandes où vivaient des femmes et des enfants, selon les 
quartiers, les entendues, etc, n'était-ce pas une planification 
d'un crime? 
Lorsque les Américain ont engagé, sur plusieurs années, des 
dizaines de scientifiques et des milliards de dollars pour 
fabriquer la bombe atomique, lorsqu'ils ont choisi les deux 
villes où vivaient des femmes et des enfants pour objectifs, 
lorsqu'ils ont entraîné spécialement des pilotes pour larguer 
ces projectiles, n'était-ce pas une planification d'un crime ? 



Lorsque les Soviétiques ont diffusé officiellement, au sein 
de leurs années, les appels à la haine et au meurtre de 
tous les Allemands, y compris des femmes et des enfants, 
n'était-ce pas la planification d'un crime ? 
Lorsque, sur les ondes de la BBC (c'est-à-dire avec la 
permission des Anglais et de De gaulle) les Résistants 
appelèrent jour après jour au meurtre des « collabos » (ou 
prétendus tels), en donnant le nom et l'adresse des gens à 
abattre, n'était-ce pas la planification d'un crime ? 
Assez d'hypocrisie ! 
Certes, l'horreur n'excuse pas l'horreur. Mais la mémoire 
voudrait qu'on exhibe pas certains cadavres en place 
publique pendant que d'autres sont enterrés, en silence, 
dans des fosses loin des regards. 
De même, la justice voudrait qu'on ne condamne pas un 
citoyen pour crime pendant que d'autres, qui ont parfois 
plus de morts sur la conscience, tenninent leurs jours 
couverts d'honneur. 

REFUSONS QUE MAURICE PAPON 3>081' .IUG~ 
'i' ANY QUE LES VAINQUEURS Dll! 'i 945 

fi\f ~IURONT PAS COMMENCit A FAIRE PASSER EN .JUSl'i(;E 
[!..BJ!R~ [jlJROPRES CRIMINELS (;ONTRE ~'HUMANITf:. 

12 



" 

NE DITES PAS g 

« Tout ça, c'est la faute 
de Hitler car c'est lui qui 
a provoqué la guerre » 

« Le nazisme est le 
régime le plus bestial 
que l'Europe ait connu». 

« Les nazis voulaient 
conquérir le monde. Il 
fallait bien les arrêter, 
même au prix de 
quelques "dérapages" 
(Dresde, Hiroshima ... )». 

, -, 1 

« L'Holocauste des Juifs 
n'a aucun équivalent dans 
!'Histoire. 6 millions de 
personnes dont le 
meurtre a été planifié et 
froidement exécuté, ça ne 
s'était jamais vu » 

« Hitler a déclaré la. 
guerre aux Juifs 
uniquement parce qu'ils 
étaient jtùfs » 

'}, . :;• ' 

CAR ~ 

Les traités Ile paix imposés aux vaincus en 1919 
étaient si injustes qu'ils devaient provoquer, avec 
ou sans Hitler, une guerre. Dans les années 20, le 
britannique Lansing avait écrit : «Les traités de 
paix seront source d'une nouvelle guerre. C'est là 
une chose aussi sûre que le retour du jour après 
la nuit ». A cette époque, Hitler était un inconnu. 

Depuis 1945, le nazisme vous est décrit par ceux 
qui l'ont vaincu. Si votre pire adversaire brossait 
votre portrait, pensez-vous que ce portrait serait 
objectif? 

En 1939, la France et l'Angleterre possédaient les 
deux plus grands empires coloniaux du monde et 
règnaient sur plus d'un milliard d'êtres humains. 
Quant à l'URSS, son programme avoué était de 
répandre le communisme dans tous les pays. 
Aujourd'hui, et après 150 ans d'impérialisme 
forcené, les USA ont imposé partout leur culture. 

De 1924 a 1930, le Gouvernement soviétique a 
froidement organisé des famines chez les Kulak 
(fermiers de Russie). Résultat: 15 millions de 
morts. 2 fois 112 « mieux » que les nazis. 
En Chine, on considère que le pouvoir 
communiste a froidement h1é 30 millions de 
personnes. 
En 1945, le grand aviateur américain Linbergh a 
déctaré : « Ce que !'Allemand a fait au Juif en 
Europe, nous le faisons au Japonais dans le 
Pacifique ». Dans la course au meutre, Hitler 
n'arrive donc pas en tête. 

Hitler a d.éclaré la guerre aux Juifs car (comme 
d'autres) il voyait en eux des agents du commu
nisme qu'il détestait. En 1933 un rabbin de 
Roumanie déclara que le mouvemant nazi était 
« le point culminant d'un développement naturel » 
de réaction face aux Juifs (comme Marx, Lassalle, 
Liebknecht, Luxembourg, Eisner ... ) qui avaient 
voulu faire de l'Allemagne un pays communiste. 
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Maurice Papon et Yves Jouffa : 
deux poids, deux mesures ? 

Maurice Papon 

Ce· qu'il a fait : 

A participé à l'envoi de 1560 
personnes d'oijgine juives, internées 
au camp de Mérignac et' achimées à 
Drancy avant d'être déportées à 
Auschwitz. 

Questions: 

Lorsqu'il « triait » les juifs pour 
Auschwitz, Y. Jouffa savait-il qu'il 
envoyait ses coreligionnaires vers ce 
qu'après la guerre on a appelé, dans 
les médias, un « camp d'extermina
tion ».? Et s'il ne le savait pas, qui 
aurait pu le savoir? 

Y. Jouffa a-t-il été liJ>éré de Drancy 
en septembre 1942? Pour quelle 
raison et à quelles conditions ? A-t-il 
travaillé alors dans une usine 
d'aviation à Belleville et, par 
conséquent, pour le compte des 
Allemands? 

Yves Jouffa 

Ce qu'il a fait : 

En tant que Juif, il a été interné au 
camp de Drancy du 20 août 1941 à 
septembre 1942. 
A Drancy, il participait au « tri >.> 

des juifs pour Auschwitz. 

Son père et lui ont-ils fait partie de 
ces innombrables «juifs bruns » qui 
ont collaboré avec les puissances 
d'Occupation, bénéficié de la 
protection active (et même 
financière) du maréchal Pétain et 
préparé notamment la rafle du Ve!' 
d'Hiv' enjuillet 1942? · 

Ont-ils fait partie de tous ces juifs 
auto-amnistiés en 1944-1945 par des 
« tribunaux d'honneur » cependant 
qu'une atroce « épuration » s'abattait 
sur tant de Français qui ne pouvaient 
pas, eux, se prévaloir d'être juifs ? 

:>t" 
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(d'après un texte de R. Faurisson diffusé sur Internet) 
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