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Colloque « Faire justice », 16 octobre 2010

Histoire et justice :
Le procès G. Lipietz contre Etat et Sncf pour participation à la

Shoah

par
Alain Lipietz

(ancien directeur de recherche au Cnrs, ancien député européen)

De 1947 à 2001, la jurisprudence du Conseil d’Etat a interdit de demander une

indemnisation à l’Etat pour les actes du « gouvernement illégal de Vichy ». Aussitôt levée

cette amnistie de droit, Georges Lipietz (mon père) et son frère Guy S. demandèrent une

indemnisation pour la séquence, strictement française, de leur emprisonnement et

transfèrement au titre des lois raciales anti-juives, de Toulouse à Drancy. La Sncf étant une

entreprise de droit privé, elle fut distinguée du reste des appareils d’Etat. En 2006 le Tribunal

administratif de Toulouse condamna l’Etat et la Sncf.

Seule la Sncf fit appel, et gagna en plaidant l’incompétence des tribunaux administratifs.

La famille Lipietz reçut de nombreuses critiques dont aucune ne concernait la culpabilité et la

condamnation de l’Etat, mais exclusivement celle de la Sncf. Ce corpus de critiques soulève

une série d’interrogations légitimes :

- La question de l’amnistie et du délai pour demander  justice ;

- La responsabilité d’une personne morale ;

- Le fond, c’est-à-dire la responsabilité propre de la Sncf.

Dans ces débats, les historiens prirent des positions contrastées, relatives aux

responsabilités de l’historien et du juge. Je développerai chacun de ces points, avant de

conclure sur la question, finalement fondamentale : pourquoi « faire justice » ?

I. Le contexte juridico-politique de l’action de G. Lipietz et de son frère.

Le 14 juin 1946, le Conseil d’Etat, par l’arrêt Ganascia, avec une certaine solennité et

sous la présidence du grand René Cassin, fixait la doctrine de la « parenthèse » qui interdisait

de demander réparation à l’Etat, via l’ordre judiciaire concerné (les tribunaux administratifs),

pour les dommages subis du fait des « actes dits lois » raciales de Vichy. Non seulement la
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République ne se  sentait pas responsable pour l’Etat français de Vichy, parenthèse

usurpatrice voire non-existante, mais encore il ne faudrait pas compter sur la justice

administrative pour faire justice. Ce qui équivalait à une auto-amnistie de l’Etat.

Parallèlement, le processus d’épuration commençait en effet à s’éteindre. Il était

d’ailleurs exclusivement centré sur la question de l’intelligence avec l’ennemi, et non pas sur

la critique de la politique propre de Vichy, notamment sa politique raciale. Or celle-ci avait de

lourdes implications au civil, en termes de réparations, restitutions et indemnisations. Et par

définition une politique est initiée par un gouvernement et appliqué par une administration

(dont nul ne conteste qu’elle avait continué à fonctionner plutôt autour de Vichy que de

Londres ou d’Alger). Donc l’arrêt Ganascia interdisait de fait à la Justice de revenir sur les

aspects spécifiquement français des « années sombres de l’Occupation ».

Cela tombait bien : gaullistes et communistes communiaient dans l’illusion volontaire

que la France avait été une victime non-consentante et plus ou moins résistante des atrocités

commises sur son sol par les nazis en matière de droits humains, à l’exception d’une poignée

de fantoches au service de l’Occupant.  Mais plus généralement encore, cet occupant n’était

qu’un occupant, sans doute particulièrement féroce, mais sans spécificité criminelle à

l’échelle de l’Histoire de l’Humanité.

Même le procès au Nuremberg, qui introduisit la notion de « crimes contre

l’Humanité » et proclama leur imprescriptibilité, ne changea pas le tableau. La transcription

dans la loi française, en 1964, fut tardive et restrictive : ces crimes imprescriptibles étaient

réservés à ceux commis par « les forces de l’Axe », rien ne changeaient donc à l’arrêt

Ganascia, ni surtout à le lecture rétrospective de la France sur la Collaboration. Même ce

terme impliquait une sorte de passivité : les Allemands avaient fait des choses atroces

auxquelles une poignée de Français égarés avait collaboré. Ce mythe perdurera jusqu’aux

présidences de François Mitterrand.

La mémoire française commença à s’ébrouer avec plusieurs décennies de retard, non

sous le choc d’un  grand livre de quelque historien français, comme on aurait pu s’y attendre,

mais sous des pressions périphériques : des historiens, mais étrangers (Paxton), des cinéastes

(Marcel Ophüls, avec Le chagrin et la pitié, 1969), des journalistes, qui retrouvaient les

responsables français de la persécution des Juifs  (Darquier de Pellepoix, Touvier, Bousquet),

la justice, qui commençait à prêter l’oreille aux victimes des lois raciales,  et bien sûr… les

victimes elles-mêmes. Car si beaucoup de rescapés avaient vécu leur jeunesse libérée dans le
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souci d’oublier et de participer pleinement à ce qu’on appellera les « Trente glorieuses », les

fantômes revinrent les hanter dans le silence de la retraite. Et parmi les fantômes, les plus

« inacceptables », pas forcément les pires, étaient ces Français qui, de Pétain au gendarme de

base, qui les avait embarqués pour la mort dans des conditions en elles-mêmes inhumaines.

Il revint au Président Jacques Chirac d’entériner, par le discours du Vel d’Hiv du 16

juillet 19951, ce retour du refoulé. Discours sans aucune valeur juridique mais qui faisait

époque : le Chef de l’Etat reconnaissait tout simplement que « la France avait accompli

l’irréparable », et que« nous conservons [à l’égard de ces victimes] une dette

imprescriptible ». En un sens, le Chef de l’Exécutif demandait à la justice de lever l’auto

amnistie qui rongeait la conscience collective.

Et à nouveau, cela tombait bien. En 2001, dans l’arrêt Pelletier (qui reconnaissait au

législateur le droit d’indemniser spécifiquement les orphelins des victimes des persécution

raciales de Vichy), le Conseil d’Etat lâchait une petite phrase incidente, inutile à sa

démonstration : il invitait les victimes à « rechercher » la responsabilité de l’Etat dans les

dommages qu’ils avaient subi du fait de la politique anti-juive de Vichy. Ce qui était

reconnaître que les indemnisations forfaitaires n’épuisaient pas le droit à réparation des

dommages subis particuliers, mais surtout que la justice de la République reconnaissait la

continuité de l’Etat français, à Vichy sous l’Occupation. Renversement de jurisprudence qui

levait l’auto amnistie de l’arrêt Ganascia.

Ce renversement fut confirmé un an plus tard par l’arrêt Papon du même Conseil d’Etat.

L’ancien préfet de Bordeaux venait d’être condamné au pénal puis au civil pour son zèle

particulier  à traquer et déporter les juifs de sa juridiction régionale. Papon se retourna contre

l’Etat qui lui avait donné des ordres, et la justice administrative reconnut qu’en effet l’Etat

français, l’Etat de 2002, devait prendre en charge une partie de l’indemnité que son

représentant (de 1944…) avait été condamné à payer aux victimes. En excellente justice, le

Conseil d’Etat distinguait entre la culpabilité personnelle d’un fonctionnaire trop zélé et la

responsabilité d’un appareil anonyme mais persévérant dans son être, de génération en

génération : l’Etat.

                                                
1http://www.elysee.fr/elysee/francais/interventions/discours_et_declarations/1995/juillet/allocution_de_m_jacqu
es_chirac_president_de_la_republique_prononcee_lors_des_ceremonies_commemorant_la_grande_rafle_des_16
_et_17_juillet_1942-paris.2503.html
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II. Le cas G. Lipietz et consorts.

Dès la lecture  de l’arrêt Pelletier, le gendre et futur avocat de G. Lipietz, Me Rémi

Rouquette, comprit le renversement de jurisprudence qu’il représentait.

1. L’histoire de « G. Lipietz et consorts »
Depuis des années, G. Lipietz, poursuivi par les fantômes, cherchait en vain à obtenir

justice. Il avait tenté en vain de s’associer au procès par contumace d’Aloïs Brunner, chef SS

du camp de Drancy. Mais, au fond, il voulait surtout voir ouvrir le procès de la participation

française à la Shoah. Car les fantômes qui le hantaient étaient presque exclusivement

français.2

G. Lipietz avait été arrêté à Pau, le 8 mai 1944, sur dénonciation par de bons Français,

avec sa mère, son beau-père, et leur fils, son petit frère Guy S3. Aussitôt transférés à Toulouse

sous la garde de deux Allemands dans un compartiment normal, ils furent confrontés au préfet

de Toulouse. Ils avaient des titres fort valables à faire valoir de leur non-judéité, dont de faux

certificats de baptême, soi-disant établis dans une ville polonaise déjà aux mains de l’Armée

Rouge. Au lieu d’en profiter pour faire traîner les choses (et alors même que le Débarquement

ne laissait plus guère de doute sur l’issue de la guerre), le préfet les fit transférer vers Drancy,

via un convoi Sncf.

Le trajet fut typique des voyages de déportation : wagons à bestiaux, chaleur étouffante,

pas d’eau, entassement, promiscuité et saleté générale, cela pendant 36 heures avec un arrêt à

Limoges où des humanitaires purent leur donner à boire, tandis que les transférés

griffonnaient des messages qui furent en effet acheminés, sans doute par des cheminots, vers

leurs destinataires.

À Drancy, les titres de non-judéité eurent plus d’effet que sur le préfet de Toulouse :

après bien des hésitations et deux comparutions, Brunner ne classa « déportables » G. Lipietz

et ses parents qu’à la veille de l’insurrection parisienne. Ils virent partir pour la gare de

Bobigny ( à pied : Tcrp, la  future Ratp, contrairement à la déjà Sncf, n’obéissait plus ni à

Vichy ni aux Allemands) celles et ceux désignés pour ce qui allait être le dernier train Paris-

Auschwitz, le 17 août 1944. Ils virent s’enfuir les quelques Allemands du camp. Quant aux
                                                
2 Les cauchemars de G. Lipietz  portaient essentiellement sur le voyage en train (voir son interview : http://tele-
inter.net/2893/Toulouse.htm ) et sur deux épisodes de Drancy : un gendarme menaçant un petit enfant de son
mousqueton (20 Heures de France 2, 2 mars 2001), et l’épisode des « Petits princes » (http://tele-
inter.net/8251/Enfants.htm).
3 On trouvera l’ensemble du dossier ici : http://lipietz.net/spip.php?rubrique75
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gendarmes français, ils assumèrent routinièrement la garde de « leurs » 1386 prisonniers juifs,

jusqu’à ce que le Consul de Suède R. Nordling vienne les houspiller. Finalement, le Général

Gérard, ancien chef de l’aviation française pendant la Première guerre mondiale, vient

récupérer la famille, le 18.

En six semaines à Drancy, G. Lipietz avait réussi à faire passer un message à son amie4,

à décrypter les formes particulières d’autogestion et de « consentement » obtenus des

prisonniers, à déjouer le travail de délation de deux prisonniers collaborant avec les SS,

mission qui lui avait été confiée par l’organisation juive du camp, à remarquer et s’indigner de

la garde exclusive du camp par les gendarmes français. Il passera sa retraite à témoigner,

devant les téléspectateurs de France 25, devant les caméras de Spielberg, devant les lycéens du

93, et même devant un colonel de la commission de déontologie de la gendarmerie.

Bref, le cas de la famille « Lipietz et consorts » était presque un cas chimiquement pur,

illustrant le segment français de la longue chaîne de destruction des Juifs. Mais faire justice

contre ce maillon était impossible. L’arrêt Ganascia bloquait la voie de la justice

administrative. La voie pénale était bouchée de toutes parts : pas de préfet de Toulouse

particulièrement criminel et… vivant, comme Papon, à se mettre sous la dent. Le chef de gare

de Toulouse avait été fusillé dès les premiers jours de la Libération par les FFI de Ravanel.

Enfin, une jurisprudence se dessinait en pointillé selon laquelle on ne pouvait invoquer

l’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité directement au civil, mais seulement après

avoir obtenu une condamnation pénale6.

La combinaison « auto-amnistie Ganascia + prescription » commençait donc à produire

des effets redoutables d’impunité définitive, alors même que se développait un droit

international sur les crimes contre l’Humanité limitant strictement la pratique de l’amnistie-

impunité7.

                                                
4 Colette Geuinlé, ma mère. Elle accompagnait son père René dans ses transports de cuirs entre Avallon et Paris,
qui camouflaient le transport de parachutistes anglais entre le maquis Vauban du Morvan (Iles Ménéfrier,
Abbaye de La Pierre qui Vire) et la région parisienne.
5 Journal de 20 heures de France 2, 2 mars 2001.
6 Selon la directive transcrivant  la convention Rome 2 sur la justice civile dans le droit de l’Union Européenne,
les dommages corporels résultant simplement de traitements « inhumains » sont pourtant imprescriptibles au
civil.
7  Voir ici les actes du colloque que j’ai organisé à ce sujet : http://lipietz.net/spip.php?article2116
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2. Les procès
L’arrêt Pelletier fut donc une libération à retardement, dont Me Rouquette eut

l’intelligence de voir immédiatement que, renversant la jurisprudence Ganascia, il levait enfin

l’auto-amnistie de l’Etat. Dans les trois mois, sur cette information, G. Lipietz décida de

demander réparation à l’Etat.  Son frère accepta de se joindre à la requête, mais, marqué par

l’expérience de l’antisémitisme, il souhaita garder l’anonymat. Les deux frères purent

associer, en tant qu’héritiers, leurs parents (morts dans les années 60) à cette requête,  et c’est

donc au nom des 4 personnes ayant subi les mêmes dommages que la requête fut déposée.

C’est pourquoi l’affaire s’appelle « G. Lipietz et consorts ». Il convient de rappeler les

« règles du jeu » de cette procédure mal connue des lecteurs et lectrices.8

En tribunal administratif, on ne demande pas la condamnation d’un inculpé, on

demande réparation pour une « faute de service » (une faute d’agents publics dans le cadre de

leurs attributions et responsabilités). Il est inutile d’ironiser sur le mot, au nom de l’horreur de

la chose (en l’espèce, la Shoah) : c’est le nom juridique du crime. En outre, l’avocat du

demandeur doit veiller à éviter de présenter les fautes de l’accusé comme externes à sa

fonction d’agent public (dans le souci d’insister sur sa culpabilité propre) : ce serait une « voie

de fait », et ne relèverai plus de la justice administrative.9

Les « demandeurs » choisirent de demander une réparation non symbolique, car le

dommage subi n’était pas symbolique mais terriblement réel.  Les cauchemars de G. Lipietz

lui avaient valu une incapacité partielle reconnue par la Sécurité sociale. A l’inverse, G.

Lipietz choisit de ne pas attaquer Tcrp (pour le trajet de la gare d’Austerlitz à Drancy),

estimant avoir été correctement traité par elle.

Restaient à surmonter trois difficultés : faire reconnaître la compétence du tribunal,

démontrer que les faits n’étaient pas prescrits, et enfin le fond : démontrer l’autonomie et la

culpabilité de l’Etat et de la Sncf. Ce dernier point sera examiné plus loin car il continue à

faire débat, même après le jugement.

                                                
8 Pour faciliter la lecture, j’utiliserai (improprement !) les mots rendus familiers aux lectrices et lecteurs par le
vocabulaire des procès pénaux et civils, et n’indiquerai que l’ « esprit » spécifique aux procédures
administratives. Je conserverai toutefois le terme de « demandeurs » plus approprié que celui de « plaignants »,
mais éviterai celui de « défendeurs » pour désigner les accusés (Etat et Sncf).
9 Exemple (non imaginaire) : si des miliciens estropient un résistant sous la torture, c’est soit une voie de fait,
soit un acte de Vichy (et alors : Ganascia), mais s’ils le blessent dans un accident de voiture au cours d’un
transfert, c’est une faute de service imputable au fonctionnement courant de l’administration française.
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La première difficulté était la compétence du tribunal administratif. Elle est évidente,

par définition, pour l’Etat. La Sncf par contre n’était pas une administration publique, mais

une société d’économie mixte, ce qui la constituait en second sujet juridique, distinct  de

l’Etat, dans cette procédure, alors que « l’Etat » englobait : le préfet de Toulouse, les

gendarmes de Drancy et toute la chaîne de décisions jusqu’au Maréchal Pétain. Si la Sncf

avait eu alors le statut des PTT, il n’y aurait eu qu’un « accusé », l’Etat, et une bonne partie de

l’actuel débat n’aurait pas eu lieu !

Nationalisée en 1937, la Sncf restait pour moitié propriété des « barons du rail », mais

l’Etat nommait un président avec voie prépondérante. En outre elle bénéficiait du monopole

légal de transport par rail. Et surtout, le caractère de « police administrative » assumé par la

Sncf dans les transports de déportés, et les fautes alors commises dans l’exercice de cette

véritable délégation de puissance publique, justifiaient la compétence du tribunal

administratif. Encore fallait-il être convaincu de la réalité de cette délégation de

responsabilité, et donc de la culpabilité propre de la Sncf. Ce qui renvoie au fond : nous y

revenons plus loin. En tout cas, le caractère de service public de la Sncf avec « en l’espèce »

délégation de puissance publique pouvait valablement être plaidé, contre la Sncf qui se

prétendait transporteur privé de droit strictement commercial. Attaquée parallèlement par

d’autres rescapés devant un tribunal de New-York, la Sncf s’y présentait d’ailleurs comme un

service intégré (indoor) de l’appareil d’Etat français, afin de bénéficier de « l’exception de

souveraineté »

Remarquons au passage que, dans ses rapports avec les Allemands (pour les transports

de troupes, la location de son matériel, les  convois de déportation se prolongeant au delà de la

frontière française), la Sncf chercha toujours à maintenir pour les services qu’elle délivrait un

contenu commercial, par delà des formes diverses détaillées par le « rapport Bachelier » (dont

nous aurons l’occasion de reparler10). Mais, dès le 25 octobre 1945, la Sncf parvint à faire

établir une jurisprudence par le Tribunal Commercial qui revenait, elle aussi, à l’amnistier.

Cette nouvelle « fiction juridique » est ainsi définie par Paul Durand : « À notre sens, ce statut

peut être caractérisé par les deux principes suivants: 1° il n'y a pas, en l'espèce, de contrat de

transport; 2° il y a réquisition de transport de l'occupant à l'occupé. ». Et Bachelier (8-3-11)

commente : « Ainsi, bien que la volonté de la SNCF ait été tout au long de placer sur le plan
                                                
10 Introduisons tout de suite  le rapport Bachelier. C’est là et nulle part ailleurs :
http://www.ahicf.com/ww2/rapport/av-propos.htm. La navigation sur ce site est assez malaisée, il faut cliquer
d’abord sur les boutons en haut à gauche, puis en bas à droite. Pas d’index  ni de moteur de recherche. Les
références sont données selon la numérotation des onglets qui apparaissent alors, comme ici : Bachelier (8-3-11).
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du droit contractuel ses rapports avec les autorités d'occupation, que des conventions aient été

passées avec lesdites autorités, telles la convention passée pour la zone occupée, la convention

passée pour la zone non occupée en juin 1943, la convention de Bamberg (suivie de

règlements financiers allemands), les transports effectués par la SNCF pour le compte des

autorités allemandes sont placés, de manière générale, sous le régie de la réquisition. La

construction juridique est alors érigée en récit historique. »

Bref, la Sncf, tantôt appareil d’Etat souverain, tantôt prestataire commercial non

responsable, tantôt réquisitionnée, ne peut être jugée par personne ni indemniser personne.11

Mais nous ne nous intéressons ici qu’au cas des transports de Juifs à la demande du ministère

français de l’intérieur et sur  un trajet franco-français.

L’objection de prescription restait ensuite une difficulté bien réelle. La demande se

résumait juridiquement à la revendication d’une dette née en 1944. Cette demande, de

caractère civil et non pénal, n’est pas clairement couverte par l’imprescriptibilité des crimes

contre l’Humanité, sauf si elle est la conséquence d’un procès pénal, or il n’y en avait pas. Le

délai de prescription est de 4 ans pour la dette de l’Etat, de 10 ans pour une dette

commerciale. Et de fait, à la demande d’indemnisation adressée à l’Etat, celui-ci opposa la

prescription quadriennale, en dépit du discours du Vel d’Hiv.

S’agissant de l’Etat, l’argument des demandeurs était simple : l’arrêt Ganascia ayant

assuré l’immunité de l’Etat pendant 56 ans, les délais recommençaient à courir aussitôt publié

l’arrêt Pelletier (ou Papon ?). Pour la Sncf, il n’en allait pas de même. La seule raison

plaidable au « retard » des demandeurs était l’ignorance générale de la responsabilité propre

de la Sncf. Les réactions qui suivirent le jugement confirmèrent après coup que cet argument

était parfaitement fondé : l’immense majorité des Français pensaient que la Sncf,

réquisitionnée et pistolet sur la tempe, n’avait fait qu’exécuter les ordres des nazis en

cherchant à les saboter et à adoucir les souffrances des déportés. Et la famille de G. Lipietz

l’avait cru elle-même, jusqu’à la découverte de nouveaux éléments, grâce à la publication du

rapport Bachelier, dont nous reparlerons, à partir de la fin des années 90.

                                                
11 Cette stratégie de la chauve-sourie ( à New-York je suis Etat, voyez mes ailes, en France je suis un simple
fournisseur commercial, voyez mes plumes), réussira parfaitement à la Sncf. Elle en paie aujourd’hui les
conséquence : ayant refusé de laisser la justice solder les comptes de son passé lointain, elle est désormais en
butte à des menaces de boycott aux Etats-Unis. Le piquant de l’affaire est qu’à la même époque, l’auteur de ces
lignes devait défendre, au Parlement européen, et en liaison avec les syndicats et la direction de l’entreprise,  les
prérogatives de service public des chemins de fer français contre les menaces des « paquets ferroviaires » et de la
directive Bolkestein.
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Si donc on faisait repartir les délais de prescription de l’arrêt Pelletier et du rapport

Bachelier, les demandeurs étaient largement « dans les clous ». Par principe et par solidarité

avec les autres victimes survivantes, qui pourraient aussi demander réparation, les

demandeurs tentèrent tout de même de faire reconnaître l’imprescriptibilité de la dette née

d’un crime contre l’Humanité, et plaidèrent, autrement, les dates de redémarrage des délais de

prescription les plus tardives possible.

Le jugement fut prononcé après 5 ans d’instruction contradictoire, le 6 juin 2006. G.

Lipietz, qui avait attendu plus d’un demi–siècle son ouverture, ne survécut pas ces cinq ans et

décéda en 2003. Son épouse et ses enfants reprirent la demande à leur compte au coté de son

frère Guy.

Suite à un rapport remarquable du « Commissaire du Gouvernement », Jean-Christphe

Truilhé12 (qui n’hésita pas à rappeler les propres fautes de la justice administrative et du

Conseil d’Etat sous l’Occupation !), le Tribunal fit largement droit aux demandeurs. Le TA se

reconnaissait compétent, y compris vis-à-vis de la Sncf. Il rejetait la demande

d’imprescriptibilité : le pointilleux rapporteur Truilhé n’avait  nullement contesté la

complicité de crime contre l’Humanité, mais avait rappelé que, si depuis 1964

l’imprescriptibilité a été inscrite au Code pénal, ce n’est pas le cas en droit administratif et en

droit public (et le discours du Vel d’Hiv n’y avait rien changé). Le TA acceptait en revanche

les dates auxquelles la prescription recommençait à courir (arrêt Pelletier, rapport Bachelier).

Enfin, il reconnaissait la marge d’autonomie du gouvernement de Vichy vis-à-vis de

l’Allemagne, et celle de la Sncf vis-à-vis de Vichy, la réalité des traitements « incompatibles

avec la dignité humaine » imputables conjointement à l’Etat et la Sncf, et fixait le montant de

l’indemnisation : 15 000 euros par détenu transféré, dont 5000 à la charge de la Sncf13. Le

jugement allait jusqu’à préciser la répartition de l’indemnité de leurs parents décédés entre

leurs deux enfants Georges et Guy.14

                                                
12 Le « commissaire du Gouvernement » (aujourd’hui : le « rapporteur ») est chargé de dire le droit devant le TA,
en fait il prépare sa décision. Ni procureur ni juge d’instruction, il ne peut ordonner d’enquête, il analyse et
compare les « écritures » des deux parties. On touvera sur le site d’Hélène Lipietz le texte des conclusions de JC
Truilhé : http://helene.lipietz.net/article.php3?id_article=44

et ici un « reportage » sur la réaction des « consorts » à ce discours :  http://lipietz.net/?breve145
13 Voir le jugement ici : http://lipietz.net/IMG/pdf/TaToulouseJugementLipietz.pdf.
14  Il n’allait pas jusqu’à fixer la destination de la part de G. Lipietz. Cette part revint bien sûr son épouse
héritière de l’usufruit de leurs biens communs, Colette Geuinlé (voir note plus haut).
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Ce jugement est historique : c’est à ce jour le seul jugement explicitement et

spécifiquement consacré au rôle, dans la Shoah, de l’Etat français en tant que tel, jugement

prononcé par la juridiction constitutionnellement responsable de juger ses fautes, en France.

L’État se reconnut aussitôt coupable et responsable. La Sncf au contraire fit appel, et

gagna sur la compétence devant la Cour administrative de Bordeaux, puis à nouveau devant le

Conseil d’Etat, lequel, sans nouvel examen au fond et sans enquête complémentaire, proclama

par arrêt du 21 décembre 2007 l’incompétence de la juridiction administrative pour juger la

Sncf, "personne privée ne pouvant être regardée comme ayant, dans l’exécution de ces

transports [vers les camps d’extermination], agi dans l’exercice des prérogatives de puissance

publique". Arrêt qui fait époque : l’ère Chirac était terminée, l’ére Sarkozy était commencée,

« la repentance, ça commençait à bien faire ».

L’affaire en resta là.15 La seule juridiction ayant estimé qu’elle avait compétence à juger

sur le fond a donc condamné la Sncf. Qu’il soit permis de reproduire ici ce jugement lui aussi

historique :

« Considérant que si la SNCF se prévaut de la convention d'armistice du 22 juin 1940 et

de ce qu'elle agissait sur réquisitions des autorités françaises, il résulte de l'instruction, et

notamment du rapport documentaire précité [Bachelier], que la direction de l'entreprise,

pourtant informée de la nature et de la destination des convois tels que celui ayant acheminé

les personnes concernées à Paris-Austerlitz en vue de leur internement à Drancy, puis de leur

déportation, n'a jamais émis ni objection ni protestation sur l'exécution de ces transports,

effectués comme il vient d'être dit à la demande du ministère de l'intérieur ; qu'alors pourtant

qu'elle facturait systématiquement ces prestations de transport à l'Etat comme "transports du

ministère de l'intérieur" au tarif 3ème classe, et qu'elle a continué à réclamer le paiement de

telles factures après la Libération, la SNCF utilisait à cette fin, comme pour le transport des

consorts Lipietz de Toulouse à Paris-Austerlitz, des wagons destinés au transport de

marchandises ou d'animaux, dont ses agents avaient eux-mêmes obstrué les ouvertures, sans

fournir aux personnes transportées ni eau, ni nourriture, ni conditions minimales d'hygiène ;

que, dès lors que les écritures de la SNCF ne font nullement état d'une quelconque contrainte

                                                
15 Voir ici la réaction à cet arrêt :de Me Rouquette : http://www.acaccia.fr/epilogue.html .et ma réaction
http://lipietz.net/?breve281  . Après examen de la jurisprudence des Tribunaux de Grande Instance, le recours au
pénal contre la personne morale Sncf pour tenter de contourner la prescription en faisant jouer la clause de crime
contre l’Humanité a paru non-jouable aux consorts Lipietz , satisfaits des résultats obtenus au fond : le jugement
de Toulouse.(Kurt Schaechter ayant déjà tenté en vain d’obtenir justice par la voie du TGI).
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susceptible de justifier de tels agissements, ceux-ci présentent un caractère fautif et engagent

sa responsabilité pleine et entière. » 

III. Le débat public sur la condamnation de la Sncf.

 Ce jugement provoqua une abondante production télévisuelle et une  polémique visant

exclusivement la Sncf. Aucun article ni aucune lettre adressée à la famille Lipietz (à

l’exception d’un seul correspondant qui, s’en tenant à la position gaulliste et mitterrandienne,

refusait le virage effectué par le Président Chirac lors du « Discours du Vel d’Hiv »), ne

contesta la responsabilité et la culpabilité de l’Etat, ni la part de l’indemnisation due par celui-

ci (pourtant à la charge des contribuables). Quinze ans de débats avait permis une catharsis

quasi unanime : le régime de Vichy était coupable, et il avait entraîné la grande majorité de

l’administration française dans sa politique criminelle. La continuité de l’Etat devait être

reconnue, et la dette des Français envers les victimes était « imprescriptible » (enfin presque :

à la Jacques Chirac). Pour unique et décisif qu’il soit, le jugement de Toulouse enfonçait une

porte ouverte, au moins sur le chapitre de l’Etat.

En revanche le cas de la Sncf polarisa les questions, parfois les indignations. Les

arguments portaient d’abord sur le « pourquoi la Sncf de maintenant, pourquoi si tard », mais

ils renvoyaient au débat de fond. : son éventuelle culpabilité16. Car pour la quasi-totalité des

Français, l’image de la Sncf restait celle que, conjointement, la direction (épurée de 460

cadres), la Cgt et Résistance-fer avaient forgée, à la Libération, avec le film de René Clément

La bataille du rail (1946) puis le livre de Paul Durand La SNCF pendant la guerre, sa

résistance à l'occupant (1968) : une « entreprise résistante »17. Magnifique et précieux

                                                
16 Sur l’ensemble des questions posées par le débat devenu public, voir la FAQ :

http://lipietz.net/spip.php?rubrique76
17 L’épilogue du rapport Bachelier est consacré au making de cette image unanimiste de « l’entreprise
résistante ». Il rappelle que, dès la Libération, Staline interdit au PCF de participer à l’épuration de la Sncf dont
les résistants cheminots rêvaient, afin de ne pas entraver l’effort de guerre. Cette amnistie-amnésie (un Ganascia
d’entreprise) se prolongea par un début de cogestion de la Sncf que consolidait le film La Bataille du rail, au
sujet duquel un critique de L’écran français (proche du PCF) écrira, grinçant  "Il n'était peut -être pas
indispensable de faire intervenir un ingénieur en chef pour bien montrer que le sabotage était orchestré et que
l'exemple venait d'en haut. » (Bachelier, onglet 8-3-2. L’acteur est  en fait de Louis Armand jouant en quelque
sorte son propre rôle) Il fallut l’ouverture de la Guerre froide pour que l’historien communiste Maurice Choury
osât au contraire caractériser le conflit « cheminots résistants contre direction collabo » comme une « lutte de
classe au sein de la Sncf ». Après la guerre froide, les directions du PCF et de la Cgt-Cheminots revinrent à sa
politique de soutien à la direction Pierre-Eugène Fournier et attaquèrent (discrètement) le jugement de Toulouse.
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« investissement de forme » que la direction de 2006 n’entendait sans doute pas sacrifier à la

mémoire des victimes de ces transports. Une autre stratégie était cependant possible : le PDG

de 2006, Louis Gallois, chrétien de gauche nuance Témoignage chrétien, aurait pu accueillir

positivement le jugement de Toulouse par un discours à la Chirac, libérant ainsi

définitivement la Sncf contre toute menace de boycott, comme celles aujourd’hui des Etats de

Californie et de Floride. Il lui en aurait coûté bien peu, pour un tel succès de prestige : en juin

2006, les éventuels rescapés n’avaient plus que six mois de délai de prescription pour

construire un dossier. Mission quasi impossible qui n’aurait concerné que quelques centaines

de personnes, sur les 1200 ayant contacté un avocat suite au jugement de Toulouse. Quant à

l’Etat, le délais de 4 ans était passé depuis longtemps.

Mais reprenons dans l’ordre les arguments en débat.

1. Personnalité morale et prescription.
L’écrasante majorité des Français admet aujourd’hui la notion de « responsabilité civile

d’une organisation », d’une personne morale. Et par ailleurs ils s’indignent des lenteurs de la

justice, des voies de recours multiples opposées par de puissantes entreprises aux victimes de

leurs fautes, en général inintentionnelles. En permanence, les actualités évoquent les

interminables procès contre Total, l’Institut Pasteur, le CEA, AZF, pour les victimes des

marées noires, du sang contaminé, des tests nucléaires ou des explosions d’usines.

Il a cette fois semblé à une partie de l’opinion publique que c’était aller trop loin. Déjà,

la responsabilité d’une « personne morale » (entreprise ou administration) ne va pas de soi.

Derrière une « personne morale », l’opinion aime pouvoir imaginer tel PDG faisant primer

l’appât du gain sur la prudence, le fonctionnaire trop zélé, ou mieux le ministre insouciant.

Pourtant, depuis le procès Eichmann et l’analyse qu’en donna Hannah Arendt18, on

accepte de mieux en mieux que, à part quelques dirigeants fanatiques, la simple pression de la

discipline ou de l’esprit de corps soit plus « responsable » que les choix de tel ou tel exécutant

ou même cadre supérieur. La notion de « criminel de papier » est passée dans les moeurs, trop

peut-être, au risque d’encourager le « c’étaient les ordres », alors même que, s’il est une leçon

de la Shoah, c’est que des exécutants ont toujours la possibilité de semer des grains de sable

dans les rouages pour sauver des vies humaines.

                                                
18 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, 1963, trad . fr. Gallimard, 1991
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Le procès G. Lipietz a d’ailleurs été l’occasion d’exhumer la mémoire d’un de ces héros

ordinaires : Léon Bronchart, seul cheminot à avoir refusé de conduire un train de déportation,

et seul cheminot « Juste parmi les Nations »19. On objectera que de tels héros sont rares, et

qu’il s’est automatiquement trouvé un autre mécanicien pour le remplacer. Ce serait oublier

que si chaque gendarme, chaque chef de gare avait agi « le pistolet sur la tempe »,

l’Allemagne n’aurait pu contrôler la France occupée avec seulement 40 000 hommes et moins

de 1000 officiers20. On rappellera par exemple que, si le préfet de Toulouse avait pris en

considération avec bienveillance les faux certificats de baptême qui arrêtèrent le redoutable

Aloïs Brunner à Drancy, l’odyssée des consorts Lipietz n’aurait pas dépassé Toulouse.

Mais laissons ce problème de la responsabilité individuelle. En choisissant par nécessité

la justice administrative, les demandeurs et ceux qui popularisèrent leur action21 purent aller

plus loin dans la critique de l’Etat et des appareils que celle qui se focalisa sur la personne de

Papon. Dans le cas de la Sncf, le débat fut à peine ébauché, mais il faut ébauché. Il rejoignit

les conclusions du rapport Bachelier, soulignant l’inhumanité des dirigeants de la Sncf,

jusqu’au niveau ingénieur et chef de gare, l’opportunisme carriériste de beaucoup d’entre eux,

et le « professionnalisme » mal placé des cadres résolus à montrer à ceux de la Reichbahn

qu’on pouvait « faire aussi bien qu’eux », y compris quand le « faire » signifiait : faire rouler

les « convois de la honte »22. Une déviation perverse de la conscience professionnelle, un

« syndrome du pont de la rivière Kwaï » dont quelques cheminots, pourtant pétris de culture

et d’éthique de la professionnalité ouvrière, avaient su se défaire, tel le bien oublié Léon

Bronchart.

La difficulté propre à la notion de « responsabilité d’une personne morale » se

redoublait de la longueur du retard de la justice : quel sens y avait-il à juger une organisation

dont tout le personnel s’était entièrement renouvelé ? On peut facilement répondre que c’est

justement parce que l’organisation, elle, ne meurt pas, qu’il reste utile, malgré à un retard de

justice de deux générations, de « faire justice » vis-à-vis d’une organisation, et non plus d’une

personne physique. Condamner le vieux Papon « fait toujours plaisir », mais ne présente plus
                                                
19 Sur la vie et l’œuvre (hors du commun) de Léon Bronchart, lire  http://lipietz.net/?breve259
20 Chiffre fournis par U. Herbert Werner Best. Un nazi de l’ombre, 1996, trad. fr. Tallandier 2010.
21 Deux enfants de G.Lipietz, Hélène et Alain, élus de la région parisienne, assumèrent les interviews et la
rédaction d’articles, conjointement avec Me Rouquette ; la troisième, Catherine, confectionna, avec son mari le
vidéaste Matthias Ott, de petits documents audio-videos. Cette activisme des enfants contribua à la confusion
quant  à la génération plaignante. À Hélène qui rappelait que c’était son père et son oncle, les demandeurs, un
journaliste rétorqua « Mais si on ne dit pas que c’était votre frère et vous, ça n’intéressera personne. ».
22  Selon le titre du livre-enquête de Raphaël Delpard (Michel Lafon, 2005) dont il tira un film (2010).
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d’autre utilité que d’apaiser les victimes. Condamner une organisation pour des pratiques

auxquelles n’ont eu l’occasion de participer aucun de ses membres actuels, c’est indiquer à

ceux–ci une orientation déontologique qui peut leur être utile à l’avenir.

C’est aux demandeurs qu’il fut reproché d’avoir porté plainte si tard ! Malgré les

explications abondamment diffusées par les consorts Lipietz à la veille de jugement de

Toulouse, aucun média n’avait pris soin d’expliquer la levée de la jurisprudence Ganascia.

Aussi les Français, finalement heureux d’avoir su lever le manteau de Noé qui avait pesé un

demi-siècle sur l’histoire de l’Occupation, ne réalisaient pas que cette occultation, peut-être

nécessaire pendant la Reconstruction mais devenue psychologiquement pathogène, avait eu

une dimension strictement juridique : la « parenthèse » de l’amnistie Ganascia-Pelletier.

Dans le reste du monde, le jugement de Toulouse eut un retentissement particulier dans

les pays où restait brûlante la question de la révision d’amnisties plus récentes (Argentine) ou

encore plus ancienne. Les enfants de G. Lipietz eurent droit à la prestigieuse « der » de El

Pais, à la jalousie des eurodéputés espagnols, qui les remercièrent toutefois pour le coup de

pouce ainsi donné à la levée de la chape de plomb pesant encore sur la période franquiste.

2. La « culpabilité de la Sncf ».

Tout ce qui précède n’aurait pas expliqué une résistance aussi diffuse à mettre sur le

même plan la Sncf et les autres administrations de Vichy, si l’opinion, soutenue en cela par la

doxa des historiens, n’avait pas perçu la Sncf comme une « entreprise résistante à Vichy et

aux Allemands ». Toutes proportions gardées, le choc était de même nature que la révélation

aux Autrichiens du passé de Kurt Waldheim23. Les medias ne s’y trompèrent pas, qui

multiplièrent les dossiers dans la presse (y compris La vie du rail) et les enquêtes télévisées24.

a. La facture Schaechter.

Tout avait commencé avec la découverte de la « facture Schaechter ». Kurt Schaechter,

réfugié juif autrichien de la génération de G. Lipietz, fut intercepté au Havre avec sa famille et

placé en camp de concentration par les autorités de la IIIe République, alors qu’ils

                                                
23 Secrétaire général de l’ONU puis président de la République Autrichienne, cet homme parvint longtemps à
cacher son role dans les exactions du groupe d’armées E de la Wehrmacht, sous les ordres du général Lehr, « le
boucher des Balkans ». En fait, c’est l’idée même que la Wehrmacht (et pas seulement les SS des
Einsatzgruppen) ait pu tremper dans les crimes nazis contre l’Humanité qui était la véritable « redécouverte ».
24 La production de TF1, France 2, France 3 et Arte et de producteurs de documentaires indépendants fut d’une
étonnante qualité, contrastant avec les grands journaux français. En particulier Arte diffusa une longue enquête
comparant trois réseaux de chemins de fer de l’Europe allemande.
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s’embarquaient pour l’Amérique au moment où celle-ci se fermait aux réfugiés juifs fuyant le

Reich. Des réfugiés de la guerre d’Espagne, incarcérés dans le même camp, le convainquirent

de l’imminence de la guerre. Il s’engagea dans la Légion étrangère avec l’autorisation de ses

parents (il était mineur...) et s’entraînait encore au Maroc lors de l’armistice du 22 juin 1940.

 Immédiatement et sans attendre de consigne allemande, le gouvernement du Maréchal

Pétain fit connaître son empressement à « collaborer » à l’oppression des Juifs. Le 22 juillet

était mise en place une commission pour l’annulation des naturalisations récentes de Juifs. Le

général Weygand, devenu Délégué Général en Afrique Française, inaugura une combinaison

qui sera particulièrement illustrée par la direction Sncf. Il s’assura  le maximum

d’indépendance possible vis-à-vis de l’Allemagne (laissant les officiers cryptanalystes

polonais, intégrés au Chiffre français, continuer à travailler pour Londres depuis Alger à

condition qu’ils lui communiquent aussi les messages allemands qu’ils savaient décoder),

mais surenchérit sur les lois antisémites de Vichy, qui elles-mêmes surenchérissaient sur les

demandes allemandes. Il interdit ainsi les écoles aux enfants juifs et surtout fit interner les

Juifs de la Légion étrangère dans un cul de basse-fosse où, enchaînés, ils mourraient comme

des mouches. Kurt Schaechter ne fut sauvé que par… la résiliation de l’autorisation

parentale de s’engager !

Ayant rejoint ses parents dans le sud-ouest de la France, il assista à leur arrestation

comme Juifs, puis fut arrêté lui-même… et fut une seconde fois libéré, de manière encore plus

improbable, par un coup de bluff hardi de ses anciens officiers de la Légion, qui, par esprit de

corps, faisaient libérer « leurs gars » et les aiguillaient vers la Résistance.

Comme beaucoup de « rescapés », il chercha désespérément ses parents à la fin de la

guerre et ne put en faire son deuil, jusqu’à ce qu’une connaissance, archiviste à la préfecture

de Toulouse, lui ouvrît clandestinement l’accès aux archives. La première pièce sur laquelle il

tomba fut la carte d’identité de sa mère. Résolu à en savoir plus, Kurt Schaechter, avec l’aide

de son ami, pu photocopier des mètres linéaires de dossiers non-déclassés, et tomba ainsi sur

la dorénavant fameuse facture25 du 12 août 1944, adressée par le « Chef de division du

contrôle des recettes voyageurs » de la Sncf à la préfecture de Toulouse en règlement des

transports de « internés, expulsés, etc… » effectués au premier trimestre 1944. Cette facture

rappelait sur un ton comminatoire que « la convention régissant les transports de l’espèce »

prévoyait que « tout retard donnera lieu au versement d’intérêts moratoires calculés au taux

                                                
25 http://helene.lipietz.net/IMG/jpg/facture_trouvee_SNCF_par_ETHIC.jpg
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d’escompte de la banque de France majoré de 1% à l’expiration d’un délais de 30 jours ». À

cette date, on se bat dans les gares parisiennes, et la facture, parvenue à Toulouse libérée, est

dûment tamponnée d’une croix de lorraine « Sûreté nationale » par le chef du camp de Noé

(camp de concentration de Toulouse) qui la « certifie exacte ». Elle fut payée rubis sur l’ongle

par les autorités de la France libre, qui, à cette époque, ne doutent pas un instant de la

continuité de l’Etat. La France libérée honore les dettes de Vichy à l’égard des exécutants de

la Shoah. Comme nous l’avons vu, ce principe républicain ne s’étendra pas sans mal aux

victimes de la Shoah.

b. Le rapport de C. Bachelier et le colloque de 2000.

La publication de cette facture, la découverte que la Sncf se faisait payer (et par la

France libérée !) provoqua une émotion considérable dans le contexte du tournant des années

80-90. C’est « à la suite de cet épisode » - selon Henry Rousso, directeur de l’Institut

d’Histoire du Temps Présent26 - que la Sncf passa un accord avec le Cnrs pour étudier ses

propres archives. Ce rapport, confié au jeune historien Christian Bachelier, ne fut pas publié

ni communiqué à la Bibliothèque nationale, mais mis en ligne sur le site de l’Association pour

l’histoire des chemins de fer27 (AHICF) à la date officielle de 1996. Un colloque fut organisé

en juin 2000 autour de ce rapport, Une entreprise publique pendant la guerre. Sncf 1939-

194528, où le plus acharné des historiens français de la Shoah, Serge Klarsfeld, confessa qu’il

n’avait pas encore eu le temps de le lire, probablement la plupart des autres participants non

plus… à l’exception d’Henry Rousso qui prononça le discours de conclusion.

Aux trois questions qui nous concernent, « la Sncf participait-elle à l’organisation

technique de la déportation ? », « disposait-elle d’une marge de manoeuvre dans la

négociation et surtout dans la mise en oeuvre ? », « en a-t-elle usé pour améliorer les

conditions de transports des déportés ? » , Henry Rousso, sur la base du rapport Bachelier et

du débat de 2000, répond nettement : « oui », « oui » et « non ». Dit autrement : la Sncf a bel

et bien partagé les « prérogatives de puissance publique »  (les juifs n’étant pas des clients

mais des détenus transportés par elle sur ordre de l’Etat et privé de liberté par elle), et s’est

rendue coupable de fautes de services dont elle portait l’entière responsabilité en aggravant

sans nécessité le caractère « contraire à la dignité humaine » des conditions de transport.

                                                
26 http://www.ahicf.com/ww2/intervention.htm#rousso
27 http://www.ahicf.com/ww2/rapport/av-propos.htm
28 http://www.ahicf.com/ww2/colloque.html
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Le rapport Bachelier était en effet accablant, quoiqu’en fait il s’en soit tenu pour

l’essentiel à l’exploitation des archives du Conseil d’administration. À sa lecture exhaustive,

deux points frappent en effet : le degré d’autonomie de Vichy par rapport à l’occupant, le

degré d’autonomie de la Sncf par rapport à Vichy.

c. L’autonomie de Vichy et la doctrine de Best.

Le premier point (l’autonomie de l’Etat) échappe étrangement à Henri Rousso, qui ne

dispose pas il est vrai du point de vue allemand sur la question, tel que des travaux plus

récents nous l’ont présenté. Il affirme qu’« il est aujourd'hui impossible d'aborder la question

de l'occupation allemande en France, quelle que soit la problématique ou les champs couverts,

sans prendre en compte de façon frontale et systématique le fait que la France a été un pays

occupé parmi d'autres ».

Or, bien au contraire, la France n’est pas « un pays occupé parmi d’autres ». Elle est le

premier pays occupé non-allemand (après la Bohême-Moravie, la Slovaquie, la Pologne, la

Norvège, les Pays-Bas et la Belgique, plus ou moins pris en charge en administration directe,

avec ou sans gouvernement fantoche, le Danemark étant on le verra un autre cas particulier)

où s’expérimentent les règles d’une nouvelle conception de la « gestion de l’espace

d’influence » nazi (Grossraumordnung). Cette nouvelle conception est l’œuvre du théoricien

même de la destruction des juifs d’Europe et véritable père de la Gestapo et du RSHA, le SS

Werner Best, qui, suite à une rivalité et une brouille avec Heydrich, est nommé chef de la

section de « l’Etat major d’administration » du Gouvernement militaire de la France

occupée29. Il est donc en charge de l’ensemble des rapports avec l’administration française, et

donc théoricien et maître d’œuvre de la Collaboration.

Best est sans doute le plus brillant intellectuel parmi ces juristes qui assumeront la

responsabilité de l’entreprise criminelle nazie, et dont le type d’hommes a été révélé au grand

public en 2006 par le roman de J. Littell, Les Bienveillantes. Il avait été le premier à penser et

affirmer publiquement la nécessité d’expulser ou d’anéantir les Juifs de l’espace allemand. Il

fut le premier à penser la doctrine völkisch de l’Europe nazie en dehors des territoires

historiques du « peuple allemand » (donc hors du cas de l’Autriche, des Sudètes, du Werthgau

et autres régions anciennement allemandes de la Pologne), sur la base de son expérience de la

                                                
29 Voir le livre cité Werner Best..., partie « France ».  A la Libération, la France refusera la proposition danoise
de juger Best elle-même, craignant qu’il n’exposât avec trop d’éclat l’ampleur et la profondeur de la
collaboration des hauts fonctionnaires restés en place.
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mise en œuvre des Einsatzgruppen (groupes d’intervention des SS et de la Gestapo) en

Bohême et en Pologne.

Pour Best, qui s’appuie sur l’exemple de la doctrine de Monroe aux Amériques, un

peuple-leader a le droit de se construire une sphère d’influence d’où soit exclue toute

intervention extérieure. Aucun « droit des gens » ne limite le pouvoir du peuple-leader dans sa

sphère, si ce n‘est le devoir, fondé sur l’intérêt bien compris, d’exercer son rôle de leader dans

un espace où il doit prendre en compte l’existence d’autres peuples. Ceux qu’il estime

indésirables dans son espace (comme les Juifs), il doit ou bien les expulser, ou les détruire

intégralement. Pour les autres, le devoir/intérêt du peuple-leader est de veiller au bien-être des

peuples inféodés30, et quant à la forme de l’influence, c’est au cas par cas. Dans son texte de

1941 au sein d’un Mélange offert pour l’anniversaire du Reichsführer SS Heinrich Himmler,

Best distingue 4 type d’influence :

-l’administration d’alliance (modèle : le Danemark)

-l’administration de surveillance (la France)

-l’administration de gouvernement (le protectorat de Bohême-Moravie)

-l’administration coloniale (le Gouvernement général de Pologne)

Contrairement au cas de l’administration d’alliance (pratique réelle des Etats-Unis en

Amérique Latine dans les années de la CIA), qui n’exige qu’une supervision du centre

gouvernemental du peuple vassal, l’administration de surveillance expérimentée en France

exige une « supervision pour chaque secteur ». Cette supervision se doit d’agir peu et de

déléguer au maximum à l’administration indigène, contrairement à l’administration de

gouvernement.

Cette théorie fit grand impression, au point que Best se trouva investi en août 1941

d’une mission d’évaluation sur l’ensemble du Grossraum allemand. Le résultat, édifiant,

confirma ses thèse avec éclat. Rapporté à la population du peuple ou plutôt du pays contrôlé,

le nombre de fonctionnaires allemands se chiffrait à :

-1 pour 43000 au Danemark

-1 pour 15000 dans  la France occupée (et presque rien dans la zone libre)
                                                
30 Le terme n’est pas de Best mais décrit bien sa pensée. Ainsi la Hongrie fut littéralement ligotée à un suzerain
allemand par les « cadeaux » territoriaux que lui faisait « libéralement » l’Allemagne nazie au fur et à mesure
qu’elle dépeçait les bénéficiaires (Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Pologne) du démembrement de l’Autriche-
Hongrie en 1919.
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-1 pour 10000 en Belgique-France du Nord

-1 pour 5500 en aux Pays Bas

-1 pour 3700 en Norvège

-1 pour 790 en Bohême-Moravie.

En fait l’essai sera plus admiré qu’appliqué, pour des raisons détaillées par U. Herbert.

Même en France, le tournant provoqué par l’invasion de l’URSS mi-41 , avec l’entrée du PCF

dans la résistance, la politique des otages, les débuts des déportations de masse, provoqua de

tels tensions entre Berlin et l’administration militaire en France (qui défendait la doctrine

Best) que le Commandant militaire allemand démissionna et que Best fut disgracié puis

nommé au Danemark. En 1942, Best, dans un essai significativement intitulé « Classe des

seigneurs ou peuple leader ? » se désespérait de la tendance persistante à traiter en hilotes les

peuples slaves de l’Europe de l’Est et des Balkans, et refusait toujours de « traiter les français

comme des Polonais ».

La crise du début 42 se solda par une réorganisation du commandement allemand à

Paris, autonomisant le RSHA (Sipo/Gestapo+SS/SD) par rapport au Commandement militaire

allemand à Paris, dans la chasse aux Juifs et aux résistants, mais sans changer par ailleurs les

organigrammes et les routines acquises à la belle époque de la doctrine Best en matière de

collaboration31. Il faut dire que son tableau illustrait le gain immense, pour l’effort de guerre

de l’Allemagne nazie, que représentait « l’administration de surveillance » d’un régime à

tendances autoritaires et antisémites « indigènes», et prêt à collaborer, comme la révolution

nationale de Vichy.

 b. L’autonomie de la Sncf.

L’ignorance par Bachelier des travaux sur la doctrine de Best n’en rend que plus

frappante la précision du tableau qu’il dresse de l’autonomie de la Sncf. Conformément au cas

particulier de « l’administration de surveillance », l’organisation des transports ferrés en

France fut intégralement laissée aux Français, mais sous la surveillance paternaliste, d’abord
                                                
31 Cette scission de l’autorité allemande sur la France entre Wehrmacht et Gestapo-SS a laissé une trace profonde
dans la mémoire française. Elle est la duplication à Paris de la « polyarchie » typique du régime nazi. Le piquant
de l’affaire est que la principale victime en fut le SS Best, théoricien et praticien de la construction de l’empire
SS-Gestapo dans les années trente. Mais Best s’était laissé prendre au jeu de « l’autorité de surveillance » qui
convenait au fond aux généraux allemands nationaux-conservateurs de Paris comme aux Français de Vichy. Pour
ce qui nous intéresse ici, on aura simplement une dichotomie entre  les aspects « transports » (surveillés toujours
par l’autorité militaire) et les aspects policiers de la chasse au Juifs, relevant de l’envoyé d’Heydrich, Karl
Oberg, chef suprême de la SS et de la Gestapo en France (HSSPF) et beaucoup plus interventionniste, malgré la
bonne volonté de Bousquet.
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aussi peu interventionniste que possible, des Allemands. Les transports ne dépendaient pas de

la « section d’administration » que Best avait en charge, mais de l’autre section,

« économique ». Cependant, telle est l’influence de Best que la même doctrine s’y appliquait.

Le chef allemand de la section économique est le Dr Michel, et son correspondant français F.

de Brinon.

Courant 1942 toutefois, le passage à la « guerre totale » (après la contre-offensive

soviétique de l’hiver, devant Moscou) provoqua une accentuation de la planification des

transports à l’échelle européenne. Le « chef allemand des transports », l’interlocuteur direct

de la Sncf, devint le président Münzer, qui dirigeait en fait l’ensemble des chemins de fer

dans les zones occupées du front Ouest. La Sncf avait désormais pour interlocuteur direct un

homme de l’administration allemande, et son ministre de tutelle Bichelonne pour interlocuteur

direct le ministre allemand Speer, et plus seulement les responsables militaires allemands à

Paris, ce qui éveillait la crainte d’une intégration à terme de la Sncf à la Reichbahn dans un

Reich multinational victorieux, sans trop bousculer pourtant la pratique de l’administration de

surveillance.

Comme Best lui-même trouva un interlocuteur à la fois compétent et courtois pour

l’administration générale de la France (Ingrand), ce chef allemand à deux têtes (Michel et

Münzer) trouva en face de lui un homme compétent et efficace… mais, lui, très

ombrageux : le PDG de la Sncf nommé par Pétain, Pierre-Eugène Fournier. Bachelier (5-5-1)

exhibe dans son rapport une lettre de 1943 de Fournier à Bichelonne, où il demande

sèchement  « Je vous demande de bien vouloir me confirmer que j'ai bien interprété vos

instructions, à savoir que la SNCF est sous votre autorité et non sous celle de M. le président

Münzer, et ne doit exécuter les ordres de celui-ci que lorsqu'ils rentrent dans le cadre de vos

instructions. »

Ce que Bachelier ignorait, c’est que ce trait de caractère de Fournier avait déjà été

révélé en une autre occasion de sa participation à la Shoah. Car un détail de la carrière de

Fournier, toujours présenté comme « haut fonctionnaire passé de la Banque de France à la

Sncf », y compris dans la biographie annexée au rapport Bachelier, avait été occulté. Fournier

fait un crochet par la direction du Service Central des Administrateurs Provisoires, en charge

de l’expropriation économique des Juifs et ancêtre immédiat du Commissariat Général aux

Questions Juives. Et l’historien Laurent Joly, premier à relever ce détail dans sa monumentale
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étude sur le CGQJ32, explique comment Fournier, nommé le 2 décembre 1940, démissionna

en claquent la porte, parce que deux allemands étaient venus s’installer dans ses bureaux !

Bref, Fournier (un peu comme Weygand) était un type de fonctionnaire parfaitement

adapté à la Collaboration telle que conçue par Best : ombrageusement nationaliste et adhérent

aux objectifs « volkish » (y compris antisémites) de la « révolution nationale » vichyste.

Mais la présence de ce type de dirigeant haut fonctionnaire n’était pas la seule raison, du

coté français, qui poussait à l’autonomie maximale de la Sncf. L’autre moitié de la raison était

évidemment l’actionnariat privé, présent à égalité avec l’Etat au Conseil d’administration et

jaloux de ses prérogatives de droit civil. Or, comme l’a montré Raul Hilberg, les Allemands

restèrent respectueux de ce droit, même quand la conception völkisch  du droit les autorisait à

s’affranchir de tous les droits de la personne humaine lorsqu’il s’agissait des Juifs33.. Ainsi,

Bachelier (5) exhibe un rapport du Conseil d’Administration se réjouissant de ce que

l’Allemagne, après avoir sous-évalué la « location » du matériel Sncf utilisé par elle en 1942,

avait payé  correctement en 194334.

Pour cet actionnariat privé, révolution nationale et antisémitisme étaient inutiles. Dès

lors que les politiques en avaient décidé ainsi, les Juifs n’étaient que des chargements

transportés pour le compte d’un affréteur (l’exportateur français ou l’importateur allemand) et

destinés à être sans doute détruits, en tout cas  déchargés sans ménagement, une fois arrivées à

destination, dans les territoires de l’Est européen35. Affaire à gérer au moindre coût et au

meilleur prix. Il n’y avait donc pas lieu de gaspiller un franc pour les traiter comme des

passagers humains et assurer leur survie, encore moins leur confort sur le trajet. Le seul

avantage de leur nature humaine était qu’on pouvait facturer leur transport au tarif des

passagers de 3e classe (comme il a pu être confirmé par Guy S., grâce à un calcul à partir de

la facture Schaechter).

                                                
32 L. Joly, Vichy et la solution finale. Histoire du CGQJ, Grasset-Fesquelle, Paris, 2006.
33 Les considérations de droit de l’héritage sauvèrent en Allemagne de nombreux enfants et même conjoints de
mariage mixtes aryens-juifs. Cf R. Hilberg, La destruction des juifs d’Europe, 1961 ; trad. fr. Gallimard
« Folio » 2006, t. II
34 Ici encore, la distinction entre une sphère « régie par les règles » (le droit civil) et la sphère du pur rapport de
force, celle de la « défense du peuple allemand » s’affranchissant des droits des gens et des droits de l’Homme
universalistes, est une invention théorique de Werner Best.
35 La métaphore de l’export imprègne même le « prix politique ». À Oberg qui le presse d’accélérer la
déportation des Juifs , « Laval répond, après avoir évoqué les protestations du clergé catholique : "Il n'en va pas
de la livraison des Juifs comme de la marchandise dans un prisunic, où l'on peut prendre autant de produits que
l'on veut, toujours au même prix." » (Bachelier 4.3)
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Tout concourrait donc à ce que, de sa propre initiative, la Sncf oubliât jusqu’à son

éthique professionnelle de « service de transport de passagers» (sans même parler de respect

de la dignité humaine) quand elle transportait les Juifs que l’Etat français lui confiait en vue

de la déportation. Bachelier en donne de multiples exemples.

Ainsi, il décrit la participation des dirigeants de la Sncf à la préparation « technique » de

la déportation, dès avant la rafle du Vel d’Hiv (dont ils se gardèrent d’avertir la communauté

concernée, contrairement à de nombreux officiers et agents de police), avec ou  sans la

présence allemande mais toujours celle de la police française (René Bousquet). C’est la Sncf

qui suggère d’éviter les stations en gare de ces convois qu’elle qualifiera de façon sibylline

« IAPT » (Israélites Allemands, Polonais, Tchèques… alors que les Français étaient

dorénavant déportés comme les autres). Ces discussions aboutirent au « télégramme

Bousquet » (27-28 août 1942), véritable protocole à l’usage des préfets et de la Sncf pour les

transfèrements qui nous intéressent : en territoire français, de la province à Drancy36. Ce

protocole (4-3-7) confie à la Sncf le soin de sécuriser les ouvertures des wagons de façon à

éviter les fuites, stipule un wagon pour le peloton de gendarmerie française

d’accompagnement, et précise : « Aménager wagons à bestiaux avec paille couchage à

prélever sur quantité débloquée pour votre Région [par le service régional du Ravitaillement].

Assurer installation chaque wagon voyageurs et bestiaux récipient eau potable et chaque

wagon à bestiaux seau hygiénique ou récipient tenant lieu ». Plus tard on veillera à ce que ces

précieux récipients soient récupérés au passage de la frontière, à Chalon-sur-Saône, afin

d’éviter qu’ils ne soient « égarés » en Allemagne, n’est-ce-pas !37

Bachelier donne quelques exemples de l’indignation de certains fonctionnaires devant la

façon arbitraire dont la Sncf appliquait cet accord. Un capitaine de gendarmerie du wagon

d’accompagnement, furieux, fait arrêter le train et répartit ses hommes dans les wagons pour

secourir les malheureux au long du voyage. Un inspecteur des RG s’étonne des choix

d’organisation des convois : disposant de 4 wagons pour 240 juifs avec leurs bagages, la Sncf

entasse les bagages dans un wagon et les personnes humaines à 80 par wagon (prévu pour 40

hommes de troupe) au lieu et de les répartir à 60 par wagon et de leur laisser leurs valises pour

s’asseoir …

                                                
36 En règle générale (comprenant des exceptions), la déportation des juifs de province passe par une
centralisation préalable à Drancy, et ce trajet est entièrement sous responsabilité française.
37 Comme dit plus haut, il était hors de question de gaspiller fut-ce le prix des tinettes pour le confort des
« usagers ». La question de la facturation de la déportation est traitée en 4 -3-13..
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Crucial autant qu’emblématique est le détail de l’eau. Le télégramme Bousquet dit

sobrement « récipient eau potable». L’excellent reportage d’Envoyé spécial sur « l’affaire

Sncf»38 commence avec une rescapée, entrant intimidée dans un vieux wagon de la

déportation. Elle commente aussitôt : « Bien sûr, il n’y avait pas d’eau. Il fallait guetter la

goutte qui se formait sous le toit, par condensation. » Un vieux cheminot explique ensuite

comment il arrosait au passage ces wagons surchauffés de déportés crevant de soif, avec les

manches à eau pour le remplissage des locomotives à vapeur.

Dans le wagon des consorts Lipietz, il y avait une « demi fût » vite transformé en

tinette, qui fut bientôt pleine, ne laissant aux malheureux enfermés que le choix de faire leurs

besoins les uns sur les autres, dans ce qui devint rapidement une infecte bétaillère. Il n’avait

pas été prescrit de « renouveler l’eau »…

Ces choix « techniques » pour des voyages de plus de trente heures, à s’en tenir même

aux parcours franco-français, eurent des conséquences létales. Bachelier cite un cheminot

(FTP) de Chalon qui, entendant des hurlements de femmes sortir d’un convoi à l’arrêt,

parvint, sans le soutien de son chef, à bloquer le convoi en changeant les étiquettes sur les

wagons ; il courut chercher une religieuse de la croix Rouge, qui imposa l’ouverture des

wagons. De nombreuses femmes étaient déjà mortes, de soif, de chaleur, de folie39. On ne fut

pas autorisé à les évacuer.

Cette anecdote attire l’attention sur deux types d’acteurs perturbants pour la Sncf : les

humanitaires et les cheminots de base. Le rapport Bachelier produit des lettres de cadres de la

Sncf protestant contre l’intervention des premiers. Quant aux cheminots, Bachelier ne cite

qu’un seul cas de manifestation cheminote ayant abouti à l’évasion d’un train entier : il

s’agissait d’un convoi de STO de la région de Montluçon. Il ignore le cas Léon Bronchart

(totalement occulté par la Sncf), mais s’étend sur l’aventure des derniers trains de

déportation , les tentatives répétées des cheminots sur le trajet pour « égarer » les trains…

L‘engagement de la résistance cheminote contre l’armée allemande est bien connu, de

même que – on oublie trop souvent cette composante « humanitaire » de la Résistance – sa
                                                
38 France 2, jeudi 15 juin 2006.
39 Les témoignages de l’intérieur sur les voyages de la déportation juive sont rarissimes. On écoutera celui,
mesuré mais profond, de Guy S. interviewé par sa nièce Catherine Lipietz-Ott :

http://tele-inter.net/sncf/InterviewGuyS.mp3

Ce témoignage d’un (alors) adolescent ordinaire, ordinaire comme l’étaient la plupart des déportés raciaux,
raconte incidemment le refus de la « collaboration économique » par son père (non identifié comme juif). Ce
refus entraînera la fuite de la famille à Pau et finalement l’arrestation.
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participation à des filières d’évasion des Juifs, y compris dans des caches à bord des

locomotives. Peut-on dire pour autant que la Sncf, en tant que telle, fut résistante, et en

particulier résistantes à la Shoah ? Certainement pas. On ne trouve pas trace d’une résistance

aux transports de Juifs en eux-mêmes, à part quelques trains que les cheminots arrivent à

détourner, en août 1944, et de multiples micro-actions de solidarité (4-3-18). Mais surtout, en

matière de responsabilité d’une personne morale, quand on dit « la Sncf », ce que cela

désigne, ce sont les choix, les ordres et directives de la direction et de l’encadrement qui

incarnent l’organisation, et non l’action de ceux qui, de la base, et réprimés par cette direction,

tentèrent avec de pauvres moyens de s’opposer aux ordres criminels de leurs chefs.

Selon C. Bachelier, résumant la 4e partie de son rapport, « Des cheminots ont manifesté

des actes de solidarité, individuels et isolés, avec les persécutés. Aucune protestation contre

ces transports émanant de la SNCF ne figure ni dans les archives, ni dans les témoignages. »

c.  Synthèse.

La bonne compréhension du double degré de délégation (Allemagne - Etat français, et

Etat - Sncf), conformément à la logique du SS Werner Best d’une « administration de

surveillance»  appliquée à la France au sein du Grossraum nazi, est évidemment essentielle

pour réfuter la défense de la Sncf, qui répètera en boucle qu’elle était ligotée par la

« convention d’armistice de 1940 », laissant entendre que c’était celle-là, la fameuse

« convention des transports de l’espèce » invoquée par la facture Schaechter. Or rien dans la

convention d’armistice ne stipule quoi que ce soit concernant  la déportation des Juifs (ou de

quiconque d’ailleurs) vers les camps de la mort, qui ne sera imaginée que deux ans et demi

plus tard.40

Que contenait cette pièce, la « convention de l’espèce » entre Etat et Sncf (et non entre

la Sncf et l’Allemagne !) qui ne fut jamais retrouvée ni même recherchée au long de la

procédure G. Lipietz et consorts ? Probablement la preuve d’une délégation de puissance
                                                
40 Voir la convention ici : http://mjp.univ-perp.fr/france/1940armistice.htm . Elle ne porte que sur la cessation
des opérations de guerre, vise essentiellement à éviter sabordages et sabotages (d’où Mers-el-Kébir…) et,
s’agissant des chemins de fer, prescrit de les « rétablir dans les conditions normales en temps de paix » (art 13).
L’invocation par la Sncf de l’article 13 de cette convention a quelque chose du mythe qui, à force d’être répété,
passe pour vrai jusqu’à ce qu’on se décide à en lire les quelques lignes. D’autres conventions (notamment
Bichelonne-Speer) définiront la « collaboration ferroviaire », mais aucune la collaboration à la déportation. La
fameuse « convention de l’espèce » Sncf – Etat français n’a pas été repérée par Bachelier. Selon Françoise Janin,
qui s’est essayée à explorer les archives de la Sncf au Mans, celles-ci apparaissent assez lacunaires («  Les
relations entre le MER et la Sncf pendant la secondaire guerre mondiale. (Archives de la Sncf , centre du
Mans) », septembre 2002. Le MER est l’agence de voyage de la Reichbahn à la quelle était facturée les convois
de déportation vers l’Allemagne). Reste que l’Etat a disposé lui aussi de cette convention qu’il avait passée avec
la Sncf…
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publique pour les conditions d’enfermement et de transfèrement des Juifs à travers le territoire

français41. Cette convention était rendue nécessaire par le fait qu’il ne s’agissait ni de clients,

ni de prévenus ou condamnés, ni de  personnel militaire (cas prévus par des conventions

parfois anciennes qui, elles, étaient publiques). Le rapport Bachelier montre toutefois que la

Sncf bénéficiait bel et bien des prérogatives organisationnelles et opérationnelles pour la

détention de prisonniers de l’Etat. Elle en usa de manière à aggraver l’injure faite à la dignité

humaine, provoquant par ses choix (notamment de priver d’eau les détenus) un nombre

incalculable de morts à l’intérieur de ses wagons et sur le territoire français, sans compter la

livraison dans les camps allemands de personnes déjà considérablement affaiblies et donc

moins susceptibles d’y  survivre.

Bien entendu, la politique de déportation avant extermination des juifs de France n’est

pas le fait de la direction Sncf. Les historiens ont désormais établi avec une assez grande

précision le poids de « l’intentionnalisme » et du « fonctionnalisme », aussi bien côté

allemand que côté français. Voir respectivement , chez U. Herbert et L. Joly (pour s’en tenir

aux livres contemporains du jugement de Toulouse), comment l’on passe d’une volonté

discriminatoire à l’égard des Juifs à une pratique visant à s’en débarrasser, laquelle, sous la

pression des circonstances, « finit » (c’est le mot exact) par la solution de Wansee : les tuer

industriellement. Cette solution peut figurer dès l’origine comme une éventualité utopique ou

provocatrice, dans Mein Kampf comme dans le « Mort aux juifs ! » des ligues françaises de

l’entre-deux-guerres. Elle est ensuite énoncée froidement (chez Best) comme une alternative à

envisager en cas d’échec d’une politique d’expulsion : d’abord vers d’autres pays, puis,

l’antisémitisme des autres pays et enfin la guerre barrant cette solution, vers un lieu de plus en

plus mythique, une réserve juive autour de Lublin, Madagascar... Les Juifs désigneront par

« Pitchipoï » ce lieu mythique qui pouvait, ils le savaient42, n’être rien d’autre que la mort.

La déportation, en tant que processus de transport, et pas seulement en tant que résultat

du transport, est dès l’origine une façon de « s’en débarrasser » et parfois même dès l’origine

une substitution à la mise à mort (comme justement en France, où la déportation commence

en tant que substitut à l’exécution des otages) et peut, selon les conditions du transport, être

une forme de mise à mort. Elle n’est donc pas seulement un moyen intermédiaire pour

                                                
41 Dans son jugement en appel concluant à l’incompétence de la juridiction administrative, la CAA de Bordeaux
insiste sur le poids de l’absence de cette pièce : « Il ne résulte pas de l’instruction que ces transports aient donné
lieu à la conclusion par la SNCF d’une convention spéciale les organisant dans leur ensemble ». cf
http://www.juritel.com/Ldj_html-1212.html
42 Écouter la façon assez précise dont Guy S. donne sens à ce « savoir » dans l’enregistrement cité.
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conduire les Juifs vers un lieu où ils seront « peut-être » mis à mort. Elle est en soi un maillon

de la Shoah qui peut, fonctionnellement, être le maillon final, tout comme les mauvais

traitements et la faim dans les camps de concentration « d’esclavage » (Ravensbrück,

Buchenwald, Dachau…) avant les six camps d’extermination « finaux » (Chelmno,

Auschwitz, etc)43, ceux dotés de chambres à gaz.

Il faut donc comprendre en un double sens les expression telles que « ils furent déportés

en train » (comme on dit « ils furent déportés en Pologne »), ou « ils furent conduits à la mort

en train». La Roumanie, selon Hilberg, ne tua ses juifs ni par gaz ni par balle, mais en les

faisant rouler ou marcher. La France de Vichy accepta de bonne grâce et même sollicita de

pouvoir confier aux Allemands le soin de la débarrasser de ses Juifs vers Pitchipoï. Le

transport des corps en vue de s’en débarrasser n’impliquait pas nécessairement mais

n’excluait pas non plus qu’on s’en débarrassât en route. Si la Sncf avait pu être jugée au

pénal, la qualification classique la plus exact de l’accusation aurait été « mauvis traitements

ayant entraîné la mort sans intention de la donner », mais il faut bien comprendre qu’il n’y

avait pas non plus « intention de l’éviter », et qu’il y eut globalement « mise en danger

volontaire de la vie d’autrui », cette décision (par exemple, ne pas donner d’eau) étant,

l’instruction l’a établi, le fait propre de la Sncf.

La direction de la Sncf ne fut ni complice malgré elle, ni complice consentante de la

Shoah. Par accord avec les objectifs antisémites de la révolution nationale vichyste ou par

goût du lucre, par discipline d’appareil ou par ambition de carrière, par orgueil professionnel

mal placé ou par soumission à la rationalité instrumentale, elle collabora et fut un agent direct

de la perpétration de la Shoah, par des Français, sur le sol français…

IV. L’attitude des historiens français.

Si les historiens français n’avaient plus grand chose à apprendre en 2006 sur la politique

de collaboration à la Shoah du gouvernement de Vichy, il n’en était pas de même à propos de

la Sncf. En 2007, lors de la présentation à Beaubourg la nouvelle édition de La destruction

des Juifs d’Europe, Raul Hilberg déclara qu’on ne savait pas 20% de ce qu’il faudrait savoir

sur la Sncf.

Et ce que l’on savait, c’était essentiellement par le rapport Bachelier. Comme on l’a vu,

le rapport Bachelier fut décisif à tous les échelons de la procédure aboutissant au jugement du

                                                
43 En fait il y e eut 8, en comptant Maly Trostenets (Biélorussie) et Jasenovac (Croatie).
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TA de Toulouse. Il offrit aux demandeurs les arguments historiques pour étayer la

compétence de la juridiction administrative, en apportant de multiples exemples de la

participation de sa direction aux « prérogatives de puissance publique ». Il ouvrit et borna la

fenêtre de prescription en révélant pour la première fois la responsabilité de la Sncf. Il

démontra et la marge d’appréciation dont disposait la direction Sncf, et les choix qu’elle fit,

empirant les consignes qui lui étaient données (et qu’elle avait d’ailleurs négociées), donc sa

culpabilité et donc sa responsabilité civile. Mais Christian Bachelier demeura introuvable

pendant toute la procédure et ne s’est jamais prononcé à son sujet.

On pouvait attendre un soutien aux demandeurs de la part des autres historiens. En fait,

on observa une divergence entre les « sommités académiques » de l’histoire de l’Occupation

et les autres. Ceux qui détenaient une position officielle sur les travaux concernant

l’Occupation critiquèrent sous divers angles le principe même d’un procès et les archives

utilisées. Les historiens moins connus soutinrent au contraire cette opportunité d’avancer dans

la connaissance.

Typique fut l’attitude du directeur de l’Institut d’Histoire du Temps présent, Henry

Rousso. Responsable, coté Cnrs, du contrat passé avec la Sncf et confié à Bachelier, il avait

conclu le colloque de 2000. Comme on l’a vu, sa triple réponse aux trois questions-clef du

procès G. Lipietz et consorts leur donne entièrement raison, quasiment dans les termes

juridiques du procès. Et pourtant H. Rousso n’interviendra dans le débat consécutif au

jugement de Toulouse que contre les demandeurs. Le soir même du jugement, dans un débat

télévisé avec l’auteur du présent texte, il condamnera même comme « immoral » l’usage

contre la Sncf des archives exploitées par Christian Bachelier, car c’était elle qui avait ouvert

ces archives !44

Une appréciation aussi cocasse, selon laquelle tout inculpé pourrait obtenir asile et

immunité, et même le droit de poursuivre ses juges pour « immoralité », simplement en

remettant ses archives et autres évidences au Cnrs, mérite une lecture symptomale. En réalité,

depuis 198745, H. Rouso s’était engagé dans une étrange croisade qui culminera dans son livre

co-rédigé avec Eric Conan : Un passé qui ne passe pas.46 Ce livre attaque avec une violence

étonnante la curiosité des journalistes, du public et des « historiens amateurs » pour la

                                                
44  Voir http://lipietz.net/?breve150
45 Le Syndrome de Vichy : 1944-198..., Le Seuil.
46 Vichy, un passé qui ne passe pas, avec Éric Conan, Fayard, 1994
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responsabilité propre de la France dans la Collaboration et la Shoah. Rousso n’ignore pourtant

pas que c’est la volonté même de cacher les choses (juridiquement verrouillée par l’arrêt

Ganscia) qui provoquait, à quarante ans de distance, cette catharsis collective, selon un

mécanisme bien connu en Amérique Latine de « retour du refoulé ». Pourtant, quoique flirtant

volontiers (et légitimement !) avec le langage de la psychanalyse, il se comporte comme un

analyste prenant au collet  son analysant : « Fais ton deuil, bougre d’âne ! ».

H. Rousso se montre ainsi presque inhumain envers Kurt Schaechter et ses archives

illégalement soustraites au secret administratif. Il faut relire ces pages stupéfiantes (pp. 83-

88) : il est exceptionnel (si l’on met à part la littérature d’extrême droite à laquelle H. Rousso

est totalement étranger) qu’une victime des persécutions raciales, deux fois dans sa chair, puis

par l’assassinat de ses parents, soit ainsi publiquement fustigée pour sa recherche de la vérité.

Deux indices éclairent toutefois les mobiles d’H. Rousso. D’abord, qualifiant le

complice de Schaechter au sein du service des archives de la préfecture de Toulouse, Rousso

parle de « complicité subalterne et stipendiée ». « Stipendiée» est une accusation sans preuve,

« subalterne » est sans doute l’une des clés. Ensuite, multipliant les inexactitudes dans la

courte bibliographie qu’il consacre à Schaechter, il ignore délibérément ses souffrances lors

de ses deux incarcérations en tant que Juif. En réalité, la censure des deux incarcérations de

Kurt Schaechter ne vise pas à blanchir Weygand ou Pétain (ce n’est pas du tout la posture de

H. Rousso dans ses autres écrits) mais à le peindre comme un fils cherchant à élucider

l’histoire de ses parents (alors qu’il fut expédié dans un cachot mortel par Weygand bien

avant l’arrestation ses parents !) Or - et c’est manifestement le fond de la pensée de Rousso -

explorer l’Histoire est le propre exclusif des historiens de métier. Aux dernières victimes

directes cherchant à ce que justice leur soit enfin rendue, et aux historiens amateurs,

journalistes et « subalternes » qui les assistent, H. Rousso répète : « l’heure de la justice est

passée, c’est désormais l’heure des historiens». On croit entendre le cri du cœur de Don Juan

à son père : « Mourrez donc, si tôt que vous le pourrez ! »

Cette volonté de réduire les victimes à des « fils de victimes » n’ayant pas d’intérêt à

plaider (mais seulement à confier à des spécialistes le soin de leur raconter un jour l’histoire

de leurs parents) n’est en fait qu’une tactique rhétorique dans une guérilla de l’historiographie

contre la justice. Elle est préoccupante en ce qu’elle s’oppose frontalement à ce qui est devenu

(suite aux coups d’Etat, guerre civiles et dictatures qui ensanglantèrent le monde

postérieurement au procès de Nuremberg) la jurisprudence internationale relative aux crimes

de guerre et crimes contre l’Humanité, à la suite de longs combats menés par les rescapé(e)s
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ou leurs familles (pas forcément les « enfants », comme les « mères de la Plaza de Mayo » en

Argentine). Une jurisprudence qui interdit les amnisties-amnésies « à la Française » et jette les

bases d’une justice « transitionnelle », conforme aux trois principes « Vérité-Justice-

Réparations ». Mais, dans les intentions de H. Rousso, il s’agit surtout d’une querelle

corporatiste entre l’institution « Histoire » et l’institution « Justice », sans doute avivée par

une querelle contemporaine contre la tendance du législatif français à légiférer sur le

« caractère positif de la colonisation » ou autres appréciations sur l’Histoire.

Laissons de côté la querelle avec le législatif (qu’il conviendrait pourtant

d’approfondir : ce n’est certes pas la loi qui éclaircit les faits, mais c’est bien la loi qui définit

les crimes) et concentrons-nous sur la querelle « Histoire-Justice ».

Vaine querelle. La justice utilise des archives éditées (et non produites !) par un

historien ? Mais l’historien ne fonde souvent son travail que sur les témoignages de victimes

(ou d’accusés47) et sur les archives exhumées lors de procès. Il suffit pour s’en convaincre de

feuilleter les notes du monumental La destruction des juifs d’Europe de R. Hillberg, ou du

livre consacré à Drancy par Didier Epelbaum, livre explicitement dédié, dans sa préface

« Pour un Surtout », à la mémoire de G. Lipietz.48 

Quand, après 15 ans de dénégation et de résistance à la « justice des vainqueurs »

(Nuremberg), l’Allemagne fédérale affronta elle-même son terrible passé, elle « aborda une

terre vierge du point de vue historique » : la recherche des criminels nazis en dehors de la

poignée de dirigeants principaux, et la compréhension de l’organigramme et de la mise en

œuvre de la Shoah. « Les procès des criminels nazis furent l’occasion, pour la science

historique ouest-allemande, de traiter le sujet dans tous ses aspects… Les travaux qui en

résultèrent constituent encore aujourd’hui le fond de la recherche historique sur les crimes de

masse commis par le national-socialisme »49. Il est dommage que constater que le procès de

Toulouse ne permit pas à la science historique française de s’emparer de la « terre à 80%

vierge » de la collaboration  de la Sncf à la Shoah, et que le rapport Bachelier lui-même fut

                                                
47 Cas particulièrement « limite » : Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324
(Gallimard, 1975), livre fondé sur des aveux arrachés sous la torture !

48 D. Epelbaum, Obéir. Les déshonneurs du capitaine Vieux, Drancy 1941-1944, Stock, 2009. Ce « Surtout » fait
référence au faire-part de décès rédigé par G. Lipietz lui-même : "Miraculeusement rescapé des griffes des
gangsters SS, il n’a jamais oublié  les centaines de petits enfants qu’il a vu partir vers une mort atroce.  Il n’a
jamais pardonné à leurs bourreaux nazis ni surtout à leurs ignobles complices de Vichy dont le rôle a permis
l’accomplissement de tels forfaits ".
49 U. Herbert, cité, p. 482.
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quasiment enterré comme maudit, ni publié sous forme grand public, ni invocable

« moralement » devant un tribunal. Comme si la possibilité d’une « récupération » judiciaire

rendait impossible le travail historique.

Cette objection à la Justice (au nom de l’idée que l’heure a sonné pour l’Histoire)

suppose une double opération : l’élimination de la présence des victimes en tant que

justiciables, et la récusations de ces historiens amateurs ou subalternes qui sont les témoins

des « ayant-droit » (n’ayant pas plus de droits, et plutôt moins, que les historiens), avec

corrélativement un verrouillage des archives à l’usage exclusif des « vrais professionnels ».

Quant aux archives, la combinaison de l’attaque de H. Rousso contre Kurt Schaechter et

de sa réprobation contre le jugement de Toulouse est imparable : les archives Schaechter sont

condamnables parce qu’obtenues de manière illégale50, les archives invoquées par les juges de

Toulouse sont immorales parce que communiquées légalement par l’organisation incriminée.

Entre illégalité et déloyauté, le piège est refermé sur la justice et sur les victimes.

Quant au procédé d’élimination des victimes survivantes par assimilation aux

générations suivantes, en témoigne aussi l’attitude d’Annette Wieviorka, pourtant encore

impliquée en 2006 dans le processus de « restitution » des biens confisqués au Juifs (un

chapitre parmi d’autres du principe de « réparation »). Cette historienne s’auto-proclama

spécialiste du procès G. Lipietz et consorts, en se signalant d’abord et surtout par une

ignorance totale du dossier judiciaire, dont les pièces et archives étaient pourtant mises à

disposition sur Internet. Elle persista à se tromper de génération, affirmant contre toute

évidence que « ce ne sont pas les victimes directes qui portent plainte, mais les héritiers»51 .

Puis, dans un débat à France-Culture, elle avança, sans aucune pièce nouvelle ni témoignage

à l’appui, que, si les consorts Lipietz avaient échappé à la déportation, c’était « grâce aux

cheminots » (et non grâce à la combinaison de leurs faux papiers, de l’insurrection parisienne

et de l’intervention de Nordling). Plus grave, elle alla jusqu’à reprendre à son compte le

raisonnement implicite de la Sncf de 1944 : « Qu’est-ce que cela peut signifier de faire des

conditions de transport acceptables, alors que l’on parle de déportation de personnes ! »

                                                
50 Lors même qu’H. Rousso reconnaissait au colloque de 2000 que le rapport Bachelier et le colloque lui-même
ne devaient leur existence qu’« à la suite de cet épisode » !
51 Dans une longue interview accordée à Charlie-Hebdo, le 6 septembre 2006. Voir ma réponse ici :
http://lipietz.net/spip.php?article1914. Voir également la réponse très précise de Me Rouquette à une autre
charge de A. Wieviorka dans la revue L’Histoire, là : http://lipietz.net/spip.php?article1963 . Les historiens de
métier tireront un profit particulier à méditer sa conclusion.
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(autrement dit : « Puisqu’on les déporte vers l’horreur, inutile de les traiter en êtres humains

sur le trajet.»)

De telles erreurs, de la part d’une historienne professionnelle, laissent songeur, mais il

est clair encore une fois que l’intention était polémique : discréditer les derniers justiciables

(G. Lipietz et Guy S.) pour enfin « laisser place à l’Histoire ».

À la frontière entre les « Grands historiens professionnels de l’Occupation » et les

autres, se situe sans doute Serge Klarsfeld, « amateur » aussi incontournable que « l’amateur »

Hilberg52. Dans son intervention au colloque de 2000, il avoue ne pas avoir lu le rapport

Bachelier, mais condamne moralement en termes très vifs la Sncf sur la base de la seule

facture Schaechter. Pourtant il prendra parti (mollement) contre les consorts Lipietz, peut-être

en défense de son fils, lobbyiste de la Sncf à New-York contre d’autres procès de même

contenu, mais sans doute aussi au nom d’une sorte de « solde de tout compte » déjà obtenu de

la Sncf : le financement du Mémorial de la Shoah, financement bien en évidence sur son site

jusqu’au début des polémiques sur le jugement de Toulouse en 2006, puis précipitamment

relégué dans une liste interminable de donateurs.53

Toute différente fut l’attitude des historiens moins connus parce que s’occupant de

domaines plus « pointus » (aspects français de la Shoah, camps du Loiret, histoire des

chemins de fer etc.), plus jeunes ou non-professionnels. Le spécialiste des cheminots, G.

Ribeill, exhuma, dans le dossier consacré à l’affaire par La vie du Rail (21 juin 2006) une

autre « facture Schaechter ». L. Joly contribua à l’instruction en découvrant le « trou » dans la

biographie de Pierre-Eugène Fournier. Plusieurs rescapés, à la recherche de leurs parents,

                                                
52 R. Hilberg était juriste et politologue. Quoique détenteur d’un DES d’histoire, S. Klarsfeld est docteur en
lettres et avocat. Son œuvre d’historien de la Déportation est incontournable, mais il est surtout connu comme
« Fils et filles de déportés » pour son action politique et judiciaire, et à ce titre objet typique de l’agacement d’un
H. Rousso. Récemment encore (Libération, 7 oct. 2010), Rousso ironisait sur sa découverte d’un brouillon de
l’acte-dit-loi du 3 octobre 1940, qui révélait pourtant que Vichy avait bel et bien envisagé puis écarté l’idée de
distinguer juridiquement entre les Juifs français d’avant et d’après 1860. Ce qui, selon Rousso, « modifie le texte
mais ne le durcit pas, tout en accroissant son périmètre » (sic). Cette trace d’hésitation éclaire pourtant d’un jour
nouveau certains aspects du livre de L. Joly (p. 75 sq.), et notamment les affrontements entre les partisans de
distinguer les Juifs « français de fraîche date» des Juifs français de souche (position xénophobe largement
partagée dans la population), et d’autre part les tenants maurassiens d’une éradication de la race juive comme
« anti-France ».
53 Selon des confidences de responsables à l’auteur de ce texte, cela explique également la réticence de deux
organisations importantes de défense de la communauté juive à se féliciter publiquement du jugement (tout en
félicitant en privé les Lipietz pour la sagacité de leur avocat !), et leur refus d’engager leurs adhérents à
« s’engouffrer dans la brèche ». Une sorte d’indulgence plénière aurait été accordée à la Sncf en échange du
financement d’initiatives mémorielles. En portant plainte, les consorts Lipietz auraient, sans le savoir, pratiqué
un « opt-out » sauvage contre une « class action » clandestine, au sens des pratiques anglo-saxonnes. Cet accord
secret sera implicitement évoqué dans le procès en appel, où la Sncf produira la lettre de soutien d’une
association juive américaine, selon laquelle les subsides de la Sncf vaudraient indemnisation des victimes !
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communiquèrent de leur propre initiative des pièces qu’ils avaient obtenues par décision de

justice d’ouverture partielle des « archives interdites ». Il en résulta, avec les historiens

régionaux qui se dédiaient dans un cadre associatif à l’histoire d’un camp de concentration

voisin (notamment ceux du Loiret), une sorte de Jeu des 7 familles  : « J’ai une facture de la

société de transport X pour l’acheminement de détenus entre Orléans et Beaune-la-Rolande ;

auriez-vous le bon de commande de la gendarmerie correspondant ? – J’ai ! » C’est d’ailleurs

cette étrange fraternité des « chercheurs effectifs », professionnels ou non, qui, avec le

souvenir de Georges Lipietz, entretint la persévérance des consorts Lipietz à « faire justice »54.

Epilogue. À quoi sert-il de « faire justice ? »

La jurisprudence internationale sur les crimes contre l’Humanité, qui, en dépit des

amnisties parfois politiquement opportunes, cherche à « faire justice » bien des années plus

tard,  invoque trois principes : Vérité, Justice et Réparation. Le procès G. Lipietz et consorts

a-t-il fait honneur à ces principes ?

Quant à la vérité, ce qui précède montre combien la soif de justice de Kurt Schaechter

et de G. Lipietz a contribué à modifier l’éclairage quant aux mobiles politiques ou

psychologiques et quant aux mécanismes institutionnels de la collaboration française à la

Shoah, anticipant en creux sur les découvertes ultérieurs relatives aux attentes allemandes.

Elle a modifié du tout au tout l’image convenue de la Sncf, « organisation résistante », image

unanimiste qui aboutissait à minorer le courage des cheminots et des quelques cadres entrés

en résistance, en laissant entendre qu’ils étaient « couverts par les chefs ». Cette image n’avait

d’ailleurs jamais été ratifiée par le Mémorial de Yad Vashem, qui a toujours refusé le statut de

« juste » à la Sncf, mais l’a accordé à Léon Bronchart.

Quant à la réparation, elle doit être (toujours selon la jurisprudence internationale)

individuelle et collective, réelle et symbolique. Chaque victime, et la communauté des

victimes, ont droit à réparation, dans la mesure du possible. Dans le cas de Georges L. et Guy

S., leurs carrières professionnelles les avaient mis en capacité d’obtenir de la médecine ce

qu’elle pouvait pour penser leurs blessures psychologiques. L’indemnisation financière était

pour eux presque superfétatoire (plutôt une question de principe), et la défense de la Sncf (qui

ira jusqu’à parler maladroitement de « mauvais traitements allégués », formulation reprise par

la CAA de Bordeaux), ainsi que la pirouette finale du Conseil d’Etat, a plutôt aggravé leur

                                                
54 Non sans quelques accès de découragement : cf http://lipietz.net/?breve152
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amertume. En revanche, la profondeur et l’empathie du discours du Commissaire Truilhé et le

jugement de Toulouse mit au cœur des nombreux rescapés un baume bienfaisant. Cependant

on ne peut ignorer que la plupart des juifs d’Europe de l’Est, où, tout pogrom à part, ils étaient

déjà très pauvres, durent refaire leur vie deux fois brisée (par l’exil puis par la déportation)

avec très peu de moyens. Les derniers rescapés vivent souvent d’une retraite misérable, et la

réparation matérielle n’aurait pas été pour eux négligeable. Cette remarque ne signifie

évidemment pas que son auteur partage l’idée parfois avancée dans le débat d’un plafond de

ressource » pour le droit à réparation…

Reste la Justice, c’est-à-dire, dans ce contexte, le simple fait qu’un tiers, investi de cette

mission par la société, dise qui était coupable et de quoi, et d’abord…  confirme à la victime

qu’elle était victime.

Dans le cas des crimes de masse contre l’Humanité, cette dernière mission est d’autant

plus urgente que les rares rescapés d’une immense moisson de parents et d’amis disparus

développent ce qu’on appelle aujourd’hui le complexe du survivant :« Pourquoi sont-ils morts

et moi vivant ? » Primo Levi, premier témoin « interne » de la Shoah, en a donné un

dramatique exemple dans son dernier ouvrage, peu avant de se suicider. Il écrivait dans Les

naufragés et les rescapés55 « Ceux d’entre nous qui en sont réchappés n’étaient pas les

meilleurs, c’étaient les pires ».

Refuser de « faire justice » ou pire transformer la victime en coupable (de se plaindre et

de lutter) est donc une chose grave. Antigone et Electre ont peut-être tort de s’entêter, pour

elles-mêmes et pour la société, mais elles ne sont pas coupables, et l’Humanité aurait

beaucoup à perdre de n’être peuplée que d’Ismène et de Chrysotèmis. Encore n’étaient-elles

que des « ayant-droit », parlant pour un mort. L’auteur de ces lignes peut témoigner de la

blessure rouverte jusque dans les derniers mois de sa vie chez un multi-rescapé comme Kurt

Scheichter, en butte à l’inextinguible deuil de sa famille disparue, par les dénis de la justice

comme par l’ironie mordante d’un célèbre historien dans un livre à grande diffusion.

Et pour les bourreaux ? Il est peu probable que les arguments traditionnels en faveur de

la justice pénale (la vertu dissuasive de la peine…) ait quelque efficacité en la matière. Les

auteurs de crimes contre l’Humanité s’imaginent toujours créer un monde nouveau qui leur

                                                
55 1986 (trad. française Gallimard). P. Levi se suicidera un an plus tard.
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assurera l’impunité56 . En revanche, l’ouverture d’un débat public sur la nature des crimes et la

proclamation du caractère criminel de certaines « routines professionnelles» a quelque chance

de peser d’un certain poids, en particulier sur les personnes morales telles que les grandes

organisations.

Alors qu’il était devenu pour les medias l’un des derniers témoins de l’organisation du

camp de Drancy et de l’omniprésence de la gendarmerie française, et avant même la

condamnation de l’Etat à Toulouse, G. Lipietz fut invité par ce corps à venir témoigner. Au

colonel qui l’interrogeait, il demanda les raisons de cet intérêt. « Parce que, répondit le

colonel, nous avons établi une commission de déontologie, pour réfléchir à ce que devait être

l’attitude de la gendarmerie si un groupe extrémiste revenait au pouvoir ».

Rien de tel à la Sncf. La direction des années 2000 ne lut probablement pas le rapport

Bachelier. Elle finança et ouvrit le colloque de 2000. Le PDG Louis Gallois eut cette heureuse

formule : «  La connaissance n’apaisera jamais la souffrance, mais elle peut contribuer à

éviter le retour de l’irréparable ». La Sncf n’en tira pourtant pas d’autre conclusion que la

proclamation répétée de sa parfaite innocence.

Lors d’un débat radiophonique57, le Secrétaire général de la Sncf, Paul Mingasson,

écarta catégoriquement toute valeur pédagogique au jugement de Toulouse. À l’accusation

principale (ne pas avoir donné d’eau pour ces trajets dantesques), et alors que Me Rouquette

rappelait que les cadres avaient protesté contre les tentatives des humanitaires d’en distribuer,

il répondit  « Voulez vous que je vous dise pourquoi ? La Sncf, c’est un réseau où tout retard

d’un train retentit sur un autre. Que vous le vouliez ou non, aujourd’hui comme à l’époque, le

métier de la Sncf est de faire rouler les trains. »

La décision du conseil d’Etat de déclarer incompétente la justice administrative a

dispensé la Sncf d’une réflexion sur ce qu’implique « faire rouler les trains » quand ils sont

chargés de personnes humaines. La dernière occasion de « faire justice » a ainsi été perdue.

Pour aujourd’hui comme pour demain.

Alain Lipietz

                                                
56 Cet argument est toutefois contesté par des militants de droits de l’homme qui disent avoir observé une
certaine prudence chez les génocidaire du Kosovo (par rapport à ceux de Bosnie), bombardés qu’ils étaient  de
tracts menaçant nominalement leurs officiers des tribunaux spéciaux.
57 France Culture, 21 septembre 2006. cf  http://lipietz.net/?breve170


