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ACTUALITÉ LOCALE

t l’ordre de violer Marseille

Jugé en 1949 devant la 
Haute Cour de Justice qui 
va l’acquitter, l’ex-
secrétaire général de la 
police de Vichy, René 
Bousquet se donnait le 
beau de rôle de résistant 
dans les rafles et la 
destruction du Vieux-Port.  

La tragédie du Vieux-Port a juste 
été effleurée au procès de René 

Bousquet devant la Haute Cour de 
Justice du 21 au 23 juin 1949. Une 
mascarade qui s’était conclue 
par son acquittement, « pour si 
regrettable que soit le comporte-
ment de Bousquet en divers mo-
ments de son activité comme se-
crétaire général de la police », 
énonce l’arrêt qui le blanchit. 

Le passé rattrapera ce grand et 
sinueux commis de l’État dans 
les années 80, mais l’espoir que 
ce collaborateur de Pétain soit 
traduit pour crime contre l’huma-
nité, notamment pour les rafles 
du Vél’ d’Hiv’ et du sud de la 
France, a été anéanti par son as-
sassinat le 8 juin 1993. 

En octobre dernier, Robert 

Badinter a fait publier les minu-
tes sténographiées intégrales du 
procès de 1949. « L’affaire du 
Vieux-Port » y est effleurée au 
cours d’une matinée, présentée 
comme « une opération doulou-
reuse qui a laissé et laissera dans 
la ville de Marseille le souvenir 
abominable que vous pensez », 
euphémise Louis Noguères, le 
député socialiste des Pyrénées-
Orientales qui présidait la Haute 
Cour. Il ne cessera de dédouaner 
Bousquet en instruisant à dé-
charge le dossier. L’acte d’accu-
sation lui-même blanchit 
d’avance Bousquet : « Il ne semble 
pas qu’à l’occasion de ces faits, 
une part de responsabilité puisse 
être tenue à la charge de 
Bousquet », énonce le procureur 
général sur l’affaire marseillaise. 
Mieux, « son intervention appa-
raît comme heureuse » ! 

  
« Un brevet de résistant » 

« Je me suis trouvé devant une 
situation dramatique », s’est dé-
fendu Bousquet, sans jamais être 
contredit. Se donnant toujours 
le beau rôle, il a dit s’être oppo-
sé aux exigences allemandes. 
« J’ai fait diminuer de moitié la 

partie qui devait être détruite et 
l’évacuation n’a porté que sur 
12 000 ou 13 000 personnes ». Pour 
lui, « le résultat capital, c’est d’avoir 
empêché 50 000 Marseillais de par-
tir Compiègne et d’être déportés 
en Allemagne ». Bousquet, sûr 
d’être acquitté, s’est enorgueilli, 
toujours sans preuve, d’avoir 
« sauvé in extremis environ 200 per-
sonnes », lors d’une « altercation 
violente avec le général Oberg » 
en gare du Canet « pour empêcher 
le départ de 35 trains ». À cet ins-
tant du procès, le bâtonnier Ribet 
qui assure sa défense est joie : 
« Nous sommes tous d’accord et 
M. Le procureur général, très im-
partialement, nous donne un bre-
vet de résistant sur ce point par-
ticulier ». 

C’est tout au contraire un 
Bousquet cynique, calculateur, 
étroitement associé à l’organisa-
tion des rafles et posant ricaneur 
aux côtés d’Olberg et d’autres di-
gnitaires nazis et collaborateurs 
français que l’histoire a retenu. 
D.C. 
 
Le procès Bousquet, Haute Cour de 
Justice. Préface de Robert Badinter. 
Éditions Fayard

Bousquet, le collabo qui 
ricanait de ses crimes

En manteau de 
fourrure, rigolard, 
cigarette en main, 
le secrétaire 
général de la police 
de Vichy, René 
Bousquet, pose 
avec les généraux 
allemands qui vont 
détruire les vieux 
quartiers.  
PHOTO BUNDESARCHIV

Cérémonie aujourd’hui 
Le Département des Bouches-du-Rhône organise ce soir à 
18h une commémoration du 80e anniversaire des rafles. 
Après des témoignages forts de déportés et la diffusion 
d’extraits du film La rafle oubliée en présence de son 
réalisateur Fabio Lucchini, un hommage sera rendu par le 
Conseil départemental des jeunes et par des collégiens. 
 

« La rafle oubliée » 
Ce documentaire réalisé Fabio Lucchini suit l’enquête de 
l’avocat marseillais Pascal Luongo pour faire reconnaître 
ces faits en tant que Crime contre l’humanité. Il est 
présenté mardi à 19h au cinéma Artplexe à Marseille puis 
diffusé sur France 3, jeudi à 23h45.

Cérémonie, expositions, concert... 
La Ville de Marseille organise une 
grande journée de commémorations 
le 29 janvier à partir de 10h. 

Quatre-vingt ans après le drame, alors que les 
derniers témoins disparaissent, la Ville de 

Marseille a décidé de placer la cérémonie de 
commémoration sous le signe de la transmis-
sion intergénérationnelle, avec de nombreux 
jeunes participant sous diverses formes à la cé-
rémonie protocolaire qui débutera à 10h du ma-
tin sur le parvis de l’hôtel de Ville.  

Elle propose notamment un parcours mémo-

riel sur l’espace public, « 1943 - 2023 Rafles et 
Destructions - Marseille se souvient ». Du quai 
du Port au Quai de la Fraternité, en passant par 
les grilles de l’Intercontinental, les grilles de la 
place Bargemon, du Palais de la Bourse et la fa-
çade de l’Opéra, une exposition retrace l’his-
toire des rafles marseillaises de 1943, de l’évacua-
tion forcée et de la destruction des vieux quar-
tiers, des transferts et déportations des 
Marseillais. 

Une autre exposition, « Le temps des rafles », 
sera également présentée dans le foyer de l’opé-
ra. Enfin, la projection d’un documentaire et 
un concert concluront la journée. 
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