
Toulouse, le   13 septembre 2017 

Association des Familles endeuillées,  

Association Plus jamais Ça ni ici ni ailleurs,

Association des Sinistrés du 21 septembre

à Madame la Garde des Sceaux

Ministère de la Justice 

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Objet : Procès AZF , retransmission du délibéré à Toulouse.

Madame la Garde des Sceaux

La chambre des appels correctionnels de Paris rendra son délibéré dans le procès AZF,  le 31 octobre 2017.  A ce
jour, le dispositif exceptionnel qui a été mis en place pendant toute la durée du procès, à savoir la retransmission
des audiences dans une salle à Toulouse, ne serait  pas reconduit pour le délibéré.  

La  retransmission  de  l'intégralité  des  audiences  du  24  janvier  au  24  mai  à  Toulouse  a  été  possible  et  la
retransmission du délibéré ne le serait pas ?   Le délibéré ne ferait donc pas partie intégrante du procès ?  

Nous ne pouvons admettre que le délibéré du procès AZF se tienne sans les victimes qui attendent depuis 15 ans
que justice soit rendue. 

Nous ne pouvons admettre que les  familles endeuillées, les victimes et les sinistrés qui sont parties civiles dans ce
procès soient informés de la décision de la chambre d'appel par les médias et ne puissent entendre l'ensemble
des attendus.

Nous ne pouvons admettre que la plus grande catastrophe industrielle en France avec 31 morts et des milliers de
blessés, trois procès, soit une année d'audiences et de débats, se termine par une décision de justice réduite à un
communiqué  de   l'AFP.    Nous  ne  pouvons  admettre  cette dernière  injustice et  ce  mépris  pour  les  familles
endeuillées, les victimes et les sinistrés.   A quoi ressemble une telle justice ?

Nous vous demandons de prendre toutes les mesures pour que la  juridiction que vous avez désignée pour ce 
procès mettent en place le 31octobre une retransmission du délibéré à Toulouse.

Veuillez accepter, madame la Garde des Sceaux, l’assurance de nos sentiments respectueux.  

     

    Denis Molin de PJC pour les 3 associations  

 Associations des Familles endeuillées, Association Plus jamais Ça ni ici ni ailleurs,  Association des Sinistrés du
21 septembre.

       Nota :  copie de cette lettre sera communiquée à l'ensemble des médias et au maire de Toulouse.


