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Toulouse le 26 octobre 2017 

31 octobre jugement du procès AZF : pas d'impunité pour le crime industriel 

Nous n'avons pas appris grand chose de nouveau lors de troisième procès, mais de revisiter les faits 
encore une fois nous a renforcé dans notre conviction que l’explosion a bien été la conséquence 
d’un mélange de produits incompatibles, et que c'est bien la gestion calamiteuse de l'usine par 
l'industriel qui a permis ce mélange. 

Ce qui a été largement démontré durant les trois procès, c'est bien que les nombreuses difficultés 
rencontrées par les enquêteurs et le tribunal pour reconstituer de façon certaine le déroulement de la 
catastrophe tiennent au fait que l'usine est restée sous la gestion de Grande Paroisse après 
l'explosion. Imagine-t-on le lieu d'un délit laissé en gestion au délinquant lui-même ? On n'aurait 
guère de chance d'y trouver une quelconque preuve de sa culpabilité. Et c'est cette absence de 
preuve matérielle qui pourrait conduire la justice, comme en première instance, à ne pas 
condamner... 

Mais le tribunal peut aussi faire preuve de discernement et, comme lors du premier appel, 
condamner les prévenus en s’appuyant sur le faisceau d’indices convergents révélés par les procès. 

A Plus Jamais Ça, nous pensons qu'il serait néfaste au plus haut point de ne pas condamner 
l'industriel et son directeur de Toulouse. Aujourd’hui, des dizaines de milliers d’habitants, des 
milliers de salariés, sont exposés aux risques des 753 sites SEVESO seuil haut de France. La 
condamnation de TOTAL sera le meilleur des arguments pour inciter les industriels à mettre en 
œuvre des mesures de sécurité réellement efficace, qui réduisent les risques à la source. La 
condamnation sévère du directeur de l’usine de Toulouse sera le meilleur des arguments à donner 
aux responsables des sites pour refuser d’appliquer n’importe quelle directive. 

Depuis seize ans, Total refuse de fournir la moindre explication cohérente à cette catastrophe, se 
contentant de dénoncer l'expertise judiciaire comme incohérente. Mais quelle confiance la société 
peut-elle accorder à un industriel qui voit se produire une telle catastrophe dans une de ses usines et 
qui se dit incapable d'en expliquer la cause ? Est-il raisonnable de laisser Total gérer autant d'usines 
à risques dans notre pays et dans le monde? 

En fait, le 4ème groupe pétrochimique mondial avec sa cohorte d’experts prestigieux a compris 
depuis longtemps ce qui s'est passé dans l'usine AZF il y a seize ans. Alors pourquoi ne pas le dire ? 
Poser la question c'est y répondre. 

A la veille du rendu du délibéré dans le procès AZF, l'association Plus Jamais Ça ni ici ni ailleurs 
Croix de Pierre attend de la justice la condamnation de Total, de Grande Paroisse et de son 
directeur. 

Pas d'impunité pour le crime industriel ni à Toulouse, ni ailleurs ! 

Rendez vous le 31 octobre à 13h à Toulouse au rond point du 21 septembre et à Paris 

devant le palais de justice 
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