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D 
epuis le jeudi 3 novembre 2011, 
date de l’ouverture du procès en 
appel de la catastrophe AZF, dix 

ans après l’explosion de l’usine qui a fait 
31 morts et plusieurs milliers de blessés, se 
sont succédés à la barre plus de 180 té-
moins et des dizaines d’experts, sans ou-
blier les quelques 2.350 parties civiles qui 

se sont constituées pour ce nouveau procès. 

L’audience du procès en appel s’est terminé 
le 7 mars 2012. Lors de la préparation de 
celui-ci ou lors de son déroulement, le tra-
vail collectif entre la CGT et certaines asso-
ciations parties civiles s’est accentué pour 
faire condamner TOTAL, Grande Paroisse 

et leurs représentants. 

Le rendu de ce procès est très attendu et 
nous ne pouvons qu’espérer qu’il sera bien 
différent du précédent, à savoir que 
« Grande Paroisse (filiale du groupe Total) 
était moralement coupable mais pénale-
ment innocente ». Nous réaffirmons haut et 
fort que le verdict du 1er procès est un vé-

ritable déni de justice humaine et sociale. 

Les responsabilités de TOTAL et GRANDE 
PAROISSE doivent être actées dans un ren-
du de justice, afin que la politique qui a 
conduit à la catastrophe AZF soit reconnue 
coupable et cesse d’être menée dans nos 
industries aujourd’hui (suppressions d’em-
plois, sous-traitance à outrance, désorgani-

sation du travail, etc …). 

TOTAL, depuis le premier jour de la catas-
trophe, déploie des moyens colossaux pour 
y échapper. Tous les coups ont été utilisés, 
notamment lors du procès, les discours les 
plus nauséabonds ont été utilisés par TOTAL 

et leurs avocats. 

Montreuil, le 10 septembre 2012 

24 septembre 2012 : 
Verdict du  

2ème procès AZF  
(procès en appel) 

21 septembre 2012 :  

11ème anniversaire d’une ca-

tastrophe humaine, écono-

mique, sociale et environne-

mentale avec des milliers  

d’emplois supprimés 

à l’attention de la Presse écrite et orale 

Tout a été fait,  

tout est fait,  

pour « enfumer »  

la vérité ! 
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Dernier fait en date, à un mois du procès, une revue dite « indépendante », nommée Préven-
tique, publie une contre-enquête intitulée « AZF – La contre-expertise », ravivant la flamme 
de la thèse de deux explosions, avec cette nouvelle hypothèse ayant pour origine l’usine de 

la SNPE, qui jouxtait AZF.   

Lors des deux procès, toutes les hypothèses ont été disséquées, analysées et moulinées. A au-

cun moment, il n’a été prouvé une première explosion à la SNPE. 

Pour la CGT, cette revue a fait une compilation de toutes les fausses pistes, aidant ainsi un 
peu plus au doute de s’immiscer dans les têtes de l’opinion publique, voire à celles des ma-
gistrats. C’est truffé de mensonges et de contre-vérités !  

 

Pour toutes ces raisons, pour faire en sorte que la justice soit rendue, 
pour faire en sorte de ne plus revivre une telle catastrophe, mobilisons-
nous : 

 

D’AUTRES CHOIX SONT D’AUTRES CHOIX SONT D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLESPOSSIBLESPOSSIBLES   : 
 

 Des effectifs suffisants, donc des embauches, et des formations qualifiantes, avec reconnais-

sance de ces qualifications par le salaire, avec une véritable formation aux risques spécifiques.   

 Une politique d’investissement et de développement industriel pour répondre aux besoins éco-

nomiques et sociaux du pays et des bassins d’emploi.   

 Interdiction de la sous-traitance dans les industries à risques, en particulier les installations clas-
sées. Et dans le cas général : Réintégration de la sous-traitance pour tous les emplois nécessaires 
à la marche de l’entreprise. Le recours à la sous-traitance doit être exceptionnel et strictement 
encadré par la loi, et soumis à l’avis conforme des IRP. 

 Des moyens budgétaires et organisationnels permettant une  véritable politique de maintenance 

industrielle, notamment préventive.    

 Sur la sécurité et les moyens de secours : avoir du personnel dont c’est le métier, distinct du 

personnel d’exploitation, et en finir avec la course à l’allongement des cycles de production.   

 Sur les représentants du personnel : davantage de moyens et de pouvoirs,  avec un droit 
d’alerte suspensif pour tout ce qui touche aux risques majeurs.   

 Une réglementation drastique sur le transport de matières dangereuses,  aujourd’hui transpor-

tées par la route en majorité.   

 Cela suppose de donner réellement les moyens aux services de l’Etat comme les DREAL, pour 

qu’elles exercent les missions qui sont les leurs.   

 Cela impose une véritable prise en compte dans nos entreprises  de la prévention de la pénibi-

lité et de l’exposition aux risques professionnels, et réparation par des dispositifs de cessations 
anticipées.  

 Cela suppose enfin une citoyenneté dans l’entreprise où, par exemple, on a le droit de saisir la  

DREAL sans être menacé. 

Le 24 septembre 2012 :  rendu du procès  en appel à 14h00. 

Le 21 septembre 2012   

 

au rond-point  

du 21 septembre,  

à Toulouse à 10h17 
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