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appelons-nous l’explosion de l’usine 

de Toulouse, le 21 septembre 2001, 

faisant 31 morts, 11 000 blessés, 

59 écoles sinistrées, 55 000 loge-

ments touchés et au bout du compte l’usine 

fermée et un impact sur l’emploi local consi-

dérable. 

On voudrait nous faire accepter la fatalité. 

En 1990, Robert Paris, responsable de la chambre 

patronale de la chimie déclarait : 

« La chimie a permis des progrès considérables. Et 

même si quelques types sont restés sur le carreau et 

l’ont payé de leur vie, je crois qu’en moyenne les ré-

sultats sont très largement positifs. Est-ce qu’il y avait 

des moyens de faire autrement ? Je ne le pense pas. 

Le risque nul n’existe pas. Alors on continue. Car les 

bienfaits pour l’humanité sont tels que ça justifie 

quelques Seveso ». 

Total manœuvre depuis le début et encore 

lors de ce procès. 

Depuis le début, Total a utilisé des moyens juri-

diques colossaux pour éviter que justice soit rendue 

et pour orienter l’opinion vers de fausses pistes.  

L’origine de l’explosion est cruellement simple : le 

mélange de produits incompatibles, du fait de l’uti-

lisation d’une cascade d’entreprises extérieures, 

avec du personnel précaire.  

Un troisième procès a débuté le 24 janvier et dure-

ra 4 mois. Le précédent a été annulé par la Cour 

de Cassation sur des arguments juridiques incom-

préhensibles, même pour des juristes. 

La précédente Cour d’appel avait, dans ses conclu-

sions, bien pointé les raisons du drame : l’abandon 

de l’activité à la sous-traitance, sans contrôle, 

avec du personnel livré à lui-même et non formé. 

L’arrêt de la Cour d’appel retenait que cette activi-

té, avec des produits chimiques dangereux, ne 

devait pas être sous-traitée. 

L’ensemble des structures de la CGT sont partie 

civile. 

Pour ce troisième procès, la Fédération est plus que 

jamais aux côtés des victimes, et demande toujours 

à ce que le PDG du groupe, et pas seulement la 

direction locale, soit jugé et condamné. Ses défen-

seurs tentent toujours d’expliquer qu’il n’y avait pas 

de politique venue du groupe dans ce domaine. 

Tous ceux qui travaillent dans une multinationale 

font ainsi une découverte : les PDG ne décident de 

rien. 

Il est vrai que Desmarets, PDG à l’époque des 

faits, sait se justifier. Il déclarait le 6 décembre 

2001, devant la commission d’enquête parlemen-

taire : « Notre conviction profonde est que ces réduc-

tions d’effectifs ont, en fait, amélioré la sécurité et 

d’abord parce qu’en conséquence, il y a moins de 

personnels exposés sur le site ». 

TOTAL/AZF 
Encore un nouveau procès qui ne doit pas passer sous silence.  

Notre responsabilité syndicale :  

 Le temps passe, à nous de faire en sorte que 

cela reste une préoccupation d’actualité. Les 

enseignements de cet accident industriel, envi-

ronnemental et surtout humain n’ont toujours 

pas été tirés et c’est pourtant vital pour que 

cela ne se reproduise pas. 

 Le procès est public et se déroule au palais 

de justice de Paris, du mardi au jeudi, jusqu'à 

fin mai. Nous encourageons nos militants à 

y aller, pour écouter, se former, et entendre 

ce que le monde capitaliste peut trouver 

comme excuse afin de s’affranchir de 

l’inacceptable.  

Nos vies valent mieux que leurs profits.   


