Le Fait du Jour

LUNDI 23 FÉVRIER 2009
WWW.SUDOUEST.COM

Les audiences seront filmées pour les archives de la justice

Les collectivités locales se sont portées parties civiles

Jusqu’auboutladéfenses’yestopposée.MaislaCourdecassationavalidéladécisiondefilmer
leprocèspourgarderunetracedesdébatsautourdecettecatastropheindustrielle.Après
lesprocèsBarbie,TouvieretPapon,ceseralequatrièmefilmépourlesarchivesdelajustice.

Ses prédécesseurs s’y étaient refusés, Pierre Cohen l’a fait. Le nouveau maire socialiste
de Toulouse s’est constitué partie civile dans le procès AZF pour « connaître la vérité ».
Du coup, le Conseil général et le Conseil régional, tous deux PS, lui ont emboîté le pas.

cès pour comprendre
LES DATES

2001

21 septembre : l’explosion
d’AZF fait 31 morts le jour
même et 2 500 blessés.
30 000 logements, 1 500 entreprises sont détruits ou endommagés. 24 septembre :
« Il y a 99 % de chances pour
que ce soit un accident industriel » pour le procureur de la
République, Michel Bréard. Total débloque des fonds pour
indemniser les victimes :
16 000 dossiers de dommages corporels et 71 000 de
dommages matériels seront
traités, pour un total de
1,954 milliard d’euros.

2002
Juin : 13 salariés d’AZF ou de
ses sous-traitants sont mis en
examen. 12 bénéficient d’un
non-lieu en 2003.

2006
11 mai : les experts concluent
à l’accident chimique. 31 mai :
mise en examen de Grande
Paroisse. 20 septembre :
clôture de l’instruction.

2009
23février:débutduprocès.
50avocats,1 399partiesciviles
et4moisdedébatsautourdes
109tomesdudossier(7 800
coteset53 820pages).
endommagé de nombreux bâtiments et maisons alentour. ARCHIVES TH. DAVID

ra au centre du débat judiciaire
cettetragédien’apuêtredonnée »,
affirmaitencorerécemmentChristophedeMargerie,directeurgénéraldeTotal.

Deuxprévenus
Denon-lieuennon-lieu,lejugePerriquet n’a finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel que
deuxprévenus:unepersonnemorale, Grande Paroisse, et une personnephysique,ledirecteurd’AZFà
l’époque des faits, Serge Biechlin,
63ansaujourd’hui.Toutesdeuxsont
poursuiviespourhomicidesetblessuresinvolontairesparnégligence
etmanquementdélibéréàuneobligationdeprudenceoudesécurité.
SergeBiechlinvasesentirbienseul
cet après-midi, à 14 heures, quand
s’ouvriraceprocès.Pendantquatre
mois,loindelaquiétudedel’îlede
Réoùilcouleunepaisibleretraite,il
luifaudraaffronterles1 399parties
civiles,écouterles200témoinsappelésàlabarre,contesterlesexperts
dontlerapportfondel’accusation.

« Iln’yapasdethèseofficielle »,souligneRichardBometon,procureur
delaRépubliqueadjoint.« Lavolontédutribunalestdetoutremettreà
plat, sans a priori, de refaire à l’audiencetoutel’instructionécrite. »
Aucunethèseneseradoncéludée.
Lapistedel’attentatislamiste,sitentante10joursaprèsl’effondrement
desTwinTowers,seradécortiquée,
commecellesdel’arcélectrique,de
l’aéronef mystérieux, d’une première explosion à la SNPE voisine
couvertpar…lesecretdéfense.« Les
théoriciensdugrandcomplotvont
se régaler », rigole Frédéric Arrou,
présidentdel’Associationdessinistrés du 21 septembre. « Toutes ces
suppositionsontétéréfutéesuneà
une par les enquêteurs, mais ceux
quiveulentycroirecontinuerontd’y
croire,quellequesoitl’issueduprocès. »

Totalgrandabsent
Cettepremièresemained’audience
devraitpermettrededéblayerleter-

rain juridique avant la grande batailledesexperts.Onpeuts’attendre
quelesavocatsdeladéfense,Daniel
Soulez-LarivièreetJacquesMonferan,
soulèventquelquesnullitésprocédurales.Etletribunaldevrasepenchersurlarecevabilitédelacitation
directeadresséeparunetrentaine
departiescivilesàTotal.
Legéantpétroliersera,eneffet,le
grandabsentdeceprocès.Malgréles
effortsrépétésdesassociationsdevictimesetdeleursavocats,saresponsabilitéaétéécartée.Lajusticen’apas
mêmecrubondecitersonPDGde
l’époque,ThierryDesmarest,comme
témoin.C’estuneavocatedesparties
civiles,StellaBisseuil,quis’enestchargée.Certes,Totaladébourséprèsde
2milliardsd’eurospourindemniser
lesvictimes.Etleprocèsneprésente
aucunenjeufinancier.Maispourles
famillesendeuilléesetlessinistrés
d’AZF,ilestimportantqu’àcetteresponsabilité civile du pétrolier
s’ajoutesaresponsabilitépénale.
P.-M. L.

« Les victimes veulent
savoir ce qui s’est passé »
AVOCATS Entretien croisé. Me Bisseuil est
à l’attaque, Me Soulez-Larivière à la défense

Daniel Soulez-Larivière.

Stella Bisseuil. PHOTOS AFP

DanielSoulez-Larivièreestl’avocat
desdeuxprévenus,lasociétéGrande
ParoisseetSergeBiechlin,alorsdirecteur de l’usine toulousaine. Sa
consœur,StellaBisseuil,défendles
intérêts de Familles endeuillées
d’AZF, l’une des cinq associations
partiesciviles.

D. S.-L. La question ne se pose pas
puisquelachambredel’instruction
de la cour d’appel de Toulouse l’a
déjà tranchée: Total n’a rien à voir
danscedossier.Toutepoursuiteest
doncimpossible.

« Sud Ouest ». Qu’attendez-vous
de ce procès ?
DanielSoulez-Larivière.J’enattends
deuxrelaxes.L’accusationsefonde
surdesexpertisesquinesontpasjustes, et nous le démontrerons. J’espèrequel’instructionàl’audience
seraplusefficacequecellesurpapier.
Car,septansplustard,onn’ensait
toujours pas plus, malheureusementpourtoutlemonde.
Stella Bisseuil.J’attendsdeceprocès qu’il fasse taire les fausses rumeursentretenuesparTotalsansle
moindredébutdepreuvepourexpliquerautrementqueparsespropresfautescettecatastrophe.L’hypothèsed’unaccidentindustriela
peut-êtreétélancéeunpeuvite,mais
moiquiailuentièrementles7 820
cotes du dossier, je peux vous dire
quejesuisconvaincue.Onsaitparfaitementcequis’estpassé.
La thèse de l’attentat va-t-elle être
relancée ?
D. S.-L. Ellen’apasbesoind’êtrerelancée.C’estunehypothèsequisera
débattuecommelesautrespendant
le procès. Nous avons fait citer
comme témoins les experts, les
scientifiques,lesuniversitairesqui
onttravaillépendantl’instruction
avec Serge Biechlin et Grande Paroissepourtenterdecomprendre.
S.L. Ilfautenfiniravectouscesfantasmes.Totalmisetoutlà-dessus,ilveut
démolirlesexpertises,maisilestbien
incapablededirecequis’estpassé.Son
enquêteinternen’ariendonné.
Que pensez-vous de la citation directe délivrée à Total par une cinquantaine de parties civiles ?

S. B. Tout au long de l’instruction,
nous avons demandé la mise en
causedeTotal.Maislajusticenel’ajamaisvoulu.Lefairemaintenant,c’est
souhaitable,maisc’estplusdifficile.
Où en est l’indemnisation des victimes ?
D. S.-L. Toutes les indemnisations
ontétéversées:87 000autotal.Ilen
restequelques-unesenattented’un
règlement définitif, et d’autres se
font jour qui seront traitées de la
mêmefaçon.
S. B. Un règlement à l’amiable est
certesintervenu,maislesbarèmes
sontsibasenFrancequelesfamilles
n’onttouchéqu’uneindemnisation
modeste.15 000eurospourlaperte
d’un enfant, d’un conjoint, c’est
moinscherqu’unevoiture.Comme
ledisaitunproched’unevictime,le
préjudicematérielestmieuxindemniséquelepréjudicemoral.
Ce procès peut-il aider les familles
des victimes à faire leur deuil ?
D.S.-L. EnFrance,ilfautqu’ilyaitun
grand procès quand il y a eu un
grand sinistre. Je ne suis pas sûr
quelajusticesoitfaitepourcela.Un
procès sert moins à comprendre
qu’à trouver des coupables à tout
prix.
S. B. Leprocès,c’estlelieudelavéritéjudiciaire.Iladesvertuscathartiques.Oui,ilsertaussiàsanctionner
lescoupables,maislesvictimesen
attendent surtout la compréhensiondecequis’estpassé:lareconstitutionpubliquedesmécanismes
quiontconduitàcettecatastrophe
etlesresponsabilitésdesunsetdes
autres.Ellesontbesoindesavoir.
Propos recueillis par P.-M. L.

