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L’explosion de l’usine AZF à Toulouse, le 21 septembre

2001, a été l’accident industriel le plus dramatique
depuis l’après-guerre en France, faisant 31 morts

et 22 000 blessés.
Ce livre a été écrit à la suite du jugement du 31 octobre

2017 de la cour d’appel de Paris qui a condamné
l’entreprise et son directeur pour manquements à leurs
obligations de sécurité, après seize ans de procédures et
de manoeuvres. Il revient sur les causes de l’explosion,

expose la complète responsabilité de l’industriel et témoigne
du long combat des victimes pour que cette

responsabilité soit reconnue.
Quatorze acteurs de ce combat – militants associatifs,

syndicalistes, avocats, représentants du personnel,
chercheurs et experts en santé et sécurité au travail
– prennent ici la parole. Ils donnent à voir toutes les

facettes de la stratégie du groupe Total pour masquer ce
qu’il savait, échapper aux sanctions et continuer à faire
primer ses intérêts économiques sur les impératifs de

sécurité. Ils mettent également en lumière le laisser-faire
injustifiable des institutions publiques envers cette multinationale.
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Les auteur·es
Annie Thébaud-Mony : Directrice de recherches honoraire
à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm).
Hubert Dandine : Élu du personnel dans l’usine voisine, la
SNPE.
Armand Cassé : Secrétaire du comité d’établissement.
Christine Poupin : Secrétaire du CHSCT de l’usine Grande
Paroisse (Rouen).
Serge Baggi : Rapporteur de la commission d’enquête du
CHSCT.
Rémy Jean : Expert en santé et sécurité au travail.
Philippe Saunier : Syndicaliste chez Total.
Gérard Ratier : Président de l’Association des familles
endeuillées.
Pauline Miranda : Présidente de l’Association des sinistrés
du 21 septembre
Pascal Tailleux : Membre de la fédération CGT des
industries chimiques.
Stella Bisseuil et Jean-Paul Teissonnière : Avocats de 
parties
civiles.
Alain Marcom : Sinistré, membre de l’Association « Plus
jamais ça ».
Marcel Croquefer : Membre du Conseil supérieur des
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Cet ouvrage sera  mis  en vente publique au prix de 12 euros à compter  du mois de
septembre 2018.

Pour  l'heure,  il  est  proposé en pré-achat  au  prix  de 7  euros.  Cette  offre  est  valable
jusqu'au 15 septembre 2018.

Commandez-le dès à présent en vous adressant à l’association de défense
des riverains de votre secteur ou auprès de la Coordination Nationale des
Associations Riveraines des Sites Seveso (michel.le-cler@orange.fr)


