AZF/TOTAL, RESPONSABLE ET COUPABLE
Histoires d’un combat collectif

Rémy Jean et Philippe Saunier (coord.)
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 2500 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 manœuvres. 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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