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LTN AN DE L{JTTES

QT]ELQTJES REPERES



Gollectif Plus Jamais Ca Ailleurslci,

Avant-Propos

La rédaction

NiNi

Un an de discussions, de réunions, d'entrevues, de coups de fils, de coups degueule, un an de luttes.
Et pourtant nous avions subi I'insupportable, nous étions fragilisés par l,accident,

nous avions engrangé de [a douteur et de la peur, nous n'étions pai toulolrs sûrs de tenir,
le corps et le mental refusant parfois de suivre là où I'amènent le droit et Ia raison.

Un an de luttes.
Difficile de résumer tout ça, surtout guand les gens inrpliqués dans ce combat ont

des sensibilités différentes, que certains vont estimer*importânt ce que d,autres trouveront
insignifiant ou inutite, et inversement. Différences de point de vue, divergences sur les
urgences. Construction. Pas d'idéalisation du Cotlectif, plutôt I'hisioire O une expérience
qui s'inscrit dans les nouvelles formes de luttes, celles qui sont dès à présent à inventer
pour s'oppo§er au monde bâti par I'ultralibéralisme, pour proposer (imposer ?) une autre
vision du monde.

Nous avCIns essayé, à travers ce bref historique, de retracer cette construction,
cette avancée de l'intelligence de la pensée collective. Rr.lde combat à I'intérieur de notrecombat. Nous avons certainement oublié des points impcrtants. Nous n,avons que trèspeu relaté le travail de fourmi effectué dans les coma.nissions. Ni celui de chacun de ceuxqui, parfois pleins d'énergie, parfois au bord de l'épuisenrent, ont jour après lour, ietoÀ 

--
leurs compétences, leurs convictions, fait vivre le àolbctif. En attàndant, pour tous ceuxqui veulent connaître le travail de PJC NINA dans le détail, on peut conÀulter les archivesde PJC NINA sur le site truc.abri.orq. à la page "Plus Jamais Ca". Les prerniers textes, quine figurent plus sur le site, sont disponibles sur fichiers, il suffit de tes demander.

- Un an de luttes, quelques repères

Sommaire

p.3à9



- Au fil des mois, communiqués de presse de pJC hlif{a p. 1o

UN AN DE LUTTES, QUELQUE§ NEPÈRES

- 21 septembre 2001 : Explosion à l,usine AZF- 22-23 septembre : naissance de plusieurs associatisns et collectifs de soutien auxsinistrés' Une trentaine d'organisations, associations, syndicats, partis se réunissent pourriposter contre l'attentat de TotalfinaEtf" Face à la détreise des sinistrés, deux niveaux deresponsabilités . celle des pouvoirs publics, et cetle d TFE.
- 24 septembre : le collectif de quartier PJô CDP entre en fonctionnement. (Les statuts del'association ne seront déposés qu'en novembre.)- 25 septembre; à r'apper du coilectif nais#nt « prus Jamais Ça», des miiliers detoulousains se retrouvglt à la place du Capitole pour exprimer en silence leur colèreLa commission sécurité-environnement du coilectif ràncontre le préfet. celui-ci nieraqu'une évacuation d la ville a été envisagée.
- 25 septembre : L'association des sinijtrés du 21§epiembre est officiellement crée.' 27 septembre: une détégation du collectif rencantre le Conseil Général, qui seprononce pour la fermeture du site.
- 29 septembre ' à I'appel du collectif « Plus Jamais Ça, Ni lci ni ailleurs », des dizainesde milliers de tsulousains manifestent, des allées .jean Jaurès à la route d,Espagne, leur$demandes de. réparations rapides pour tous les sinistrés, et de fermeture totale etdéfinitive du site chimique de sud-toulousain. Une délégation rencontre Ia Mairie, qui seprononce pour la ferrneture du site.
- 3 octobre: Assemblée générale de PJC NINA. La question de la st*.rcturation ducotlectif est posée (doit-on se monter en association, la réponse sera non) un appel auxtoulousains est lancé sur tes dangers du site et l'exigenee c'e sa reiÀeture.- Entre le 3 et le 11 octobre, Ies premiers géÀents juridiques sont donnés. Les 630premières plaintes o_nt provoqué la rnise en place d'unc enquête préliminaire.- 10 octobre: la fiche sur le phosgène âst puàilee. c'bst te oeout d,une campagned'information aux. toulousains qui vis'ampliner àu cûurs des mois suivants. outre sacapacité de mobilisation, cette volonté d'information va donner au collectif sa légitimité.-11 octobre: une délégation rencontre le Conseil Régionat. oiscours ambigu de M_Mglu, : '§'il n'y a pas de risque zéro, ce sera la fermeture.,,- 11 octobre: le coilectif se dote d'une plàtà-rorme, exprimant sa volonté de fermeturedéfinitive du site chimique du Sud toulousàin, la protection et l'information de la population,la réparation rapide des sinistres matériels, te paiàment par TotalFinaElf des dommages etdes salaires ainsi que la reconversion et la sauvegarde des emplois touchés, latransparence §ur l'état des lieux; accusant les pouv*iripublics d,avoir mis en danger lavie d'autrui par décisions hasardeuses et absànce d'information, TotalFinaElf de fairepa§ser ses profits avant la sécurité de la population et de ses salariés; **ig"rni r"recensement des sites à risques et leur contrôle réel par la population, jusqu;a t, ie"iiionde leur démantèlement ; invitant la population et les pouvoirs plblics à débattre du type deproduction industrielle répondant aux iéels besoins de la sociétés.- 15 octobre: m.ise en place par le gouu*rn***nt d'un débat public national sur lesrisques technologiques.

-16 octobre: thêâtre de la Digue : le collectif ,,p!us jamais ça,, dulycée Dfudat de Séverac organise une réunion pour tous les personnels des



lycées, collèges, écoles touchés par l'explosion d'AZF. A la suite de cette réunion, une
commission PJC NINA communauté scotaire entre en fonctionnement.
-'17 Octobre:suite au sondage kh12/CSAJMilan Fresse réalisé le 2g septembre ZOO1,
PJC NINA interpelle L. Jospin, premier ministre, sur ls question de la fermeture du site.- 2l_octobre : première commémoration rnensuelle de la catastrophe à la Croix de piene.
- 23 octobre: compte rendu des visites de la SNPE et de Toiochimie. Conclusion de
cette visite : " S'il n'a pas été simple d'imposer par l'intermédiaire du Spppl et de la
Préfecture cette visite aux industriels, il n'est pas simple non plus de digérer ces 3 heures
de confrontation, in situ, avec l'industrie chimique, ses patrons et ses téchniciens. Malgré
leur proposition, il n'a pas été possible de rencontrer sérieusement les délégués CGT lui
avaient pris contact le matin. Mais il faudra le faire et se fixer tes conditions d'une teile
rencontre avant d'entreprendre le débat régional.,,
- 30 octobre: Compte-rendu de la réunion du ülR (Comité lnstitutionnel de suivi
Régional) PJC NINA n'est pas autorisé à y siéger. Des représentants d'associations et de
syndicats défendent la position du collectif. lts alertent sur la situation dramatique des
sinistrés en matière de santé.
- 7 novembre: assemblée générale extraordinaire du
prévention des pollutions industrielles - pouvoirs publics,

{Secrétariat permanent pour le
industriels, associations). Fin de

l'intervention de PJC NINA:
"Nous devons gartler ce triste bilan à I'esprit pour
Toulouse.
Mais débattre de quoi si on ne s'aftaque pas à la racine <iu nial ?
Nous avons dans nos murs une industrie chirnique n'loribonrle ou tout au rnoins très fiagilisd.e par
I'explosion qui ne vàut pas le tiers des quinze milliarcls de francs que va coûter I'explosion d'AZF.
Ces entreprises chimiques à hauts risques, classées Sevesu. que sont AZF, SNPE et Tolochimie ne
pourront iamais nous itssurer à lt}o.t, qu'url accitlent technologique ma.jeur ne peut pels se
reproduire.
Et personnc ne veut revivre de 2l septembre.
Lc collectif « Pltts janrais ça, ni ici ni ailleurs » exige douc, au nolli de tous les sinistr:és. le
dérrtantèlemenl de tout le pôle chimique clarsé Seveso dri sud de Toulouse.
Nous n'engâgerons le tlébat qu'ilvecr des citoyens responsables qui auront répontlg négative.nrelt à la
question suivante : "En toute conscience, êfes-vnus prêtr àr s:rcrifïer toute une popuiation pour que
des enfreprises à hauts risqut-rs. générutfrices prévisibles cl'un futur accident rechnôlogique. puissent
continuer d'exister dans la ville de Tonlouse?"
Si débat il doit y ttvoir, c'est sur les moyens que l'état et nus respcnsables politiclues vont se rlt-r1111st
pour que cle telles entreprises à hauts risclues ne puissent ph-is s'inst;rller ou cr:ntinuer d'exister ni ici.
ni ailleurs. si elles doivent ntettre en péril la populatian et si elles rJoivent continuer cle polluer à
outrance.
Il ne s'apira pas là d'tul ,< déhat populiste et électoral » mais i1'une prise de conscience au plus haut
niveau pour donner priorité à la vie, ii l'incliviclu tac* ;rux risques que certains fonf prenclre à
d'aulres."
-11 novembre: les comités de résidents et l'association des sinistrés du 21 septembre
organisent les "Etats Généraux des Sinistrés" pour alerter sur la situation catastiophique
des sinistrés au niveau matériel à l'approche de l,hiver,
- 21 novembre : 2* commémoration mensuelle, le collectif toulousain organise le blocage
de la ville pendant une heure. Population, salariés (privés et publics), automobilistés
rnontrent leur sympathie.
- 24 novembre - 01 décembre; chapiteau sur la place du Capitole. lnformations,
échanges, spectacles. Des milliers de toulousains (re)dêcouvrent que rien n'est fini.
Certains s'expriment pour Ia première fois sur leur vécu du 21 septembre et des jours
suivants^,. Ëdition d'un bulletin << Plus Jamais Ça, Ni ici ni ailleurs » à 10 000 exemplaires.

ciétraftre sur l';rvenir clu pôle chimique de



- Novembre: la SIPE organise des « portes ouvertes >>. Le collectif réalise des contre-visites depuis Pech David àt distribue un tract. Plüsieurs rnembres visitent également pourse rendre compte du discours tenu...
- 25 novembre : Débat avec les représentants syndiceux le sous le chapiteau du collectifPlace du capitole.
- 27-30 novembre : coup d'éclat au débat public régional, suite à la diffusion de l,enquêtede l'lNERls sur re site chirnique du sud tourousain. Extrait ;"un wagon cle chlore qui s'éveritrerait sur le site rle la sNFE provoquemit la mon .jusc1u,à la Frairiedes Filtres et des effets irréversihres jusqu'à ra Barrière de Faris. soit _5 kirornètres à ra roncre.A Tolochirnie' la t'uite au ni'eûu d'ùn reacteur de i'.telier de phosgénation provoqueraif la rnort à34-50 m qsainr-sernin) et cres effets irrt-{versibre* ,i pr,,* J* r{} km.,,
Le collectif est conforté "officiellement" dans'ses positions et ses arguments. Malaise ausein des pouvoirs publics.

- 't"'décembre : Manifestation de s 000 personnes o'Afin 
d,exiger ensembre :1) La fermeture des usines du site chimique sévéso {AZF, sNpE, Tolochimie).2) La réparation dans res prus brefs géJ.?ù-de; JJgÀt, ear;sés par rexprosion.3) Le financement par TotalFinaElf de l'intégiafiiJLs domnrages et des salaires.4) [-ln plan de reconversion et de sauuàgàroL de !'ens"üotu des emprois touchésdirectement qu indirectement par l,explosià1 ,; -

- 3 décembre : P-JC NINA, par une lettre aux saiariés, tente une nouvelle fois d,établir ledialogue : "Le collectif "Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs", peut apporter sa contribution audouloureux débat qui s'ouvresur l'après fermeture du site, l,accepterez vous ?ce qui nous semble l'enjeu a4ouà'hui cegt tà pËce centrale de la société civile dansl'élaboration de son propre avenir. Les salarié-e-s et les riverain-e-s de l,industrie ainsi queles usager-e-s des produits doivent pouvoir exigeiet obtenir des industriels un respect deleur vie et de la qualité de leur vie.
L'avenir est devenu illisible pour beaucoup d'entre nous. La plaie ouverte dans la ville estlà, béante, devant nous. L'éiidence est là aussi : si nous ne trouvons pas ,,un art de vivreensemble", jamais cette plaie ne cicatrisera. ,,

- 11 décembre : "Débat public national à Paris sur Ia gestion des risques industriels. pJC
NINA monopolise la parole, Toulouse présente arguments et contre-arguments, le premierministre lit un document de synthèse'en rin o-;Ë-i---, d;dffitlli ..*ote avoir étépréparé par §es services avant la tenue des débats tellement il ne iient pas compte deceux-ci"'Audience âvec L. Jospin: la délégation ou Collectif dàpor* sur le bureau lerapport de l'lNERlS sur ie site chimique touloüsain.
- 22 décembre : le lendemain de la 4e commémoration de l'explosion, le mêrne premierministre choisi de s'exprimer dans un quotidien r'égicnal pour" dire qu,il est impensable defermer, pour des raison_s_stratégiques et militaires. Tierls, la sNpE, qui s,en défendaitpubliquernent depuis 1998, travàille.donc aussi pÀur tes mrlitaires: lrnJËi il';;ïï-Not*|, pendant ce temps-là les sinistré-e-s confiÂuent d'avoir froid et ce ne sont pas lesbougies du rnaire Doust+.Blazy qui parviennent à les rÉchauffer.- 8 ianvier 2ao2: Le collectit oeiioe oe t'àrgànü*ilo, d'une manifestation environnéed'actions d'information 

.pour la période de rÀars-avri!" Le principe d,interpellation despolitiques et des industriels sur lâ b_1o d'un questioÀnaire complété par un argurnentaireest adopté (clNa RAlsoNS PouR DEMANDER LA FËRMETUnL ou StrE.) unefédération des associations des sinistré-e-s de toutes régions est en préparation.-15 JANVIER: Assemblée générale du cotlecti/ plc-rulrun.croix-àà pi*rr" Ie CA del'association a pris l'initiative de convoquer une rencontre de représentants desassociations de sinistrés le 26 janvier afin d'élaberen les différentes pistes en matièred'actions juridiques (plainte au Tribunal Adrninistratif, au civil, au pénal... )



- 21 janvier: Comrnémoration : Une chaîne humaine dans l'avenue de Muret avec
masques et brassards, casseroles et sirènes.". pour faire du bruit, signifier notre
mobilisation.
- 23 janvier . la SNPE et le CESR tentent de crêer une cCIrnmission de communication sur
le bien fondé d'une reprise des activités. Les mernbres de PJC NINA torpillent la réunion
(sorties. illégalité, honte, proposition de prendre la prrâsidence) qui n'aura pas de suite...
- 23 janvier: Le cotlectif se fend d'un cornmentaire du rapport TNO établi poul'une reprise
partielle de la SNPE
Extrait : "On retrouve dans ce rapport toutes les tares de réflexion d'avant le 21 septembre. Ainsi la
SNPE ne conçoit pas que la totalité d'une cuve puisse s'échapper(page 17) ; TNO I'accepte tout er
faisant remerque,r que dans 1e cas de l'écrasement dl-rn avion... Mais bien sûr la probabilité de la
chute d'un avion est telle que... Les gaz tels que le ctrlore et I'amrnoniac peuvent rester en cas de
fuite "plus ou moins" entre les deux bras de la Garonne et "il se peut" que la rivière en absorbe une
partie...
Ûn ne considère que "le scénario maximal crédible" mais jamais de f imprévisible (cf AZF). Cela
donne des phrases qu'auraient pu commenter Coluche, du genre "Le scénario maximal crédible.,.a
éæ abordé lors des discussions'. TNO approuve la supposition selon laquelle les conséquences
seront limitées" (page 18).
Approuver une supposition de la SNPE pour dire qu'il n'y a rien à craindre, nous voilà rassurés ! On
peut apprécier aussi : "De meilleures techniques pr:urraient éventuellement être utilisées, mais cela
exigerait des etudes techniques et économiques très approfr>ndies ainsi que des études dans le
domaine de la sécurité" (pagel9)
- 23 ianvier : rencontre de PJC NINA aveÇ ia direction d'AZF.
- 26 janvier: réunion interassociations, ayant pcur oh,iectif la prise de contact entre les
associations souhaitant coordonner leurs actions, en par-ticulier sur le tenain juridique.
(PJCNINA, en tant que collectif, n'étant pas montÉ en âssCIciation, ne peut se charger de
la bataille juridique. )
- 30 janvier; Le compte en banque et Ie chéquier de l'association "PJC NINA Les Amis"
sont ouverts et disponibles, le JO a annonsé la création de l'association. Elle a pour
vocation de gérer la partie trésorerie du collectif.
La "mutation" du collec{if est effective : des réunions de membres du collectif se mettent
en place (cf. réunion des assocs du 26t01 poursuivie ls 02/02, les actions lancées par le
collectif CdP, ...) Le collectif doit se recentrer sur ses fonctions de rassemblement.
coordi nation, soutien, mobi Ii sation, i nformation.
- I février: rencontre avec P. Douste-Blazy" Celui-ci affirnie que "le débat est situé entre
deux points : est-ce qu'on rouvre les usines chirniques avec du danger, ou est-ce qu'on ne
les rouvre pas ?" Pour lui, il est hors de question d'aecepter une industrie qui fasse courir
le moindre risque. "ll ne suffit pas, dit-il, qu'il n'y ait plus de phosgène, mais il faut qu'il n'y
ait plus le moindre risque", Que s'est-il passé entre le I fevrier et le mois de
juin ?(commentaire de la rédaction)
- '13 février (communiqué) i " Lors de ls réuni{.rri du SPPPI du l2 Fér'rier. Le collectif "Plus Jurcis Ça, Ni ici
ni trillctrrs" prenll actË de lirpposition rlu h{aire de Toulouse et clu Pr*sident du Conseit Général ir toute replise mênre
partielle de la SNFE dü.ns les conditions actuelles. Nous notons que la rrra.iurité tJes intervenants à cette réunion a
délendu cet{e pos.ition,

-10% de I'actit'ité de hi SNPE, ce qui n'esf pirs virble éctrnomirluernellt et I'niisque r-n réalité une réouvelture toflrle i) courf
teflil§.
Nous restons tèrntes et déterminés. LIne repdse lnênre pirrtielle sur le site. prur l'entrcprise RAISIO incluse, ne peut pâs
êne envistgée, car-cela serait la porte ouvelte ir un ledémarrage tofal clu I'entrrprisç:, silns exigence sru' la séculité tirttue
du site. irrr;xrsée ir:rr le clrarrtaXe à l'e mpkri et irux pr()f its.
Le coller.:tif "Plus .lanrais Çrl ltti ici ni *illeurs" uttire l'attention sur le thit qLr'rrne rriouverture nrêtne piutielle de lr SNPE
tfitraînera inéluclahlement le retour du plrosgène à Tr>ulouse. Le collcctif sc réscrve la possibilité daus les senrrines à
venir tle tnener le clétrar au plan polititlue r\ la r,eillc des dlecfions présit{entieiles et lÉgislatives."
- 20 février : Communiqué de presse de P.lünina



En réponse au communiqué du 19/02i02 du CE§R, tCl, CRCI paru dans "La Dépêche du
Midi"
Extrait :

''CELASUFFIT 1

Le collectif FJCnina s'inquiète vivement que eertains acteurs
socio-économiques disant représenter la société civile de Midi-Pyrénees

puissent croire que la reprise de la Société Nationale des Poudres et
Explosifs redonne des perspectives à la ohimie du 3ème millénaire en

Midi-Pyrénées."
- 21 février: pour sa ôe commémoration de l'explosion, le collectif PJC NINA-Croix de
Piene organise une chaîne humaine en direction d'AZF. Les 200 participants poussent les
"organisateurs » à aller jusqu'à la SNPE. Poussettes, béquilles, âge n'empêchent pas les
habitants du quartier à crier leur colère et à réclamer la fermeture définitive.
- 26 février: le collectif décide de boycotter les réunions du SPPPI qui ne font que le jeu
des industriels.
"Le Collectif Plus Jamais Ça, Ni ici ni ailleurs dénonce les réunions actuelles du SPFPI
(Secrétariat Permanent de Prévention des Potlutions lndustrielles), qui cautionnent une
reprise partielle de la SNPE."
PJC NINA s'adresse une nouvelle fois à Jospin pour qu'il prenne ses responsabilités :

" La dégradation du climat social à Toulouse, cinq rna,is après l'explcsion d'AZF, nous
oblige à vous écrine pour que vous preniez vos responsabilités

de Chef de Gouvernement."

- 1* mars: Une délégation du collectif Plus Jamais Ça, Ni ici ni ailleurs est reçue
par Lionel Jospin. Elle lui rernet la lettre ouverte exprimant
Finquiétude du collectif vis à vis de la rapidité avec laquelle le
redémanage partiel des activités sur le site se préparaient sâns
présentation transparente du dossier globat de reprise du groupe SNPE.
Le collectif rappelle sa volonté de traiter sur [e fond, avec transparence
et la possibilité d'engager des contre-expentises, tout dossier industriel
qui sera propostÉ. lt insiste sur le faàt qu'itr ne doit plus y avoir à
Toulouse de produits dangereux qui menaæraient le vie des toulousains.
- 2 mars : Un groupe de travail est constitué par la csmmission juridique afin de préparer
une procédure de référé dès lors que le Préfet donnera I'autorisation de réouverture.
- 5 Mars : Jean-Piene Bataille écrit "SAVEZ-VOUS VOUS üONFINEZ ?"
"A Toulouse comme ailleurs, le confinement est une absurdité proposée par les services
de l'état et les industnels pour faire accepter I'inadmissible . la mort d'une population pour
raisons économiques. Ne serait-il pas temps de penser à autre chose pour Toulouse ?"
- 13 mars: lors des "Assises Nationales du dévei*ppement durable" qui se déroulent à
Toulouse, le collectif se distingue à nouveau en axant les débats sur les usines à risque
(humain et environnemental) et leur lêgitimité sociale et écologique. Cette mascarade
coûteuse destinée à faire croire que la t< population civile » était invitée à préparer
Johannesbourg a pennis à nouveau de relancer l'actualité des politiques industrielles
inaisonnées.
- 14 mars-25 avril : une bonne quinzaine de confénences, débats, projections, pique-
nique, rassemblement nocturne aux flambeaux et manifestation montrent que la question
de Ia produdion socialement utile et écotogiquem*nt viable reste une préoccupation. Le
collectif reste présent sur le tenain et dans les médias.
- 21 mars: la commémoration rassemble encore 200 personnes autour du rond-point de
la Croix de Piene. Bidons toxiques, tenues stériles et masques à gaz donnent le ton. Elle
est suivie par le défllé de 1 500 salariés réclarnant la récuverture du site chimigue en
prenant la route d'Espagne et l'avenue de Muret" Le service d'ordre anache prestement



ies messages que les riverains sinistrés ont accroclrtâs à destination de ces manifestants.
Saiariés de la chimie de Toulouse et d'ailleurs ne v*uient pas entendre la remise en cause
de l'utilité sociale de leur production. L'immatricul*tion «2109 MF 31 » fleurit sur les
automobites toulousaines en signe de protestation vis à vis du ministre de l'intérieur qui a
décidé de neutraliser la série des immatriculations ',AZF " en Haute-Garonne... mais se
garde bien de soutenir l'action des traumatisés du 21 ! . ".

- 23 mars: à l'appel de 40 associations, collectifs, syndicats, partis politiques, élu-e-s,
personnalités. manifestation de 15 000 personnes du Capitole au rond-point du 21
septembre,
- Pour la fermeture définitive du site chimique et l'arrêt du survol de la zone par les avions.
- Pour sa reconversion RAPIDE, après DEPOLLUTION, clans des productions soci*lement utiles,
non dangereusesi non polluantes.
- Pour l'indemnisation rapicle cles SINISTRES et des VICTIMES-
- Pour la DÉFENSE DES SALARfÉS, Ie maintien intégral des salaires de toutes les personnes
touchées clirectenrc-nt ou indirecfenrent par I'e.xplosion, .!u§qu'à tofale reconversion des activités
supprimées
- Pour le redérnarrage rapide de tous les SERYICE§ PLTBLICS ET SOCIAUX. ainsi que des
CON,IMERCES DE PROXIMITE et des PME.
-27 mars: PJCNINA interpelle par courrier les membres du CDFI quant à la demande de
reprise de RAISIO et ISOCHEM.
- 28 mars : le CDH se prononce pour la reprise, rnalgr"é un vcte très erré.
Cornmuniqué du Collectif Plus Jamais Ça, Ni ici ni ailleurs

Jeudi 28 mars 2002
"L'avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène à ia levée de suspension pour la reprise
partielle du site chimique n'étonne pas le collectif PJCnina rnême si le vote a été serré. La
présentation d'un projet tronqué, ne tenant absolument pas compte du devenir global du site
chimique, présenté à un CDH dont Ia majorité des rnembres est tenu de suivre I'avis de la
préfecture, ne pouvait aboutir qu'à ce résultat."
- 11 avril : fermeture d'AZF. PJC NINA rappelle que cette fermeture était annoncée depuis
avant le 21 septembre, demande à Totai de payer salaires et reconversion des salarié-e-s
d'AZF, et rappelle que la menace reste avec la SNPH , ses filiates et partenaires.
- 21 avril : tornmuniqué de l'Association "Collectif Pius ..lamais Ça, Ni ici ni ailleurs de la
Croix. de Pierre" pendant la commémoration du 21 septembre
"Nous sommes ici rassemblés pour 3 raisons .

- La première est celle qui nous fait nous retrouver ensemble tous les 21 du mois à 10h17 depuis
l'explosion du 21 septembre 2001, pour commémorer ce tragique événement, échanger entre nous et
rappeler que tout n'est pas encore réglé, en particulier pour les sinistrés ;

- La seconde, pour réa{Ïirmer notre détermination poilr la fbrmeture totale du site chimique de Sud
toulousain, afin de ne plus subir ce que l'on voudrait nous f,aire passer por"r une culfure du risque, et
qui n'est que I'acceptation de risquer, un jour ou I'autre, de mourir ou de voir mourir ses proches par
asphyxie ou par le fait d'une explosion ;
- La troisième enfin, et particulièrement aujourd'hui, paroe que les politiciens ne comprennent plus
que deux langages, celui des industriels et des financiers, et celui de Ia rue. Nous somrnes la rue et
nous devons parler d'une voix forte pour être enten<lus, pour que les futurs élus, président ou
députés, sachent qu'ils seront redevables devant nous de toute dcrcision qu'ils prendront. Certains
d'entre nous allons voter cet après-midi et dans les prochaiires sernaines. Que l'on sache que ce n'est
pas pour se reposer sur ces élus qui parlent plus facilement qtinils n'agissent : les élections passent
rnais I'action continue !"
- 26 avril : Tout en ne donnant pas de consigne de vote, i* collectif Plus Jamais Ça, Ni ici
ni ailleurs appelle tous ses mernbres à se mobiliser corrtre Ia percée de Le Pen. Le
collectif reste fidèle à son slogan : "Les élections passent, l'action continue", ce qui sera
dans tous les cas nécessaire car les deux candidais restant en lice ont appglé à la
réouverture du site SNPE du Sud toulousain, comrfie le rappelait la Dépêche du midi du



06 avril demier. Le collectif poursuivra son travail inlassable d'information et d'appel à
l'action populaire, tel qu'il l'a fait depuis 7 mois"
"Plus que jamais efl cette période trouble, nous rdaflfirmoils que nous luttons pour [a fermeture
définitive du site chirnique. Toute réouverture sera imposée contre I'avis majoritaire des
populations."

- Avril-juin : le gouvemement effectue une éniènre tentative de création de commission
de « concertation » (le CLI Fiterman) voulant faire croire à une reprise consensuelle. Le
résultat sera celui que Fiterman avait annoncé dès la première réunion . Néanmoins le
collectif continue à informer sur les dangers de la reprise.". parfois repris par Ia presse" A
RAJOUTER: Le collectif continue ses études de dossiers (inondations, transport de
matières dangereuses, dangerosité des produits autres que [e phosgène, pollution du site)
et démonte encore et toujours les arguments des industriels, au sein du CLl, comme au
sein du SPPPI. A RAJOUTËR: Le 30 mai, une réunion du SPPPI au sujet de la Grande-
Paroisse revèle les tensions extrêmes entre les salariés d'MF et les associations
demandant la fenneture.
Une lettre ouverte des associations de sinistré-e-s met le feu chez Total : EQUAD, son
cabinet d'assurances chargé de la médiation avec les sinistrés est sommé de faire un
travail plus enclin à dédommager qu'à rejeter. Plusieurs réunions seront ainsi organisées,
la dernière se fait avec Desmarest en personne le 3ü aout.
-2 juin : Communiqué de PJC NINA lu à la tribune de la manifestation des habitants de
Milizac (Finistère), le 2 juin 2002. Les milizacois se battent pour empêcher l'ouverture
d'une usine dangereuse près de chez eux, rernettant en question l'utilité sociale et
écologique de cette usine (voir document joint).
- 5 juin : le procureur annonce que les rêsultats de l'enquête sur l'explosion dénoncent la
négligence de Grande Paroisse. PJC NINA renchérit mais attire l'attention sur la suite
probable:
"Ces industriels n'ont pas hésité à augmenter les risques potentieis en diminuant les emplois au fil
des ans et en favorisant le travail sur le site de personnels non qualifiés. Il est probable qu'ils
tenteront de se disculper en désignant des ouwiers ayaftt comrnis une "erreur humaine" de trop.
Nous ne nous laisserons pas abuser par de tels discours."
- 01 puis 11 juillet: le premier ministre puis Ie tornité départemental d'hygiène (CDH)
donnent le feu vert à un redémarrage « sans phosgène >r. Choux gras dans la presse aux
ordres. le danger est écarté. Grâce aLix infos distillées par PJC NINA, aux
commémorations des 21 juillet et aoüt et (Cest domnnage) aux inondations européennes
qui ont mis en péril des sites ctimiques, un certain scepticisme revient dans les médias,
surtout lorsque la date anniversaire approche...
- août-septêmbre 2OO2: PJC NINA ne s'est pas drssout ni épuisé, les élus
recommencent à le courtiser par crainte d'une rnenifestation de force le 21 septembre.
Extrait du rapport d'AG du M septembre :

"Si l'on (ies rnédias, des détracteurs tie rtotre çonrtrat eT iies symputhisarltsJ nous uttritrue lir victoite du
redémarrage sans phosgèlre, notrs ne devons pa-s oublier que nr)üc otr-ieetif prenrier vis à vis clu site chimiclue
dtt sucl toulousain est sa termeture nette e( défirritive. Ce rliri est qualil-ié de victoire piir les uns ne doit pas
faire oublier qtt'il s'asit en r'éalité tl'urre première cléthite" Les rtisons en sont sûremenr rnultiples eî nùrn
devons à présent nou$ üxc'r sur l* réussite du ?l septembre 200?."'

La suite est à écrire...

Toulouse, 21 septenrbre 2AAz
Collectif Plus Jamais Ca, Ni lci, Ni Ailleurs.



Transports de matières dangereffises dans lragglomération

mise en danger délibérée de Ia population

La réouverhtre partielle du site chimique, c'est entre 25OO et 3500
camions de matières dangereuses qui vont passer chaque amée sur la rocade et
Ionger Empalot, pour rejoindre la SNPE par l'île du Ramier.

selon les chiffre mêmes de la SNPE, ce sonr 50 à 60 000 T de
dangereux qui transiteront en pleine ville !

produits

t^a population est ainsi mise à tra rnerci du moindre accident de Ia
circulation.

Un rapport officiel datant de 1995 inriique qu'un trou de \ cm2 comme
celui ci :

dans une citerne transportant de
sur la santé dans un rayon de 670

l'ammoniac prüvoque des dégâts irréversibles
m autour de l'accident.

Et si dans l'accident la citerne avait une brèche de I crn de diamètre, cette
distance serait porrée à 2500 m !

Ces chiffres sont connus des autorités. Le préfet admet le danger potentiel,
mais il décide néanmoins la réouverture partielle de la SNPE sans que la
population soit informée de ces risques.

C'est une raison de plus pour demander la fermeture du site et sa
reconversion dans des activités non dangereuses pCIur la population.

Nos vies vatrent plus qme leur:s profïts !

Collectif Plus Jamais Ça, Ni ici ni ailleurs (pJCNina)
PJCNina organisc le 2l septemtrre 2002 une commémoration de la catastrophe d'AZF à

Toulouse, une manifestaüon de soutien aur sirüstrds (qui le sont ttlujours) et de revendication de la
fenneture du site chinüque du sud-toulousain, airrsi qu'un ibrum natioral et international sur les

questions que soulèl'ent les industries à risques, les accidents, le traitement des sinistrés et lcs choix
techno-industriels.

Rendez-vous à 11h00 au rond-point de Ia Croix de Pierre


