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Le scandale!
Car, le 21 septembre, l�explosion d�AZF met à jour un véritable scan-

dale:
- depuis des années, sans possibilité pour la population de peser, le

site a crû et augmenté sa production en même temps que les zones d�habi-
tation se rapprochait d�une usine classée Seveso. Le plan d�occupation
des sols est mené par les pouvoirs publics, depuis plusieurs années, tou-
tes sensibilités politiques confondues... (voir article Lafourguette)

- la DRIRE n�a pas les moyens humains de ses contrôles, faute d�effec-
tifs

- les normes dépendent d�une administration, nationale ou européenne,
et sont pour le moins floues (voir article SUD Chimie)

La sécurité, ils n�en veulent pas!
Sur le fond, le plus grave est là. Engagés dans la course au profit

maximum, que ce soient les pouvoirs publics ou les directeurs d�entre-
prise, leur seule préoccupation est de diminuer les coûts et d�augmenter
les profits. Dans ce cadre, toute sécurité devient illusoire. Au mieux on
parlera de pourcentage de risque. Dans l�enquête d�utilité publique, par
exemple, on pouvait lire: «l�évaluation effectuée donne un risque de 10-6».

De plus, chacun se défausse sur l�autre.
Dans ces conditions, comment s�étonner qu�une telle catastrophe ait

pu se produire?

Un monde fou!
Ces négligences, ces catastrophes, sont le produit d�un monde de-

venu fou. Déjà, le scandale de l�Erika avait montré comment se comportait le groupe Total-Elf-Fina. Mais ce sont l�ensemble de ces
groupes qui fonctionnent de cette manière. Et, les risques sont de plus optimisés par les choix sociaux qui sont fait . L�agriculture
productiviste a rendu l�utilisation massive d�engrais au mépris de l�environnement, des paysans et aujourd�hui de la sécurité même
des populations. Nous avions déjà dénoncé cette logique lors de notre combat contre les OGM et la mondialisation.

C�est cette logique générale que nous devons combattre, c�est cette folie qu�il nous faut stopper

Dans l�immédiat
Aujourd�hui, dans Toulouse, la priorité est à réparer les dégâts humains et matériels. Mais, nous pensons qu�il sera impossible

de reconstruire tant que cohabiteront le site chimique et la population. La peur permanente de la population ne le permettra pas; les
garanties sur la sécurité ne sont plus crédibles. Le site doit être fermé.

Mais, les travailleurs de ce site et des usines sous-traitantes ne doivent pas être abandonnés. Le cas de Toulouse doit être
exemplaire en terme de reconversion et garantie de l�emploi qualifié pour tous le personnel. Nous n�accepterons aucune perte de
salaire pour les travailleurs touchés par la fermeture, de même que pour ceux dont l�entreprise a pu être touchée par l�explosion.

Et après...
Cette garantie prise et assurée, on ne peut se contenter d�envoyer ailleurs, ce que l�on ne veut pas chez nous, parce que nous

avons déjà été touché.
Le débat est donc ouvert. A nous d�y apporter notre conception du syndicalisme, nos combats, notre détermination., à nous de

créer des réponses dignes du nouveau syndicalisme que nous voulons construire.

Ce journal «spécial» de solidaires a pour but d�y contribuer en sachant que la confrontation permettra seule d�avancer
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Membre actif dans une association de quartier
Lafourguette pour ne pas la nommer, je m�occupe
plus précisément, de l�environnement. Cette activité

regroupe 2 pôles, l�air et l�eau. Notre situation géographique en
tant qu�association, nous place au centre de la pollution indus-
trielle, avec côté nord-est le pôle chimique et coté sud-ouest
une usine d�incinération. Notre priorité � environnementale � à
ce jour, s�est concentrée, sur l�air, que ce soit du coté risque ou
pollution.

Notre mission telle que nous l�entendons est de vivre, avec
le moins de pollution possible ainsi qu�avec un risque minimum.
Pour faire avancer les choses, nous assistons aux réunions,
quelles soient du SPPPI (Secrétariat permanent pour la préven-
tion des problèmes industriels), d�enquête publique, ou autres
(CLIS�). Inlassablement, nous dénonçons le risque et la pollu-
tion. Un exemple intéressant :

L�augmentation de production de l�usine Grande Paroisse,
c�est un effet de domino. Au départ c�est Tolochimie, en 1998
qui augmente sa production, les bâtiments  d�extension (fait
révélateur) sont en construction avant la fin de l�enquête d�uti-
lité publique, après vient l�augmentation de production de Grande
Paroisse en 2000, où encore une fois les associations, marquent
leur opposition, par rapport au risque et à la pollution. Risque,
par situation de l�usine en milieu urbain, par rapport au couloir
aérien surplombant le site, etc... Pollution, nous demandions
simultanément la baisse des polluants émis et notamment les
rejets de la tour d�amonitrate (aujourd�hui disparue), qui s�éle-
vaient à une tonne jour de rejets. En ce domaine le chiffrage
économique est éloquent, l�investissement pour augmentation
de production était établi à 158 millions de francs, pour éliminer
les rejets de la tour il ne fallait que 20 millions de francs. Vous
l�avez compris l�augmentation à eu lieue, mais pas d�effort sup-
plémentaires de dépollution.

En conclusion, nous dénonçons souvent les problèmes et
nous ne sommes jamais écouté. l�actualité à posteriori nous
donne malheureusement raison. C�est un constat d�échec. Les
entreprise représentant le grand capital, ne seront jamais des
entreprises citoyennes

PS : L�effet domino est incomplet, il manque le plus gros
pollueur, la SNPE, qui rejète tous les jours, dans l�air 108 kg de
phosgène, 830 kg d�acide chlorhydrique et 480 kg de composés
organo volatile, dans l�eau 26 tonnes de chlorures jour, 12 ton-
nes jour d�acide chlorhydrique��

Il y avait assemblée générale des personnels de Marchant ce
mardi 9, beaucoup de monde, la mobilisation reste radicale.
Trop de souffrance sont liées à l�éparpillement de l�activité,

trop de souffrances sont liées à la dispersion symbolique de
l�entité Marchant et donc le discours revendicatif se focalise
sur la dotation de l�hôpital Larrey à la psychiatrie publique, et
que pour l�obtenir les actions vont se durcir.

Il ne faut pas s�arrêter  à l�hôpital Larrey, Larrey n�est qu�une
étape(!), Larrey n�est qu�une mise dans une négociation.

Nous pourrions dire autrement, gardez Larrey et dites nous
pourquoi et donnez nous mieux..

Obtenir  un hôpital temporairec�est garder une autonomie
juridique, faire que les secteurs de psychiatrie restent une entité
départementale à budget autonome ce qui  n�est pas le cas des
autres scénarios. D�où le soutien implicite du conseil général.

Donc si on nous refuse un hôpital, qu�on nous garantisse
d�abord la continuité de la mission du service public départe-
mental de psychiatrie et de ses moyens en toute autonomie et la
fourniture de structure propre à répondre de façon correcte au
rapatriement des activités dispersées et à la fin du déracinement
des patients. Il faut savoir qu�actuellement les placements se
font de plus en plus en extra régional.

Refusez nous Larey, mais offrez nous mieux.
Il serait possible d�obtenir en 3 mois de chaque conseil de

service de secteur la description d�un dispositif alternatif, privi-
légiant  soins à domicile et  dispositifs de proximité, d�estimer la
demande es qualité en capacité de soins. 3 mois supplémentai-
res pour mettre en synergie ces réseaux et les améliorer. C�est
faisable, même en moins de temps que cela.  Le chiffrage du
nombre de lits nécessaire pour pallier temporairement l�urgence
de la situation peut être fourni du jour au lendemain.Le schéma
global de répartition des moyens et structures peut être dispo-
nible dans 3 mois.

L�enjeu et les responsabilités sont simples. Un vide a été
crée, soit on le remplit soit on est dissout.

Nous étions déclarés obsolète il y a quelques semaines sans
plus savoir quoi y opposer, aujourd�hui il y a carrément un vide,
il n�y a plus à transformer il faut créer.

Et le seul poids que nous avons pour l�instant à mettre dans
la balance est la revendication de ce foutu hôpital en espérant
qu�à force quelqu�un en capacité réelle de discuter des projets
nous sera envoyé et là on verra. En attendant puisque la déci-
sion sera politique, notre offensive sera médiatique.

Y a plus d�hopital psy
à Toulouse....

comité de Laffourguette
un combat ancien



La catastrophe fut telle qu �elle mobilisa en première ur
gence tous les services de secours pour sauver des vies
humaines. Les pompiers ont été parmi ceux qui (comme

tant d�autres) n�ont pas compté leur fatigue (ceux qui n�étaient
pas de service sont revenus sur leur temps de repos) , ni leur
courage :(ils avaient en leur possession pour intervenir sur le
site 3 masques pour 8...) Dans leur rang 11 collègues sont intoxi-
qués, un autre brûlé, et un a subi un infarctus. Mais qui le sait ?
(source d�information pompiers eux-mêmes).

Pierre IZARD Président du Service Départemental Incendie
et Sécurité ne s�est même pas déplacé sur les casernes pour les
encourager; il a même annoncé au cours du CTP du 4 octobre au
Conseil Général dont il est aussi le Président : � Des moyens
modernes d�intervention leurs ont été donnés� � et a préféré
rendre hommage à la hiérarchie  en la personne du Colonel
DONIN et de son état major.

L�hôpital Marchant a dû être évacué de ses 350 patients,
dispatchés sur la région; est-ce le début du démantèlement de
l�hôpital psychiatrique ? En tout cas IZARD Pierre (encore lui !),
Président du Conseil d�Administration de l�hôpital  Marchant
ne peut aujourd�hui donner aucune garantie à ce sujet . Il s�est
contenté d�interpeller Philippe DOUSTE-BLAZY, Président du
CHU pour obtenir l�hôpital Larrey afin d� accueillir une partie du
service psychiatrique Marchant.

Puis, une fois les blessés secourus reste... la misère humaine
à panser, le traumatisme à exorciser, les fenêtres à réparer, le
logement à trouver, le lendemain à assurer, les enfants à proté-
ger.... Or qui dans les quartiers en matière de services publics
est le mieux à même d�aider la population parce qu�ils la con-
naissent ? Les travailleurs médico sociaux des centres merdico
sociaux (éducateurs, assistantes sociales, puéricultrices, méde-
cins PMI, infirmières, médecins sanitaires, psychologues, se-
crétaires...). Une fois soignés, ils sont revenus immédiatement
sur le terrain porter secours à la population, et le lendemain
étaient présents à l�appel pour commencer à organiser le plus
grand merdier de leur carrière professionnelle: une population

dévastée par la catastrophe, sans repères et en grande souf-
france. Ils vont mettre tout leur savoir faire au service de cette
cause qui n�est plus sociale mais humanitaire. Ils ont commencé
leur lent travail de porte à porte, pour évaluer  le plus urgent. Le
samedi 22 septembre pour le seul quartier Faourette/Papus/
Bordelongue/Tabar ils n�étaient que 10 professionnels atten-
dant un ordre de réquisition de personnel supplémentaire (sou-
haité vivement, dés le vendredi par les travailleurs médico so-
ciaux des autres centres et des services administratifs). Mais
pendant ce temps Pierre IZARD leur patron vociférait parce
qu�il ne comprenait pas que SES agents départementaux soient
allés travailler alors qu�il ne leur en avait pas intimé l�ordre.
Mieux encore, le lundi matin, l�application stricte de ses consi-
gnes indiquait qu�aucun travailleur médico social ne devait col-
laborer avec aucun agent municipal et surtout  se rendre dans
les locaux municipaux. Quant à la réquisition du personnel, on
l�attend encore !

Le personnel de terrain, lui-même sinistré pour pas mal d�en-
tre eux, ne verra les premiers renforts arriver que le jeudi. Après
que  SUD ait fait pression pour que l�on autorise enfin les agents
administratifs et sociaux qui le souhaitaient à se rendre sur les
quartiers sinistrés pour aider la population et les collègues. Et il
faudra attendre le 4 octobre pour que les premières créations de
poste supplémentaires voient le jour en nombre insuffisant, bien
évidemment !

Tout le monde a cherché le Président du Conseil Général sur
les médias, pendant le Week-end du 21 septembre. Le silence
assourdissant de Pierre IZARD durant la semaine qui a suivi en
a choqué plus d�un, bien qu�on l�est aperçu sur les fauteuils de
l�émission de Michel Drucker.

Or, aujourd�hui il se met en campagne de communication ,
pour nous direque le Conseil Général est sinistré(certes) mais
solidaire!!! qui le croira?

Pierre IZARD c�est trop TARD!

Dès l�explosion, nos collègues des crèches et des éco
les, choqués comme nous tous, ont su faire face à l�ur
gence immédiate qui était la protection des enfants. Ils

ont rassuré, calmé,� bref limité les dégâts dans la mesure du
possible.

L�après midi même, le cabinet du Maire envoyait une note
aux chefs de service leur demandant de «mobiliser» leurs agents.
De suite, les municipaux ont répondu présent ceux de la voie
publique et des espaces verts pour déblayer, ceux des Affaires
Sociales, des Affaires Culturelles et des Sports pour maintenir
le fonctionnement des services sur les zones sinistrées ou pour
apporter leur soutien dans les cellules de crise ou les centres
d�hébergement, ceux de l�administration pour répondre au télé-
phone d�urgence et ceux de l�architecture pour effectuer les
premiers constats et réaliser les travaux d�urgence sur les bâti-
ments publics.

Le week-end et les semaines qui ont suivi des volontaires
d�autres services les ont rejoints. Tous se sont impliqués sans
compter leur temps.

Dès le lundi, lors du Conseil Municipal, SUD demandait
audience au Maire pour répondre aux premières interrogations

du personnel. Le lendemain, un adjoint mandaté par le Maire
nous a reçu pour répondre aux urgences : cellule de soutien
psychologique, congés exceptionnels pour les agents dont le
logement a été sinistré, visites médicales, dons exceptionnels
versés par le comité d��uvres sociales, aucune répercussion
financière pour les personnels précaires , convocation du CHS�

Depuis la mobilisation des salariés est toujours présente
pour permettre l�accueil des enfants en crèche, dans les écoles,
des sinistrés des centres d�hébergement, dans les cellules de
soutien, la réfection des bâtiments publics�

Mais aujourd�hui, la fatigue, le stress, le manque de person-
nel présent se fait cruellement sentir et la relève devient une
priorité.

Ces circonstances dramatiques ont mis au premier plan l�ac-
tion et l�efficacité des services publics (sapeurs pompiers, per-
sonnels hospitaliers, police, services municipaux, DDE, Tele-
com, EDF�) et du tissu associatif intervenant à leurs côtés.

Ces circonstances exceptionnelles et dramatiques ont mis
en évidence le rôle et la fonction indispensable des services
publics et des salariés qui les composent.

Des municipaux «solidaires»

21 septembre : Toulouse n�est plus en Haute-Garonne !



interview d�un copain de Sud Chimie

Quelle est ta première réaction?
Nous sommes en premier lieu stupéfiés par l�ensemble des

réactions d�étonnement des «spécialistes» , des responsables
d�AZF, synthétisés par cette déclaration du directeur de l�usine
Grande Paroisse de Toulouse : «nous n�avons pas imaginé qu�un
tel accident puisse arriver».

En examinant la liste des plus grandes catastrophes indus-
trielles du siècle (hors industrie des poudres et explosifs) on
constate que le nombre d�accidents impliquant des ammonitrates
se situe  au premier rang des risques. En matière de gravité et
notamment du nombre de victimes, il n�est surpassé que par le
méthyl isocyanate, à l�origine  de Bhopal. Il ne se passe guère
de mois sans un accident impliquant des engrais .

L�ammonitrate devrait être en permanence considéré comme
un explosif potentiel et traité comme tel, avec toutes les précau-
tions d�usage. L�  � impossible � s�étant produit dans la réalité, il
convient de reprendre toutes les études de risque et de danger
dans l�ensemble de l�industrie chimique.

Quels risques dans un site chimique?
Cette explosion s�est produite à proximité de stockages

d�autres produits dangereux. Au moins deux accidents aggra-
vants auraient pu se produire suite à cette explosion :

- l�incendie de dépôts d�engrais avec dégagement de va-
peurs toxiques � dioxyde de soufre et vapeurs nitreuses

- l�éventrement de stockages de produits toxiques soit sur le
site (gaz ammoniac), soit à la SNPE ou Tolochimie, (phosgène,
isocyanates) avec dégagement de vapeurs toxiques, soit direc-
tement, soit par réaction avec un autre produit, tel que l�eau.

Un tel scénario  s�est produit en 1994 aux Etats-Unis : une
explosion dans une fabrication de nitrate d�ammonium provo-
qua une brèche dans une citerne d�ammoniac, nécessitant l�éva-
cuation  dans un rayon de 30 kilomètres.

Et le POS?
Une circulaire de 1992 oblige à déterminer, dans le cadre des

études de dangers, les zones et les distances pour lesquelles un
accident pourrait avoir des conséquences mortelles ou  irréver-
sibles pour la santé. Il faut savoir qu�on utilise des modèles
mathématiques pour prévoir, prédire les distances dangereu-
ses. Or, de tels modèles, il en existe plusieurs avec des résultats
différents et un même modèle va fournir des résultats différents
selon le choix fait par celui qui réalise l�étude. 

Ainsi les zones de dangers  doivent être présentées comme
des ordres de grandeurs. Lorsqu�un expert vous dit que la zone
(Z1 mortelle) est de 480 mètres,  cette zone peut-être de 200 m,
mais aussi 1 km voire plus. Les zones de dangers établies ne
s�imposent pas d�elle même à l�ordre public. Elles doivent être
portées à la connaissance des maires qui organise une concer-
tation. . Ainsi sont définies 2 zones d�urbanisation:

-  la première dans laquelle aucune construction ne peut être
autorisée ( sauf  installation industrielle )

-la seconde sur laquelle seuls des logement n�augmentant
pas la densité de population sont autorisés.

On apprécie  le flou  de cette circulaire :des études de dan-
gers incertaines et une concertation qui détermine des zones
d�urbanisation sans relation obligatoire avec la zone de danger.

Les municipalités sont soumises directement à un certain de
contraintes : emploi, taxe professionnelle, pression sur l�occu-
pation des terrains (implantation de commerces, campings en

zone inondable, grands complexes cinémas�). Lorsque que l�on
subit de telles pression peut-on y résister ?

arrêt des productions,  déplacement,
reconversion.?

Nous comprenons d�autant mieux  l�émotion des toulou-
sains que nous-même travaillons à chaque moment au plus pro-
che du danger. Nous comprenons aussi la colère face à cette
urbanisation insensée qui a permis l�installation de fortes  po-
pulation à proximité du risque. Il est inadmissible que des instal-
lations présentant un tel niveau de danger soient situées à proxi-
mité immédiate de concentrations importantes de personnes.

Pour autant le déménagement des installations en zones peu
peuplées représente t-elle une véritable solution? Il faudra
d�abord les faire accepter par les habitants de ces zones,  pré-
voir l�installation des familles de travailleurs loin de ces usines,
des ligne ferroviaires pour assurer le transport des matières dan-
gereuses Et puis, comprenez qu�en tant que travailleurs de l�in-
dustrie chimique cette «solution» ne nous satisfasse. Nous
aurions, nous, l�insigne «privilège» d�être exposés au danger?.

Le drame de Toulouse doit être l�occasion d�ouvrir un véri-
table débat de société, un débat permanent qui débouche sur
des solutions concrètes, l�inverse d�une commission parlemen-
taire débouchant au mieux sur quelques amendement.

Mais aujourd�hui?
Des mesures d�urgence s�imposent : tous les risques des

industries dangereuses doivent être réévalués et les schémas
d�urbanisation réétudiés. Les représentants des salariés, CHS-
CT et CE doivent être écoutés.

Nous souhaiterions que s�ouvre un véritable débat de so-
ciété sur l�utilité  des productions. Un exemple : un médicament
permettant de sauver de la mort 80 000 êtres humains chaque
année nécessite un produit explosif; le risque vaut la peine d�être
pris. Un produit de traitement de l�herbe, utilisé sur les terrains
de golf est fabriqué à partir d�un puissant produit toxique; rien
socialement ne justifie  un tel risque. Ce débat ne peut se cons-
truire que sur un nouveau postulat : c�est l�utilité sociale qui
détermine le nécessité de produire et non l�impératif du profit.

Ce débat, doit associer producteurs, utilisateurs et consom-
mateurs. Pour prendre le cas de l�agrochimie : de quelle quan-
tité, de quelle variété, de quelle qualité de nourriture avons nous
besoin? Quels  moyens  mettre en �uvre au niveau de l�agricul-
ture pour couvrir ces besoins? Quels sont alors, en quantité et
en nature de produits, les besoins de l�agriculture?

Une fois la nature de ces produits déterminée, il restera à
déterminer les conditions de leur production : si des produits
dangereux ou des procédés dangereux doivent être utilisés,
n�est-il pas possible de les remplacer par d�autres, moins dan-
gereux, voire inoffensifs.  Quels sont les meilleures technolo-
gies à mettre en �uvre, sans considération du coût .

Aujourd�hui  le profit détermine ce que l�on va fabriquer .
Rien d�étonnant à ce que le marché nord américain consomme
plus du tiers des médicaments, alors que la zaïroise qui meurt de
la maladie du sommeil dans des conditions horribles n�est pas
soignée parce que pas solvable.

Nous nous inscrivons dans un projet de société dans la-
quelle les choix de production sont contrôlés par les produc-
teurs et les utilisateurs, dans l�intérêt général de la société et
non en fonction du profit que peuvent en retirer quelques uns,
sans se soucier des risques encourrus.


