Compte rendu du procès 2ème semaine
Du 31 janvier au 2 février

1 er jour

Dans la salle d’audience, comme association présente il y a :
5 personnes de Mémoire et solidarité, 2 personnes parties civiles pour TOTAL et 5 personnes pour notre
association soit 4 parties civiles et 1 non partie civile.
La défense demande à la présidente un complément d’enquête et d’information.
La défense plaide la piste d’attentats (hélicoptère et la nitrocellulose) et demande la relaxe……
Trois témoins sont cités (un colonel pompier, un commissaire expert de police et un expert judiciaire).
Tous témoignent d’un chaos total, de vision d’horreur, des dégâts considérables.
Très gros affrontement entre les avocats de la défense et des parties civiles.
La séance se termine à 20h30.
A Toulouse il y a de gros soucis car le son est très médiocre et que l’image a été suspendu 20 mn.
Mécontentement pour ceux qui sont à Toulouse.

2ème jour

4 témoins viennent à la barre
1er témoin expert chimiste sur Toulouse et Paris.
Enorme chahut entre avocats des deux parties car la défense veut faire interdire un mini film que le témoin
veut présenter !!!! La présidente l’autorise tout de même, sans suit un gros débat.
Un avocat de la défense présente un film sur une trace noire retrouvé dans et sur un coté du cratère qui serait
selon lui dû à une trace d’attentat !!!!!!! Ce qui déclenche une colère générale des avocats des parties civiles
et de nous victimes.
2ème témoin géomètre expert auprès de Grande Paroisse mais qui fait les mêmes conclusions que le premier
témoin du jour.
Encore une fois grosse attaque entre avocats des deux parties.
Thierry pique la colère et se fait entendre ainsi que Stella B.
Car les avocats de TOTAL cherche la moindre erreur pour un autre motif de cassation.
3ème témoin expert en explosif.
4ème témoin expert en explosif.
Suite des débats des avocats.
La séance se finit à 20h

3ème jour
2 témoins ensembles (1 expert en explosif et 1 commissaire de police expert en explosif)
Déclinaison des produits utilisés dans l’usine : agricole et industriel
Les risques d’explosion par le mélange de ses produits, les modes de stockages et de transports, ces deux
témoins vont parler plus de 3 heures suivit des débats plutôt houleux entre avocats.
Stella B. remet en place un avocat de la défense d’une façon magistrale ….
Témoin suivant expert chimiste et responsable de la production travaillant chez grande paroisse
Selon lui tout était parfait dans cette usine et tout était fait selon la procédure….
Cet expert est incapable de répondre au Procureur général sur beaucoup de points et de questions !!!!!
Bizarre non…. Car c’est tout de même l’expert de TOTAL et de Grande paroisse.
Et après de dire que le stockage et l’humidité aurait pu jouer un rôle important dans cette explosion….
Fin de la séance à14h30
Cette semaine, nous sommes rentrés très rapidement dans le procès et le combat entre avocats des deux
parties est très rude.

