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Les audiences du 12 décembre et du 23 novembre 2011, les auditions du témoin Léon CAILLAUX 
et du témoin Jacqueline DELMONT cités par moi-même, ont permis de confirmer et préciser les 
éléments suivants dont je demande à la Cour d’Appel de Toulouse de prendre acte :

- Le témoin Jacqueline DELMONT, a affirmé, lors de son audition le 23 novembre 2011, avoir vu, 
depuis sa fenêtre de cuisine, au 9ème étage de son immeuble à Colomiers, l’arrivée, plusieurs 
secondes avant l’explosion d’AZF, d’un avion se présentant de profil à basse altitude dans la 
direction Ouest.
 
- Le fait que plusieurs témoignages visuels du dossier judiciaire comme ceux de Mme MAZET 
(pièce D6550 pages 2 et 3 – ANNEXE 1) ou Mme TRUSCHINGER (pièce D4820 page 2 – 
ANNEXE 2) ont bien décrit un type d’avion similaire à celui décrit par Léon CAILLAUX et n’ont, 
malgré cela, même pas déclenché d’étude supplémentaire de la part des experts judiciaires et des 
juges d’instruction,

Le cas de Monsieur Léon CAILLAUX mérite quelques précisions pour toutes les questions qu’il 
induit et, en particulier, outre l’absence d’enquête, un désintérêt surprenant pour le seul témoin 
ayant pris des photographies.

- Léon CAILLAUX a été un témoin visuel du passage d’un avion venant face à lui, juste après avoir 
entendu une première détonation. 
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- Léon CAILLAUX a confirmé avoir photographié cet avion entre les deux explosions et dans les 
minutes qui ont suivi, grâce à un appareil photographique jetable posé sur un meuble près du balcon 
où il se trouvait.

- Suite à l’appel à témoignage de l’association AZF Mémoire et Solidarité en février 2004, Léon 
CAILLAUX s’est manifesté par téléphone, a décrit sommairement les photographies d’un avion 
avec un nuage rouge présent sur ces photographies (premier signalement sommaire dans la pièce 
D5009 page 12 – ANNEXE 3). Il a prêté, pour étude, l’ensemble de ces 12 photographies, négatifs 
compris, à M. Michel BOUCHARDY, responsable de la Commission Vérité de cette association.

- Au bout d’un mois, en l’absence de retour de ces photographies Léon CAILLAUX a écrit à 
l’association Mémoire et Solidarité et a reçu par un courrier du 9 avril 2004 de cette association, 
une promesse de retour après étude par le groupe TOTAL de ces films (pièce D5195 page 4 – 
ANNEXE 4).

- Auditionné le 13 mai 2004, Léon CAILLAUX a confirmé à la cour, qu’il a été entendu par le 
SRPJ de Toulouse alors que les policiers ne possédaient pas encore ces photographies (pièce D5195 
page 1 à 3 – ANNEXE 5).

- Léon CAILLAUX a informé la cour que l’audition s’est difficilement passée avec le SRPJ car les 
deux policiers ne semblaient pas vouloir le croire et prendre en compte ce qu’il racontait. 

- 9 des 12 des photographies envoyées par l’association AZF Mémoire et Solidarité sont parvenues 
au SRPJ le 9 juin 2004 (pièce D5209 ANNEXE - 6) soit, après l’audition du témoin Léon 
CAILLAUX et sans qu’il n’en soit informé ni qu’il soit interrogé par la suite pour tout type d’étude 
de son témoignage sous quelque forme que ce soit.

- Seule une photographie de l’avion a été versée au dossier alors que M. Léon CAILLAUX est 
certain d’avoir mis à la disposition de M. BOUCHARDY plusieurs photographies de cet avion dont 
celles le présentant arrivant de face (Scannage de la seule photographie d’avion restituée en 
ANNEXE 7) fournie récemment au témoin Léon CAILLAUX)

- Aucun scellé, ni aucun document ne mentionne que les photographies papiers et les négatifs de 
Léon CAILLAUX ont bien été envoyés au SRPJ par l’association AZF Mémoire et Solidarité.

- Malgré les promesses écrites de cette association, ces photographies originales ne lui ont jamais 
été restituées et Léon CAILLAUX a rappelé à la cours son souhait intangible de les récupérer et de 
les mettre à la disposition de la justice pour étude.

- Léon CAILLAUX a déjà réalisé et signalé à la Cour, plusieurs démarches avec son avocat Me 
CARRERE-CRETOZ pour obtenir la restitution de ces photographies, pour l’instant, sans succès.

- Il a été communiqué à la cour par une des parties un document du dossier montrant une 
trajectographie d’un avion de ligne qui aurait pu être, selon cette partie, l’avion photographié par M. 
Léon CAILLAUX.

Il est important de retenir que les avions décollent toujours face au vent et donc, de Blagnac par 
vent d’Autan, ils survolent en direction du Sud EST le pôle chimique à une altitude déjà importante. 
Ceci explique la surprise des témoins de voir un avion ainsi si bas et dans une direction contraire au 
sens du décollage et atterrissage du moment.

Sur la demande tendant à la délivrance d’une commission rogatoire
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Devant de telles informations, je tiens à souligner à la Cour les points suivants :

1. Le fait qu’un témoin visuel de cette importance n’ait été interrogé qu’une seule fois avant même 
que le SRPJ ne dispose de ces photographies pourtant aux mains de personnes connues du 
témoin, 

2. Le fait que le SRPJ n’ait jamais voulu entendre à nouveau le témoin après avoir reçu une partie 
de ses photographies afin de vérifier leur authenticité, leur nombre, d’essayer d’identifier toutes 
les caractéristiques de cet aéronef et de préciser les descriptions du témoin,

3. Le fait que le SPRJ insère des photographies du témoin dans le dossier sans mentionner leurs 
caractéristiques (date, heure, type de tirage etc…), sans en référer au témoin lui-même et sans 
mentionner s’il s’agit d’originaux ou autre, etc. …,

4. Le fait que le SRPJ n’ait même pas demandé à l’association AZF Mémoire et Solidarité si elle 
avait réalisé des travaux sur ces clichés, quel était son centre d’intérêt dans ces photographies, si 
elle avait une attestation de témoignage du témoin et pourquoi elle tenait tout de même à les 
fournir à la justice alors qu’aucun membre de Total, de Grande Paroisse, de la Commission 
d’Enquête Interne, de l’association AZF Mémoire et Solidarité n’a indiqué la moindre ébauche 
d’étude sur ces photographies,

5. Le fait, que malgré la non-restitution des photographies et l’absence de toute étude de ces 
photographies, les affirmations de partie civile, en audience, appuyées par la fourniture d’une 
trajectographie d’un avion de ligne, à 10 km du témoin au moment de l’explosion,  et qui n’a 
donc rien à voir avec celui du témoin Léon CAILLAUX, sont erronées,

6. Le fait qu’encore aujourd’hui, malgré le désir de la Cour de voir ces photographies revenir au 
témoin dans leur intégralité, malgré les démarches personnelles de Léon CAILLAUX depuis 2 
ans, les détenteurs possibles que sont Total, l’Association AZF Mémoire et Solidarité ou le 
SRPJ de Toulouse ne se sont toujours pas manifestés pour restituer les documents originaux de 
Léon CAILLAUX,

7. Le fait que plusieurs témoignages visuels du dossier judiciaire comme ceux de Mme MAZET 
(pièce D6550 page 2 et 3 – ANNEXE 1) ou Mme TRUSCHINGER (pièce D4820 page 2 – 
ANNEXE 2) ont bien décrit un type d’avion similaire à celui décrit par Léon Caillaux et n’ont, 
malgré cela, même pas déclenché d’étude supplémentaire de la part des experts judiciaires et 
des juges d’instruction,

PAR CES MOTIFS

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

Par application des dispositions des articles 463 et 512 du Code de Procédure Pénale,

Considérant le témoignage de M. Léon CAILLAUX, recueilli par la chambre correctionnelle de la 
Cour d’Appel de Toulouse ce 13 décembre 2011, et considérant l’importance primordiale des 
documents originaux qu’il détenait et qu’il a remis en 2004 à l’association AZF Mémoire et 
Solidarité, 

Je demande donc à la cour d’appel de bien vouloir :

DONNER ACTE  

1. du fait que Léon CAILLAUX a été un témoin visuel du passage d’un avion venant face à lui 
juste après avoir entendu une première détonation survenue avant la seconde détonation 
principale issue de l’usine AZF,
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2. du fait que Léon CAILLAUX a confirmé avoir photographié cet avion entre les deux 
explosions et dans les minutes qui ont suivi, grâce à un appareil photographique jetable posé 
sur un meuble près du balcon où il se trouvait.

3. du fait qu’il a prêté pour étude l’ensemble de ces 12 photographies, négatifs compris, à 
l’association AZF Mémoire et Solidarité, et que ceux-ci ne lui ont jamais été restitués.

4. du fait que l’association Mémoire et Solidarité a bien confirmé par écrit avoir gardé ses 
films pour une étude réalisée au niveau du groupe TOTAL avec une promesse de restitution.

5. du fait que Léon CAILLAUX a été auditionné le 13 mai 2004, par le SRPJ de Toulouse 
alors que les policiers, informés par l’association AZF-Mémoire et solidarité, ne possédaient 
pas ces photographies.

6. du fait que, selon Léon CAILLAUX, l’audition s’est difficilement passée avec le SRPJ car 
les deux policiers ne semblaient pas vouloir le croire et prendre en compte ce qu’il racontait. 

7. du fait qu’une partie des photographies ont été envoyées par l’association AZF Mémoire et 
Solidarité au SRPJ le 9 juin 2004 sans que le SRPJ ne puisse préciser dans le dossier 
judiciaire s’il s’agit de photographies papiers originales, de négatifs les accompagnants, de 
photocopies ou de scannage, sans que le témoin Léon CAILLAUX n’en soit informé et sans 
qu’il ne soit à nouveau interrogé par la suite pour tout type d’étude de son témoignage et de 
ces documents.

8. du fait qu’une seule image de l’avion, la plus tardive, ait été versée au dossier alors que M. 
Léon CAILLAUX est certain d’avoir mis à la disposition de l’association AZF Mémoire et 
Solidarité plusieurs photographies antérieures de cet avion dont celles le présentant arrivant 
de face. 

9. du fait qu’un document du dossier présentant une trajectographie à petite échelle d’un avion 
de ligne a été communiquée à la cour, ce 13 décembre 2011, par une des parties afin de 
suggérer que l’avion photographié était répertorié alors que cet avion de ligne se trouvait à 
plus de 10 km du témoin Léon CAILLAUX au moment de l’explosion d’AZF.

Considérant, en outre, que le témoin Léon CAILLAUX n’a, à ce jour, toujours pas récupéré ses 
photographies originales,

DELIVRER commission rogatoire aux services de police compétents à l’effet de :

1. de procéder à tout type d’investigations afin de retrouver ces 12 photographies originales

2. de procéder à une expertise de toutes les photographies de l’avion afin de dater et de 
localiser au mieux et d’identifier le plus complètement possible l’avion photographié.

3. de procéder à tout type d’investigations auprès du témoin Léon CAILLAUX, auprès des 
autres témoins de ce type d’aéronef auditionnés par le SRPJ comme Mme TRUSCHINGER 
ou Mme MAZET, auprès de nouveaux témoins déjà mentionnés dans les attestations du 
dossier ou à la cour comme Mme DELMONT, et auprès des services aéronautiques 
compétents afin de compléter, les informations sur cet avion, sur son propriétaire, sur sa 
mission le 21 septembre 2001 etc…
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4. et enfin de procéder à toutes les démarches nécessaires à la recherche de la vérité sur les 
origines de la catastrophe à travers tous les éléments du dossier judiciaire et tous les 
nouveaux éléments récupérés faisant référence à ces aéronefs du 21 septembre 2001 dont la 
présence n’est toujours pas expliquée aujourd’hui, 

FAIT A TOULOUSE, Le 10 février 2012 ,

Kathleen BAUX
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PIECES JOINTES EN ANNEXE

1. D6550 page 2 et 3 – Témoignage de Simone MAZET
Avion gris allant vers l’Ouest depuis Ramonville moins de 1 minute avant l’explosion

2. D4820 page 2 – Témoignage de Hélène TRUSCHINGER
Avion venant du Sud-Est passant au-dessus d’AZF quelques secondes avant l’explosion
Un objet en forme de tube est tombé dessous

3. D5009 page 12 – Signalement de Léon CAILLAUX auprès de la Commission Vérité
Indique qu’il a fait des photographies d’un avion au moment de l’explosion

4. D5195 page 4 – Lettre de AZF Mémoire et Solidarité au témoin Léon CAILLAUX lui 
promettant la restitution des négatifs de l’avion après étude par Total

5. D5195 page 1 à 3 – Audition du témoin Léon CAILLAUX par le SRPJ sans la présence 
de ses photographies encore dans les mains de AZF Mémoire et Solidarité

6. D5209 - Envoi des photographies de Léon CAILLAUX par M. BOUCHARDY auprès 
du SRPJ mais il manque au moins deux photographies et aucune précision n’est 
fournie sur les négatifs

7. Scannage de la seule photographie de l’avion restituée par AZF Mémoire et Solidarité

8. Position du témoin Léon CAILLAUX 16 rue Jules Amilhau et axe vers le cratère

9. Idée de la trajectoire selon les témoignages CAILLAUX, TRUSCHINGER et MAZET
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ANNEXE 1 - D6550 page 2 et 3
Témoignage de Simone MAZET

Avion gris allant vers l’Ouest depuis Ramonville moins de 1 minute avant l’explosion
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ANNEXE 2 - D4820 page 2
Témoignage de Hélène TRUSCHINGER

Avion venant du Sud-Est passant au-dessus d’AZF quelques secondes avant l’explosion
Un objet en forme de tube est tombé dessous
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ANNEXE 3 - D5009 page 12
Signalement de Léon CAILLAUX auprès de la Commission Vérité

Indique qu’il a fait des photographies d’un avion au moment de l’explosion
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ANNEXE 4 - D5195 page 4
Lettre de AZF Mémoire et Solidarité au témoin Léon CAILLAUX lui promettant la 

restitution des négatifs de l’avion après étude par Total
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ANNEXE 5 - D5195 page 1 à 3
Audition du témoin Léon CAILLAUX par le SRPJ sans la présence de ses photographies 

encore dans les mains de AZF Mémoire et Solidarité
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ANNEXE 6 - D5209
Envoi des photographies de Léon CAILLAUX par M. BOUCHARDY auprès du SRPJ mais il 

manque au moins deux photographies et aucune précision n’est fournie sur les négatifs
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ANNEXE 7
Scannage de la seule photographie de l’avion restituée par AZF Mémoire et Solidarité
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ANNEXE 8
Position du témoin Léon CAILLAUX

 16 rue Jules Amilhau et axe vers le cratère
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ANNEXE 9
Idée de la trajectoire selon les témoignages CAILLAUX, TRUSCHINGER et MAZET
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