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PLAISE A LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE

DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Lors des audiences des 12 et 14 décembre 2011,la Cour a entendu un certain nombre de
témoignages ou de dépositions qui peuvent f inviter à prendre un certain nombre de
dispositions afin d'en vérifier les éléments ou d'en apprécier les éventuelles conséquences.

Tel est I'objet des présentes écritures déposées par l'Association AZF MEMOIRE ET
SOLIDARITE dont I'objectif est, non seulement de réunir de très nombreuses victimes de la
catastrophe du 21 septembre 2001, mais aussi de participer - et il ne saurait lui être reprochée
de I'avoir fait parfois activement - à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire à la
détermination et à I'exolication des causes de la catastrophe,

Sur la demande tendant à la délivrance d'une commission rogatoire

Lors de |'audience du 12 décembre 20ll,\a Cour d'appel a entendu Monsieur Christian
BARTH, retraité, amateur de photographie, qui s'est présenté en produisant lors de l'audience
quelques clichés photographiés le 21 septembre 2001 sur lesquels apparaissent les débris d'un
bloc ds ciment pianté dans un lieu public situé au droit du 14 allées Henri Sellier à
TOULOUSE.

Ces photographies n'ont jamais été remises aux enquêteurs et, à fortiori, il n'a pu être
investigué sur leur éventuelle signifrcation.

L'Association AZF MEMOIRE ET SOLIDARITE considàre qu'une telle information peut
revêtir de i'importance eu égard au lieu très éloigné du site industriel et à la direction prise par
ce qui a été présenté comme une conséquence de i'explosion.

Aussi elle demande à la Cour d'appel de bien vouioir délivrer commission rogatoire aux
services de police compétents à I'effet de :

- se rendre au droit du 14 allées Henri Sellier à TOULOUS, en présence, le cas
échéant, de Monsieur Christian BARTH.

- procéder à toutes investigations à I'effet d'apprécier si un bloc de béton ou des
morceaw d'un bloc de béton sont encore décelables sur le sol ou dans le sous-sol au
lieu présenté par Monsieur BARTH et apparaissant sur les clichés remis à l'audience,

- le cas échéant, procéder à loutes investigations afin de tenter de déterminer la nature
et la orovenance orécise de ces matériaux.



de ten on des se nationale e

Lors de 1'atdience du I1 décembre 201 I,la Cour d'appel a entendu Messieurs ARSLANIAN
et PLANTIN DE HUGUES, experts mandatés initialement par le juge d'instruction et cités
lors des audiences de jugement à f initiative de I'Association "AZF - MEMOIRE ET
SOLIDARITE''.

Ces experts ont clairement indiqué que 1e son capté 15 secondes après I'explosion et durant i8

secondes par la caméra de FR3 qui effectuait un reportage au collège Beliefontaine à

TOULOUSE était celui d'un hélicoptère précisant qu'i1 pouvait s'agir d'un hélicoptère
Ecureui l  ou de type Puma.

De même ils ont discuté - et en réalité contredit - toute analyse permettant d'imaginer que le

son de cet hélicoptère en vol puisse être celui du super Puma qui avait atterri plusreurs

minutes auparavant sur I'aérodrome militaire de Francazal et qui pouvait alors se trouver au
roulage.

Devant le Tribunal Correctiorurel, Monsieur HEINZ, copilote de cet hélicoptère Puma de
l'Armée de I'Air, avait indiqué que ce bruit qui 1ui avait été également soumis étaient bien

celui d'un Puma, précisant encore que ce t)?e d'appareil étaient exclusivement utilisé par

l'armée (notes d'audience du 8 avril 2009 page 8). Devant la Cour d'Appel, les experts ont
encore con{irmé que I'armée utilisait effectivement des appareils de la série des Pumas.

Cerlains en viennent à imaginer que cet hélicoptère pourrait être un hélicoptère de 1'armée,
proposant même de préciser qu'il aurait pu ôtre chargé de la surveillance du site de 1a SNPE

10 j ours après le I 1 septembre 2011, eT s'étonnent de ce qu'il n'apparaisse pas identifié dans le

dossier.

Mais I'imagination n'est pas un sentiment suffrsant lorsqu'il s'agit d'énoncer des certitudes
pour pouvoir tenter d'expliquer en corroborant ou en excluant un certain nombre de causes
possibles de la catastrophe.

C'est la raison pour laquelle I'Association AZF MEMOIRE ET SOLIDARITE demande à

la Cour d'Appel de :

- solliciter du Ministère de la Dëfense communication de tous éléments permeîtant
d'identiJier I'ensemble des hélicoptères militaires ayant survolés la Ville de
TOULOUSE, et plus particulièrement ayant pLt passer à proximité du complexe
chimique le 21 septembre 2001 entre l}h 15 et 10h 20,

- demander à cet effet la communication de toutes les données recueillies par les radars
susceptibles d'avoir capté ces aéronefs, mais aussi et surlout la communication de
tous les plans de vols déposés le 21 septembre 2001,



I

préciser I'ensemble du dispositif mis en æuvre par les services de la Défense natiormle
poul assurer la sumeillance et le cas échéant la protection du site chimique dont
certains ëtablissements étaient effectivement placés sous la surveillance de la Défense
nationale,

saisir la Commission Consultative da Secret de la Défense nationale telle qu'insTituée
par la loi N" 98 567 du 8 juillet 1998 à I'effet d'obtenir la déclassification de tous
documents ou éléments susceptibles d'avoir été classé au titre du secret de la Défewe
nationale et qui powrait permettre de répondre aw questions ci-dessus énoncées.

PAR CES MOTIFS

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

Par application des dispositions des articles 463 et 5tr2 du Code de Procédure Pénale,

Considérant le témoignage de .Monsieur Christian BARTH recaeilli par Ia Chambe
Correctionnelle de la Cour dAppel le 12 décembe 2011.

ORDOiYIYER la délivrance d'une commission rogatoire aux services de police compétents à
I'effet de :

- se rendre au droit du 14 allées Henri Sellier à TOULOUSE, en présence le cas
échéant de Monsieur Christian BARTH.

- procëder à toutes investigations à t'effet d'apprécier si un bloc de béton ou des
morcealzc d'un bloc de bëton.sont encore décelables sur le sol ou dans le sous-sol au
lieu prësenté par Monsieur BARTH et appalaissant sur les clichés remis à l'audience,

- le cas échéant, procéder à toutes investigations afrn de tenter de déterminer la nature
et la proyenance précise de ces matérimn.



I

Considérant les dépositions de Messiean ARSIÀNIAN et PLANTIN DE HUGUE, experts,
entendus par Ia Cour d'Appel Ie 14 décembre 2011,

- solliciter du Ministère de Ia Défense communication de tous éléments permettant
d'identifier l'ensemble des hélicoptères militaires ayanr sun)olës la Yille de
TOULOUSE, et phÆ particulièrement ayant pu passer à proximité du complexe
chimiE)e le 2I septembre 2001 entre I0h 15 et 10h 20,

- demander à cet effet la communication de toutes les données recueillies par les radars
susceptibles d'avoir capté ces aéronefs, tnais aussi et surtout Ia communication de
tous les plans de vols deposés le 21 septembre 2001,

- préciser l'ensemble du disposilif mis en æuvre par les services de la Dëfense nationale
pour assurer la suryeillance et le cas échéant la protection du site chimique dont
certains établissernents ëtaient effectivement placés sous la surveillance de la Dëfense
nationale,

- saisir la Commission Consultative du Secret de la Défense nationale telle qu'instituée
par la loi N" 98 567 du I juillet 1998 à l'effet d'obtenir la déclassiJication de tous
docitments ou éléments susceptibles d'avoir été classé au titre du secret de la Défense
nationqle et qui poutait permettre de répondre oux questions ci-dessus énoncées


