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QUESTIONS AU TEMOIN PATRICK LUZZI

Patrick LUZZI a témoigné dès la semaine du 21 septembre 2001 devant les caméras de télévision (France 3). 

Il a été auditionné une première fois par le SRPJ (pièce D1273) puis a eu son témoignage étudié sur le terrain 
par les experts judiciaires (pièce D4263 p30-31). 

Il a vu un éclair horizontal bleuté traverser la route d’Espagne face à lui à hauteur d’homme. Il est passé à 
travers avec sa camionnette. L’éclair de couleur blanc-bleu était à la hauteur de ces yeux. Puis il a poursuivi 
sur plusieurs dizaines de mètres vers le Sud pendant plus de 10 secondes quand soudain l’onde de pression de
l’explosion du hangar 221 a violemment chahuté son véhicule.

Lors de l’étude du témoignage sur le terrain, les experts ont remarqué que le poste électrique de la Régie 
Municipale d’Electricité RME relié au transformateur TR 311 du poste 20 kV de Lafourguette, était à la latitude
où M. Luzzi a vu l’éclair. 
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QUESTIONS

1/ A la distance de 250 m par rapport au cratère, l’onde de pression de l’explosion du hangar 221 met moins
de 0,4 sec pour arriver, selon le rapport final des experts judiciaires. Est-ce bien ce délai que vous avez 
constaté entre la vision et l’arrivée de l’onde de pression ?

2/ Les experts vous ont-ils donné une explication à ce que vous avez vu lors de l’étude de votre témoignage 
sur le terrain ?

Procès en Appel du 24 janvier 2017 – Kathleen Baux – Partie civile - Questions au témoin Patrick LUZZI - 14 février 2017 3


