Grande Paroisse SA , filiale ‘’engrais’’ de Total, site chimique toulousain depuis 1924

Depuis le 21 septembre 2001, plus connue sous le non d’ AZF ! (label commercial)

Dix jours après l’attentat du World Trade Center, une terrible explosion ravage la moitié
nord du site, cause la mort d’au moins 30 personnes, dont 20 parmi les personnes
présentes sur site. Plus de 5000 blessés, des milliers d’habitations détruites ou rendues
inhabitables, le sud de la ville dévasté. Ce sera la plus grande catastrophe ‘’industrielle’’
depuis l’après guerre !
Et une affaire judiciaire sans précédent …

Tout est dit: Thèse officielle d’un mélange de produits ayant entraîné l’explosion; note
blanche des RG; acte terroriste; dysfonctionnement électrique; première explosion
antérieure à celle d’AZF entendue par des dizaines de milliers de toulousains;
phénomènes lumineux d’éclairs et de flashs quelques secondes avant l’explosion au
dessus du site; pollutions préalables; présences policières matinales; drones …
Bien difficile de comprendre et bien sûr de se faire une opinion argumentée !

Terrorisme, malveillance, sûreté des sites à
risque, sécurité industrielle, fonctionnement
des unités de secours aux civils, intérêts
d’Etat, fabrication de carburant pour Ariane,
milliards d’euros payés par Total , pratiques de
la police, mises en examens, traitement
médiatique de l’ information, indépendance de
la presse, rôle du juge d’instruction,
fonctionnement d’une instruction, rôle des
experts, indépendance de la magistrature,
poids de l’opinion publique…
l’affaire AZF est toujours au cœur de notre
société et est un extraordinaire révélateur de
son fonctionnement réel !

Si vous ne vous intéressez pas à AZF,
AZF s’intéresse à vous !!!
Le mois de février 2009 voit débuter un procès
public de plusieurs mois. Formidable
opportunité d’analyser l’événement en temps
réel, Franck Hériot et Jean Christian Tirat
(intime de l’événement depuis la première
seconde) nous permettent d’entrer au cœur de
l’affaire, grâce à ce livre.

Issu d’un énorme travail, alimenté par sept
années d’enquête, ce livre permet à chacun
de construire sa propre opinion.
Véritable moyen d’accéder au plus gros
dossier technique de la magistrature
française, il vous expliquera point par point,
thèse par thèse, de manière claire et
argumentée, les méandres de l’événement,
les égarements de notre administration, et
les extraordinaires singularités de cette
catastrophe !
Qui plus est, vous vous prendrez ‘’au jeu’’,
en découvrant ces 300 pages de Vérité, à
essayer de comprendre ce qui s’est
réellement passé à Toulouse ce 21
septembre 2001 !
Ce livre se lit comme un roman policier et si
vous éprouvez la crainte d’un petit manque
à venir en tournant la dernière page, vous
pourrez toujours satisfaire votre intérêt par
la fréquentation d’un blog spécialement
dédié…
http://azf-enqueteassassinee.typepad.com

Bonne lecture !

