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souterraine légère et limitée géographiquement extrêmement
facile à dissimuler dans des zones qui n'ont rien à voir avec les
grandes bases militaires répertoriées. La magnitude exceptionnelle 3,4 issue des sous-sols de Pech David peut traduire
la présence d'une réaction nucléaire souterraine à eau lourde,
confinée et contrôlée, qui s'est un peu plus emballée que prévu
le)l septembre 2001, mais qui a tout de même fourni ses ondes
EM vers un ou plusieurs points d'émission canalisée à quelqu~s
centaines de mètres de ce séisme. Si la partie radioactive a probablement pu être contenue (les mesures de radioactivité sur le
site ont été cependant très discrètes), l'intensité des ondes EM
émises, elle, a pu dépasser les limites prévues au point de rendre très visiblë et très dangereux des faisceaux aériens pas plus
inoffensifs au départ que des ondes radars puissantes et extrêmement dirigées.

Les ondes EM ont 5urgi dl'andens terrains rniUtaLres
Une fois la génération d'ondes EM acquise, celles-ci peuvent
parcourir le long de grosses conduites souterraines des centaines de mètres avant d'être propLÙsées dans les canaux pré-ionisés aériens. La liaison entre les sous-sols de Larrey et le secteur
d'émission de ces faisceaux a été reconstituée grâce à la découverte de plusieurs mfrastructures souterraines anciennes que
recèle la colline de Pech David et le pôle chimique. Depuis la
base de Larrey, une immense galerie de plus d'un ki.lomètre de
long rejoint à 50 mètres de profondeur le point haut du CHU de
Rangeuil. En fait, ce secteur placé sous le gros réservoir d'eau
du CHU de RLmgueil, lui-même situé sous un ancien bunker allemand, a été très longtemps un terrain militaire. Aujourd'hui,
une enclave municipale encadre ce secteur à' l'intérieur même
des terrains du CHU.
Depuis cette zone souterraine, dont une grande salle toujours
fermée avait été baptisée par les électriciens du CHU « l'abri
anti-atomique », partent d'autres anciennes galeriesjalousement
gardées par quelques services de la ville et notamment une qui
descend au bord de la Garonne vers le secteur de l'ancienne staj:iGn d'épuration d'Escaragol, face au sud de la SNPE. De là, deux
-- grosses conduites souterraines rejoignent so~s la Garorme un
immense r~se.ilu souterrain militaire parcourant toute la SNPE. Ce réseau à plus de 10 mètres de profondeur, accessible par le
poste de garde militaire au nord de la SNPE, rejoint à un ki.lomètre au sud, après une traversée sous le bras inférieur de la
Garonne par un tunnel parallèle à la digue de Caveletade, les
terrains de Tolochimie et le bunker de Sanofi à plus de 500 mètres au sud-ouest. Ces souterrâins ont eu la bonne idée de passer
par une bâti;;se réservée au traitement des poudres jusque dans
les années 50, extrêmement discrète, protégée par un énorme
merlon r~ctangLÙaireet le tout entièrement couvert de végétations ingr~tes. Le toit étant effondré, même les photographies
aériennes -d'aujourd'hui ont du mal à la mettre en évidence
sous cette végétation. Le grand faisceau serait parti de ce sec: teur anciermementmilitaire, complètement déserté en 2001,
mais appartenant tout de même à Grande Paroisse depuis la
fin des années 80. Le passage de la zone énergétique initiatrice
sous la colline de Pech David est donc complètement souterrain
et n'est cormu entièrement que des militaires et de ceux qui
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ont signé un accord secret avec la ville. Le réseau souterrain
militaire de la SNPE, appelé 2" sous-sol, est connu de très peu
de gens. Tout le persormel connaissait les salles souterraines du
poste de garde de la SNPE où des exercices avec masque à gaz
étaient effectués, mais très peu avaient eu accès à ce réseau. Un
plan schématique a été réalisé par l'un d'entre eux qui affirme
être parvenujusqu'à Sanofi par ces souterrains.

ConfJit d'intérêt au mini5rere de la Défense
Les liens de nombreux experts nommés par la justice avec les
institutions militaires françaises ou des sociétés privées jettent
le trouble sur de nombreux rapports et participent au malaise
qui entoure ce dossier.
L'intervenant direct du CEA-DAM pour les deux premiers rapports en sismologie dans le cadre de l'enquête AZf est Alain Delpuech (pièce D3101), l'homme à la tête de la dissuasion nucléaire
en 2001. Dominique Van Schendel, le principal expert en détonique nommé par le juge d'instruction, travaille pour la société
Lacroix-Ruggiéri, spécialiste des leurres militaires et client de
la SNPE. L'expert Didier Bergues, qui a réalisé l'analyse des témoignages et les expériences chimiques officielles à Gramat permettant d'imposer une théorie très controversée, travaille aussi
pour la Délégation générale de l'armement. rexpert en géophysique M. Feignier, du CEA militaire, a été le principal artisan des
tests sismiques contestables de l'été 2004, repris intégralement
par l'expert Jean-Louis Lacoume dans son rapport final (www.
azf-l0h18.com chapitre CEA-DAM). Dans une lettre, Philippe
Marland, le chef de Cabinet du ministre de la Défense (Michèle
Alliot-Marie en 2006), couvre à 100 % les conclusions du rapport
de M. Bergues et ne s'offusque pas de l'utilisation de l'entête de
la DGA dans les rapports de cet expert en détonique (nommé par
l'enquête en sa qualité d'expert et non en sa qualité de membre
de la DGA). Le chef de l'État et chef des Armées Jacques chirac a
refusé de venir en tant que témoin, à la demande d'une partie
civile, pour s'expliquer sur ses propos privilégiant la thèse accidentelle. Il a utilisé pour cela son droit de réserve présidentielle.
C'est dans ces eaux troubles que naviguent pour quatre mois
les protagonistes du procès qui se tient actuellement à Toulouse. Le chemin vers une juste explication des événements
s'annonce ardu, au milieu des 7500 pièces cotées et des
50000 pages de procédure. •
Notes
1. Ce chiffre comprend les victimes Immédiates, mois aussi les décès (pusieurs
dizaines) dûs au cancer et les nombreux suiCides, natammenl à 10 SNPE.
2. Voir Tëramobile, la Foudre dirigée 12006, 17 min.!, un film de Luc Ronai et
Christophe Gomben.

Aller pfus 101,
AZF, Un silence d'Eraf, IVv:Jrc Mennessier (Seuil, 20081
AZF, L'Enquête assossinée, Franck Hério! etJean<::hristian Tirat IPlon, 2009).
Voir aussi le sile des auteurs: hnp:// azl-enqueteossassinee Iypepad.com
AZF l'Enquête secrète, Daniel Dissy rrraooules, 20091. Voir aussi le site de
l'auteur: hnp: / / danieldissy.nel/AZFcalastrophe/
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