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Barbotan : qui est responsable?

et les articles en
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Une catastrophe est-elle le fait d’un seul homme, ou la conséquence d’un enchaînement de responsabilités mal
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assumées? C’est à cette question que devra répondre, le 19 février prochain, le tribunal correctionnel de
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Toulouse dans son jugement des treize prévenus mis en cause dans l’incendie de l’établissement thermal de
Barbotan (Gers).
Rappelons les faits : le 27 juin 1991, un ouvrier travaillant sur le toit des thermes renverse un seau contenant du
bitume. Le liquide enflammé glisse par un trou grand comme une pièce de cinq francs jusque dans les lieux de
soins. Il tombe à l’aplomb d’une paroi en polystyrène. Un incendie s’ensuit. Vingt et une personnes mourront.
Un accident? Voire. Car l’instruction puis le procès, qui s’est conclu dimanche dernier, ont fait apparaître une
effarante succession de "dysfonctionnements techniques" et "manquements graves aux règlements": matériaux
dangereux, absence de système de désenfumage et de sorties de secours. "Si toutes les dispositions
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réglementaires exigées (...) avaient été respectées, la très grande majorité, sinon la totalité des personnes
auraient pu être sauvées", ont tranché les experts dans un rapport cinglant. D’où la comparution, parmi les
prévenus, de l’architecte, de quatre responsables ou anciens responsables de la Chaîne thermale du soleil
(propriétaire des lieux), du responsable de l’organisme de contrôle agréé, du maire de Barbotan et, pour la
première fois en France, de deux anciens préfets du département.
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Petits passe-droits... grande catastrophe
Plus qu’une addition de "manquements" individuels, l’audience a surtout mis à jour un inexorable enchaînement
de petits accommodements concédés à un système: "Dans un canton agricole sinistré, le maire d’une commune
de 1600 habitants, confronté au premier employeur du département, ne peut que négocier", a soupiré un élu en
rappelant que les thermes faisaient travailler, directement ou de manière induite, 1700 personnes. Certes tout
n’est pas exclusivement parti de là. Mais les témoignages recueillis lors du procès sont unanimes : le Gers
pouvait difficilement se passer de ses 22000 curistes annuels.
Face à ces défaillances en cascade, le procureur Alain Guglielmi a frappé fort, en requérant de dix-huit à vingt-
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quatre mois de prison contre les accusés au motif que les "personnes ayant autorité" sont responsables des
fautes de ceux qu’elles sont censées contrôler... Tandis que la défense des prévenus demandait la relaxe,
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objectant qu’en matière pénale "le fait reproché doit directement incomber à la personne mise en cause".

Soutenez les EGC

Confrontation implacable de deux règles de droit. A charge pour le jugement de dire quelle lecture faire de cette
catastrophe collective, et de désigner qui est le principal responsable: les détenteurs de l’autorité ou les
exécutants....
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La foi aide-t-elle à guérir ? C'est la question que pose
l'édition de juillet-août du Monde des Religions, avec un
dossier spécial de 40 pages sur les chemins spirituels de
la guérison : prière, méditation, miracles, magnétisme,
excorcisme...
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entretien avec Nadine
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