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Un Boeing 747 de la compagnie Royal Air Maroc immatriculé EI-CSY, en provenance de Casablanca, vol AT 764, arrivée prévue à Paris Orly à 4h15, s’est
écrasé sur la centrale nucléaire du Blayais, située sur la commune de Braud et
Saint-Louis, dans le département de la Gironde. Il y avait à son bord 2 pilotes,
personnels navigants techniques, - 4 hôtesses-stewarts, personnels navigants
commerciaux -140 passagers dont 2 bébés ; il n’y a eu aucun survivant.
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Une dépêche AFP de cet ordre tombera peut être un jour sur les téléscripteurs des journaux du monde entier. C’est l’hypothèse qui nous permet de construire un accident
plausible. Étayé par une dizaine de contributeurs, le texte établi par Jean-Louis Debard
tente de construire une chaine des responsabilités durant l’« impossible procès » qui
commence le 3 novembre 2018. Procès exceptionnel s’il en est, celui d’une industrie
de la catastrophe annoncée... et déjà, ailleurs arrivée. Spectacle suivi d’un débat.
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