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métallique a provoqué des étincelles et, par 
la suite, un incendie provenant de papier 
imbibé par de l’huile s’échappant des cir-
cuits usés d’une installation déjà déclassée. 
Les flammes ont brûlé un tuyau flexible du 
circuit hydraulique dont s’est échappée de 
l’huile à haute pression, créant une nuée 
ardente, un enfer de feu avec des flammes 
de dix mètres de haut qui ont englouti les 
corps de sept travailleurs. Giuseppe Demasi, 
Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Ro-
dinò, Rocco Marzo, Bruno Santino, Antonio 
Schiavone sont morts brûlés dans l’incendie, 
seul Antonio Boccuzzi a réussi à survivre. 

L’ouvrier Piero Barbetta, aussitôt après 
le début de l’incendie, a téléphoné au 

qui borde la clôture d’enceinte, quelqu’un a 
installé un vieux lit fait de vêtements et de 
chiffons en lambeaux, où des sans-abri ont 
peut-être dormi et continuent de passer la 
nuit ; sur la place, deux vieilles voitures, des 
grosses cylindrées, sont abandonnées et, 
sur la route adjacente, des voitures passent 
à grande vitesse en se croisant sur les deux 
voies de circulation. 

C’est là, à l’endroit où je regarde les mail-
lons délabrés de la clôture que peu après mi-
nuit, le 6 décembre 2007 au département 5 
(recuit et décapage de l’acier inoxydable) 
après un arrêt de maintenance, l’installa-
tion a été remise en marche et un glissement 
anormal de la courroie contre la structure 

Sur le Corso Regina Margherita, en bordure 
d’une longue bretelle d’accès à la sortie ouest 
de Turin, à moitié cachés par la verdure et 
derrière des grilles verrouillées, on aperçoit 
les bâtiments de "l’usine des Allemands", 
la plus importante entreprise européenne 
du secteur sidérurgique. Des murs écaillés, 
des vitres opaques et de la rouille, du feuil-
lage, une végétation luxuriante et non en-
tretenue composée de mauvaises herbes et 
de chênes masquent les bâtiments délabrés 
et sans surveillance que je devine au loin. 
Sur la boîte aux lettres en métal noir fixée 
au portail d’entrée, on peut lire encore l’ins-
cription "THYSSENKRUPP Acciai Speciali 
Terni S.p.a.", tandis qu’à côté, sur la pelouse 
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numéro d’urgence 118 pour appeler à l’aide. 
Dans sa voix et dans cet enregistrement, on 
entend toute l’atrocité de la tragédie : "J’ap-
pelle de chez ThyssenKrupp. Écoutez, il y a 
trois ou quatre gars brûlés." À l’autre bout 
de la ligne, on répond : "Quelle entreprise, 
dites-vous ?" Ils lui demandent dans quel 
état sont ces pauvres gars : "Ils ne sont pas 
carbonisés, ils bougent, nous avons essayé 
de les éteindre", répond-il nerveusement, 
avec une voix brisée. En arrière-plan, on 
peut entendre un homme crier : "Au se-
cours..." Et Barbetta s’adresse à quelqu’un 
en face de lui : "Fais-les asseoir, fais-les 
asseoir là"... Non, nooooooon." On peut 
entendre l’une des personnes gravement 
brûlées hurler : "Je ne veux pas mourir, je 
ne veux pas mourir !" Certains sont morts 
le jour même de l’accident, d’autres dans 
les jours qui ont suivi, et ceux qui ont été 
brûlés à 80-90 % ont souffert pendant des 
semaines une longue agonie. Le dernier à 
mourir fut Giuseppe Demasi, 26 ans, dont 
le cœur a lâché le 30 décembre, après quatre 
interventions chirurgicales. 

Les responsables doivent payer 

Six mois plus tôt, les syndicats avaient signé 
l’accord de fermeture de l’usine avec la di-
rection de ThyssenKrupp. Fausto Durante, 
alors responsable national de la Fiom (Fé-
dération syndicale des métallurgistes), se 
souvient du "regard froid" de l’administra-
teur délégué Harald Espenhahn pendant 
les négociations, de son attitude "glaciale" 
et autoritaire, celle de quelqu’un qui avait 
déjà décidé du sort de l’usine. "Nous avions 
conclu un accord à l’allemande, particuliè-
rement avantageux pour les travailleurs, 
avec des réaffectations à l’usine de Terni, 
des indemnités de transfert, des incitations 
importantes, raconte-t-il. L’entreprise avait 
commencé à démanteler les installations, 
mais dans le même temps, la production 
se poursuivait de manière intensive et dans 
des conditions de sécurité de moins en 
moins garanties, plus nous avancions dans 
le processus de démantèlement, et plus l’at-
tention de la direction faiblissait. En outre, 
les ressources humaines ont été transférées 

vers d’autres entreprises et les effectifs ont 
diminué. Certaines personnes travaillaient 
pendant douze heures d’affilée. C’est cette 
conjonction d’installations négligées, d’une 
sécurité déficiente et d’horaires de travail 
insoutenables qui a provoqué la plus grande 
tragédie sidérurgique jamais vue en Italie." 
La chaîne de production était censée ne ja-
mais s’arrêter, le four ne jamais s’éteindre, 
et le contrat national prévoyait que si la re-
lève n’arrivait pas, le travailleur devait res-
ter en poste jusqu’à la fin du tour suivant.

↳	 Légende. 
Photo :  ©  xx

↴	 Le cercueil de Giuseppe 
Demasi, 26 ans, la dernière 
victime de l'accident, porté 
lors de ses funérailles à 
Turin le 3 janvier 2007. 
Photo :  ©  Belga
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d’une centaine de témoins entendus. Le 
procès ThyssenKrupp a été sauvé de la 
prescription précisément parce que les en-
quêtes ont duré moins de trois mois. Les 
procureurs n’étaient pas meilleurs que 
les autres, mais ils faisaient partie d’un 
groupe de magistrats qui s’étaient spécia-
lisés depuis des années dans le domaine de 
la sécurité au travail", explique-t-il. C’est 
précisément pour cela que l’enquête ne 
s’est pas limitée à la responsabilité pénale 
des personnes accusées, mais a également 
porté sur la responsabilité de l’entreprise. 
"Jamais auparavant la direction d’une en-
treprise n’avait été condamnée à une peine 
de neuf ans et huit mois de prison pour 
un accident du travail. Pourtant, au mo-
ment de l’acte d’accusation, le scepticisme 
était grand. Dans un journal, un profes-
seur a évoqué le risque d’un "justicialisme 
extrême, une fin en soi, avec le risque que 
des condamnations de ce type finissent par 
mettre en crise le système industriel et par 
faire fuir les entrepreneurs étrangers". 

donc possible qu’il soit condamné à une 
détention pleine et entière. Exactement 
comme l’espérait le président du Parle-
ment européen, Martin Schulz, qui, le 30 
août 2013, lors d’une visite à l’usine Thys-
senKrupp de Duisbourg, déclarait sans 
détour : "Je suis au courant du très grave 
accident survenu à Turin. Il ne saurait y 
avoir de politique industrielle européenne 
ambitieuse sans normes. Nous devons être 
intransigeants en matière de sécurité des 
travailleurs. Les responsables de telles 
tragédies doivent payer." 

La promesse d’un verdict historique 

Le procureur adjoint Raffaele Guariniello, 
qui a mené l’enquête préliminaire, l’acte 
d’accusation et le réquisitoire pendant les 
procès, se souvient très bien de ces mo-
ments : "L’enquête préliminaire, ce furent 
trois mois de travail intense, jour et nuit. 
Quarante mille pages de documents, plus 

Les familles des victimes ont fait sa-
voir qu’elles souhaitaient la démolition de 
l’usine fantôme qui se trouve en face de 
moi, parce que, selon elles, sa présence 
est une offense à la mémoire des victimes. 
Toutefois, comme il s’agit d’une ancienne 
zone industrielle, elle devrait d’abord être 
assainie. Après quinze ans, ces familles 
attendent toujours que justice leur soit 
rendue. Les procès se sont terminés le 13 
mai 2016 lorsque la Cour suprême de cas-
sation a confirmé les condamnations du 
jugement de première instance du 15 avril 
2011, déjà réaffirmées en appel le 28 février 
2013, pour les six cadres de l’entreprise al-
lemande coupables des crimes d’homicide 
volontaire multiple, d’incendie volontaire 
et de défaut délibéré de précaution contre 
les accidents du travail. La peine infligée à 
l’ancien PDG de Thyssenkrupp, Harald Es-
penhahn, a été réduite de dix ans à neuf ans 
et huit mois, tandis que les cadres de l’en-
treprise Marco Pucci et Gerald Priegnitz 
étaient condamnés à six ans et dix mois, 

Daniele Moroni à sept ans et six mois, Raf-
faele Salerno à sept ans et deux mois et Co-
simo Cafueri à six ans et huit mois. 

L’accusation faisait valoir principale-
ment qu’Espenhahn avait délibérément 
choisi de reporter les travaux de sécuri-
sation de l’usine de Turin à une date pos-
térieure à la fermeture déjà prévue et au 
transfert des machines à Terni, en prenant 
ainsi le risque de voir se produire des ac-
cidents mortels. Les accords conclus entre 
l’Italie et l’Allemagne en matière pénale 
ont permis aux deux managers allemands 
de purger dans leur pays d’origine la peine 
maximale prévue par leur code pénal, soit 
cinq ans. En juin 2020, le parquet d’Es-
sen a autorisé un régime de semi-liberté, 
ils sont donc maintenant libres de sortir 
pendant la journée pour aller travailler, 
mais passent la nuit dans leur cellule, en 
attendant que la Cour constitutionnelle 
allemande se prononce sur l’appel interje-
té par M. Espenhahn, lequel invoque une 
violation des droits de la défense. Il est 

"L’entreprise avait commencé à 
démanteler les installations, mais 
dans le même temps, la production se 
poursuivait de manière intensive et dans 
des conditions de sécurité de moins en 
moins garanties."

↴	 Antonio Boccuzzi, 
le seul ouvrier à avoir 
survécu à l'incendie.  
Photo :  ©  Angelo 
Ferracuti
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Un mois après le verdict du procès en 
première instance du 15 avril 2011 infligeant 
une peine de seize ans de prison à l’adminis-
trateur délégué de ThyssenKrupp, ce dernier 
a été accueilli par des applaudissements 
spontanés de solidarité lors de son arrivée à 
l’assemblée de la Confindustria à Bergame, 
et la présidente de l’association des entre-
preneurs de l’époque, Emma Marcegaglia, a 
fait à l’époque une déclaration d’un cynisme 
effrayant : "C’est un cas unique en Europe. 
Si une telle situation devait prévaloir, elle 
provoquerait la fuite des investissements 
étrangers, ce qui mettrait en danger la sur-
vie du système de production." Antonio Boc-
cuzzi, l’unique survivant du feu, se souvient 
bien de ces événements, de ces applaudis-
sements qu’il a décrits comme "un coup au 
cœur" lorsque je l’ai rencontré au siège de 
la CGIL (Confédération générale italienne 
du travail). "Je pense à d’autres applaudis-
sements", a-t-il déclaré dans une interview 
accordée au journal La Repubblica, "à ceux 
du jour des funérailles, lorsque les cercueils 
sont sortis sur le parvis de la cathédrale de 
Turin et que les gens ont salué mes cama-
rades comme des héros. Et puis les applau-
dissements le soir du verdict." Selon ces pa-
trons, dit-il, "notre pays aurait dû accepter 
les investisseurs étrangers sans tenir compte 
des conditions dans lesquelles ils auraient 
fait travailler les travailleurs italiens". 

Les jeunes travailleurs 
face à des temps difficiles 

À ses côtés se tient Giorgio Airaudo, syndi-
caliste de longue date qui, au moment des 
faits, était secrétaire de la Fiom. Aujourd’hui, 
assis en face de moi dans la salle de réunion 
du cinquième étage, ils évoquent le climat de 
ces années-là, une histoire qu’ils connaissent 
bien et qui les habite intimement. "C’était 
une période difficile, mais la ville, depuis 
le début des années 1980, n’est jamais sor-
tie du déclin industriel, c’est une tendance 
durable mais l’idée que ce déclin industriel 
entraîne avec lui l’insécurité sociale et aussi 
des risques pour la vie des travailleurs est 
une dérision", dit-il dans des termes durs et 
précis. "Je me souviens d’une assemblée vers 
la fin du mois de juillet où un délégué de la 
Fim-Cisl (Fédération italienne de métallur-
gie-mécanique) m’a dit : Tu vois ces bras, toi 
le syndicaliste, tu me donnes l’argent néces-
saire pour acheter une Audi A4, vu que moi, 
un autre travail, je saurai le trouver..." Nous 
nous efforcions de convaincre les travail-
leurs d’accepter le transfert, mais beaucoup 
d’entre eux voulaient seulement de l’argent, 
ils étaient davantage dans une relation de 
consommation, de marché..." indique Airau-
do. C’était une nouvelle classe ouvrière, le sac 
à dos avait remplacé le vieux sac à provisions 
de l’ouvrier Fiat, les gens ne travaillaient 
plus pour fonder une famille, pour prendre 
un crédit pour acheter une maison, c’étaient 
déjà des travailleurs que l’on pourrait quali-
fier de consuméristes. 

"En très peu de temps, il y a eu une re-
lève générationnelle, j’avais 34 ans l’année 
de l’accident et j’étais l’un des plus âgés, in-
tervient Boccuzzi, trois des jeunes qui sont 

morts avaient 26 ans, il y avait une manière 
complètement différente de vivre le tra-
vail." On appelait d’ailleurs l’usine "l’usine 
des gamins", parce que sur les 180 travail-
leurs restés au travail, 90 % avaient moins 
de 30 ans. L’usine de Turin devait fermer 
six mois plus tard, mais en attendant, la 
direction n’investissait plus dans la main-
tenance, "elle était au contraire sans cesse 
animée par le souci de faire des économies, 
souligne Airaudo, et en même temps, parce 
qu’à Terni, les installations étaient à l’arrêt, 
il fallait produire davantage, mais dans une 
usine qui n’était plus entretenue, pas mo-
dernisée, avec un système de lutte contre 
l’incendie qui n’était plus aux normes, sans 
compter l’attitude des travailleurs qui, 
dans la crainte de la fermeture et d’un ave-
nir incertain, étaient disposés à faire plus 
d’heures supplémentaires afin de ramener 
plus d’argent à la maison". 

Précisément sur la ligne 5, comme l’in-
dique un document trouvé dans la mallette 
de l’Administrateur délégué, les travaux de 
nettoyage et d’entretien ne devaient être ef-
fectués que lorsque la machine aurait quit-
té Turin pour arriver à Terni, et non avant. 
"L’homicide volontaire avec préméditation 
du début du procès et les seize ans et demi 
infligés à Espenhahn, tout était là, et en tout 
cas le procès s’est terminé par une lourde 
condamnation", souligne M. Boccuzzi. "Le 
juge Guariniello a fait preuve d’une grande 
clairvoyance, intervient Airaudo, parce que 
si l’on est en mesure de dire qu’il s’agissait 
d’un homicide volontaire, cela constitue 
une nouvelle avancée dans la protection des 
travailleurs, à savoir la reconnaissance du 
fait que les politiques de gestion ont égale-
ment un impact sur la protection de la santé 

"Si l'on est en 
mesure de dire 
qu'il s'agissait d'un 
homicide volontaire, 
cela constitue une 
nouvelle avancée 
dans la protection des 
travailleurs."
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dans la mesure où elles peuvent empêcher 
ou provoquer la mort des personnes. C’est 
même parfaitement logique, mais pouvoir 
l’inscrire dans la loi aurait été important." 
Après toutes ces années, il dit ressentir une 
"culpabilité morale". "Je me demande si 
nous n’aurions pas pu faire plus et mieux, 
dit-il sérieusement, comme syndicaliste, 
quand quelqu’un meurt sur un lieu de tra-
vail où il existe un syndicat, quand il meurt 
dans un massacre, oui un massacre, parce 
que ce n’était pas un accident, dans une en-
treprise qui était en train de fermer, pour-
suit-il, pensif, où il y avait un accord, une 
feuille de route à suivre... je me demande 
si je n’aurais pas dû insister à cette réunion 
pour que le site soit fermé plus tôt."

Antonio Boccuzzi évoque lui aussi, en 
baissant la voix, un sentiment de culpabi-
lité : "Il en reste toujours, quand on est le 
seul survivant, mais aussi parce que je n’ai 
pas pu éviter la tragédie de cette nuit-là, 
même si je suis convaincu que je n’aurais 
rien pu faire de plus ; il y a aussi le fait que 
j’étais syndicaliste et que j’avais donc aussi 
un rôle à jouer..." Le souvenir ne le quitte 
jamais, malgré le passage des années. Au 
début, avant de se rendre au cimetière, il 
passait ses journées devant l’arbre Thyssen. 
"Devant notre usine, il y avait un arbre qui 
était devenu un symbole, dit-il. Les Turi-
nois venaient rendre hommage aux gar-
çons qui étaient morts dans l’incendie, ils 
apportaient des couronnes, des fleurs, ils 
accrochaient des photos, c’était comme ça 
au début." Il raconte que dans les maisons 
de ses camarades morts, les mères avaient 
transformé les murs en "sanctuaire", où 
elles avaient accroché des photos de leurs 
garçons, et puis, parmi les membres de la 
famille accablés par le chagrin, il y a ceux 
qui étaient tombés malades et ceux qui en 
sont morts. "Il y a des choses que j’ai du 
mal à affronter, le feu est devenu quelque 
chose qui me met mal à l’aise, même un film 
dans lequel il y a une explosion me rappelle 
immédiatement cette nuit-là, je revois les 
corps martyrisés d’une manière absurde, 
avec plus de 90 % de leur corps brûlés, ils 
ont continué à marcher, c’est avec ça que je 
dois vivre, je ne peux pas voir de films où il y 
a des gens qui sont brûlés parce que j’ai vécu 
cette situation dans la réalité, dit-il. J’ai vu 
ces gens pour de vrai, je les ai vraiment vus, 
ce n’était pas un trucage." ●

"C'est avec ça que je 
dois vivre, je ne peux 
pas voir de films où il 
y a des gens qui sont 
brûlés parce que j'ai 
vécu cette situation 
dans la réalité."

↰	 Giorgio Airudo, secrétaire 
régional de la Fiom CGIL à Turin.   
Photo :  ©  Angelo Ferracuti
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