Mesdames, Messieurs merci d’être présents pour ce 26ème anniversaire.
À 14 h 26, ce mercredi 15 février 1989, une violente explosion secoue Toulon, elle fait 13 victimes, 32
blessés et 7 orphelins.
26 ans déjà et depuis ce jour tragique les familles attendent toujours la vérité et le temps qui passe n’apaise
pas la douleur bien au contraire, elle ne fait que la rendre insupportable.
Mais avant de vous demander de vous recueillir pour ces 13 victimes, je voudrais rendre hommage aux
médias, aux journalistes qui depuis ce jour tragique sont à nos côtés. En ce début d’année si douloureux pour
la presse, ils méritent notre reconnaissance.
Ce 15 février quelques minutes après l’explosion, un journaliste de Var-Matin était présent sur les lieux. 26
ans après, il est encore là : Bernard Oustrières. Bernard merci pour ta fidélité et ton aide, elle nous a été très
précieuse et aujourd’hui, elle nous réchauffe le cœur.
J’ai une pensée particulière pour un autre journaliste. Malheureusement son état de santé ne lui permets pas
d’être parmi nous. Victime de la barbarie à Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, fait partie des victimes très
gravement atteintes.
Nous sommes de tout cœur avec vous Fabrice, nous croisons les doigts pour que vous puissiez reprendre vos
activités de journaliste écologiste et votre passion pour la nature. Nous vous disons merci et courage.
Je voudrais remercier un autre journaliste. Il y a peut-être moins de temps que tu es près de nous, mais ton
livre BLESSURES DE GUERRE nous a réveillé. Il m’a conduite sur le sentier de la guerre, guerre contre le
mensonge, l’indifférence, l’oubli et la manipulation. Max Merci.
Tu aurais pu te contenter de faire ton enquête, écrire ton livre et en faire la promotion, mais tu as fait et tu fais
encore beaucoup plus. Depuis un an que de temps tu nous a consacré.
Ta consécration auprès des plus grandes bibliothèques de la planète nous conforte et nous réconforte. Nous
avons eu raison de te faire confiance.
Nous savons que cette enquête ne t’a pas apporté que des félicitations. Tu as du te battre et faire face à une
forte adversité et pas mal de jalousies, beaucoup de portes officielles se sont fermées. Je sais que cela ne te
décourage pas bien au contraire.
Je remercie ton éditeur Philippe Carlin, lui aussi journaliste et éditeur, très courageux. Beaucoup n’ont pas eu
la même témérité pour accepter ton manuscrit et la consécration de BLESSURES DE GUERRE est aussi la
vôtre Philippe.
Merci à Var-Matin qui depuis 26 ans nous accompagne, toujours un ou une journaliste pour nous écouter.
Merci à tous les médias présents aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour faire avancer notre affaire et
remuer les consciences.
Ce 15 février 19899 l’explosion a fait 13 victimes, elles étaient pour la plus part très jeunes :
Aurélie Maman 5 ans, Aurélie c’était un rayon de soleil, une petite poupée dans la vie de Jack et Colette.
Sylvie Ayasse, 13 ans, Jeune adolescente, la joie d’une famille. Elle se préparait à sortir en compagnie d’une
amie et de sa cousine lorsque la mort l’a fauchée.
Alexandra Baille, 19 ans. Comme dit Wulfran, elle respirait la joie de vivre, de beaux yeux verts, de longs
cheveux, la fierté de Marcelle et Jacques.
Isabelle Hoefflinger, 20 ans, Jeune secrétaire du Cabinet d’Huissier, très charmante à 20 ans c’est
l’insouciance, on croque la vie.
Jean-Marie Radicich, 26 ans, Jeune homme charmant réservé, promu à un bel avenir. Il avait une passion les
chevaux.
Jean-François Taurisano 29 ans avec Monique c’était un couple heureux, deux beau enfants Émilie 2 ans et
Anthony 2 mois. Hélas ils grandiront sans leur papa.
Mario Mendy 30 ans. Il faisait des travaux de peinture sur la façade. Il se trouvait au mauvais endroit, au
mauvais moment. Lui aussi était père de famille et laisse des orphelins.
Claude Pin, 40 ans, Secrétaire depuis une dizaine d’années au cabinet d’Huissier. Une dame douce, réservée,
sa fille Corinne grandira sans sa maman c’est très dur.
Maria et Paul Simon, 43 ans Unis dans la vie, ils vont l’être dans la mort, leur fille Karine gravement blessée
restera orpheline.

Jack Maman, 48 ans, huissier du 2ème étage mais avant tout un bon père de famille, un bon mari et un
homme généreux.
Berthe Fieschi 72 ans. La mamie, les enfants aiment les personnes aux cheveux gris cela les rassurent. Avec
Sauveur Amantia, ils aimaient lorsque les enfants de Colette et Jack leur rendaient visite.
Il y a bien eu 13 victimes, mais la 13ème je voudrai lui rendre un hommage particulier. On a tellement dit
des choses ignobles sur cette victime.
Annette Wazerstein, 61 ans. La vieille femme de 3ème étage.
La suicidée, couchée devant son réfrigérateur, elle attend la mort.Mr L’Homer l’expert avait beaucoup
d’imagination, la toquée, la fêlée, la dépressive qui ne prenait aucun antidépresseur même pas à dose
homéopathique.
Annette n’était rien de tout cela, c’était une femme courageuse qui a passé sa vie à s’occuper des autres.
En 1942, elle n’avait que 15 ans, lorsque ses enfants sont raflés, elle se sauve avec sa sœur, malheureusement,
elle ne pourra rien faire pour sa famille. Ils sont incarcérés à Drancy et ils font partis du convoi du 16
septembre 1942 qui quitte la France pour Auchwitz. Le jour même de leur arrivée le 21 septembre 1942, ils
seront gazés et brûlés.
Qui peut penser que cette femme qui a vécu un tel drame se soit suicidée au gaz en entrainant dans sa mort 12
victimes innocentes avec elle
Qui peut croire à cela ? Surtout pas nous !
Annette a subi tous les outrages pour nous c’est un crime, elle ne méritait pas cela.
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous demande quelques instants de recueillement.
Toulon, le 15 février 2015

