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 La catastrophe de Whiddy Island - Justice à la Cour Suprême D’Irlande 

 

  
 

Résumé des objectifs 

Les familles des victimes décédées lors de la catastrophe de Whiddy Island de 1979 en appelent à 

la  Cour Suprême d'Irlande. Ce procès met en cause l'État irlandais face à son échec à remédier 

aux multiples problèmes de sécurité qui ont entraîné, le 8 janvier 1979, l'incendie et l'explosion du 

pétrolier français MV Betelgeuse, au large du terminal pétrolier de Gulf Oil à Whiddy Island, dans 

la baie de Bantry, dans le comté de Cork en Irlande, causant la mort de 50 personnes; quarante-

deux Français, sept Irlandais et un Anglais, lors du pire désastre maritime industriel de l'histoire 

de la République d'Irlande. 

https://www.gofundme.com/mjzna-sponsor-a-camper-with-disabilities
https://www.gofundme.com/mjzna-sponsor-a-camper-with-disabilities


Nous sollicitons votre aide pour contribuer aux frais juridiques de ce procès, qui, pour les raisons 

exposées ci-après, revêt une importance capitale pour le droit des travailleurs irlandais dans 

l’ensemble des secteurs industriels, pour les citoyens européens, ainsi que pour la sécurité des 

communautés maritime nationale et internationale. Nous, l'Association Franco-Irlandaise des 

Proches et Amis de la Bételgeuse, estimons que nous tenons un dossier juridique solide. En cas 

de succès, avec le recouvrement des frais anticipés, les dons seront versés aux associations 

caritatives énumérées ci-dessous. Vos contributions apporterons une aide et un soutien 

considérables. 

Les familles demandent à la Cour Suprême Irlandaise de rectifier les actes de décès des victimes, 

au regard des violations à la législation de 1979 commises par l’opérateur du terminal. Les faits 

ont été clairement exposés dans le rapport de Whiddy Island (Report on the Disaster at Whiddy 

Island ) daté de 1980 par le juge Declan Costello, cependant, aucune mesure n'a été prise. Tout 

comme les familles des victimes du désastre de 1989 au Hillsborough Stadium au Royaume-Uni, 

qui ont récemment obtenu gain de cause en vertu du droit européen, les familles demandent la 

convocation d'une nouvelle audition du coroner, et que la Cour suprême demande au médecin 

légiste d'attester la nature des décès comme inexacte, établissant ainsi les droits des victimes. Elles 

demandent également que des excuses officielles soient présentées par l'État irlandais aux familles 

des victimes, et à toutes les parties concernées mentionnées plus bas. Enfin, elles demandent que 

l'État irlandais procède à un examen approfondi de sa réglementation en matière de contrôle 

maritime et énergétique, ainsi que la mise en œuvre de la réglementation maritime internationale 

en vigueur, démontrant que l'État a finalement tiré les leçons de cette tragédie effroyable. 

 

 

 

 

 
  

 

 

http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL019795.pdf
http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL019795.pdf


Raisons de l'action 

La catastrophe a dévasté les familles impliquées, la communauté de Bantry et du comté Cork, les 

communautés françaises et anglaises, et laissé les ouvriers et le personnel de secours, qui ont été 

contraints de subir un terrible danger, traumatisés. En dépit des demandes d'aides répétées pour 

commémorer les victimes faites aux dirigeants de l'État irlandais, et des demandes répétées de 

procéder à un examen approfondi de la réglementation maritime irlandaise, les chefs d'État ont 

constament omis de soutenir les familles et ont ignoré les avertissements concernant les conditions 

de sécurité. En 1979, l'Irlande n'avait pas ratifié la Convention internationale SOLAS de 1974, 

adoptée à l'Organisation Maritime Internationale, qui prévoyait l'utilisation obligatoire de systèmes 

à gaz inerte pour empêcher les explosions sur les pétroliers. L’Irlande n’a ratifié la convention 

qu’après la catastrophe. La nuit du désastre, beaucoup de ceux qui sont décédés étaient à l’eau, 

nageant vers l’île, lorsque la dernière explosion fatale s’est produite, ce qui aurait pu être évité si 

le MV Betelgeuse transportait un système à gaz inerte. En dépit de demandes répétées ces dernières 

années, le gouvernement irlandais a ignoré la demande des familles l'invitant à ratifier d'autres 

conventions internationales adoptées par la communauté internationale, ainsi que de nombreux 

amendements à la convention SOLAS, visant à sauver des vies et à limiter le déploiement inutile 

des services de secours, qui mettent plus de vies en danger, ce qui s'est bien sûr passé le 8 janvier 

1979. 

 

  
 

De plus, plusieurs employés de l’exploitant du terminal, Gulf Oil, se sont parjurés devant le tribunal 

sous les conseils de Gulf Oil, ce que le juge Declan Costello a clairement conclu, modifiant le 

déroulement des faits à propos du début de la catastrophe, et allant à l’encontre des nombreuses 

preuves attestées de la communauté de Bantry, dans une tentative de transférer la responsabilité de 

leurs systèmes de sécurité inadéquats aux propriétaires des pétroliers, Total S.A., dans le décès de 

tout le personnel. 



 

 

  
 

Les accusations de parjure portées contre ces employés ont été inexplicablement rejetées par le 

tribunal de district et aucun de ceux qui ont encouragé cette malhonnêteté n'a été poursuivi. Il 

s’agit d’un manquement fondamental de l’État à l’administration de la justice et aucune explication 

n’a été fournie à ce sujet par l’État. 

 

Capitaine T.C. Slash, surintendant marin de Gulf Oil et inspecteur de terminal. 18-21 

décembre 1978 

Début de citation 

"En raison de la situation économique des dernières années, la main-d'oeuvre actuelle est 

souvent mise à rude épreuve et la maintenance préventive des équipements, nécessaire dans un 

environnement exposé, semble prendre du retard. C'est regrettable. Il sera de plus en plus 

difficile à rattraper par la suite. La raison de la réduction est bien comprise, mais on peut se 

demander si les normes peuvent être respectées. Par exemple, le Milford Haven Conservancy 

Board, avec moins d’équipement que Bantry, a besoin d’un officier et de trois hommes pour 

entretenir leur équipement. Il est clairement nécessaire de disposer d’un emploi dédié à 

l’entretien de tout l’équipement et il pourrait bien s'avérer nécessaire de faire appel à plus d’une 

personne pour ce travail." 

Fin de citation 

L’équipage et les ouvriers de la jetée attendaient sur la jetée en mer pour être sauvés sans aucun 

système de lutte contre les incendies activé, car Gulf Oil réduisait le fonctionnement des 

équipements de lutte contre les incendies, du mode automatique au mode manuel, conformément 

à ces réductions à but commercial. 



 

  
 

Les navires de secours et de lutte contre le feu et de sauvetage ont été autorisés à quitter leurs 

positions, normalement assignées à côté du MV Betelgeuse, ce qui est clairement contraire à la loi 

irlandaise. De plus, outre de nombreuses autres défaillances, les outils de lutte contre les incendies, 

ainsi que le systèmes d'activation des opérations de lutte contre les incendies ont été rétrogradés 

par l'opérateur du terminal pétrolier, qui a également supprimé le pont menant à l’île, ce qui était 

contraire à la loi irlandaise en 1979. En conséquence, tout le personnel a attendu, pendant au moins 

25 minutes, sans aucune possibilité de combattre l'incendie avant l'explosion du pétrolier. Comme 

l’a conclu le tribunal, le télé-opérateur, présent sur l’île et chargé d’activer le système manuel, était 

absent de son poste. 

 

 

  
Lors d'une audition par le service de sécurité et de lutte contre les incendies du comté de Cork, 

avant la catastrophe, l'exploitant a confirmé à tort que tous les systèmes de sécurité étaient en 

place. L’État ayant refusé à la juridiction du comté de Cork sur Whiddy Island, la vérification 

des dires de l'opérateur fût impossible. Cette décision de l’État constitue également un 

manquement à leur devoir de sollicitude envers les habitants de Whiddy Island, les exposant à un 

danger périlleux. 



 

 

   
 

De plus, le département de la marine, dépendant du ministère des Transports, de la Culture et des 

Sports, chargé de la mise en œuvre et de l'application du règlement susmentionné, enfreint le droit 

européen en associant son personnel à la Commission d'Enquête sur les Accidents de la Mer 

(Marine Casualty Investigation Board – MCIB). Il s'agit d'un conflit d'intérêts flagrant, en effet, 

les incidents maritimes impliquent l'analyse du cadre réglementaire et de son application, leur 

permettant ainsi dans la pratique d'enquêter sur leur propre services. Cette situation est en totale 

contradiction avec le droit européen, qui stipule clairement que le MCIB doit être indépendant. 

Malgré les menaces de la Commission Européenne selon lesquelles l'Irlande sera traduite devant 

la Cour de justice Européenne, ce conflit d'intérêts a été maintenu avec l'accord de l'état irlandais, 

comme l'a souligné le Irish Times . 

 C’est un manquement du devoir de l’État envers les familles des victimes d’accidents maritimes, 

ainsi qu'à la communauté qui doit tirer des enseignements précieux des accidents passés. Ce 

statu-quo montre avec gravité que, après le désastre de Whiddy Island, l’État a omis de se 

concentrer sur l’adéquation entre de son cadre réglementaire et de son application. En raison de 

cet échec, toutes les enquêtes sur ce conflit doivent être examinées. 

 

https://www.irishtimes.com/news/environment/eu-questions-independence-of-ireland-s-marine-investigations-body-1.3571768


 
 

En outre, l’Irlande n’a pas promulgué la loi sur les homicides involontaire d'entreprise (Corporate 

Manslaughter Legislation), qui, si elle avait été en vigueur en 1979, aurait inculpé les sociétés 

concernées, si une procédure équitable et objective avait été appliquée. La Commission du Droit 

irlandaise (Law Comission of Ireland) a recommandé en 2005 la loi sur les homicides involontaire 

d'entreprise (Corporate Manslaughter Legislation). Le Royaume-Uni l'a promulguée en 2007. 

Malgré son importance évidente, les differents gouvernements irlandais ont systématiquement 

échoué  à promulguer cette législation, laissant ainsi les travailleurs irlandais de tous secteurs 

victimes d'abus. 

 

 

 
https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095269534745/UzpfSTY0

MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY1NjU3NDEwMTM0MTE5 

 

La somme de toutes ces défaillances de la part de l’état irlandais représente un échec total vis-à-

vis de la sécurité maritime, des enquêtes de sécurité maritime, de la protection de nos précieux 

services de sauvetage face aux appels inutiles, et de l’administration de la justice. Le manque 

d'humanité de l'État envers les familles victimes du désastre de Whiddy Island lors de 

commémoration pour leur proches décédés a aggravé ce scandale et causé un chagrin incroyable 

et incommensurable. 

https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095269534745/UzpfSTY0MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY1NjU3NDEwMTM0MTE5
https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095269534745/UzpfSTY0MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY1NjU3NDEwMTM0MTE5


 

 

   
 

https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095276929745/UzpfSTY0

MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY2MDA4MjEwMDk5MDM5/  

 

  

Enfin, ceux qui ont dû combattre l'incendie dans d'éffroyables conditions, à la fois sur l'île et parmi 

les services de secours, ont été abandonnés à eux-mêmes, avec toute une vie de tourments et de 

difficultés à gérer. Comme celui adressé par le Premier Ministre David Cameron auprès des 

familles des victimes de Hillsborough au Royaume-Uni, l'état irlandais se doit de présenter des 

excuses sérieuses, honnêtes, et sincères à toutes les personnes impliquées, y compris aux employés 

qui ont dissimulé la vérité au tribunal et à leurs familles. Ces derniers ont été mis sous pression par 

l’exploitant et leurs avocats, sans que l’État n’intervienne pour comprendre pourquoi ce fût le cas, 

et pourquoi ils sont devenus les relais de sécurité lors du désastre, alors qu’ils n’auraient pas dû 

l’être, à cause des violations de la législation sur la sécurité susmentionnées, qui n’ont pas été 

remises en question par l’état irlandais. 

 

 

https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095276929745/UzpfSTY0MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY2MDA4MjEwMDk5MDM5/
https://www.facebook.com/bob.miller.5680/videos/10158095276929745/UzpfSTY0MTU2NjI4MjU0MzI0ODoyMjY2MDA4MjEwMDk5MDM5/


  
Les familles ont sollicité, à multiple reprises, à l’état irlandais de le rencontrer pour débattre de ces 

sujets et adopter un «esprit de coopération collectif et positif» afin de remédier aux manquements 

et protéger la communauté irlandaise d'aujourd’hui. Toutes les correspondances ont été ignorées 

et l'état a été prévenu que ce procès serait lancé. 

Correspondance des familles avec le gouvernement irlandais le 10 janvier 2019 

Début de citation 

"Il est temps pour nous de prendre ces questions très au sérieux. Comme nous l'avons déclaré 

hier à l'Église, l'approche existante n'est pas suffisante. Nous devons nous attaquer à ces 

problèmes, et nous pouvons le faire de manière extrêmement positive, en adressant ces questions 

et en soulageant les familles qui ont déjà assez souffert et qui ont dû supporter seules ce lourd 

fardeau. Nous ne voulons pas avoir à nous rendre à la cour suprême, mais, comme nous l’avons 

déjà dit, si nous devons retrouver notre bien-être, nous le ferons. " 

Fin de citation 

   
 

Don de contributions si l'action réussit à recouvrer les coûts à des fins caritatives. 

 



Nous sommes confiants dans nos chances de gagner ce procès, mais nous avons évidemment 

besoin d’une aide financière de votre part pour réussir. Si une bonne partie du travail a été effectuée 

à titre gracieux par les familles, dont certains membres exercent une profession juridique, un juriste 

et des avocats seront formellement contactés , et l'attaque en justice sera publiée sous peu. Plusieurs 

audiences sont anticipées. 

Les coûts recouvrés seront reversés aux œuvres caritatives suivantes: 

The Friends of Bantry General Hospital, Co Cork  

Mission de la Mer  

Ireland Community Air Ambulance  

RNLI  

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)  

Mission to Seafarers  

Apostleship of the Sea .   

 

Merci 

La principale motivation des familles est de protéger la société de ces terribles échecs. Ce procès, 

ainsi que votre soutien, contribueront à y parvenir. Il est important de rappeler qu’il s’agit aussi 

d'établir des droits européens fondamentaux. Y compris les victimes irlandaises, 42 Français et un 

citoyen britannique sont morts sous une juridiction irlandaise, sur leur lieu de travail, et leur droit 

fondamental à la vie a été brisé par l'Irlande. Les droits fondamentaux des citoyens irlandais et de 

ceux qui viennent travailler en Irlande doivent être respectés par l'état irlandais. 

Si vous êtes en mesure de faire un don, nous vous remercions du fond du cœur. Nous remercions 

également tous les membres de la communauté de Cork, d'Irlande, et de tous les pays du monde 

qui nous ont exprimé leur gentillesse en commémorant les membres de nos famille qui sont morts 

dans des circonstances atroces, au 40e anniversaire à Bantry en janvier dernier. 

 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le discours des familles prononcé le 08 janvier 2019 à 

l'église de St Finbarr, à Bantry, à l'occasion du 40e anniversaire de la commémoration, disponible 

ici (here). Des demandes explicites ont été faites au gouvernement irlandais, ainsi que par la suite, 

mais elles ont toutes été ignorées. 

 

Afin de comprendre les effets de cette tragédie sur les familles irlandaise et française et le 

manque de conclusion à la suite du désastre, veuillez vous reporter au «'Scannal' programme» de 

http://friendsofbantrygeneralhospital.ie/
http://marins.catholique.fr/
https://www.icrr.ie/air-ambulance/
https://rnli.org/support-us/give-money/donate
https://www.snsm.org/
https://www.missiontoseafarers.org/
https://www.apostleshipofthesea.org.uk/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/09/4167513-whiddy-commemoration-michael-kingstons-speech-in-full/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/09/4167513-whiddy-commemoration-michael-kingstons-speech-in-full/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/09/4167513-whiddy-commemoration-michael-kingstons-speech-in-full/
https://drive.google.com/open?id=1RfGQXG1eqtc3RJTs0csupa7g4xjDfo3n


cette chaîne de télévision irlandaise nationale 2017. 

 

Pour plus d'informations sur l'Irlande et la mise en œuvre de la réglementation, veuillez consulter 

cet article de l'édition d'automne 2017 d'Inshore Ireland: «'Safety will not stand Still for Ireland» 

(La Sécurité ne sera pas immobile en Irlande) 

 

Nous vous invitons également à lire cette édition primée du Southern Star par le rédacteur en chef 

Siobhan Cronin: «Bantry's Black Monday» (Le Lundi noir de Bantry) daté du 7 janvier 2019, ainsi 

que dans cette édition par Michael Kingston, fils de Tim Kingston, victime de la catastrophe: «We 

cannot bring back those who died… but we can honour them for their sacrifice» (We cannot bring 

back those who died...but we can honour them for their sacrifice) 

 

Veuillez trouver ici, la vidéo des excuses du Premier Ministre du Royaume-Uni, David Cameron, 

adressées aux familles des victimes de Hillsborough en septembre 2012, à la suite des 

conclusions du rapport indépendant sur la catastrophe de 2012. 

 

Enfin,  il est à noter également que depuis la commémoration en janvier, le secrétaire du club de 

football de Sheffield Wednesday Footbal Club, responsable des mesures de sécurité au stade de 

Hillsborough, a été condamné. Il y a une comparaison directe avec les obligations de sécurité et 

les manquements de l’opérateur du terminal pétrolier de Whiddy Island, tels qu’ils sont décrits et 

clairement exposés dans le rapport du tribunal de Whiddy Island par le juge Declan Costello, qui 

est disponible dans son intégralité ici (here). 

 

 

 

http://www.michaelkingston.org/wp-content/uploads/2018/05/Inshore_Ireland_13_3_pg2021.pdf
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/07/4167333-bantrys-black-monday/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/08/4167336-we-cannot-bring-back-those-who-died--but-we-can-honour-them-for-their-incredible-sacrifice/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/08/4167336-we-cannot-bring-back-those-who-died--but-we-can-honour-them-for-their-incredible-sacrifice/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/08/4167336-we-cannot-bring-back-those-who-died--but-we-can-honour-them-for-their-incredible-sacrifice/
https://www.southernstar.ie/news/roundup/articles/2019/01/08/4167336-we-cannot-bring-back-those-who-died--but-we-can-honour-them-for-their-incredible-sacrifice/
https://www.youtube.com/watch?v=BWKnjpzb9LE
http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL019795.pdf
http://opac.oireachtas.ie/AWData/Library3/Library2/DL019795.pdf

