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Communiqué de presse 

Accident dans l’ancienne usine GOSS, fallait-il un drame pour être entendus ?  

 

Hier, jeudi 5 avril 2018, une jeune fille de 12 ans a fait une chute de près d’une dizaine de mètres 

du toit d’un des bâtiments de l’ancienne usine Goss. Elle a été héliportée en fin d’après-midi au CHU 

d’Amiens, aux dernières nouvelles son état est stationnaire et ses jours ne seraient plus en danger.  

L’usine a fermé ses portes en 2013 après que Goss France l’ai revendue à sa maison mère Goss 

International filiale de la multinationale Shanghai Electric dans une sombre histoire de spéculations 

boursières, et a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Compiègne qui a 

désigné Maitre HAZANE en qualité de liquidateur judiciaire.  

Cet ancien site industriel est complètement laissé à l’abandon, et s’offre comme terrain de jeu 

extraordinaire pour des enfants par nature inconscients du danger, car ce sont aux adultes de protéger 

les enfants. Par adultes nous entendons bien sûr la responsabilité du liquidateur mis en demeure de 

sécuriser le site à de multiples reprises par Jean-Pierre BOSINO, Maire de Montataire, Conseiller 

départemental de l’Oise. Dans le dernier courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2018, le Maire 

rappelle à Maitre HAZANE que « [sa] responsabilité sera entière en cas d’accident et informe ce jour, 

Monsieur le Procureur de la République et Monsieur le Préfet, de [sa] passivité », et lui adresse un 

rapport détaillé de la Police rurale de Montataire exposant « ce site est ouvert et représente un danger, 

il n’est pas clôturé et des personnes s’aventurent à l’intérieur. ».  

Jean-Pierre BOSINO n’a eu de cesse depuis l’occupation et le démontage de l’usine par les gens 

du voyage en 2016, de pousser des cris d’alarmes notamment à destination du Préfet de l’époque, et de 

l’ancienne Procureure du Tribunal de Senlis, allant jusqu’à projeter un film sans équivoque sur l’état du 

site. Le Maire a alerté à maintes et vaines reprises sur le risque grandissant d’accident sans que personne 

ne bouge.  

Aujourd’hui, une cellule psychologique a été mise en place pour les enfants présents au moment 

de l’accident et au collège Anatole France où était scolarisée la jeune fille.  

En cas de dépôt de plainte, la municipalité accompagnera la famille et se constituera partie 

civile, afin qu’un tel drame ne se reproduise plus et que nous n’attendions pas un malheur pour être 

entendus.  

A Montataire, vendredi 6 avril 2018 
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