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Catastrophe de l’Ievoli Sun
La criminalité économique et écologique
Ça suffit !

Le naufrage du Ievoli Sun est d’une extrême gravité, par la toxicité du produit qui risque de dévaster une fois de plus nos côtes, et par la permanence des risques qu’il révèle. Il montre l’urgence de prendre enfin les mesures que, depuis l’Erika, les instances françaises et européennes étudient avec une lenteur scandaleuse. Des décisions politiques immédiates s’imposent.
Nous n’en sommes qu’à la première tempête de l’hiver… La catastrophe révèle aussi, et c’est plus grave encore, l’insuffisance des mesures envisagées par  manque de moyens d’application, et surtout parce que les causes profondes de ces drames répétitifs ne sont pas prises en compte.

Sans examen des causalités, il n’y a pas de prévention qui tienne. Des propositions  précises doivent être formulées, pour briser l’irresponsabilité relative des armateurs, l’irresponsabilité absolue des affréteurs, et surtout l’irresponsabilité générale que permettent les écrans multiples de la complaisance maritime. Celle-ci n’est pas d’abord le fait des Etats de pavillon, qui ne sont que des moyens commodes, mais des affréteurs et armateurs de nos pays développés qui l’ont inventée, l’utilisent et la développent sans relâche. Après Total, Shell est sur la sellette, mais les autres ne sont pas loin.

Les critères qui fondent les premières mesures proposées par la Commission Européenne  sont içi dépassées. L’Ievoli Sun n’avait que dix ans, double coque et double-fond, armateur et pavillon européen. La complaisance, au-delà des « pavillons » exotiques, a pollué l’ensemble de la navigation maritime internationale, dont les conditions d’exploitation sont tirées vers le bas par cette concurrence sauvage. C’est à cet aspect de la mondialisation libérale qu’il faut maintenant s’attaquer. 

Attac exige la plus grande transparence sur les causes du naufrage et sur les risques encourus par les hommes et le bio-système.
Les mobilisations sociales et citoyennes,  tant  au niveau local, européen que  mondial sont plus que jamais nécessaires pour obliger les responsables gouvernementaux et politiques à prendre les mesures à la hauteur des enjeux qui s’imposent pour combattre ces criminalités économiques et écologiques.
Attac appelle à la manifestation de Caen ce vendredi 3 novembre 2000, organisée par le collectif actuellement en cours de constitution et également à la manifestation de 6 décembre à Nice, lors du contre sommet européen
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