Nantes, noire de monde
Intervention des collectifs
Manifestation du 5 février 2000
Nous sommes aujourd’hui, nombreux, venant de tout le littoral touché par cette marée noire, mais aussi nombreux venant des villes et des campagnes, tous solidaires.
A l’appel de tous les collectifs anti-marée noire, nous sommes rassemblés ici dans notre très notre grande diversité, du jamais vu selon certains. Il y a ici aujourd’hui des citoyens, des associations de protection de la nature, des organisations de professionnels de la mer, des associations familiales, des associations civiques, des organisations syndicales et politiques.
Divers et rassemblés, nous le sommes pour, après l’émotion, exiger enfin des décisions et des actes qui, non seulement permettront la totale réparation des dommages et surtout pour que ce soit la dernière fois.
Malheureusement, cette marée noire est loin d’être terminée. Encore récemment, les bénévoles et tous ceux qui travaillent à la dépollution ont, en certains endroits, recommencé leur ouvrage, péniblement, quelques fois avec découragement.
Et la carcasse de l’Erika est toujours au fond de l’eau avec ses 20 000 tonnes lourdes de menaces !
Jour après jour, on appréhende la véritable dimension de cette catastrophe.
Une fois de plus, un désastre écologique, qui n’est cependant que la face visible d’une agression chronique, met en péril cette mer nourricière, élément clé de la chaîne alimentaire et source première de l’oxygène de la planète.
A ce jour le nombre d’oiseaux tués est l’expression directe, visible, de cette violence terrible faite à notre écosystème.
·	Des centaines de milliers d'oiseaux sont morts ! 
·	Sur les 60 000 oiseaux récupérés, seuls 8000 seulement vivent encore. ! 
N’oublions pas l’impact du nettoyage des côtes dont pâtiront la flore et la faune des milieux sensibles de notre littoral, comme, par exemple, les estrans rocheux, les dunes et les vasières.
N'oublions pas les conséquences économiques : rien qu’entre la Bernerie et les Moutiers en Retz, 114 hectares liés à la conchyliculture sont déjà souillés. 2500 emplois permanents dans la profession sont menacés. 33 000 emplois touristiques sont inquiétés. Toute une série d'activités est menacée de disparition.
N'oublions pas les conséquences sur la santé humaine non encore estimées : la toxicité du produit, l'impact sur les bénévoles, la contamination des chaînes alimentaires restent des questions vitales sans réponses.
N'oublions pas les problèmes de stockage : nous ne voulons pas, comme pour l'Amoco Cadiz, retrouver, 20 ans après, les 115 000 tonnes de déchets déjà récupérés.
Comme on le voit, beaucoup de questions restent en suspens. L’incertitude et la crainte s’ajoutent au ras le bol et à la colère.
Sachons que près de 100 navires dans le monde font naufrage chaque année, et, parmi ceux-ci, il y a 15 pétroliers. On peut donc craindre, si rien n'est fait, d'autres naufrages sur nos côtes déjà durement touchées.
Et nous avons fait l’expérience de l’inefficacité des mesures de prévention et du manque de préparation des interventions ; sans parler de la mauvaise estimation par les services de l'État de l’ampleur de la catastrophe et des zones touchées.
Les causes de cette catastrophe tiennent à cette logique du "toujours moins cher", à la recherche du profit à tout prix, au détriment de la sécurité des hommes et de la nature.
Assez de cette logique qui conduit à utiliser des cargos-poubelles trop vieux, mal contrôlés par des experts sans indépendance réelle.
Assez de ces pavillons de complaisance, de ce système où les marins de pays pauvres sont contraints pour survivre de naviguer sur ces navires. Leurs équipages sans véritables statuts, sans droits, vivent des conditions de travail extrêmement précaires, inacceptables, dans une logique permanente de dumping social.
Ce monde, c’est celui du libéralisme de plus en plus sauvage où un productivisme effréné conduit à utiliser des hommes sans protection sociale et des navires sans sécurité, au mépris de l'environnement.
Aujourd'hui, notre détermination est entière. Nous exigeons la réparation des dommages et, aussi, des actes clairs, sans ambiguïtés, sans faiblesses pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise jamais.
Nous voulons la restauration complète de l'environnement et la réparation des dommages subis par les professionnels : ostréiculteurs, conchyliculteurs, sauniers, travailleurs de la mer en général qui nous disent tous les jours leur désarroi et leur crainte de l'avenir. Nous voulons la plus grande transparence sur les modalités de dépollution et de suivi. Nous voulons aussi l'indemnisation des sommes considérables engagées par les collectivités et l'État pour nettoyer la côte.
Nous voulons que TOTAL paye, parce que la morale l'exige, parce que personne ne peut s'affranchir à si bon compte des conséquences de ses actes. Les quelques centaines de millions promis par M. Desmaret pèsent peu au regard des 10 milliards de francs de bénéfices que TOTAL réalise cette année. La bourse ne s'y trompe pas : l'action TOTAL reste stable. Faut-il que la logique du profit triomphe ? Non, nous ne le voulons pas, nous sommes là pour la combattre.
Cette catastrophe, c'est l'État et l'Europe qu'elle interpelle. Et s'il n'est pas juste de dire que rien n'a été fait depuis l'Amoco Cadiz – la création du rail d'Ouessant et sa surveillance – il est clair que ça n'est pas assez.
Allons plus loin que les États-Unis : les compagnies pétrolières doivent être responsables de manière illimitée de leurs cargaisons partout dans le monde. C'est de leur responsabilité financière et pénale que viendra la sécurité de leurs opérations.
Et parce que les pétroliers sombrent aussi en Turquie, en Australie et ailleurs, nous avons besoin de mesures fortes pour faire rajeunir la flotte mondiale et pour assurer son contrôle.
Ce contrôle, qu'il faut renforcer et appliquer, doit être incontestable.
·	En coordonnant au plan européen les personnels qui en sont chargés. Cela pourrait aussi passer par un corps européen de professionnels. 
·	Ensuite en encadrant l'agrément des sociétés de classification. Il n'est pas admissible qu'un armateur puisse choisir qui le contrôle.
·	Exigeons un calendrier ambitieux pour le rajeunissement des navires, parce que l'âge, en ce domaine, est toujours synonyme d'une plus grande fragilité.
·	Exigeons que dès maintenant un navire en mauvais état puisse être arraisonné et immobilisé dans un port jusqu'à sa réparation contrôlée ou sa destruction. 
·	Exigeons que d'ici 5 ans au plus tard, les navires de plus de 20 ans soient désarmés.
·	Exigeons que les infractions telles que les dégazages en mer ou les fausses déclarations fassent l'objet de sanctions financières et pénales dissuasives.
·	Exigeons enfin que, par tous les moyens, on fasse disparaître les pavillons de complaisance. Parce que la complaisance multiplie les risques et asservit les équipages. Parce que, c'est aussi un obstacle à la qualité des contrôles !
Le 28 février, un Comité Interministériel examinera à Nantes des dispositifs de réparations et de préventions décidés par l’État. Affirmons notre détermination de rester vigilants et mobilisés sur nos objectifs, pour suivre et évaluer dans la durée la mise en œuvre de ces mesures. Refusons que l’argent public se substitue à l’indemnisation complète due par TOTAL-FINA.

Nous disons tous ensemble :
Non les marées noires ne sont pas une fatalité !
Assez de toutes les complaisances !
Nous voulons des actes pour le contrôle du transport maritime mondial.

