les marées noires ne sont pas des fatalités
(Nice, décembre 2000)
Erika, Ievoli Sun, à quand la prochaine ?
Erika, un an bientôt. Le bilan provisoire est très lourd. Le fuel empoisonné est encore là, tenace sur bien des rochers. Il est aussi en réserve au large, sur les fonds, sous le sable, et la mer régurgite  à chaque tempête son contingent de boulettes et galettes maudites. Bilan économique, bilan humain, bilan écologique, il faudra du temps encore pour apprécier toutes les conséquences de la catastrophe. Et pour faire payer les vrais responsables, si on y arrive un jour. Dans le cas du Ievoli Sun, les responsabilités ne sont pas encore établies, et l’on ignore encore si le pire sera évité. Si par chance il l’est, cet événement doit rester en mémoire comme un nouveau signal d’alarme, par la permanence des risques qu’il révèle, et par le rappel que des produits pires que le pétrole sont susceptibles de dévaster les mers et les côtes.
N’oublions pas non plus dans les deux cas les équipages, le risque mortel qu’ils ont encouru, le courage et l’efficacité des sauveteurs. Tous les marins sont sains et saufs, et ceux de l’Abeille Flandres ont bien failli réussir à sauver aussi le navire Ievoli Sun, comme eux et leurs collègues en sauvent chaque année bien d’autres.
Il n’y a pas de fatalité. L’Erika nous avait montré, avec l’exemplarité d’un cas d’école, comment l'utilisation systématique par les affréteurs de navires dont les conditions de propriété, de gestion et de mise en œuvre sont douteuses, opaques, voire franchement délictueuses, engendraient des risque dont ce naufrage n’est qu’une des conséquences multiples. Le naufrage du Ievoli Sun, qui avait dix ans et double coque, armement et pavillon européen, complète le tableau. Il montre à quel point 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 une concurrence sauvage. Il réactive l’urgence de prendre les mesures que depuis l’Erika les instances françaises et européennes étudient avec une lenteur scandaleuse.
L’étude de ces deux catastrophes révèle aussi l’insuffisance des solutions envisagées et de leurs moyens d’application. Les critères qui fondent les premières mesures proposées par la Commission Européenne sont ici dépassés. Il semble bien qu’ils n’auraient permis d’éviter aucun de ces deux naufrages.
Cet examen montre surtout, et c’est le plus inquiétant, que les causes profondes de ces drames répétitifs ne sont pas prises en compte. Nos instances nationales et européennes ignorent (complaisamment) la complaisance maritime… C’est à cet aspect de la mondialisation libérale qu’il faut maintenant s’attaquer. (voir deuxième tract pour l’étude précise des projets de la Commission, en leur état actuel ou presque)
complaisance et irresponsabilité
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.
Il faut aussi rappeler que la complaisance maritime n’est pas seulement une cause de pollution physique. Pollution morale au sommet, pollution sociale à la base, pouvons-nous ne pas prendre en compte ces aspects de la question ? Les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les marins y atteignent trop souvent des extrêmes qui sont un véritable déni des droits de la personne humaine. On peut le constater chaque jour dans nos ports d’Europe. Au delà de cet aspect humain, les conditions de travail et de vie des équipages sont une composante essentielle de la sécurité maritime. 
L’affaire de l’Erika a mis une nouvelle fois en lumière les pratiques extra-légales par lesquelles les multinationales du pétrole (et d'autres) constituent leurs super-bénéfices et alimentent leurs caisses noires. Il faut aller à la racine du mal, et c'est le principe même de la complaisance qu'il est temps de mettre en question au niveau mondial. 
Les pavillons de complaisance sont dans les paradis fiscaux. Ils ont été historiquement un champ privilégié d'expérimentation et de développement pour les pionniers de la mondialisation libérale, dont, en retour, ils ont suivi dans la période récente le développement vertigineux. La complaisance maritime s'inscrit dans la logique de ces mondes sans lois de la finance, qu'Attac met sans relâche en accusation. On y retrouve les pratiques de sociétés-écrans, d'impunité légale et d'évasions financières, de corruption et blanchiment, que nous dénonçons par ailleurs. Et ses promoteurs et utilisateurs principaux, multinationales, finance et criminalité organisée, sont aussi les mêmes, avec la complicité de leurs Etats. 
Cette complicité doit cesser. Ce n'est pas en instituant ou renforçant ces imitations que sont les "pavillons-bis" français (Kerguélen) et européens que l'on inversera la tendance. Au contraire, en acceptant de suivre cette dérive, sous la pression de nos multinationales, on se prive des moyens et arguments pour engager une lutte décidée contre la gangrène des complaisances maritimes et autres. La France et l'Europe ont un rôle important à jouer dans ce combat à l'échelle mondiale, seul niveau où des solutions durables soient possibles.
réparer et prévenir
Réparer ce qui peut l’être, faire payer qui le doit. Prévenir, à trois niveaux : contrôler pour éviter le pire, responsabiliser pour dissuader,  pénaliser pour assainir durablement la navigation maritime internationale.
Réparer - Sans vouloir nous substituer à la justice lorsqu'elle est saisie, ni aux représentants des populations touchées, nous devons maintenir une pression et une vigilance extrême pour que rien de ce qui peut être découvert ne soit caché. Et pour que les vrais responsables paient la note, au-delà de tous les plafonds des assurances et du FIPOL. Dans le cas précis de l’ERIKA, les conditions dans lesquelles Total a affrété ce navire sont inadmissibles et inexcusables, et l'entreprise devrait logiquement en supporter en dernier ressort toutes les conséquences, pour les victimes et pour l’exemple. On ose espérer que la justice suivra cette logique évidente. Sinon, il faudra changer la loi.
Contrôler - Attac soutient évidemment toutes les actions et revendications sur le renforcement du contrôle et de la sécurité des navires, au niveau national, européen, et international. Ces contrôles doivent porter aussi sur les conditions d’affrètement et d’armement des navires, et les conditions sociales des équipages. 
Responsabiliser - Au-delà de la nécessaire responsabilité des donneurs d’ordre, il faudrait instaurer la responsabilité collective des acteurs de l’expédition maritime, quelles que soient les divisions réelles ou fictives de travail et de propriété entre eux. Mais pour que cela soit efficace, il faut s’attaquer au principe même de la complaisance maritime, qui autorise toutes les échappatoires.
Pénaliser la complaisance - Pour cet assainissement majeur, il va falloir innover, et ce n’est pas simple. Ces pratiques ne sont pas tant illégales qu’en dehors des lois. Nous prendrons le temps qu’il faudra pour étudier et formuler des propositions concrètes, dans les divers mouvements auxquels ATTAC participe, et dans les groupes de réflexion que nous avons constitué sur les complaisances maritimes et financières.
A partir de ces revendications, les mobilisations sociales et citoyennes, tant au niveau local et européen que mondial, sont plus que jamais nécessaires pour obliger les responsables politiques à étudier et prendre les mesures qui s’imposent pour combattre les criminalités économiques et écologiques.

