Amis du collectif marée noire


Rapport d’activité
nov 2001 – juin 2002


1 action passerelle piétonne vers le Palais de justice le 11 décembre 2001 pour commémorer l’anniversaire du naufrage de l’Erika.  Passerelle Erika.

2 12 décembre 2001  soirée commémoration au Café Le Live. vision de la cassette de Merci Erika.
premiers jours de pollution sur la côte d’Etel

3 Entrevue à la Préfecture mardi 22 janvier2002.  Le cabinet du Préfet reçoit à propos de la Sécurité maritime 2 ans après l’Erika.

4 Présence de membres des Collectifs au colloque de Nantes (JC H, Marinette, Colette de Vannes)

5 rencontre avec l’association des victimes de l’Erika St Hilaire de Rietz  9-2-2002  couverture médiatique – présence de Jacky Bonnemain, échec de l’action auprès du TA concernant le délit de grande voirie (7-2-2002)

6 suite de la démarche juridique des Amis du collectif marée noire de Nantes. Groupe de travail avec le concours de Fabrice PETIT et Martin NDENDE. soutien d’organisation professionnelles victimes de préjudice. Réflexion sur l’obtention des rapport d’expertise auprès de la juge D de TAL.ENCE

7 contact avec le collectif Mor Glas Mer Bleue de Brest qui s’est proposé d’intervenir à la Conférence sur la Sécurité à Brest du 11 au 13 mars. Ce collectif intervient sur des objectifs qui nous sont pour une part communs.

8 Présence à la Conférence sur la Sécurité maritime et la protection environnementale. Colloque international avec des représentants de haut niveau  de l’OMI, de la direction du transport maritime à la Commission européenne, du bureau Veritas ou de Totalfinaelf…débat qui pose les problèmes actuels dans leur ensemble.

9 présence à l’AG du Syndicat des paludiers (CP) lors de leur AG du 21 mars à Guérande. convaincre les paludiers de l’opportunité de se constituer partie civile aux côtés des Amis du collectif m n . affaire en cours.

10 débat à Clisson le 4 avril : pb de marée noire à propos du film de René Vautier . discussion, mobilisation actuelle autour de ces problèmes, complaisance, législation maritime.

11 le 25 mai présence du collectif à la fête départementale d’Attac 44. infos sur la complaisance, les marins abandonnés

12 le 1er juin  bilan à l’AG de l’observatoire des marées noires ( la Coordination des collectifs y est adhérente) . La coordination a fourni un article synthétique sur la Sécurité maritime pour le bulletin n°3 de l’association.

D’une manière générale, le collectif a entretenu des relations d’information ou de travail avec 
Info-birmanie, le collectif parisien TotalFina Elf ne fera pas la loi ( présence à une réunion en oct 2001), avec ITF, le CCFD (marins abandonnés) . Projet de contact avec le futur observatoire des Droits des gens de mer créé à Nantes.


