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Nantes, le 17 mai 2000


Communiqué de Presse



Exiger la vérité, toujours !

Bien sûr, la catastrophe de la marée noire apparaît moins présente sur nos côtes  mais les effets du pétrole se font  toujours sentir. Des professionnels du littoral veulent sauver au maximum la saison. C’est légitime. D’autres veulent appliquer le principe de précaution. C’est courageux.
Pour autant, il appartient aux pouvoirs publics de ne pas casser le thermomètre pour dire qu’il n’y a plus de fièvre.
Comme tout pétrole, celui de l’Erika contenait des hydrocarbures polycycliques aromatiques - les HPA – et de nombreux produits nocifs.
Il n’est pas normal qu’aujourd’hui, la DASS fixe un taux d’acceptabilité de ces HPA à 200 nano grammes par litre alors que les taux antérieurs à l’Erika étaient de 15 nano grammes ! 
Comment expliquer que des consommateurs aient pu être légèrement intoxiqués par des langoustines contaminées par le pétrole sinon par le relâchement conscient ou non du niveau d’exigence sanitaire ?
Dans le même temps, le FIPOL, juge et partie, conteste le maintien de certaines interdictions à la consommation et menace de ne pas indemniser les professionnels !
La Coordination des collectifs marée noire a toujours dit que le pollueur doit être le payeur. Pour quelques sous de plus, TOTAL FINA  a pollué les côtes  en affrétant un bateau dont la fragilité structurelle ne pouvait être ignorée de services compétents.
L’État et l’Europe sont placés devant leurs responsabilités politiques, ils doivent imposer au pollueur de payer la réparation de tous les préjudices et la remise en état du littoral. La loi doit être modifiée afin d’instituer la responsabilité civile et pénale environnementale.
Pour préserver l’avenir des professionnels de la mer et du tourisme, il faut établir et dire toute la vérité sur les conséquences de la catastrophe et se donner tous les moyens pour les faire disparaître le plus rapidement possible.

La Coordination des collectifs du littoral atlantique enverra une délégation porteuse de ces exigences à l’assemblée générale de TOTAL  le 25 mai à Paris. 



Pour la Coordination
Jean Claude Hervé
file_0.png

file_1.doc



thumbnail_0.png


file_2.doc



thumbnail_1.wmf

06 09 45 57 60



