Coordination des collectifs marée noire du littoral atlantique
8 place de la Gare de l’État – case postale n°8 – 44276 NANTES CEDEX 2
tel 06 08 54 41 04 ou 06 09 45 57 60   fax 02 40 35 96 56

Nantes, le 4 décembre 2002



A Monsieur le Président de la République 

A Monsieur le Premier Ministre



	Monsieur le Président de la République,
	Monsieur le Premier Ministre,


Après le naufrage du Prestige au large de la Galice, vous vous êtes exprimés sur la nécessité de prendre des mesures contraignantes afin d’éviter de nouvelles catastrophes.
Depuis des décennies, les syndicats et les spécialistes ont pointé les paradoxes du transport maritime mondial où existent à la fois les plus nombreuses réglementations internationales et un non respect toujours accru des règles de la plus élémentaire prudence…
Nous pensons qu’il est du rôle des gouvernants d’avoir la volonté politique d’aborder ces contradictions. A quoi serviront des mesures spectaculaires apparemment rassurantes si le fond du problème n’est pas traité ?
Depuis février 2000, la Coordination des collectifs marée noire du littoral atlantique met en avant la nécessité d’établir la responsabilité pénale et financière des véritables donneurs d’ordre c’est à dire la responsabilité des principaux acteurs du transport maritime.
Le directeur des transport et de l’énergie de la Commission européenne a lui-même récemment et publiquement admis que cette question essentielle n’était pas en voie de solution. Nous estimons qu’il vous revient de décider sur cette question : ceux qui prennent des risques au détriment éventuel des populations et de l’environnement ne doivent pas échapper aux conséquences de leurs actes. Le délit écologique doit être constitué en droit.
La logique économique qui pousse les acteurs du transport maritime à utiliser les bateaux les moins chers et donc les moins fiables doit être contrée.
Seule la puissance publique des Etats est capable de stopper ces comportements.
Notre mouvement et celui qui se développe en Galice mobilisent des centaines de milliers de citoyens et des centaines d’organisations sur cette exigence essentielle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute considération.



Pour la Coordination des collectifs marée noire
Christian HAZEBROUCK			Jean Claude HERVÉ
…/…




PS : Des décisions urgentes concernant la France et son gouvernement ne sont toujours pas prises. Elles ont fait l’objet de nombreuses interventions de la Coordination des collectifs marée noire depuis deux ans :
	la ratification de conventions internationales de l’OIT, décidée lors du CIADT de Nantes en février 2000, est toujours en attente ;

la mise à jour des plans POLMAR départementaux en association avec les collectivités locales et les associations environnementales et citoyennes. Seul existe à notre connaissance un cadrage national ;
recrutement des contrôleurs et personnels nécessaires ; 
renouvellement et modernisation du matériel de surveillance et d’intervention                    ( remorqueurs de haute mer, hélicoptères, navire dépollueur (abandonné semble-t-il)…)
localisation de l’Agence de sécurité maritime européenne….



