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lévenluelle arrNée du Karln B dans un saisie cte ces navites à Lâaos, l.llaliepon du srJd de l ltalie < d'otten!ê à la décida de repatrier fes Cecfiers enias-
dlgdté el aux Inllliutlon! dq !e3 .d. sés à Koko, coltectés p"i ,tn couiiiJr
mlnlstré8. , En etfel, âu dépârt de itelien el sous proOuiti pai tlinOusirié
Koko, toul semblâit bien pârti pour le européenne. Fi;is la coÀ;1ais;;;;-ei
Karln B. ll avail presque des .irs de tes b;teaux de t'atter, tes tJniOmèi, tes
Goélo €t de Ro3e Schlatflno. Résor-
ber ra décharse inconrrôrée des dé- lili"ii3":',""J,lJjl"ij,,-Êllxii;1i." il;chets loxiques de Koko, cétâit un M.kl.t, f"s tvn*, Ooniàur'1" iiorîL, ài. ecte de salubrité publique 6t |expres- rcs UjreaL,i'caireï lâ rirrTii-".',ision concrèle du repenlir européen. paviflon er sàn équp;g;-;"i-"'iË_

Après les divâgarions du z.noobta, laq:_1Y9!1 ,comme.des geg€s
le premièr ds cârgos " maudits ". supplemenlallês oE sërênité'

Pâni le 30 juillet dê Koko, âu Nigé-
riâ, le Karln B, porte-conteneur âlle-
mând, se heurte au rejet unanime et
irrâisonné d€ I'Europe qui refuse de
voir ses déchets dâns le miroir. Solon
les informâlions données par le oréfet
maritime de Cherbourg, le Ka.ln B
transporle des résidus de fâbricâtion
de peinture et des eaux phénoléès.

Tous ces déchels sous produits Der le
carlel €uropéen de lâ chimie ont été
repris au Nigéria après y âvoi. été
débarqués en 1987.

lls sonl loxiques certes mais classi-
quês el plusieurs pâys d Europê. lâ
Ftânce en pârliculier. sonl caoables
de les stocker et dg les incinérei avec
un minimum de risques pour I'homme
et Ienvilonnement.

En m€r et en déroute depuis sept
semaines, Iindésirable Karln B â été
manu miljlari refoulé des pavs-Bas. de
Grande-Bretâgne, de Frâncé et d'Es-
pâgôe. ll est eujourd hui ancré face à
Livourne. Ses marins ellemands sonl
sans doule surpris d'apprendre qu,ils
sonl sur Un " bateau lnaudit ". un
" cargo toxiqus ", un€ " poubelle in-
louchable " ou - pestiférée "

Anglals Intloxtbles
lls doivent étre stupéfeits d appren-

dre que les écologisles et sci€ntifi-
ques ânglais ont félicilé leur premier
mrnrslre pour son " attilude inflexible "
lace à l'anvgsion du Kârln B à le tin du
mois cl€oûl el déprimés s' i ls ont ap-
pfls que le gouvernemênl régional de
Câlabre quâlilie téventuelle airivée du
Karln B à lâ tin du moas d'aott et
déprimés s ils ont sppris quê le gou-
vernemenl régionât de Calâbre quâtifie

après lâ mise à jour en Afrique de ftts
de déchets êuropéens, I'indignâtion
aveit été unsnime. partagée pâr les
politiques êt lés écologistes de tous
rcs pâys.

A Strasbourg le '19 mai, le Pârlêmenl
européên avait condamné " touta
gxportallon firldve de déchgtr dan.
go,eux vera lea pry! en volo d9 déve-
loppement " et quâlitié ces pratiques
" de scandlleuloa. lmôoralês êt crl-
mlnollsl. '

Nouvelle morale
A Caracas, le 6 juin, sous l'égide du

progrâmme des Nations-Unies pour
I'Environnemenl (PNUE) une confé-
rence inlernationâlê sur les mouve-
menls trans-frontières de déchets
ielte les bases d'unê nowêlle morale
et d une cullur€ lechnique des dé-
chets toxiquês.

A Bâmâko, le 10aoûl. Erice La-
londe, minislre de I'Envkonnemenl,
explique " à no! anl! afrlcalna " qu'jls
ne seronl pas " ltvaél plgda ot polngs
ll6a aux ùaulour! dô l! loclété Indua-
trlello. , Pour se mett.e à l'unisson de
lâ sérénade meis eussi pour évitèr le

Battu, le record
du < Zanoobla u

Maas voilà, quand le Karln B revient
en Èurope, personne ne veut l€ reoar-
der en fâce, sauf les mililâires o;ur
I'empécher de rehtrer. Quand le Karln
B étâit âu large du Havre, tout le
monde s ost tu sâuf quelquês écolo-
gistes et quelques responsables du
ministère de l'Environnement qui se
demâhdaient bien pourquoi on faisait
tanl de foin sur des déchets inôinéra-
blês dâns la zone industriolle du Hâvre
ou au porl aulonome de Limâv.

Ouf ! L€ gouvernemenl ilâlién, so-
lennellement réuni, acceptâ le 2 sep-
tembre dans I'eprès-midi l€ débâroue-
menl d€s déchets du Karin B dâni un
port itâlien. Hélas ! Auiourd'hui, les
maires ctes ports itâliens interdisgnt
pâr ârrâlé I'entrée du navire dans
leurs villes. Encore quelques semâines
et dans les jeux Olympiques de
I hypocrisie êl de |absurdité. le Ka n
B réussira p€ut-être à battrê lê record
du Zaôoobb et de ses madns donl la
mise en quaGntaine a duré trois mois_

J.cky BONNEi|A|NS.

LES BELOUGAS DU SAII{I.LAUREIIT
SO}IT DECIMES PAR LA POLLUTIOI{

Bien que chæset la baleine blanche soit des déve6ements d'hydrocaôures et de
interdil dans I'estuaire du Saint-Laurent l'activlté agricole.
depuis 1979, la colonie forle d€ 500 indivi- , ̂  -
Ori.,àr*e paiaie Oereioppt;u;ni; _ La eatholog e du lÉluga est elle aussiinédr-
'i, r, .,i,iii- irii ieËirjL 
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obæryareurs disent avoir remafqué
olpe.o oe ià "'i"riri cl"r. pàid-Ààili des uoubles psvch ques et du comporte'
rdtrrr |esuàin ou iàgrrnry'.i r, rrrrr. ment Le whsle-walchng la ,âjuction et la
c.inr-r.,uônr r.,,*^^ôiô ,rôa hâr^,,^âa ,"eradaton de l'hablat entrainées par le
il;.u;"il. ;-il"i;.tàià,i"Ji tourisme et I'inmobilief noircissenl le
'iiruir,ji^rî .li "ia,lJ ià ËiiùoËi tableau Le plus sros polteu'atmosphéti'
tttqgn.ni pt l-;i, oo-nirààri*iiiiàrii-à que lalumine e Alcan visnl de débloquer
;;;lgËi[cï;Ë ;rï;s ;;;;iiè;e; ]25.000 dorrars pour |orqanisar,on d'un
manns les plus contaminés du globe. Les lorum 'ntemationalsur l'avenirdu lÉlouga'
p ncipales sources d€ pollution sont "L'avenir seul pemettra de savoir, s'il ne
connues et identifiées: €ll€s proviennent s'âgit là que de bonnes strulégies de com-
des rejsts industriels atmosphé ques et municalion" dit-on au Québ€c dans les
aquatiques des papeteriss en particuliers, milieux de protection de la nalure.

POUR LES FORETS TROPICALES
Le JATAN {Réseau japonais pour la protection des forêts
tropicales) lance une joumée d'action internationale pour sau-
ver la forêt tropicale de Sarawak (Malaisie) le 31 octobre 1988.
En efiet, les populations locales et leur culture sont menacées
par la dévastation de leur habitat, Les japonais sont là encore
les acteurs majeurs, (52 % de la consommation mondiale de
bois tropicaux dont 90 0/o en provenance de Malaisie,, finance-
mênt et construction des chantiers, ponts et infrastructures
permettant le transport des bois).

Vous pouvez agir en écrivant avant le 31 octobre à I'ambas-
sade du Japon, 7, avenue Hoche, 75008 PARIS (nous faire
parvenir une copie de toute conespondance pour retransmis-
sion au JATAN), ou téléphoner le 31 octobre au 47.66.02.22,
ceci pour souligner votre intérêt pour les forêts de Sarawak et
pour soulever des questions aux autorités iaponaises. Une
pétition est disponible chez Robin des Bois, qui vous l'enyoie
sur oemanoe.


