L'asroclaflon . Fobln dea bol3 " nous â hâbilué
r der coups 3pêctaculllres; le de-mlôr ôlrnt I'src!l!de-do3 gruet qul, !u lrtge dè Porio, srlslssent
lot mllllerr dc Toyolr sur lo " R. n " avrnt de les
lmmsrgcr dlna une torar. Cstlg fols, c'ert h po!|.
lion dc cc aroupc dlr'ldcnl de Greonpeac€ qul
élonnô da l'dtrlra du . Kadn 8,, Posr ce3 écologltlca, It c!.grlron du navkr n'ert pa! si dange-

r.|I!!. que ceià ct, en tout caa, il e3t Indlgno do
pr€ndrc cn otrgâ l33 mtdns. Laa déchc-tt lorf
communa pcuveit atrc relrrllé3 3!nt problènea at
. Fobtn dà bolr, d.m.nde aux payr curopôonr
d'ldopter unc { elllludc tduliê, ch paflnattrnt ls
déchlrgamcnt. Jlcky Bonnamrln, raaponæbt. du
mouvernent écologltis racoîte l'ôdyaréa du nlvlrs,

Pâni le 30 juillet dê Koko, âu Nigériâ, le Karln B, porte-conteneurâllemând, se heurte au rejet unanimeet
irrâisonnéd€ I'Europe qui refuse de
voir ses déchets dâns le miroir. Solon
les informâlionsdonnéespar le oréfet
maritime de Cherbourg, le Ka.ln B
transporle des résidus de fâbricâtion
de peinture et des eaux phénoléès.

lévenluellearrNéedu Karln B dans un
pon du srJdde l ltalie < d'otten!ê à la
dlgdté el aux Inllliutlon! dq !e3 .d.
mlnlstré8., En etfel, âu dépârt de
Koko, toul semblâitbien pârti pour le
Karln B. ll avail presque des .irs de
Goélo €t de Ro3e Schlatflno. Résor-

lls sonl loxiques certes mais classiquês el plusieurs pâys d Europê. lâ
Ftânce en pârliculier. sonl caoables
de les stocker et dg les incinéreiavec
un minimumde risquespour I'homme
et Ienvilonnement.
En m€r et en déroute depuis sept
semaines,Iindésirable Karln B â été
manu miljlari refoulédes pavs-Bas.de
Grande-Bretâgne,de Frâncé et d'Espâgôe. ll est eujourdhui ancré face à
Livourne. Ses marins ellemandssonl
sans doule surpris d'apprendrequ,ils
sonl sur Un " bateau lnaudit". un
" cargo toxiqus", un€ " poubelle inlouchable" ou - pestiférée"

après lâ mise à jour en Afriquede ftts
de déchets êuropéens, I'indignâtion
aveit été unsnime. partagée pâr les
politiques êt lés écologistesde tous
rcs pâys.
A Strasbourgle '19mai, le Pârlêmenl
européên avait condamné " touta
gxportallon firldve de déchgtr dan.
go,eux vera lea pry! en volo d9 développement" et quâlitié ces pratiques
" de scandlleuloa. lmôoralês êt crlmlnollsl. '

saisie cte ces navites à Lâaos, l.llalie
décida de repatrierfes Cecfierseniassés à Koko, coltectésp"i ,tn couiiiJr
itelien el sous proOuiti pai tlinOusirié
européenne.Fi;is la coÀ;1ais;;;;-ei
tes b;teaux de t'atter,tes tJniOmèi, tes

berradécharse
inconrrôrée
desdé- lili"ii3":',""J,lJjl"ij,,-Êllxii;1i."

il;
chets loxiquesde Koko, cétâit un M.kl.t,f"s tvn*, Ooniàur'1"
iiorîL, ài
. ectede salubritépublique6t |expres- rcs UjreaL,i'caireï
lâ rirrTii-".',i
Tous ces déchels sous produitsDer le
sion concrèledu repenlireuropéen. pavifloner sàn équp;g;-;"i-"'iË_
carlel €uropéen de lâ chimie ont été
geg€s
repris au Nigéria après y âvoi. été
Aprèsles divâgarions
du z.noobta, laq:_1Y9!1
,comme.des
oE
sërênité'
". supplemenlallês
débarquésen 1987.
le premièr ds cârgos " maudits

Anglals Intloxtbles
lls doivent étre stupéfeitsd apprendre que les écologisles et sci€ntifiques ânglaisont félicilé leur premier
mrnrslrepour son " attilude inflexible"
lace à l'anvgsion
du Kârln B à le tin du
mois cl€oûl el dépriméss'ils ont appfls que le gouvernemênlrégionalde
Câlabrequâlilie téventuelleairivée du
Karln B à lâ tin du moas d'aott et
déprimés s ils ont sppris quê le gouvernemenlrégionâtde Calâbrequâtifie

Nouvellemorale
A Caracas,le 6 juin, sous l'égide du
progrâmme des Nations-Uniespour
I'Environnemenl(PNUE) une conférence inlernationâlêsur les mouvemenls trans-frontièresde déchets
ielte les bases d'unê nowêlle morale
et d une cullur€ lechnique des déchets toxiquês.
A Bâmâko, le 10aoûl. Erice Lalonde, minislre de I'Envkonnemenl,
explique" à no! anl! afrlcalna" qu'jls
ne seronl pas " ltvaél plgda ot polngs
ll6a aux ùaulour! dô l! loclété Induatrlello., Pour se mett.e à l'unissonde
lâ sérénademeis eussi pour évitèr le
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Battu, le record
du < Zanooblau
Maasvoilà, quand le Karln B revient
en Èurope,personnene veut l€ reoarder en fâce, sauf les mililâires o;ur
I'empécherde rehtrer. Quandle Karln
B étâit âu large du Havre, tout le
monde s ost tu sâuf quelquês écologistes et quelques responsablesdu
ministère de l'Environnementqui se
demâhdaientbien pourquoi on faisait
tanl de foin sur des déchets inôinérablês dâns la zone industriolledu Hâvre
ou au porl aulonome de Limâv.
Ouf ! L€ gouvernemenlilâlién, solennellementréuni, acceptâ le 2 septembre dans I'eprès-midil€ débârouemenl d€s déchetsdu Karin B dâni un
port itâlien. Hélas! Auiourd'hui, les
maires ctes ports itâliens interdisgnt
pâr ârrâlé I'entrée du navire dans
leurs villes.Encorequelquessemâines
et dans les jeux Olympiques de
I hypocrisieêl de |absurdité. le Ka n
B réussirap€ut-êtreà battrê lê record
du Zaôoobb et de ses madns donl la
mise en quaGntainea duré trois mois_
J.cky BONNEi|A|NS.

POURLESFORETS
TROPICALES
Le JATAN{Réseaujaponaispour la protectiondes forêts
tropicales)
lanceunejouméed'actioninternationale
poursau(Malaisie)
verlaforêttropicale
deSarawak
le31octobre1988.
Enefiet,lespopulations
locales
et leurculture
sontmenacées
parla dévastation
de leurhabitat,
Lesjaponais
sontlàencore
(52% de la consommation
lesacteursmajeurs,
mondiale
de
boistropicaux
dont90 0/oenprovenance
de Malaisie,,
financepontset infrastructures
mêntet construction
deschantiers,
permettant
letransportdesbois).
Vouspouvezagiren écrivant
avantle 31 octobreà I'ambassadedu Japon,7, avenueHoche,75008PARIS(nousfaire
parvenir
pourretransmisunecopiede touteconespondance
sionauJATAN),
ou téléphoner
le 31 octobreau 47.66.02.22,
cecipoursouligner
votreintérêtpourlesforêtsdeSarawak
et
poursoulever
des questions
aux autorités
Une
iaponaises.
pétition
estdisponible
chezRobindesBois,quivousl'enyoie
suroemanoe.

