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La rcull.r ayrlan r Zanooblr ,
a'..t lmpoaa dapuL un nol.
d.na la nda da Car'.ra. Jua.
gu'.lor|' c. port at lt plut connu
pour aon m.Él| dont ltlcTal
Ang. lul.mam. v.nrlt choLlr l.û
Yahaa ha pl0a U.nch.û. A bord
du r 2rrooôll r, ll t . l0 500
Ot., rutant da boltar c.bo..a.a
d'un P.ndor. clrln qur qul tont
p r at $tl .Ù|nl d'y r.Yanlr an
rnal 1S8 oot qultta Ca]?.ra m
,arrLr 1907. La ( Z.noobl., .t
aaa hommar ront Intadltr d.
qu.l.
Cârrer€, Ojiboutl, Puerto Csbello au
Venêzuols,Csglieri ân Ssrdaignô,Tertous en Syris, Selonique,Cerrare: le
lour du mond6 €n i(50 jours pour
2 10Otonnæ de dôch€ts d€ l'industrie
chimiquô ouropésnn€ rot6nus à la
csss dép8n: oulre les lt8li€ns el las
ânonymos, certsins l01s porteraiont
des ingcriplions 6n all€mând ol 6n
6spagnol. Les victoir€s des groupss
dg prôssion qui suscit€nt I'intordiction
dô l'incinérelion on m6r, d€ l'immersion de déchels. do l'ussge des transtormatours à pyrslèno ont dss lend6mains qui déchantont €l sont co-r6sponsâbl€s da la dérivê des déchets
vers 16 TiÊrs Mond6 ou d€s psys dê
I'Est. Câr d'sutrês group€s dê prossion ou l€s mêmss sont hostil€s à
I'incinéralion sur torre. âu stocksge
contrôlé, sux unités.d€ déconlsmination dos lranstormat€ur3 à pyrelèn€.
Le déchet, soB-Droduil t tat do la
sociélé polt-indwlriellâ
93t victim€
d'un roiât colloctif. Læ expsrts .méri-

caim, pour qualiliar le syndrome do
rotus ds g€stion dos déchets toxiquês
on vigueur on Europe, aux Etets-Unis
el an Union soviéllquo psrlenl d€ l'€ffet Nimby (nol In my bsckyard: pas
dans mon iardin).
Au3si,dos petils malins,ortèvres en
imporl-oxpon st doublos d€ 9éologuas-baroudâurgenlronl en scàne €t
ls piàce n'æl prs bêlb. DepuE lô
début,de 18déconnio, l€s règl€s d'un
nouvâau i6u Nord-Sud ge gonl mbos
gd plscê commo ôn lémoign€ni cos
oxtrsiÈ d9 lotlres écrltæ ên 1983:
" tdxnl aulL a noo alùûrar coîy.r|.dona at conOpondanca!, notra æc|.{a r'aniaio a lmporLr aL Foll.n.rr
t00 t mdorn.Lu'r
u||gô û yu. d.
la racuparaûon dc lau]| conrpoaantt.
l|otrr ædaL .rt équlpéa .n honmrr
ai ù matarlal pour ca gatrra d'actMlé
(...). {Lettre sdr€sséô à un récu9érâtsur hollândsisêt signée p8r l'sdminlstratsur d'un comptoir dê C$âbl8nc8'.
( ilout ayons l,honn t dc youa
contl.mar qua Lt payr rulvantt ronl
Intar.raar rt hrbllltar I racarclr dlttércnLr c.tagorlar dr déchft!. Poul
comitancar, Lt llwalto||| pourrabnl
attalndr. 100 000 tonnaû p.r an. L.r
p.tr-conc.r
a ænt la l{10.r, ta Ïogo,
l. lbarl., l. Mrudtrnlc (...1' ll€ttre
edrs$ée à un négociant ouropéon
émansnt d'uno société étsblis dens
los Antilles nésrlandais€s et dirigée
per un6 personnslitéâu nom typiqu€msnt lrrncaE).
Apràs lê rodéo d€s 41 tûts de Seveso. la Communeuté ouroôé€nn€ I
adopté uno dirêctivs sur le translsrt
trsnstrontsliârd€s déchêts dsngsreux.
Un moF eu moins evânt lo transDort.
l oxpéditourdoit €nvoyêraux autorités

des psys oxportat€ursst imporlat€urs,
un bordêrsau détaillé sur la composition. Iorigino dês déch6ts, l'identité
du product€ur. Cottô directive n'est
pas oncore appliqué€ on Europe. Si
ollo l'ét8il, l'ltelie aureit pu lsire l'invsntaire ên 4 h€urss de la cargsison
du " Zenoobis". Elle n y €st pas précrsémonl psrwnu€ ên ,l somalnos. Ls
Parlemenleuropéen a adopté lê ieudi
'19 mei
uns résolution condemnent
d l.| .xport.0o
m||dv.|
.L dachab dmgaralf, r.| lat patr cn yolc
tlc alâ,rloppdnant '. Outre que la
quelitication d€ { m.||lE , prêt€ à
contusion, il taut soulignar qu€ celt6
résolulion du Psrlemont europésn,
guoiquê unanlme.rêst€ un v(BUpi€ux.
E n s t t e n d s n t , l e . Z e n o o b i â"
mouille toulouts d€rant Csrrsre. tac6 à
l'llali€ rglativementsilenciouso.euatro
dss mêmbres de l'équipegesont hæpilslisét pour d€g troubl€s réneux.cutsnés, ga3triquôs 6l rôspiraloires.
Côux qul no sont pæ asse2 malad€s
pour bénéficierdo ls cleu3c ds débErqu€monl sonl conlignés à bord. L6s
minislàræ do l'lndustri€,d€ l'tntérlgur.
d€ le Sanlé, l€s sdminbtra ons réoionsl6s multlpllont les onquêt€s pr-rallèl€g et divergonte3.Le débarquomânt
dss t0È polo plus un problàmo politiquo el psycholoCiquoquo tochniqu€.
Ou8nt à lsu| g€stion. êllo n'est pas
sans problèm6. ll lombl€ cue l'incin6relour do la Monl€dison dang la ville
voisine do Messs n'oit Das toutss l€s
spécilic€tionsrsquisôs. En France, la
seule usin€ d'iÉcinéretionoùslitiée ôsl
siluée à SsinÈVulbesdâns I'Ain. Elle
gst Surieturé€Jrcky BONI|EMAII|S

