editorial

e gâchis sans excuses que constitue
le naufrage du « Prestige », formule
ô combien appropriée, m’incite à
vous proposer, chère lectrice et cher
lecteur, sans prétendre à l’exhaustivité,
deux observations et deux mises en garde
pour cette fin d’année 2002.

L

Première observation, si une catastrophe
accélère sans conteste les décisions
préventives (du moins pour l’avenir)
jusque-là consciemment repoussées, il
s’avère que même des mesures de bon
sens (double coque - sérieuse - des
navires pour traiter tout de suite le
symptôme, assainissement des
transactions pour en attaquer les causes)
en exigent de préférence plusieurs… Loin
de moi le souhait que le laisser-faire et le
mépris des ressources marines laissent le
« Prestige » relarguer sa cargaison
pendant des décennies, comme « pensebête » pour nos sociétés de bien peu de
mémoire. Mais pourquoi l’Exxon Valdez,
dont la pollution d’une seule baie devrait
coûter plus de 4 milliards de dollars à
Exxon, a-t-il permis d’interdire les
simples coques aux Etats-Unis, règne des
compagnies pétrolières, alors que les
gouvernements de l’Union européenne,
leader environnemental mondial, n’ont
pu envisager après l’Erika et bien d’autres
qu’un délai de 10 à 15 ans ?…
Deuxième observation, de bon sens
également : moins nous aurons recours à
des combustibles pétroliers à bas prix
(triste sort toujours prépondérant réservé
à ces molécules hautement complexes et
non renouvelables), moins nous
pourrons craindre les pétrolierspoubelles. La robustesse et l’efficacité
économique et énergétique iraient ici de
pair avec la préservation de nos

écosystèmes marins et littoraux, et bien
sûr avec la prévention du changement
climatique.
Passons maintenant à la première mise
en garde : depuis trois ans, le nombre de
tankers en provenance de Russie a
quintuplé en mer Baltique et doublé en
mer Noire et en Méditerranée, à
destination du continent européen, de
l’Afrique et de l’Amérique du nord. Ces
mers sont beaucoup moins ouvertes,
donc encore plus vulnérables et
fragilisées que l’océan Atlantique. Il est
urgent de nous assurer de la sécurité de
ces bateaux auprès de nos voisins, futurs
Etats-membres de l’Union ou pas,
signataires ou non du Protocole de
Kyoto.
La deuxième mise en garde ne concerne
pas que les marées noires, ni même que
l’environnement, mais bien la
responsabilité. Une fois de plus, les
pêcheurs, riverains, aquaculteurs,
entrepreneurs touristiques ou simples
citoyens exigeront - exigent déjà : « plus
jamais ça ! ». Une fois de plus, les
gouvernements vont promettre de faire
tout leur possible. Une fois de plus, les
populations leur octroieront un certain
temps de crédit. Mais le crédit des
paroles s’épuise lorsqu’elles ne sont pas
suivies d’actes à leur mesure. Or la parole
politique est le seul instrument des
sociétés démocratiques pour s’assurer
une cohésion et se construire un avenir
auquel croire et œuvrer en commun.
Chaque promesse oubliée est une brèche
ouverte dans la coque du navire
démocratique.

Dominique Dron
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