« Dictature médiatique de l’émotion ? »
Il ne faudrait quand même pas exagérer ! Le golfe de Fos-sur-Mer n’a pas eu
droit au millionième de la mobilisation médiatique (et militante!) qu’on a vu (et
qu’on voit encore !) à Notre-Dame des Landes ou Sivens, pourtant sans le
moindre enjeu de santé publique…
En outre, ce qui est abusivement appelé émotion n’est qu’un simple rappel de
faits avérés que je vais citer ici :
Premièrement, ce qui a été le détonateur de cette crise : l’incinérateur des
marseillais !
Oui, je sais : pour vous tous, cette affaire, « c’est du passé, il ne faut plus en
parler, il faut aller de l’avant… » Mais pour celles et ceux qui ont cette usine
sous les yeux tous les jours depuis plus de huit ans, c’est leur quotidien ! C’est
le souvenir indélébile d’un traumatisme collectif, celui du déni de leurs droits
fondamentaux et celui d’une injustice sans équivalent dont ils ont été les
victimes ! Oublier tout ça, pour eux, cela revient à renoncer à leurs droits !...
Cette usine a été implantée hors du territoire desservi, contre la volonté des
habitants et de leurs élus !
Les populations riveraines vivant à moins de 10km du site (30 000 êtres
humains, de Salin-de-Giraud à Port-de-Bouc) ont été humiliées, jusqu’à voir
leur existence publiquement reniée par le maire de Marseille en personne ! Et
malgré ça, ce sinistre personnage a été réélu deux fois, ce qui en dit long sur le
niveau de considération des marseillais à l’égard de leurs voisins : une
indifférence que l’on peut qualifier de CRIMINELLE…
Une usine reconnue illégale CINQ ANS après sa mise en service !! Le bail et la
Délégation de Service Public ont été annulées en appel par la justice le 12 mars
2015 (plus de dix ans après les premiers recours)… Malgré ça, rien n’a bougé,
les fours continuent à réduire en cendres et en fumées toxiques leurs 1000
tonnes de déchets quotidiens !
Inutile de vous dire que l’instauration de la « métropole » n’a rien arrangé,
comme l’avaient signalé deux sommités du monde économique local :
- Le regretté Frédéric Chevallier, fondateur du Club Top 20, et à l’origine du
campus The Camp, avait dit dès le mois de novembre 2011 : « Il est clair que
depuis que Marseille a construit son incinérateur à Fos, plus rien ne va ! »
- En 2013, Luc Frison, alors président du GEOEB, avait rajouté : « la plaie de
l’incinérateur n’est pas cicatrisée. »

Ensuite, les populations, en attente de rien moins d’autre que de la VÉRITÉ sur
leur état de santé, se sont heurté à une inimaginable omerta !
- de la part de l’État, qui a refusé pendant des années de publier les données qui
étaient en sa possession ; le 08 février 2008, 80 CRS et une brigade antiterroriste seront mobilisés pour déloger une quinzaine de manifestants qui
avaient occupé le toit des locaux de la DRASS, avec comme seule et unique
revendication l’accès à ces données sanitaires ! Pire encore, l’État, non content
de rejeter toutes les études qui dénoncent la catastrophe sanitaire en cours,
refuse encore et toujours d’ouvrir un registre des cancers sur le département des
Bouches-du-Rhône, en dépit des demandes inlassablement répétées des
associations et des professionnels de santé !
- de la part des syndicats et des ouvriers des sites industriels concernés ; témoin,
le récent scandale des sur-rejets de benzène d’Arcelor-Mittal, cachés pendant
des mois au public, aux associations, et aux élus locaux, malgré les CLIÉs !
L’industriel et ses salariés ouvrent toujours grandes leurs portes quand tout va
bien, mais dès qu’il faut parler de ce qui dérange, le réflexe de la loi du silence
refait immédiatement surface !
- de la part aussi des agriculteurs et des conchyliculteurs locaux, qui ne
supportent pas la vérité quand elle est de nature à impacter leur chiffre
d’affaires ! À croire que la pollution n’a aucune incidence sur la qualité de la
production alimentaire locale !...
La santé publique doit-elle être ainsi sacrifiée au nom de l’emploi, industriel ou
autre ?
Ensuite, on essaie, avec une pseudo-volonté affichée de concertation continue et
de débat public, de restaurer une forme de dialogue multi-latéral, mais cela fut
aussi à ce titre une montagne qui a accouché d’une souris :
- débat public Fos 2XL au printemps 2004 : Rien n’a été fait si ce n’est la
modification de quelques panneaux sur les autoroutes ! Aujourd’hui, c’est plus
de 85 % du trafic conteneurs du port de Fos qui transite par poids-lourds ; là
aussi les habitants ont été sacrifiés au profit des francs-comtois qui n’ont pas
voulu (et qui ne veulent toujours pas!) du canal Rhin-Rhône, et des bretons qui
ont obtenu le retrait de l’écotaxe ! L’agonie du fret ferroviaire quant à elle n’en
finit pas, et ce n’est pas le « pacte ferroviaire » imposé par le gouvernement qui
va améliorer la situation !

- débat public sur les terminaux méthaniers à l’automne 2010 : on nous a parlé
au départ de la modernisation de Fos-Tonkin, et de la création d’un troisième
terminal… Au final, ces deux projets ont été abandonnés, et on se retrouve avec
le doublement, annoncé trois ans après, du terminal controversé de Fos-Cavaou,
et pressenti (à mots à peine voilés) pour accueillir un train de gaz naturel
liquéfié venant des États-Unis, avec une bonne partie de gaz de schiste nordaméricain !! Les populations vont donc également faire les frais du mouvement
anti-gaz de schiste en France !…
Enfin, les études Fos-Epseal et Index, et les analyses de produits alimentaires
récemment publiées par ADPLGF n’ont fait que laisser échapper une petite
partie de la vérité, attendue depuis plus de 15 ans ! Les travaux de l’Institut écocitoyen de surveillance des pollutions ont mis en évidence la faillite d’Airfobep
puis d’Air Paca quant à la mesure de la qualité de l’air !
Malgré cela, les services de l’État continuent à nier l’évidence, balayant d’un
revers de main sous n’importe quel faux prétexte tout ce qui va à l’encontre de
leur discours mensonger « tout va bien, circulez, y’a rien à voir », auquel plus
personne dans cette partie de la région n’accorde le moindre crédit…
Quelles sont les attentes des habitants du golfe de Fos ?
1 - la VÉRITÉ sur l’état de leur environnement, et celui de leur santé ! Une
vérité brute de décoffrage, sans lissage ni édulcoration visant à minimiser la
réalité, aussi terrible soit-elle…
2 - le respect de leurs droits, et de l’état de droit, maintes fois piétinés au nom
d’intérêts économiques et/ou politiques ! « Il est inadmissible que Fos cumule
toutes les calamités environnementales ! » Ces propos étaient de Nicolas
Hulot, tenus publiquement en février 2007, quand il faisait le tour de France
pour son Pacte Écologique ! Aujourd’hui au gouvernement, il a complètement
sacrifié et abandonné Fos, comme TOUS les autres politiques ! J’ai bien dit
TOUS…
3 - Et enfin, un point final à cette politique de mise devant le fait accompli,
maladroitement maquillée en « principe de réalité », comme on l’a vu avec
l’incinérateur !! Cette usine, illégale en plus d’être abhorrée, ne saurait avoir
d’autre avenir à court terme que son arrêt, sa fermeture, et son démantèlement,
sous peine de continuer à renier aux populations riveraines leur droit
constitutionnel à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
Santé » !

