COMMUNIQUE DE PRESSE


LES DIX SITES LES PLUS POLLUES DE LA PLANETE 2007

CH-Zurich, le 12 septembre 2007 – Domicilié aux Etats-Unis, le Blacksmith Institute, organisation environnementale indépendante, établit en coopération avec Green Cross Suisse une liste des dix sites les plus pollués de la planète. Ces dix sites se répartissent dans sept pays. Plus de 12 millions de personnes sont touchées par les pollutions.

Le classement Top Ten figure dans le Rapport Blacksmith 2007 sur les sites les plus pollués de la planète. Il décrit les sites où la pollution de l'environnement affecte le plus la santé humaine, notamment celle des enfants. 

"Les faits sont incontestables: dans ces sites très pollués, les enfants sont malades et meurent. Pour résoudre ces problèmes, il faut bien plus qu'une énorme prise de conscience scientifique", explique le Dr Stephan Robinson, directeur du programme international de désarmement de Green Cross Suisse. Selon Richard Fuller, fondateur et directeur du Blacksmith Institute, la liste Top Ten 2006 a, certes, été davantage mentionnée dans les médias, mais peu de choses ont été entreprises en matière de nouveaux plans de financement ou programmes. "Nous devons tous nous sentir concernés et bouger", conviennent Fuller et Robinson.

Les sites les plus insalubres 2007

Le classement 2007 des sites les plus pollués du Rapport Blacksmith contient la liste Top Ten classée par ordre alphabétique et par pays sans numéro d'ordre. En effet, face à la grande disparité en termes de taille, de population et de types de pollution, un classement par ordre de pollution n'est ni réaliste ni viable. Les sites situés en Chine, en Inde et en Asie centrale faisant leur entrée sur la liste, sont signalés par un astérisque. Les six autres sites étaient déjà inscrits sur la première liste publiée en 2006. Voici les dix sites les plus pollués de l'année 2007:

Sumgaït, Azerbaïdjan*,

Linfen, Chine,

Tianjin, Chine*,

Sukinda, Inde*,

Vapi, Inde*,

La Oroya, Pérou,

Dzerjinsk, Russie,

Norilsk, Russie,

Tchernobyl, Ukraine, et

Kabwe, Zambie.

Le rapport Blacksmith 2007 pourra être téléchargé via le lien www.greencross.ch le 12.09.2007 à partir de 15h00 HAEC.

Nouveaux sites inscrits sur la liste Top Ten

L'exploitation minière, la course aux armements pendant la Guerre froide et la production industrielle incontrôlée, sont les principales causes des catastrophes écologiques. Parmi les nouveaux sites inscrits sur le classement Top Ten 2007, le complexe de production de plomb de Tianjin, en Chine, est responsable de la moitié de la pollution totale du pays. Le plomb est l'un des principaux facteurs mettant en péril le développement intellectuel des enfants.

Vapi, en Inde, est un exemple typique de surexploitation industrielle: plus de 50 usines y polluent le sol et la nappe phréatique locale de pesticides, PCB, chrome, mercure, plomb et cadmium. La teneur en mercure de la nappe phréatique de Vapi est 96 fois plus élevée que la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. Sukinda, également en Inde, concentre plus de 97% des décharges de chrome du pays. Douze mines y sont exploitées sans contrôle environnemental et rejettent du chrome 6 dans les réserves d'eau potable.

Sumgaït, en Azerbaïdjan, est un complexe industriel de l'ex-Union soviétique polluant la région avec des produits chimiques industriels et des métaux lourds. Le rapport indique que le taux de cancers à Sumgaït est de 22 à 51% plus élevé que la moyenne du pays. Les mutations génétiques des nouveaux nés sont très courantes.

Critères de la liste Top Ten 2007

La liste Top Ten est basée sur des critères établis par un groupe d'experts internationaux, dont des chercheurs de la Johns Hopkins University, du Hunter College, de la Harvard University, de IIT Delhi, de la University of Idaho et du Mt. Sinai Hospital. A leur tour, des collaborateurs renommés de grandes sociétés internationales de protection de l'environnement forment cet organe, qui intègre aussi la Commission de conseil technique du Blacksmith Institute. Les spécialistes de Green Cross Suisse ont aussi participé aux évaluations de cette année.

Selon le Dr Stephan Robinson, directeur du Programme international de désarmement de Green Cross, la méthodologie employée pour le Top Ten 2007 a été affinée pour mieux tenir compte de l'ampleur et de la toxicité de la pollution et du nombre de personnes mises en danger. L'inscription de Sumgaït et de Vapi sur la liste est liée à des modifications du procédé d'évaluation. Quant à Tianjin et à Sukinda, il s'agit de candidats évalués pour la première fois cette année. 

Les trente sites les plus pollués de la planète

Le rapport 2007 fait état d'une nouvelle liste, "Dirty 30", groupe plus nombreux comptant les 30 sites les plus pollués de la planète et incluant la liste Top Ten. Les quatre sites de la liste Top Ten 2006 ne figurant plus au classement 2007 sont Haina (République dominicaine), Ranipet (Inde), Mailuu Suu (Kirghizstan), et Rudnaya Pristan (Russie). Ces quatre sites figurent néanmoins encore sur la liste étendue.

La majorité des sites inscrits sur la liste Dirty 30 se situe en Asie, sachant que la chine, l'Inde et la Russie sont les pays les plus représentés. Les pollutions toxiques observées dans ces sites sont issues des sources les plus diverses telles que des régions industrielles géantes, des complexes miniers et de fonte de grande envergure et des sites de production d'armes chimiques remontant à la Guerre froide.

Depuis 2006, le Blacksmith Institute et Green Cross Suisse sont partenaires et travaillent ensemble à un projet d'élimination de la pollution des anciennes mines et usines de fonte de Rudnaya Pristan, localité inscrite sur la liste Top Ten en 2006 située à l'extrême Est de la Russie.

A propos du Blacksmith Institute et de Green Cross Suisse

Le Blacksmith Institute se consacre dans le monde entier au relevé des sites pollués les plus dangereux et à la mise en œuvre de mesures d'assainissement. Dans la plupart des régions polluées, le Blacksmith Institute travaille avec des partenaires sur place dont aussi les autorités chargées de la protection de l'environnement, pour élaborer des projets majeurs permettant de fournir un éventuel soutien financier par des organes internationaux. Depuis 1999, le Blacksmith Institute a conduit 22 projets dans 6 pays. Actuellement, il est engagé dans 42 projets dans 12 pays.

Green Cross s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la Guerre froide. L'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de son action, ainsi que l'encouragement à un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Cette organisation de défense de l'environnement est reconnue sur le plan international pour son professionnalisme. Green Cross International est domiciliée à Genève et a été fondée par l'ex-président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L'organisation est composée d'un réseau mondial de 30 filiales s'engageant dans la défense de causes aussi importantes que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement.
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