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Communiqué de presse 
Zurich, le 11 août 2008

Green Cross Suisse s’associe au Blacksmith Institute pour soutenir l’identification des régions contaminées et des mesures d’assainissement appropriées: 

Le séisme en Chine provoque la fuite de produits chimiques dangereux  

Le 12 mai 2008, la république populaire de Chine a été ébranlée par un violent séisme de force 8 sur l’échelle de Richter. L’épicentre du séisme se trouvait dans la région de Wenchuan, situé dans le district administratif de Aba, à une distance d’environ 80 kilomètres au Nord-ouest de Chengdu, la capitale de la province de Sichuan. De nombreuses exploitations minières et industries chimiques sont implantées dans cette région de Chine et nombre d’entre elles ont été endommagées voire entièrement détruites par le séisme. Les hommes et l’environnement sont toujours exposés à un risque sérieux étant donné que des produits toxiques ont pu s’infiltrer dans la nappe phréatique, l’air et le sol. 

Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute ont commencé à mener une étude sur le terrain dans la région touchée par le séisme. Dans un premier temps, une base de données sur la fuite des substances chimiques nocives provenant des usines chimiques et des exploitations minières de la région sinistrée sera constituée. Grâce à cette base de données, les zones contaminées pourront être identifiées et les risques liés à la présence de substances nocives évalués. Avant juillet 2009, plusieurs mesures d’assainissement seront appliquées selon les types de substances et les degrés de pollution de la région. 

Fuite d’ammoniaque, de phosphore, de métaux lourds et de polluants organiques persistants (POP)
Les premiers examens établissent que le séisme aurait occasionné toute une série d’accidents ayant entraîné la fuite de produits chimiques. La ville de Shi Fang, où de nombreux fabricants chimiques s’étaient installés avant la catastrophe, est particulièrement touchée. Dans cette ville, quelques cas montrent les risques potentiels. Ainsi, de l’ammoniaque liquide de l’entreprise YingFeng Industrial Co., Ltd s’est déversé dans le fleuve voisin. Idem pour la même substance de l’usine de bouteilles Kai Ge et de la société SiChuan MeiFeng Chemical Industrial Co., Ltd. A l’issue de la démolition du bâtiment industriel de FengLin Chemical Industiral Co. Ltd., du phosphore a brûlé. Le séisme a également causé d’énormes dégâts dans les régions minières (Sichuan, Shanxi et Gansu). On estime que l’effondrement des mines est à l’origine de la fuite des métaux lourds et des polluants organiques persistants (POP) qui polluent les eaux environnantes et les zones de culture. 

Nous pouvons partir du principe que la plupart des substances nocives libérées par le séisme se sont infiltrées dans les couches du sol et dans la nappe phréatique. Lors de la reconstruction, les risques potentiels de pollution par des métaux lourds et des substances chimiques nocives doivent constamment être pris en considération. Green Cross Suisse s’engage à lutter contre les dommages indirects des catastrophes industrielles et militaires et les décharges désaffectées datant de la Guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes victimes d’infections chimiques, radioactives et autres, ainsi que l’exigence d’un développement durable dans le sens de la coopération et non de la confrontation sont les priorités. Les objectifs de Green Cross Suisse seront soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente et membre du Conseil national est Christa Markwalder Bär). Le groupe se compose, tous partis confondus, de 30 membres du Conseil des Etats ainsi que de 86 membres du Conseil national. L’organisation environnementale certifiée par ZEWO est reconnue internationalement pour ses activités professionnelles. Green Cross International, qui siège à Genève, a été fondé en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation est dotée d’un réseau mondial de 30 organisations qui défendent des causes majeures telles que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement. 


Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi au 043 499 13 10.


