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Joyeux anniversaire, Bhopal ?

Les premiers jours de décembre… le froid qui

s’installe, les fêtes qui se préparent… Noël qui

approche à grands pas, avec toute la

bonne humeur et les paquets cadeau que ça

peut apporter… c’est magique !

Pourtant, cette période ne signifie pas

joie et gaieté pour tout le monde.

Ces 2 et 3 décembre a été célébré une terrible

date anniversaire : les 20 ans

de la catastrophe de Bhopal, une des pires

catastrophes chimiques de tous les temps.

Cette nuit-là, alors que la ville célèbre de

nombreux mariages en ce jour astrologiquement

favorable, un gaz mortel se répand dans l’air et

parcourt lentement, silencieusement et au gré des

vents, villes et villages sur une zone de 40

kilomètres carrés. Un gaz inconnu qui tue les gens

dans leur sommeil. La panique s’empare de

cette grande ville indienne, et les secours sont

complètement dépassés par les événements, inca-

pables de gérer cette situation d’extrême urgence.

20 ans après, ce cauchemar hante encore les habitants

de Bhopal: d’un côté, des survivants pratiquement

pas dédommagés, et des générations d’enfants

qui continuent à vivre dans un environnement

pollué et dangereux. De l’autre, une multinationale

américaine qui, après avoir payé une “aumône” à

titre de dédommagements, a rangé ce dossier dans

le tiroir de l’oubli…

Des victimes par milliers

Dans les deux ou trois jours qui ont suivi la fuite de gaz

toxique, plus de 7 000 personnes sont mortes et bien davantage

ont été blessées. Au cours  des vingt dernières années,

les maladies dues à l’exposition aux gaz ont entraîné au moins

15 000 décès. Aujourd’hui, plus de 100 000 personnes souffrent

toujours de pathologies chroniques et débilitantes contre

lesquelles les traitements sont largement inefficaces.  

Par ailleurs, les femmes exposées au gaz présentent également

de nombreuses affections gynécologiques. Les enfants souffrent

aussi de graves problèmes de santé, et notamment de défauts de

croissance. Certaines informations tendent à montrer que les

risques de cancer ont augmenté chez les personnes exposées.

En dehors des milliers de morts, ce sont des centaines de

milliers de familles pauvres qui ont été endeuillées et frappées

par la maladie, suite à la catastrophe. Les victimes

appartenaient dans leur immense majorité aux couches les plus

pauvres de la société.  Difficile pour elles de demander justice,

alors que leur principal souci est leur survie quotidienne. 

Où sont les responsables ?

La fuite de plus de 35 tonnes de gaz toxiques dans une usine de

pesticides à Bhopal s’est produite dans la nuit du 2 décembre

1984.  Les gaz qui ont été libérés se composaient d’au moins 24

tonnes d’isocyanate de méthyle (MIC) et d’autres produits de

réaction, dont sans doute de l’acide cyanhydrique, de l’oxyde

nitreux et du monoxyde de carbone.
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Ce désastre a créé une onde de choc dans le monde entier.

Il a soulevé des questions fondamentales sur la responsabilité

des gouvernements et des entreprises dans les accidents

industriels. Car la nuit de la catastrophe, des systèmes de

sécurité essentiels, notamment le système de refroidissement,

le système contrôlant la pression d’azote liquide et le système

de lavage des gaz évacués, ne fonctionnaient pas. 

Une affaire de gros sous

L’usine de Bhopal appartenait à l’Union Carbide India Limited

(UCIL), une filiale de la multinationale américaine Union

Carbide Corporation (UCC). Lorsque cette société s’installa en

Inde, elle fut accueillie à bras ouverts par les autorités locales,

qui voulaient moderniser le pays. L’entreprise décida de stocker

d’importantes quantités du “très dangereux” MIC en vrac dans

son usine de Bhopal, mais ne jugea pas nécessaire de mettre en

place des systèmes de transformation ou de sécurité adéquats.

L’UCC espérait profiter de l’immense marché indien et écouler

rapidement ses stocks de pesticide. Mais les affaires se révélèrent

moins juteuses que prévu, et les incidents se multiplièrent: un

ouvrier mourut en 1981, 25 autres furent intoxiqués en 1982. 

La même année, une équipe d’inspecteurs américains publia un

rapport qui dénoncait une centaine de manquements aux règles

de sécurité. On y apprenait par exemple que les normes de sécurité

que l’UCC suivait aux États-Unis n’étaient pas appliquées en Inde.

Et, plus grave encore pour ceux qui vivaient et travaillaient

autour de l’usine, aucun programme ou plan d’urgence pour

protéger les populations locales contre les risques de fuites

n’avait été mis en place !  Malgré ces premiers signes

annonciateurs d’un danger, la multinationale maintint ses

exigences de rentabilité avant de se soucier de la sécurité.

Résultat: l’UCC coupa dans les budgets, licencia du personnel

et envisagea même de fermer l’usine… Trop tard! 

Les sociétés responsables (UCC et Dow Chemical, qui a racheté

UCC en 2001) ont publiquement toujours nié leur responsabilité.

Pendant longtemps, elles ont fait croire que l’accident était

dû à un acte de vengeance d’un employé licencié, sans apporter

la moindre preuve. Dans un premier temps, le gouvernement indien

réclama trois milliards de dollars à l’UCC pour dédommager les

victimes. Mais bien vite, par crainte d’un désinvestissement

massif des capitaux américains en Inde, il revit ses ambitions

à la baisse. En 1989, la Cour suprême de justice “régla” une

bonne fois pour toutes l’affaire: l’UCC dut payer 470 millions de

dollars (environ 360 millions d’euros au taux de change moyen),

non comme amende, mais “pour l’indemnisation de toutes les

victimes” de la fuite de gaz. Une somme dérisoire, quand on

sait l’étendue des dégats et le chiffre d’affaire de la société.

En échange, UCC et UCIL furent exonérées de toutes les responsa-

bilités et de toutes les charges civiles et pénales pesant contre

elles. Car aucune victime ni aucun de leurs représentants

n’avaient été consultés par la Cour suprême ou par le gouvernement

indien avant que ce règlement définitif et complet n’intervienne.

Vingt ans plus tard, le site de l’usine n’a toujours pas été nettoyé.

Les déchets toxiques sont toujours là, ils polluent l’environnement

et contaminent l’eau qu’utilise la population locale.

DEMANDONS JUSTICE!

Les victimes de la catastrophe de Bhopal ont besoin

de notre soutien. Écrivez à Andrew Liveris,

président-directeur général de Dow Chemical,

afin de lui demander de faire nettoyer le site de

Bhopal. Un modèle de lettre vous est proposé sur

www.amnestyinternational.be/act

Vous pouvez également visiter le site

de Greenpeace consacré à Bhopal. Une expo réalisée

à partir de photos de Raghu Rai y est visible.

Plus d’infos sur www.greenpeace.be 

ou 02/274.02.00

info@greenpeace.be

www.bhopal.net

“C’EST COMME LE 11 SEPTEMBRE

POUR LES AMÉRICAINS.”

Je m’appelle Tahira Sultan, mais mes amis m’appellent Ruby.

J’ai 22 ans et je suis née à Bhopal, la capitale de l’Etat de

Madhya Pradesh, en Inde. 

Le souvenir de la nuit du 2 au 3 décembre 1984 pour nous,

c’est comme le 11 septembre pour les Américains.

Ce jour-là a été le plus horrible dans la vie de toutes les

personnes qui ont vécu cet événement. 

Cette nuit noire de 1984 est toujours une page ouverte devant

mes yeux, comme si ça s’était passé la nuit dernière. Un dimanche

à minuit et demi, j’étais en train de dormir, puis, tout à

coup, je me suis réveillée à cause d’une forte toux. À ce

moment-là, j’ai regardé autour de moi dans la chambre et il y

avait une espèce de nuage blanc qui m’a fait pleurer. 

Quelques minutes plus tard, tout le monde était en train de courir,

de se pousser, de tomber et de crier. Certains n’arrivaient

plus à respirer, d’autres avaient des diarrhées et vomissaient. 

Le lendemain, il y avait de nombreux animaux morts dans les

rues : des chiens, des chèvres et des buffles. Mais la pire

image venait de ces cadavres d’enfants et de vieilles

personnes. Surtout parce que ces corps étaient gonflés

par le gaz. Les habitants ont commencé à les charger dans

des camions. Je n’ai pas de mots qui puissent exprimer

le cauchemar que j’ai vécu ce matin-là. 

Ce désastre est devenu une partie de mon existence, parce que

j’ai passé toute mon enfance près de ce lieu. En fait, ma

maison était située à environ un kilomètre de l’usine “Union

Carbide”. J’aimerais que tous les enfants de la Terre puissent

vivre dans un monde propre et hors de danger. Qu’ils ne

connaissent jamais l’horreur que nous avons vécue.
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Enfin, pour ceux qui veulent en savoir plus,

un très beau livre raconte cette histoire tragique:

“Il était minuit cinq à Bhopal”, de Dominique Lapierre

et Javier Moro, éditions Robert Laffont, 2001.

Le gouvernement de l’Inde

face à la catastrophe

Le gouvernement de l’Inde et le gouvernement de l’État du

Madhya Pradesh savaient que l’usine de Bhopal utilisait des

substances dangereuses dont la transformation comportait des

risques. Les syndicats de l’usine et les médias avaient déjà

lancé des mises en garde publiques sur les dangers liés aux

conditions de travail sur ce site. Pourtant, le gouvernement

n’a jamais imposé à l’Union Carbide de respecter des normes de

sécurité strictes ni de revoir ses procédures de sécurité.
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www.amnesty.be

Il y a tout juste 20 ans, une fuite de gaz toxique tuait des milliers de personnes à Bhopal, une ville industrielle du centre de l’Inde. Aujourd’hui

encore, les habitants de la région subissent les conséquences de cette catastrophe chimique, considérée comme la plus meurtrière de tous les

temps. Le site n’a jamais été décontaminé, les nappes phréatiques sont empoisonnées et on ne compte plus le nombre de décès et de maladies

dus à cette tragédie. Quant-à la multinationale américaine qui était propriétaire de l’usine de pesticides d’où le gaz s’est échappé, elle a toujours refusé de

reconnaître ses responsabilités et d’indemniser décemment les victimes. Il est grand temps d’agir avec Amnesty International pour que justice leur soit rendue.

HAPPY BIRTHDAY BHOPAL.


