
 

Les Amis de la Terre des Landes
rappellent les faits :
Le 05 juillet 2012 un accident industriel frappe le Bassin d’Arcachon, les littoraux landais et 
girondins :  une cuve contenant 3500 m3 d’une « liqueur noire » se répand après rupture 
dans  l’établissement  de  la  papeterie  Smurfit  et  pollue  le  Lacanau  et  la  Leyre.  Si  une 
pollution massive du Bassin est évitée l’élimination du mélange liquoreux se pose. L’arrêté 
préfectoral du 09 juillet autorise tout simplement son rejet dans l’océan.

Les Amis de la Terre dénoncent :
-  l’absence de prise  en  compte  par  l’industrie  de  la  production  des  déchets,  les  faibles 
investissements dans leur traitement,  pour le  seul profit des actionnaires.  Cela conduit à 
délaisser le  matériel  devenant obsolète (la  cuve paraît  corrodée sur les  photos)  et  à  des 
catastrophes  comme celle  du  05  juillet.  Les  Amis  de  la  Terre  font  l’hypothèse  que  cet 
accident n’était pas aléatoire, était à prévisibilité certaine et que sa survenue était inéluctable 
et  à  inscrire à la  seule perte de la  nature et  des humains.  La seule « cause extérieure » 
probable de l’accident est interne au productivisme qui s’érige ainsi en terroriste destructeur 
de la planète.
- la tiédeur des protestations des personnels politiques, élus ou non, de gauche ou de droite.

Les Amis de la Terre demandent :
- l’arrêt immédiat du rejet des effluents.
- que soit effectuée une analyse détaillée des composants chimiques de la « liqueur noire » 
par un laboratoire indépendant.
-  l’abrogation  de l’arrêté  complémentaire  d’urgence du préfet  de  la  région Aquitaine  et 
préfet de la gironde du 09 juillet 2012 autorisant Smurfit «  à diluer les effluents stockés 
dans le bassin de rétention » (article 3) «  le rejet des effluents traités  ... dans le collecteur 
du SIBA » autrement dit dans l’océan par l’intermédiaire du wharf de La Salie.
- que soient considérés sans perte les droits des salariés et intérimaires de l’entreprise.

Les Amis de la Terre proposent qu’aux frais de Smurfit:
-  soit  conduite  une  information claire  et  objective,  sans  dissimulation,  à  l’intention  des 
publics.
-  en  vertu  de  l’application  du  principe  pollueur-payeur,  sous  le  contrôle  d’associations 
environnementales,  la  mise  en  bassins  d’évaporation  étanches  de  la  « liqueur  noire », 
organisés en carreaux sur le modèle des marais salants jusqu’à la réduction des liquides 
permettant son utilisation d’origine. Ces bassins devront être installés près de sites Seveso 
pour bénéficier de la protection déjà existante.

Les Amis de la Terre des Landes http://www.amisdelaterre40.fr/spip/
(Atelier Pays de Born - amisdelaterrepaysdeborn@gmail.com )
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