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Côté terre, un millier de personnes vêtues de carmin, de pourpre ou de 

vermeil. Répondant au mot d'ordre "colère rouge ", elles ont manifesté devant 

la préfecture de Marseille, samedi 30 janvier. Côté mer, des boues rouges 

toxiques qui tapissent les fonds marins au large de Cassis. Entre terre et mer, 

l'impéritie des services de l'Etat. Voilà l'histoire qui se joue actuellement dans 

le sud-est de la France. 

Pour bien saisir l'objet, et surtout la légitimité, de ce mécontentement, il faut 

remonter en 1966. Cette année-là, l'usine de production d'aluminium 

Pechiney, située à Gardanne (Bouches-du-Rhône), commence à envoyer au 

fond de la Méditerranée ses déchets de bauxite, un minerai rouge riche en 

alumine. L'Etat donne son accord, et ferme les yeux sur la pratique, car 

l'entreprise, l'un des fleurons de l'industrie tricolore, est pourvoyeuse 

d'emplois – 1 500 salariés à l'époque contre 400 aujourd'hui. 

Cinquante ans plus tard, le bilan est alarmant : au moins 20 millions de tonnes 

de boues rouges ont été déversées dans les fonds marins sur 2 400 km2 

(l'équivalent de dix fois la superficie de Marseille) ! Une pollution sanitaire 

et environnementale continue, d'autant plus incompréhensible qu'elle 

s'effectue en plein cœur du parc national des Calanques, havre de dizaines 

d'espèces marines protégées, menacées ou rares. Sans compter que ces rejets 

contreviennent à la Convention de Barcelone pour la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution, que la France a ratifiée. 

Qu'ont fait les services de l'Etat pour y remédier ? Rien, ou presque. Pire, ils 

ont renouvelé l'autorisation de polluer du site. Le 28 décembre, en pleine 

trêve des confiseurs, le préfet des Bouches-du-Rhône et de Provence-Alpes-

Côte d'Azur a donné son feu vert à l'entreprise Alteo, ex-Pechiney, pour 

poursuivre son activité. Certes, l'usine n'aura plus le droit de rejeter ses 

déchets solides en mer. Moyennant 27 millions d'euros (dont la moitié 

provient de subventions publiques), le groupe s'est doté de filtres-presses 

pour les retenir. Ce qui fait dire à l'industriel, avec un brin de malhonnêteté, 

qu'" il n'y a plus de rejet de boues rouges en mer ". 

" Chantage à l'emploi "  

Les déchets solides sont pourtant toujours là, stockés à terre, en plein air, à 

raison de 300 000 tonnes prévues par an, attendant d'être " valorisés " c'est-

à-dire revendus. Surtout, l'arrêté préfectoral accorde à Alteo une dérogation 
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de six ans pour rejeter dans la Méditerranée ses effluents liquides, dont les 

taux de métaux lourds (aluminium, arsenic, fer, titane, mercure) dépassent 

très largement les normes. Argument avancé par l'entreprise : elle ne dispose 

pas d'une technologie permettant de filtrer totalement les eaux résiduelles. 

Comment le concevoir, alors que les industriels qui se sont succédé sur le site 

ont déjà eu vingt ans pour s'adapter ? En 1996, l'Etat avait renouvelé la 

concession de Pechiney à une condition : que le groupe cesse tout rejet en 

mer au 31 décembre 2015. La date-butoir a expiré, mais le contrat n'a pas été 

rempli. 

La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, s'était pourtant mise en travers de 

la route d'Alteo, en commandant de nouvelles études d'impact 

environnemental et en manifestant sa préférence pour une reconversion du 

site. Les collectifs d'associations et de pêcheurs avaient également redoublé 

de mobilisation. Las, le feu vert a surgi. " L'ordre est venu du premier 

ministre au préfet, en direct, a regretté la ministre auprès de l'AFP, fin 

décembre. Je pense que c'est une mauvaise décision qui est essentiellement 
suscitée par le chantage à l'emploi.  " 

Mettre fin à la tartuferie  

Ce dossier noir des boues rouges de Gardanne est malheureusement 

révélateur des choix effectués par ceux qui nous gouvernent ces dernières 

décennies. Des arbitrages économiques réalisés à court terme, qui 

ponctionnent les caisses de l'Etat sur le long terme. Car les autorisations et 

les dérogations, les laissez-passer et les nouveaux délais, en somme tous les 

cadeaux accordés à ces entreprises polluantes, finissent toujours par se 

traduire par un coût pour la société, qu'il soit environnemental, sanitaire ou 

financier. 

En témoigne le diesel, que l'on qualifie aujourd'hui de " scandale sanitaire ", 

mais que l'on a autorisé, et même encouragé, pendant près d'un demi-siècle. 

Et ce malgré les multiples alertes depuis trente ans, malgré son classement 

comme cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé en 2012, malgré 

les 42 000 à 45 000 décès prématurés qu'il entraîne chaque année en France. 

Le rééquilibrage – timide – entre la fiscalité du gazole et celle de l'essence 

n'est intervenu qu'au 1er janvier 2016. 

S'il n'y avait pas eu l'affaire Volkswagen et les trucages sur les contrôles 

antipollution des véhicules diesel, l'Etat ne se serait peut-être même pas 

attaqué à ce tout-puissant carburant – 80 % des ventes en France. Pourtant, 

un chiffre, tellement effarant qu'il paraît irréaliste, aurait dû inverser la 

tendance bien plus tôt : la pollution de l'air coûte 101 milliards d'euros par an 



au pays. Deux fois plus que le tabac (47 milliards d'euros). Et encore, ce coût 

est " sous-évalué ". 

Le diesel n'est pas le seul exemple de sacrifice de la santé et de l'écologie sur 

l'autel de l'économie. On pourrait citer les pollutions agricoles des cours d'eau 

aux nitrates pour lesquelles la France a été condamnée à deux reprises par la 

justice européenne en raison de l'incapacité de Paris de se mettre en 

conformité avec une directive de… 1991. Ou encore les contaminations des 

rivières et des poissons d'eau douce aux PCB, dont la production a été 

interdite en France en 1987 mais dont l'utilisation dans l'industrie a été 

autorisée jusqu'en 2010. 

Il est temps de mettre fin à la tartuferie. Rien ne sert de prendre de nouvelles 

réglementations environnementales – de faire voter une loi sur la biodiversité 

ou de se poser en défenseur de l'avenir de la planète lors de la COP21 – si les 

normes qui existent déjà ne sont pas respectées et des pollutions toujours 

tolérées. Ce qui éviterait, accessoirement, de faire entrer les citoyens dans 

une colère rouge. 

par Audrey Garric 
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