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Au sud de la Hongrie,d'autres

de Cari1
abattu

«bombes chimiques» menacent
A I'est de l'Europe,
les boues toxiques
pullulent, A Geneve,
on a fait I'inventaire
de I'ex-Yougoslavie
Olivier Bot
«Onoe s'attendait pas aune catastrophe de cette arnpleur. Et pas en
Hongrie, un pays qui n'est pas Ie
plus expose.» A Geneve, Christophe Bouvier, Ie dlrecteur pour I'Eu-

rope du Programme environnement des Nations Unies (PNUE),

sait que I'usine hongroise aI'origine de la coulee de boues toxiques

n'est pas la seule bombe chimique
heritee.de l'ere sovietique Dude la
guerre des Balkans.Beaucoup sont
tapies au sud du rideau rouille de
l'Europe sortie du communisme.

Au nord, en effet, l'entree dans
I'Union europeenne a permisa ces
pays de beneficier de fonds de
depollution et les a obliges if se
plier ades norrnes exigeantes en
matiere de securite et d'environnement.

explique Ie Francais, qui participe
au partenariat Envsec (Environnement Securite), qui regroupe
six agences internationales. «Au
nord de I'Albanie, nous avons recemment travaille ala rehabilitation de deux sites presentant des
dangers trnminents», donne en
exemple Ie responsable du PNUE
aGeneve,

Dix fois les boues d'Ajka

en Hongrie et dans Ies pays voisins
un regain de vigilance sur les dechets toxiques:
Au WWF, les militants ecologistes font remarquer qu'un site situe
a100 kilometres au nord-ouest de
Budapest presente sept bassins de
retention eantenant 12millions de
tannes de boues accurnulees depuis 1945, soit dixfois ee qui s'est
ecoule aAjka. «Siles digues cedent,
nne grande partie de l'eau potable
distribuee en Hongrie sera contaminee», estime Martin Geiger, du
WWF.

Sites miniers it haut risque dans les Balkans

«Notre budget, partiellement couvert par un partenariat avec des
pays comme I'Autriche, la Finlande, la Suede et la Suisse, est
d' environ 40 millions de francs. Alarme chez les voisins
Mais il sert aussi ad'autres taches, Chez Ie voisin slovaque, c'est tID
comrne de nettoyer Ies combusti- large territaire aI'est qui est empoibles de missiles balistiques aban- . sonne par les PCB,Ie polluant predonnes dans des conditions deplo- sent dans Ies eaux du Rhone et Ie
lac Leman.
rabIes dans Ie Caucase.»
L'accident de l'usine Mal " En Bulgarie - au nne fuite de
d'Ajka, dont Ie bllan s'etabllt au- toxiques dans une usinede Zgorijourd'liui ahuit morts, a provoque grad avait cause la mort de 488 personnes en 1966 - les autorites ant
ordonne l'inspeetion de douze sites de retention d' effluents indus-

«0 existe
nne centaine
de sites
comparables
Sites a risque
plus au sud, Ie PNUEvient d'etablir au reservoir
un inventaire des sites miniers a
risque pour les pays de l'ex-vou- bongrois.
goslavie et I'Albanie. «II existe une qui presentent .
centaine de sites comparables au
site hongrois ~ des mines abandon- de gros risques
nees pour l'essentiel- qui presen- de pollution de
tent de gros risques de pollution de
l'eauet des sols dans cette region», I'eau et des sols» '

Collaboraleur loc
branche suisse dr
I'homme venall d
un cheque quand
iI s'est fait tirer de
Un jeune hornme d
vaillant pour CaritasS
a ete abattn vendre
Port-au-Prince. Lavi
chauffeur du delegul
explique hier Gregoir
parole de Caritas.
II venait d'encaiss
de 2000 dollars Sill
Caritas quand iI a ete;
inconnu amota qui a
la vitre de sa voiture. I
toutefois pas pu s'em
gent car le chauffer
ferme dans Ie vehicu
Port-au-Prince est
du trafied'armes etbe
mes circulent dans la
un audit, I'organisati
prendre des mesure:
pour mieux protegers
mais elles n'etalent
trees en vigueur.
Malgre cet evenerr
d'entraideva poursufgement en Haiti. Dep
dejanvier deruler,elk
enfants et des famille
egalernent de carom
construction de 170Ch
la region de l'epicent
Gressier J l' ouest
Prince.
La situation de plu
due en Hayti inquiet
tion, presente sur I
trente ans, CaritasSt
20 collaborateurs er

pi

triels.
En Roumanie, Ie ministre de
I'Erivironneinent a indique jeudi
dernier que Ie nettoyage de mille
sites contamines allait etre acceIere, avec l'aide d'un fonds europeen de depollution d'un montant
de 138 ntiIlions de francs.
En Croatie, neuf sites au des
dechets industriels sont deverses
depuis des annees attendent
encore d'etre depollues.
Autant de bombes a retardement qu'H s'agit de desamorcer.
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