
Zilbeti – le CR du 30/12/2011

Nous étions trois en tant que SEPANSO à Zilbeti vendredi 30 décembre 2011 en appui
à la manifestation organisée par la "coordination" et avons même participé aux
interviews de EITB par rapport au motif de notre présence qui est le lien avec le groupe
agroindustriel Roullier qui envisage d'exploiter un gisement minéral  au travers de sa
filiale MAGNA, ici à Zilbeti. 

Comme sur le port de Bayonne, depuis les années 1970 et qui a démontré de façon
tragique pour le territoire estuarien Adour comment cette multinationale a opéré sur le
site Fertiladour (broyage du minerai monazite), certes en créant des emplois mais
qu'elle a laissé les travailleurs exposés aux risques de radioactivité et de silicose,
débouchant sur des maladies dont certaines reconnues professionnelles, puis a fermé
dans les années 80/90.

Les emplois ont disparu, sauf pour les cancérologues et le terrain en friche et imprégné
de radionucléides le rend inexploitable tout en polluant le milieu avec l'inquiétude
de quel impact sanitaire sur les riverains ?.
Un bilan abominable de l'exercice d'une multinationale qui annonce toujours en premier
: création d'emplois pour obtenir toutes les facilités d'opérer.....tant que la profitabilité
immédiate est là. C'est ce qu'annonce à Zilbeti, le groupe Roullier au travers de sa
filiale MAGNA.
 
Mais ensuite viendra le retrait comme sur le port de Bayonne et si possible de
leur responsabilité dont le principe pollueur-payeur pourtant prévu dans la
réglementation européenne.

Ce en quoi des citoyens et leurs associations n'ont eu de cesse, pour
Fertiladour/Roullier d'exiger des pouvoirs publics qu'ils fassent respecter la loi à la
multinationale, avec encore beaucoup trop de tergiversations et dont il faut aux
associations toute la pertinence aiguisée pour suivre l'évolution d'un tel dossier.

Notre participation à Zilbeti, d'appui au travail de la "Coordinadora Monte Alduide", s'est
inscrite donc à partir de notre expérience de confrontation avec le groupe Roullier sur le
port de Bayonne et dans cette exigence envers toutes les autorités de faire appliquer la
réglementation UE, ce qui ne semble pas être le cas ici, dans ce magnifique patrimoine
naturel de Zilbeti, classé en zone Natura 2000 avec les contraintes et devoirs inhérents
pour le maintien et la sauvegarde de la Nature.

Voici quelques photos de cette journée très pluvieuse mais aussi très chaleureuse de
par l'accueil des représentants de la coordination dont Xabier ERREA (enseignant),
Errika MARTINEZ (étudiante). Qu'ils en soient remerciés.

Michel & Elisabeth Botella
Nicole Janicot
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