Maïs toxique : les silos du silence
Le 16 décembre le port de Brest accueillait l’Ornak, un navire polonais en provenance
de Roumanie, avec à son bord 25 500 tonnes de maïs, destiné notamment à Triskalia,
pour l’alimentation des porcs et volailles. L’équivalent de 830 camions et de quasi 4
millions d’euros.
Les autorités portuaires doivent procéder à une analyse des cargaisons avant le
déchargement. Or, ce sont bien des salariés du port et de Triskalia (120 tonnes ont
été livrées dans les Côtes d’Armor) qui ont lancé l’alerte en constatant l’émanation
anormale de gaz et un grand nombre de capsules de fumigènes : la cargaison est
bourrée de phosphine.
La phosphine est un antiparisataire interdit à l’usage agricole, mais avec une
dérogation pour le stockage et le transport des céréales. Selon l’Institut National de
Recherche et de Sécurité, c’est un «gaz extrêmement inflammable, qui provoque
des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves, qui est mortel par inhalation
et très toxique pour les organismes aquatiques».
La santé des salariés a donc été mise en danger. Mi-janvier, selon la Préfecture, tout
est sous contrôle, les stocks sont ventilés pour réduire leur taux et permettre leur
livraison. De son côté, le Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest,
assure qu’il n’est techniquement pas possible de ventiler ces stocks. Un appel
unitairei à la destruction sous contrôle de l’ensemble de la cargaison a été lancé.
L’Autre Gauche-BNC en est solidaire. Fin février 12 000 tonnes sont jugées
conformes, 13 000 tonnes sont toujours bloquées au port.
Cet « incident » selon certains, n’illustre que trop bien les risques que le modèle
agro-industriel fait courir aux salariés sur l’ensemble de la chaîne de production et
de transformation, à l’environnement mais aussi aux consommateurs. Les
résistances sont très fortes dans le monde agricole conventionnel et les lobbys
puissants. Mais comme le souligne le groupe EELV ci-dessous, il y a urgence : quelle
alimentation et quelle agriculture voulons-nous ?
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Appel lancé par : L’Union Régionale Solidaires, le Comité de soutien aux salariés de Triskalia victimes des
pesticides, le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest, l’Union Locale CGT, l’Union locale
Solidaires, le syndicat CGT des Marins de Grand Ouest, EELV, Ensemble! et l’association Mor Glaz.
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