AADITE, 10 ans, souffre d’infirmité motrice cérébrale et est
incapable de marcher.
Intoxiqué le 4 décembre 1984
par les gaz s’échappant de l’
usine de pesticides, son père
décèdera en 2013 à l’âge de
32 ans. En cause : ses poumons brûlés.

SALMAN, 13 ans, est aveugle de naissance et

frappé d’«instabilité psychologique sévère».

SITARA BI et son enfant Rutsar Shaqidhi, 14 ans.

Souffrant de retard mental, la jeune fille est sourde et muette.
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éveillez-vous !»…
«Les voisins tapaient à la porte. Mais il était trop tard. Quand j’ai ouvert, j’ai vu le nuage blanc arriver, se souvient Rehana Bi, âgée de
16 ans à l’époque. Pendant toute la nuit, j’ai vomi. Mon ventre et mes yeux
brûlaient, comme si on y avait mis le feu». Pendant la journée du lendemain,
le 3 décembre 1984, Rehana Bi a vu ses deux parents et son frère de 3 ans
mourir, intoxiqués par ces tonnes de gaz échappés de l’usine de pesticides
d’Union Carbide, située à 300 mètres de leur quartier pauvre de Nagar.
La survie de Rehana tient du miracle. Mais le poison la suit toujours. Habillée
d’une tunique verte qui lui couvre les cheveux, cette musulmane, qui a aujourd’hui 46 ans, boit un chai tiède. Elle est assise sur une natte dans la pièce
unique de 9 m2 de sa maison, éclairée par un néon blafard. Rehana souffre
depuis cette nuit-là de difficultés respiratoires, comme son mari qui a été forcé
d’arrêter de travailler. Deux de ses six enfants, nés après la tragédie, sont
aussi malades.
SOIXANTE. Javed, 24 ans, est allongé à côté d’elle, les yeux globuleux perdus
dans le vide, la bouche ouverte à la recherche d’air. Ses poumons ne fonctionnent presque plus. Les médecins pensaient qu’il avait la tuberculose, et il
a dû prendre jusqu’à 60 médicaments par jour, ce qui lui a affaibli les reins. Au
bout de huit ans de traitement, ils n’ont pu expliquer ce qui lui a fait ainsi gonfler le ventre, les chevilles et l’entre-jambe, tout en le laissant sans force. «Je
voulais être ingénieur, lâche-t-il dans un filet de voix, les yeux humides. Mais
aujourd’hui, où sont passés ces rêves ?». Javed est décédé une semaine
après cet entretien. Les associations de victimes pensent que son corps, déjà
affaibli par l’héritage génétique de sa mère, a été intoxiqué par les eaux polluées du quartier, situé à moins d’un kilomètre de l’ancienne fabrique du pesticide Sevin.

Trente ans après le drame,
la catastrophe
industrielle la plus
meurtrière du monde
continue à tuer.
«Ce sol est hautement
contaminé, s’alarme T.R.
Chouhan, responsable
de l’usine en 1984,
aujourd’hui fonctionnaire pour le
gouvernement régional. Vous avez de
l’arsenic et du DDT, et quand il pleut,
cela rentre dans le sol. Il faudrait barricader
ce site comme si on y avait mené un essai nucléaire !».
Le même désastre, à plus grande échelle encore, se déroule à 400 mètres au nord de
l’usine, là où Union Carbide a déversé ses déchets toxiques entre 1977 et 1984. La
pluie a recouvert la terre contaminée pour faire naître un étang de plusieurs hectares.
Des buffles se baignent dans ses eaux, des habitants viennent y pêcher des poissons
marron clair. Cette zone est la plus contaminée de Bhopal. Elle est source de pollution de la nappe phréatique sur plus de trois kilomètres mais dispense de l’eau courante pour plus de 50.000 personnes…
En 2009, une étude indépendante menée par le Center for Social Research de New
Delhi a confirmé la présence, dans deux sources d’eau autour de l’usine, de pesticides à un niveau 12 fois plus élevé que le taux maximum autorisé en Inde. Et de
24 fois trop de mercure dans l’eau d’une pompe située à trois kilomètres de la fabrique. La consommation prolongée d’une telle eau entraîne des cancers des poumons
et des reins ainsi que l’affaiblissement des muscles, conclut le Rapport. Autant de
symptômes observés chez le jeune Javed.
BACHE. Union Carbide affirme avoir fait le nécessaire pour nettoyer le terrain avant
de le rendre au gouvernement régional du Madhya Pradesh, en 1998. La compagnie
américaine avance avoir dépensé 2 millions de dollars pour, entre autres, déposer
une bâche de plastique sous la terre de l’étang afin d’empêcher la contamination des
nappes. Elle reconnaît que cette pollution est survenue, mais uniquement sous le site
de l’usine. Les autorités locales ont adopté la même ligne, et ce n’est qu’en
août dernier qu’elles ont fourni de l’eau potable provenant d’une source non toxique
aux quartiers concernés. Soit dix ans après l’ordre de la Cour suprême.
«La décontamination du site nécessiterait l’excavation de dizaines de milliers de tonnes de terre, puis le contrôle et la capture des dioxines qui s’y trouvent, explique Satinath Sarangi, ingénieur et fondateur de la clinique Sambhavna de Bhopal. Aucune infrastructure n’est capable de faire cela en Inde». Ces produits chimiques ne sont donc
pas près de disparaître. «L’espérance de vie de certains d’entre eux dépasse les cent
ans, prévient Satinath Sarangi. Et si nous ne faisons rien pour les arrêter, ils vont
continuer à se répandre plus loin dans les nappes phréatiques. Toujours plus loin».

Zubin, 4 ans. Bien qu’il soit né en
bonne santé, ce petit développe
de graves déficiences physiques
et neurologiques. La consommation d’eau polluée est à l’origine
de ses troubles.

Faizan, 14 ans.

Incapable de marcher seul.

APESHA, 4 ans, et sa mère (qui a
survécu à la catastrophe) lors d’
une séance de physiothérapie.

BUSHRA, le 14 novembre 2014. Sa plus jeune sœur est
aveugle. Sa maman vient de décéder et son père a quitté le domicile.
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nion Carbide India Limited est la filiale indienne
d’Union Carbide Corporation, l'un des premiers
groupes chimiques américains. L’UCIL s’installe à
Bhopal en 1978. Capitale de l'État du Madhya
Pradesh, la ville est située à 600 kilomètres au sud de
New Delhi. Elle compte alors 300.000 habitants.
L'usine se trouve à cinq kilomètres à l'extérieur de Bhopal, et à un kilomètre de la gare. Elle produit des pesticides comme le Sevin, essentiellement composé d'isocyanate de méthyle, un produit terriblement toxique et allergène.
Attirée par l'eau, l'électricité et les salaires offerts par l'entreprise, la population va affluer autour du site industriel :
elle passe à près de 800.000 en 1984. Les plus pauvres
s'agglutinent dans le bidonville de Khasi Camp situé entre
les faubourgs et l'usine. D'isolé qu'il était, le site va ainsi
se retrouver englobé dans une ville densifiée à l’extrême
dont les habitations les plus proches s'accrochent aux
grillages d'enceinte –sans schéma d'urbanisation ni possibilité d'appliquer un système de gestion du risque industriel aux zones périphériques.

L'usine ne tournera jamais à pleine capacité, signalant des
incidents et accidents graves dès l'année de sa construction. En 1978 se produit un immense incendie, puis cinq
importantes fuites de gaz entre 1981 et 1983 –soldés par
un mort, et quarante-sept blessés. Mais tout est passé sous
silence: il est vrai que les politiciens locaux ne peuvent rien
refuser à l'Union Carbide India qui leur offre prébendes, sinécures et réceptions somptueuses.
À partir de 1982, l'usine devient largement déficitaire à
cause de la mévente de ses produits. Pour rééquilibrer ses
comptes, elle décide de réduire les frais d'exploitation et,
pour ce faire, licencie progressivement une partie de son
personnel qualifié –dont une partie sera remplacée par des
employés moins formés.
La nuit du dimanche 2 au lundi 3 décembre 1984, l'usine
est ainsi partiellement fermée et tourne au ralenti avec des
effectifs encore plus réduits que de coutume. Une vanne
restée malencontreusement ouverte, entrainant une surpression excentrique dans le réservoir principal, aboutira –
en trois heures et demi– à la pire des catastrophes jamais
connues.

Un nuage toxique se répand sur une
étendue de vingt-cinq kilomètres carrés.
La majeure partie de la population dort
ou ne réagit pas au signal d'alarme. Les
ouvriers de l'usine, conscients du danger, s'enfuient sans utiliser les quatre autobus garés dans la cour. Il est difficile
de prévenir les autorités car les lignes téléphoniques de l'usine fonctionnent mal.
La panique s'étend à toute la ville et,
dans la plus totale incompréhension, des
centaines de milliers de personnes sont
prises au piège, errant dans les ruelles
étroites du bidonville, cherchant des secours qui tarderont à se mettre en place.
Le gaz attaque d'abord les yeux (entraînant une cécité, provisoire dans les cas
favorables) avant de s'engouffrer dans
les poumons pour provoquer de graves
insuffisances respiratoires. Les trois cent
cinquante médecins de la ville, qui peu à
peu se mobilisent, perdent du temps à
comprendre ce qui se passe car aucun
d'entre eux n'a été informé sur la nature
exacte du Sevin et des dangers qu'il présente.
Selon des chiffres officiels, on dénombre
au moins 800.000 victimes directes et
indirectes de cette tragédie.
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Tiers-Monde, comme videordures ? Dès son installation à Bhopal, l’entreprise US
avait décidé que les déchets produits
seraient tous enfouis, à la va vite, dans
le sol –sans aucune protection.
Qui plus est, Union Carbide utilisait d’
immenses bassins pour y stocker ses
produits chimiques.
Or ces réservoirs (lourds de centaines
de tonnes) n’ont jamais cessé de fuir
depuis leur implantation, contaminant
les nappes phréatiques environnantes.
Concrètement, cela fait trente ans que
l’eau souterraine est contaminée sur
un rayon de trois kilomètres autour du
zoning.

Aujourd'hui encore, ces rebuts (à base de plomb, de cuivre, de
nickel, de mercure) empoisonnent l'eau puisée par les habitants des alentours. Trente personnes meurent ainsi chaque
mois de cette toxicité, puisque rien n'est entrepris pour nettoyer
l'usine –où les ordures traînent à ciel ouvert.

SHAHZADI BI et son mari, la soixantaine, ont tous deux été affectés par l’explosion.

Son époux a eu les poumons et le cœur gravement atteints, de façon irréversible.
Ils vivent avec leurs six enfants dans un bidonville connu sous le nom de «Colonie
de la lune bleue», une zone où l’eau est fortement contaminée. Deux de leurs
enfants sont nés après le drame, et Shahzadi affirme qu’ils souffrent des effets de
la contamination : «Les médecins ont clairement dit à ma fille : "Comme vous avez
bu de cette eau toxique, vous ne pourrez pas avoir d’enfants"».

«1000 DOLLARS par décès, 500
par invalidité»…
En 1989, un accord a été trouvé entre Union Carbide et l’Etat
indien qui acceptera l’abandon des poursuites pénales
contre un chèque de 470 millions de dollars –soit 30 fois
moins que la demande initiale
de 15 milliards de dollars.
La catastrophe n’aura donc pas
coûté cher à la firme américaine, d'autant que les assurances lui ont versé 250 millions.
de dollars.

POUR SATINATH SARANGI, les
responsabilités pénales d’Union
Carbide et de ses dirigeants sont
passées à la trappe en échange
d’une indemnisation dérisoire.
«C’est le résultat d’une bataille
fantoche», tranche ce responsable de l’organisation non gouvernementale Sambhavna Trust, qui
gère une clinique de la ville..
«Les autorités indiennes ont accepté de se soumettre comme
des lâches».
En conséquence, une vie dans
le Tiers-monde ne vaut pas le
centième d’une vie dans un pays
industrialisé. En comparaison,
chaque famille victime du drame
de Lockerbie de 1988 (à la suite
du crash d’un Boeing 747 de la
PanAmerican) a reçu 4 millions
de dollars, soit environ 1.500 à
3.000 fois plus que pour Bhopal.
Et en 2010, BP a versé 20 milliards de dollars pour la pollution
occasionnée par l’accident de
sa plateforme dans le golfe du
Mexique.

RASHEEDA BI et Champa Devi Shukla, les deux
fondatrices du centre de rééducation Chingari qui accueille des enfants handicapés. Elles
ont reçu le Goldman Prize en 2004.
Ce prix est considéré comme une sorte de
«Prix Nobel» du dévouement…

EN 2001, le nom d’Union Carbide

Corporation a disparu lorsque, rachetée pour 9,3 milliards de dollars, la multinationale a fusionné
avec Dow Chemical. Ce coup de
baguette magique entendait faire
disparaître toute personnalité juridique censée répondre des négligences mortelles provoquées par
le désastre de 1984.

AVEC l’ACQUISITION d’Union Carbide, Dow Chemical s’est bien gardée d’incorporer Bhopal dans le
périmètre de son achat. Une manière de refuser toute responsabilité et le moindre dédommagement.
Ce cynisme atteint d’ailleurs son
comble quand huit anciens dirigeants sont finalement condamnés, par un tribunal indien, pour
«mort par négligence» le 7 juin
2010 –soit 25 ans après les faits.
Peines encourues : deux ans de prison et 100.000 roupies d’amende
(soit moins de 2.000 euros)…
Mais parmi les personnes jugées
ne figure pas le PDG d’Union Carbide qui, en 1984, dirigeait l’entreprise.

LE 4 DÉCEMBRE 1984, le PDG d’Union Carbide Warren Anderson part inspecter les
lieux avec une équipe d'experts pour essayer de faire la lumière sur le drame. Il est
arrêté et emprisonné trois jours durant mais
fuit l’Inde après avoir été libéré sous caution.
Pour avoir négligé 30 problèmes de sécurité
majeurs dans l’usine, le justice va l’accuser
d’«homicides». Il ne se rendra jamais aux
convocations des juges indiens. Anderson
est ainsi déclaré fugitif par le chef judiciaire
de Bhopal le 1er février 1992 pour ne pas
s'être présenté lors d'un premier procès.
De 2003 à 2008, les États-Unis refusent de
l'extrader, citant un manque de preuves –
malgré les dossiers étayés transmis par la
justice indienne. Le 31 juillet 2009, le juge
d’instruction de Bhopal soumet à nouveau
au gouvernement américain un mandat d’arrêt à son encontre. Rien n’y fait.
Décédé le 29 septembre 2014 à l’âge de 93
ans, à Vero Beach en Floride, Warren Anderson aura vécu la belle vie.
Avec la bénédiction des plus hautes autorités morales de son pays : Ronald Reagan,
George H. W. Bush, Bill Clinton, George W.
Bush et Barack Obama.
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