8|

0123
DIMANCHE 2  LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

1|7

Au début
du XXe siècle,
la petite ville
américaine
de l’Alabama,
commence
à produire
des PCB. La
cité modèle
devient un
cauchemar
toxique

AAnniston,
lesfantômes
deMonsanto

anniston, hobson city (alabama) 
envoyé spécial

V

ers le milieu des années 1990,
Shirley McCord a commencé
à compter les morts. Elle a pris
un cahier et, semaine après
semaine, elle y a inscrit les
noms de ceux qui mouraient.
Devant chacun, elle indiquait la date du décès
et la maladie. Shirley McCord n’était pas mé
decin ou épidémiologiste. Elle était épicière à
Anniston, dans l’Alabama, et elle trouvait que
ses clients mouraient un peu trop jeunes et un
peu trop nombreux. Comme beaucoup d’ha
bitants des quartiers ouest de la petite ville,
elle avait l’intuition qu’un mal invisible ron
geait le bourg et sa population.
Nul ne se souvient précisément quand elle a
commencé la rédaction de son registre, mais
une chose est sûre: en 2003, elle en avait rem
pli dixsept pages. «Avec environ 25 noms par
page», précise Ellen Spears, professeure d’étu
des américaines à l’université de l’Alabama et
qui a fait d’Anniston l’un de ses terrains
d’étude. Le carnet de Shirley McCord est
aujourd’hui introuvable. L’épicière est morte
en 2007 à 71ans d’un cancer, la maladie qui a
tué tant de ses voisins.
Anniston aurait pu être un paradis. La petite
ville – à peine plus de 20000 habitants – est
nichée dans les paysages somptueux du pié
mont des Appalaches, dominés par une forêt
émeraude, haute et dense, comme on n’en
voit pas en Europe. Les marges de l’immense
forêt nationale Talladega bordent Anniston,
enrobent ses conurbations, ses échangeurs.
Autour d’un centreville minuscule de quel
ques rues tirées au cordeau, les maisons de
bois éparses qui forment l’ouest d’Anniston ne
sont jamais très loin de la nature exubérante.
Dans les années qui suivent sa fondation,
dans les années 1870, Anniston est surnom
mée « la cité modèle ». Les fourneaux de la
Southern Manganese Corporation et plu
sieurs fonderies s’installent dans l’ouest de la
ville; la métallurgie apporte paix et prospé
rité à toutes les communautés. Dans les rues
circulent les premières automobiles d’Ala
bama, et Anniston est l’une des villes de l’Etat
les plus tôt raccordées au réseau électrique.
Un siècle plus tard, «la cité modèle» est de
venue «la ville toxique». Sous ce surnom, elle
sort de son anonymat au début des an

nées 2000, et fait les gros titres de la presse
américaine et internationale – en France, la
journaliste MarieMonique Robin lui consa
cre les premières pages de son livreenquête
Le Monde selon Monsanto (La Découverte,
2008). Le bourg est alors reconnu comme l’un
des lieux les plus pollués d’Amérique du Nord.
L’histoire commence en 1929, quand la
Swann Chemical Company installe à Annis
ton une grande usine de production de poly
chlorobiphényles (PCB), ces substances aux
propriétés physicochimiques miraculeuses,
utilisées dans les gros transformateurs élec
triques, dans l’encre, les plastiques ou encore
les peintures… Six ans plus tard, en 1935, Mon
santo rachète l’usine, l’une des deux seules à
produire ces substances outreAtlantique.
La firme détient ainsi, pendant près de qua
rante ans, le monopole de la production de
PCB aux EtatsUnis et se débarrasse de ses dé
chets et de ses effluents dans les rivières, mais
aussi dans deux grandes décharges adjacentes
à l’usine. Les PCB sont interdits à la fin des an
nées 1970 aux EtatsUnis, pour leur haute toxi
cité et leur persistance dans l’environnement,
mais le géant agrochimique de Saint Louis
(Missouri) connaissait la nocivité de son pro
duit depuis la fin des années 1930.
Selon l’Agence de protection de l’environne
ment (EPA) américaine, au moins 5000 ton
nes de PCB ont été mises sauvagement en dé
charge, et quelque 530 tonnes ont été déver
sées dans la rivière Snow Creek, qui traverse
Anniston du nord au sud. Le vent souffle, la
pluie tombe, les eaux ruissellent, les cours
d’eau s’écoulent, débordent et distribuent le
poison partout. Les sols, les eaux de surface et
souterraines, les sédiments, la faune sauvage
et domestique, l’air et les humains sont conta
minés, à des niveaux qui dépassent parfois
l’imagination. A quoi il faut ajouter le plomb et
le mercure, laissés dans les sols par toutes les
industries qui se sont succédé ici.
PCB: ces trois lettres ne disent rien. Elles
n’évoquent aucune image, aucune représenta
tion. Mais derrière elles se cache un monstre
chimique, une hydre de synthèse à 209 têtes.
«Il ne s’agit pas d’une seule substance, mais de
209 molécules qui ont toutes des propriétés
toxicologiques différentes, qui peuvent cha
cune cibler un organe ou certaines fonctions de
l’organisme», explique Ellen Spears. La liste
des maux associés aux PCB est un long et mor
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Kim
Abernathy,
ici devant
sa maison
d’Anniston,
en mai, dit
avoir eu un
cancer des
ovaires à l’âge
de 17 ans.
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bide catalogue. «De manière générale, il a été
montré que les PCB sont une cause certaine ou
probable de mélanomes, de certains lympho
mes, de cancers du sein, explique David Car
penter, professeur à l’université d’Albany (Etat
de New York), l’un des plus fins connaisseurs
du sujet. A Anniston, on voit que les PCB sont
associés à une pression artérielle élevée, au dia
bète, à des troubles cardiaques, à une réduction
des niveaux de testostérone, à l’irrégularité du
cycle menstruel, parfois à l’absence d’ovulation
chez les femmes les plus exposées.»
Sur la population de la ville, des effets néga
tifs sur les capacités cognitives des enfants ex
posés in utero ont également été montrés. Les
études menées à Anniston, sur quelques cen
taines d’individus, n’ont toutefois pu mettre
en évidence que les effets les plus massifs.
Faute d’échantillons suffisants, toutes les ma
ladies plus rares (les cancers, les maladies
autoimmunes, etc.) sont condamnées à de
meurer sous le radar de la statistique. Certains
chiffres, toutefois, donnent le vertige: de
source médicale locale, sur les 14000 habi
tants d’Anniston à avoir été examinés en 2017
au centre hospitalier régional, environ 12000
étaient diabétiques ou présentaient des signes
de diabète. Contactée, la direction du centre
n’a pas répondu à nos sollicitations.
David Baker le dit comme il déclinerait une
part de son identité: «Moi, je n’ai pas de PCB
dans le sang, mais beaucoup dans les tissus
adipeux.» Il fait partie des témoins incontour
nables du désastre et de ses conséquences.
C’est un grand gaillard afroaméricain de
65 ans qui a mené, devant les tribunaux de
l’Etat d’Alabama, la lutte des habitants d’Annis
ton contre Monsanto. Avec, comme moteur,
une revanche personnelle à prendre sur le
géant agrochimique.
«En 1970, mon frère Terry avait 16 ans, racon
tetil. Il n’avait jamais fumé, il ne buvait pas. Il
est mort d’un cancer du poumon, d’une tumeur
cérébrale et d’une maladie du cœur. Tout cela
en même temps. Son médecin en pleurait.»
Quarantetrois ans plus tard, la victoire est his
torique. En 2003, trois class actions («actions
de groupe») rassemblant plusieurs milliers
d’habitants de la ville aboutissent à la con

damnation de Monsanto – 700 millions de
dollars de dédommagements, de soins médi
caux et de nettoyage. C’est cette première
grande affaire de justice environnementale
qui a mis, pour un bref moment, la petite ville
sudiste et ses tourments au centre de l’atten
tion mondiale.
TOUT RACHETER ET FAIRE PLACE NETTE

A la table d’un restaurant de Noble Avenue
– l’artère commerçante qui faisait jadis la
fierté de la ville –, David Baker s’enflamme au
souvenir de la vie d’avant, celle de son
enfance, dans les quartiers ouest. «Personne
ne se doutait que c’était si dangereux, que tout
était si contaminé, racontetil. Les enfants
allaient jouer dans la rivière, on se baignait
dans ce qu’on appelait le “trou bleu”, parce que
l’eau y prenait une couleur bleutée le soir et dé
gageait des vapeurs. » Ces étrangetés amu
saient les enfants ; ils jouaient dans l’eau
empoisonnée.
L’usine a été installée en surplomb de ces
quartiers, ceux des pauvres et des Noirs. Ses
effluents toxiques s’accumulaient dans les
méandres de la rivière, ruisselaient vers leurs
maisons, imprégnaient leurs jardins. «C’était
une époque où les gens faisaient pousser des
légumes dans leurs potagers, ils avaient des
animaux, des cochons, des poules, raconte
David Baker. On cueillait des baies, on pêchait
les poissons de la rivière.» Les plus pauvres,
ceux qui vivaient le plus de leur jardin et de
leurs bêtes, étaient les plus contaminés.
L’usine est encore campée là, au même en
droit, comme un souvenir indélébile. Clôtu
rée, protégée, inextricable enchevêtrement
de tuyaux et de réacteurs hérissé de chemi
nées, elle domine encore l’ouest d’Anniston.
Elle n’appartient plus à Monsanto, qui s’est
débarrassé de sa division chimique à la fin
des années 1990 : elle est devenue l’usine
Solutia, désormais propriété de la société
Eastman, et ne produit plus aucun PCB. En
contrebas, sur son flanc est, deux ou trois
hectares de prairie plantés d’arbres solitaires.
C’était le quartier de Mars Hill. D’un geste
large, David Baker embrasse cette trouée
incongrue de l’ouest d’Anniston. «Avant, il y

