
 

 

SOS CALANQUES 
 

         STOP aux POLLUTIONS 

dans le PARC NATIONAL des CALANQUES 

 
 
 

TOUS  à PORT-MIOU à la barrière 
 

Samedi 1er octobre 2016 à 10h 
 

- Accès à la barrière interdit en voiture sauf handicap.  Covoiturage conseillé. 
- Parking des Gorguettes gratuit  navettes payantes (1,60€ aller-retour/pers.) pour la presqu'ile : 10mn à pied pour 
Port-Miou 
- Parking de Cassis le plus proche : la presqu'ile (8€/J)  
 - Parking La Gardiole : 40mn à pied par sentier n°6. 
 

Associations partenaires : Société des Excursionnistes marseillais, Greenpeace Marseille, Alargo Mazargues, Collec'IF, Amicale de Vaufrèges, Association 

Eau Bien Commun PACA, Association des calanques et des hommes, Association Naturiste Phocéenne, Association Non au gaz de schiste, CIQ du Roy d'Espagne, 

CIQ st Anne, clubs soroptimist, Colinéo Assenemce, Collectif Anti-nuisances L2, Collectif Laisse béton, Collectif SOS Longchamp, Collectif Vigilance Gaz de 

Gardanne Pays d’Aix, Collectif 13 encolair, Comité Départemental de Randonnée Pédestre,  Comité littoral Santé Sud, Compagnie des guides de Provence,  

Ensemble Mieux Vivre dans notre ville,  Fare Sud, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne(Bouches du Rhône), FNE13, FNE PACA, Jardiniers de la Mer, 

La Loupe de Simiane Collongue,  L’Etang Nouveau, ODASL Sormiou,  Perles de la Côte Bleue,  Prud’homie de Sanary,  Réseau Environnement Santé, SOS nature 

Sud,  Transcavaltour, Réseau Vert,  YCPR, ....... 

Informations : unioncalanqueslittoral@gmail.com, site : ucl.association.free.fr  forum : http://calanco.fr/forum 



    Nous dénonçons les autorisations  de déversement  pendant 
15 ans du rejet liquide d'Alteo (ex boues rouges), avec 
dérogation de 6 ans pour six des polluants dont les 
concentrations sont supérieures aux normes européennes.  
 

Le rejet liquide de 270 m3/h chargé de produits hautement 
toxiques pour la vie marine (arsenic, aluminium, fer, mercure, 
etc.....perturbateurs endocriniens, inhibiteurs d’immunité, 
cancérigènes) est inacceptable. 
 

 L’effet cumulatif de ces polluants peu ou pas biodégradables et 
leur concentration le long des chaines alimentaires n’ont pas 
été pris en compte. Ils exercent leur toxicité à tous les niveaux 
des écosystèmes jusqu’aux espèces commercialisées (poissons 
notamment). 
 

Les rejets insuffisamment dépollués des eaux urbaines sont tout 
aussi inacceptables pour les mêmes raisons. 
 

Nous exigeons une épuration totale de ces eaux industrielles et 
des eaux urbaines et l’arrêt de leurs rejets.  
 

De la Madrague à Callelongue, la pollution des sols et de la mer 
est une menace pour la santé. 

 
Henry Augier, président d'UCL,  

Maître de conférences honoraire, docteur d’Etat, Professeur honoraire 

à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, Ex Directeur du 

laboratoire de biologie marine fondamentale et appliquée à la faculté 

des sciences de Marseille-Luminy. Expert international sur les 

problèmes de pollution et de toxicologie.  


