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Il y a peu d’endroits dans le Sud-
Ouest où flotte le drapeau philippin. 
C’est pourtant le cas au château Si-
ran, en AOC Margaux, en Gironde. Il 
faut dire que son propriétaire, 
Édouard Miailhe, est installé à Ma-
nille, la capitale, depuis 1999. 

« Après une série de voyages, je suis 
arrivé à Manille vendredi, jour où le 
typhon a traversé le pays en son cen-
tre, à 400 kilomètres au sud de chez 
nous. La zone sinistrée est relative-
ment peu peuplée, c’est un moindre 
mal… N’oublions pas que les Philip-
pines comptent 100 millions d’ha-
bitants », explique au téléphone ce-
lui qui travaille localement dans 
l’immobilier. Il représente la sep-
tième génération des Miailhe – un 
nom bien connu dans le Médoc viti-
cole – à vivre dans ce pays lointain. 

« Notre territoire, étiré sur 
 1 500 kilomètres, compte quelque 
7 000 îles. Il faut s’imaginer ce mor-
cellement. Je comprends que le bi-
lan de la catastrophe soit difficile à 
établir. Bien des lieux restent inac-
cessibles. Nous manquons d’avions 
de reconnaissance, de bateaux… 
Toutes les installations de télécom-
munications sont par terre. Il sera 
sûrement difficile de retrouver des 
disparus. » 

« Tout est par terre » 
Édouard Miailhe, qui vient supervi-
ser quatre ou cinq fois par an son 
château girondin (36 hectares de vi-
gne, dont 25 en AOC Margaux), est 
donc un abonné de la ligne Bor-
deaux-Paris-Hong Kong-Manille. « Le 
pays est habitué aux tempêtes et au-
tres sinistres, mais personne n’ima-
ginait la semaine dernière que le 
plus fort typhon de l’histoire vien-
drait nous toucher avec des vents dé-
passant 300 kilomètres-heure. Dans 
des villages et des villes des îles cen-
trales, rien n’a tenu, sauf les murs en 
béton. Vitrages et toitures ont explo-
sé. Heureusement, nombre d’habi-
tants furent évacués à temps. » 

Pas directement touché par ces 
événements dramatiques, le vigne-
ron médocain a eu des informations 
« de première main » car certains de 
ses employés, originaires des zones 

sinistrées, s’y sont rendus dans la pré-
cipitation. « Ils sont allés chercher 
des nouvelles de leur famille. Il leur 
a fallu deux jours pour y parvenir. 
Preuve que, aux Philippines, c’est l’ac-
cès aux multiples îles qui pose pro-
blème. » 

« Une grande solidarité » 
Comme le vin n’est jamais loin des 
activités d’Édouard Miailhe, lors 
d’un dîner de gala à Manille – prévu 
de longue date avec la commande-
rie du Bontemps (Médoc, Graves, 
Sauternais) –, une vente aux enchè-
res de bouteilles a été organisée le 
week-end dernier. « Nous en avons 
retiré 30 000 dollars. Ils iront aux 
victimes du typhon. » 

Plus généralement, la solidarité 
semble jouer à plein dans le pays. 
« Quelque 10 millions de Philippins 
vivant à l’étranger envoient des som-
mes pour aider famille et compatrio-
tes. L’argent est là. De même pour la 
solidarité venant des pays amis, avec 
des équipes de spécialistes. La France 
a été très réactive. Mais toujours pa-
reil : il s’agira d’accéder aux person-
nes dans le besoin là où elles se trou-
vent, souvent manquant de tout. » 
César Compadre

TYPHON AUX PHILIPPINES Édouard Miailhe, 
vigneron médocain installé à Manille, témoigne  
des difficultés auxquelles se heurtent les secours

« Les îles sinistrées 
sont peu accessibles »

Édouard Miailhe partage sa 
vie entre Manille et Bordeaux. 
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voies judiciaires encore ouvertes. 
Côté landais, on précise qu’un re-
cours devant la justice administra-
tive espagnole est toujours pen-
dant à Madrid. Il est dirigé contre 
l’État espagnol, pour dysfonction-
nement du service public. « L’envoi 
du ‘‘ Prestige ’’ au large n’est peut-
être pas constitutif d’une infrac-
tion pénale, mais c’est une faute 
avérée », pour Me Lahitète. 

Me Santi envisage pour sa part un 

recours devant le tribunal adminis-
tratif contre l’État français, coupa-
ble à ses yeux d’avoir abandonné à 
leur triste sort les parties civiles 
françaises. Il veut également croire 
en la possibilité d’un procès de ce 
côté-ci de la Bidassoa. Mais, comme 
toutes les parties civiles, les victi-
mes aquitaines attendent d’abord 
de savoir si elles pourront relever 
appel du jugement qui vient d’être 
rendu.

2013, l’année des phénomènes extrêmes 
Selon l’ONU, 2013 est en passe de devenir l’une des dix années les plus 
chaudes depuis le début des relevés modernes, en 1850. Aux Philippines, le 
niveau des mers s’est élevé à un rythme moyen de 12 mm par an, soit près 
de quatre fois plus que le niveau moyen dans l’ensemble de la planète.

Tempête en Somalie : le bilan s’alourdit 
Pluies torrentielles, vents extrêmement forts et inondations :  
le bilan de la violente tempête qui a frappé la région somalienne  
du Puntland, dans le nord-est du pays, pourrait s’élever  
jusqu’à 300 morts et des centaines de disparus. PHOTO AFP

Actualité

Ce sont les deux seules communes 
du littoral basque à avoir surmonté 
les nombreuses chausse-trapes de 
la procédure pénale espagnole. Pas 
plus que Bidart, Saint-Jean-de-Luz 
n’est récompensée pour sa ténaci-
té. « Je suis en colère car, sur le plan 
pénal, à part pour le capitaine, il n’y 
a pas de condamnation. Pas de res-
ponsabilité civile », réagit Peyuco 
Duhart, le maire de Saint-Jean-de-
Luz. 

« Nous avions pourtant chiffré ce 
que la catastrophe avait coûté à la 
commune, justificatifs à l’appui. 
D’une part, le coût du nettoyage. 
D’autre part, après la marée noire, 
au printemps 2003, les boulettes de 
pétrole avaient déferlé sur nos pla-

ges, cela avait beaucoup perturbé la 
saison touristique. L’image de la ville 
avait été atteinte. Le préjudice est 
également écologique. Je ne sais 
même pas si on va pouvoir faire ap-
pel. C’est honteux de la part d’un tri-
bunal de réagir comme ça », s’indi-
gne-t-il. 

« La raison d’État » 
Emmanuel Alzuri, le maire de Bi-
dart, est agité par des sentiments en 
tous points similaires. « Cette déci-
sion de la justice espagnole est in-
juste. Il me semble que c’est la rai-
son d’État qui l’a emporté. Il ne fallait 
pas que le gouvernement espagnol 
soit mis en cause et il ne l’est pas. 
C’est un jugement à décharge com-
plète qui a été rendu, et nous n’au-
rons rien, aucune compensation fi-
nancière, alors que nous réclamions 
300 000 euros de remboursement 
de frais de nettoyage des plages et 
3 millions d’euros pour le préjudice 

d’image. Je déplore cette décision, 
c’est insensé. Pas de coupables ! Je 
n’ai pas encore pris connaissance 
des 263 pages du jugement, et il est 
trop tôt pour dire si nous allons faire 
appel. Mais, à chaud, et compte tenu 
de ce qui vient de se passer, c’est peu 
probable », disait-il hier sans mas-
quer son amertume.

Le maire de Saint-Jean-de-
Luz, Peyuco Duhart. PH. P. BERNIÈRE

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
ET BIDART Les élus 
s’interrogent sur la 
possibilité de faire appel

La sainte colère des Basques

13 NOVEMBRE 2002. Le pétrolier  
libérien « Prestige » lance un appel 
de détresse en pleine tempête, au 
large du cap Finisterre et près des 
côtes de Galice. Construit en 1976, le 
bateau, transportant 77 000 ton-
nes de pétrole, aurait été victime 
d’une « voie d’eau par usure », due 
à un défaut de maintenance. L’équi-
page est évacué le 14 novembre. 

6 DÉCEMBRE 2002. Le mazout tou-
che le Pays basque espagnol et ar-
rive sur la côte cantabrique. Sept 
plages sont souillées entre Gijón  
et Santander. Le bras de mer  
remontant vers Bilbao  
est également touché. 

31 DÉCEMBRE 2002. Les nappes  
de fioul de 2 à 5 mètres de diamètre 
échappées du « Prestige » flottent 
à 330 km de la côte française. 

1ER JANVIER 2003. La marée noire 
arrive en Gironde. Des galettes d’hy-
drocarbures de toutes tailles, noi-
res, compactes, épaisses ou molles, 
souillent les plages de Lacanau, du 
Porge et du Cap-Ferret. Toute  
la côte girondine est placée sous 
surveillance par la préfecture. 

6 JANVIER 2003. Les premières  
traces d’hydrocarbures arrivent sur  
les plages de Saint-Jean-de-Luz  
et de Bidart. 

FÉVRIER 2003. Trois mois après  
le naufrage, les plages landaises 
sont envahies de plaques d’hydro-
carbures dont le ramassage doit 
s’effectuer manuellement. 

26 AVRIL 2003. 9 000 tonnes  
de fioul et de déchets souillés par le 
« Prestige » ramassés en Aquitaine, 
ont été brûlés en Gironde  
depuis le mois de janvier. 

EN JUILLET 2003. La marée noire  
est loin d’être finie en Gironde,  
où les galettes d’hydrocarbures  
continuent d’affluer jusqu’à la fin 
du mois, notamment sur les plages  
du Petit-Nice, du bassin  
d’Arcachon et du Cap-Ferret…

CHRONOLOGIE

■ Cinq jours après le passage du ty-
phon Haiyan, de nombreux sinistrés 
de Tacloban cherchaient hier à fuir 
leur ville, jonchée de corps en état de 
décomposition. Certains rescapés, 
traumatisés et affamés, ont provo-
qué une bousculade à l’aéroport, sup-
pliant de pouvoir embarquer dans un 
des rares avions qui quittent la ville. 

Faute d’approvisionnement en 
eau, nourriture, médicaments et 
abris, des survivants ont pris les ar-
mes dans certaines zones pour piller 
les bâtiments encore debout. Pour 
décourager les pillards, un couvre-feu 
a été instauré à Tacloban, et quelque 

2 000 soldats et policiers y ont été 
déployés. La veille, huit personnes 
avaient été tuées dans l’effondre-
ment d’un mur d’un entrepôt de riz 
en train d’être pillé par la foule à 
Alangalang, à 17 km de Tacloban. 

L’ONU, qui a lancé mardi un appel 
aux dons pour 301 millions de dollars, 
a évoqué la mort de quelque 10 000 
personnes dans la seule ville de Ta-
cloban, mais le président philippin 
Benigno Aquino a estimé que ce chif-
fre était « trop élevé », évoquant 
« 2 000 à 2 500 » morts. L’ONU n’a 
pas voulu entrer dans cette polémi-
que sur les chiffres…

Des survivants à bout de nerfs


