
Le bulletin de l’ANDEVa
Association Nationale  de Défense  des  Victimes de l’Amiante

N°56
janvier 

2018

ANDEVa  8, rue Charles Pathé 94300  VINCENNES
 Tel : 01 49 57 90 95    /   Fax : 01 49 57 97 71   /       

Mail : contact@andeva.fr     /   Site : andeva.fr   /  Blog : http://andeva. over-blog.com/

•	 « Nous n’acceptons pas que le crime industriel qui a 
endeuillé des milliers de familles reste impuni »

•	 « Nous irons en appel, et - s’il le faut - en cassation » 
 

Agir pour  
empêcher une 
épidémie de  

cancers 

PéNAl : le coMBAT coNTiNue

 

Dossier : 
deux journées  

francophones sur  
le mésothéliome

 

Prison ferme 
requise pour mise 

en danger de la  
vie d’autrui

 

Historique :  
l’amiante interdit 
par le Tribunal 

suprême fédéral

BrésilméDicAl FrEiX AsiE



222

Triste anniversaireSoMMAiRe
01: La Une
02: Le témoignage  
d’une veuve de l’amiante
03: Éditorial 
Pénal
04 : Jussieu -Normed, 
Arjuzanx, Everite : Non à 
l’enterrement du procès 
pénal !
indemnisation
06 : Manifestation à 
Paris.
Maladies professionnelles
08 : Militaires, date 
d’indemnisation, délai.
Acaata - Anxiété
09 : Adevimap
Faute inexcusable
10 : Le témoignage de 
Denis
ordonnances
12 : Une assemblée 
nationale des CHSCT
Vie de l’Andeva
14 : Formations, 
Montataire, Cherbourg, 
Martigues, Auvergne.
Mésothéliome
16 : Dossier « journées 
francophones sur le 
mésothéliome. » 
interview de Marie-
Claude Jaurand.
Prévention
20 : L’amiante dans les 
écoles : Saint-Ouen, 
Villeneuve-le-Roi.
22 : Campagne «Carto», 
navires, agriculteurs et 
particuliers,  diagnostics, 
Cello-Plastic
24 : Freix : mise en 
danger d’autrui. 
Film
25 : Les Sentinelles, de 
Pierre Pézerat
international
26 : Brésil : L’amiante est 
interdit dans tout le pays.
28: Lettre aux gouverne-
ments d’Asie : « Arrêtez 
l’épidémie de cancers ! »
30: Le Sri-Lanka cède au 
chantage de la Russie.
31 : Espagne, Grande-
Bretagne, cancers dans 
l’U.E., nanotubes de 
carbone
La Der
32 :  Interview de Patricia 
Pichon (Amarape)

Je n’admettrai jamais le décès de l’homme de ma vie à 
cause de cette putain de poussière et pour le fric !!!!!

2 ANS
le 25.9.2017

Pendant des années  
personne ne m’a prévenu 
des dangers de l’amiante.  
Dans mon corps usé, j’ai 
traîné la mort comme  
un boulet...

Condamné à mort le 25-9-2015

Nous travaillons pour vivre 
Nous mourons à cause de 
notre travail

Ils n’avaient pas le droit  
de commercialiser l’amiante,  
cette fibre révolutionnaire

Carmelo 
1945-2015

qui tue gratuitement 
des ouvriers par milliers.

Ici ! Ils retrouvent 
leur sérénité  
C’est ma torture 
quotidienne. 

Le travail, c’est la
 santé 

Ne rien faire, c’est 
la conserver.

Les victimes de l’amiante 

ne font pas de vie
ux os.

Mireille a 70 ans. 

Carmelo, son mari,  
travaillait dans le  
bâtiment. 

Il est décédé d’une 
maladie de l’amiante.

Ses dessins et ses 
textes expriment  tout 
le chagrin et toute la 
colère qu’elle a pu  
ressentir.

 
 

Fibrociment
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Editorial

lEs cotisAtioNs
Les membres d’une association locale lui règlent leur cotisation. 
L’association locale reverse 21 euros par adhérent à l’Association 
nationale qui peut ainsi éditer le Bulletin de l’Andeva, assurer des 
formations, organiser des actions nationales, etc.
Là où il n’y a pas d’association locale, les « adhérents directs » versent 
une cotisation de 45 euros à l’Andeva qui suit leurs dossiers. 

lE BUllEtiN DE l’ANDEVA

Jacques FAuGeRoN est le directeur de publication. 

La réalisation du bulletin a été coordonnée par Alain BoBBio, 

avec l’aide d’associations locales de l’Andeva, 

et de Patrice RAVeNeAu (photos et reportages) 

A tous ceux qui penseraient que 
« l’amiante c’est fini », ce Bulle-
tin rappellera quelques vérités, 
prises dans l’actualité de ces 
dernières semaines.

chaque année, l’amiante tue 
222 000 personnes dans le 
monde. Ce chiffre effrayant est 
issu  d’une étude récente, la 
plus complète jamais réalisée. 
Il est deux fois plus élevé que 
les précédentes estimations de 
l’OMS, l’Organisation mondiale 
de la santé  [voir p.28].

En France, le nombre annuel 
de mésothéliomes continue 
d’augmenter :  461 nouveaux 
dossiers ont été déposés au 
Fiva en 2014, 514 en 2015 et 
608 en 2016.  C’est une maladie 
spécifique de l’amiante que les 
médecins ont obligation de dé-
clarer aux autorités sanitaires 
depuis 2012. Et pourtant beau-
coup de patients et de familles 
ne sont pas indemnisés par la 
Sécurité sociale ou par le Fiva : 
ignorants de leurs droits, ils ne 
demandent rien. Tels sont les 
résultats d’une étude présen-
tée lors des journées franco-
phones sur le mésothéliome en 
novembre dernier [voir p.16-19].

Dans notre pays, des enfants 
respirent encore aujourd’hui 
des fibres cancérogène sur 
les bancs de leur école.  Des 
parents d’élèves, des ensei-
gnants alertent, de plus en plus 
souvent, nos associations sur 
des situations inacceptables  
[voir p.20-21].

En France, un gouvernement 
plus soucieux de donner des 
gages au patronat que d’amé-
liorer les conditions de travail 
a supprimé par  ordonnance 
les comités d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail 
(CHSCT), privant ainsi les tra-
vailleurs d’un outil efficace pour 
défendre leur santé et leur vie 
[voir p.12-13].

En France, 21 ans après le 
dépôt des premières plaintes, 
des juges d’instruction tentent 
de saborder le procès pénal de 
l’amiante, en transformant les 
industriels en « intouchables » 
pour leurs fautes passées, pré-
sentes et à venir [voir p.4-7].
Non l’amiante, ce n’est pas fini. 
Ni chez nous, ni dans les autres 
régions du monde.

l’année 2017 s’est terminée par 
une bonne nouvelle : au Brésil, 
le 29 novembre dernier, le Tri-
bunal suprême fédéral a interdit 
l’amiante dans tous les états 

du pays. La nouvelle a été sa-
luée  par les victimes du monde  
entier. [voir p.26-27]

le Canada, autre grand pro-
ducteur historique d’amiante,  a 
publié le 5 janvier 2018 les pro-
jets de directives interdisant la 
production et la commercialisa-
tion d’amiante. [voir p.31]

les marchands de mort re-
culent, mais le soutien actif d’un 
grand état comme la Russie leur 
conserve une forte capacité de 
nuisance. En décembre dernier, 
le gouvernement sri-Lankais 
qui s’orientait vers l’interdic-
tion, a fait l’objet d’un chantage 
cynique : « Si vous cessez d’im-
porter l’amiante russe, la Russie 
n’achètera plus le thé de Ceylan ». 
Il a cédé, renvoyant l’interdic-
tion à plus tard [voir p.30].

l’épicentre de la lutte pour 
l’interdiction de l’amiante s’est 
déplacé vers les pays d’Asie 
qui consomment, à eux seuls,  
près de 75% de la production 
mondiale.  Des scientifiques, 
des associations et des syndi-
cats de tous les continents leur 
demandent d’arrêter la gigan-
tesque épidémie de cancers qui 
se prépare [voir p.28-29].
Non ! l’amiante ce n’est pas fini ! 
Nous présentons à tous nos 
meilleurs voeux pour l’année 
nouvelle. Une chose est sûre : 
en 2018, il y aura « du pain sur la 
planche » pour les associations 
de victimes.

Jacques Faugeron 
Alain Bobbio

Du pain sur la planche
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CONDÉ-SUR-NOIREAU, 
JUSSIEU, NORMED

L’escamotage des 
responsabilités  

nationales
Dans une catastrophe 
sanitaire comme celle de 
l’amiante, les premiers res-
ponsables sont les déci-
deurs économiques et poli-
tiques : ceux qui avaient le 
le pouvoir et le devoir de 
protéger les salariés et la 
population, ceux qui pou-
vaient informer, réglemen-
ter, interdire. Et qui ne l’ont 
pas fait.
La juge d’instruction Bertel-
la-Geffroy avait eu le cou-
rage de mettre en examen 
neuf décideurs, industriels, 
scientifiques, lobbyistes ou 
hauts fonctionnaires qui 
occupaient des responsabi-
lités nationales dans l’affaire 
de l’amiante. 
Après son départ, d’autres 
juges d’instruction ont pré-
féré leur donner l’absolu-
tion, estimant que qu’ils 
avaient fait au mieux, car 
les « connaissances scienti-
fiques de l’époque » ne leur 
permettaient pas de mesu-
rer la gravité du risque.
Cette affirmation grossière-
ment erronée, a été validée 
par la Cour de cassation le 

14 avril 2015 dans le dossier 
de Condé-sur-Noireau. Elle 
a été remise au goût du jour 
en septembre 2017 dans 
les dossiers de Normed et 
Jussieu par la chambre de 
l’instruction de la cour d’ap-
pel de Paris qui a procédé 
à une une  véritable réhabi-
litation du CPA et de l’AIA, 
l’association des industriels 
de l’amiante.

CONDÉ-SUR-NOIREAU
Le médecin du  
travail mis hors  

de cause
Claude Raffaelli a été l’un 
des principaux acteurs de 
de l’affaire de l’amiante en 
France. Membre du CPA,  il 
a été pendant 28 ans méde-
cin du travail chez Ferodo-
Valéo à Condé-sur-Noireau. 

Il a connu personnellement 
plusieurs centaines de vic-
times. Sa déontologie pro-
fessionnelle aurait dû faire 
de lui un lanceur d’alerte. Il 
a préféré être le publiciste 
d’un matériau dont - mieux 
que personne - il connais-
sait les effets mortels.
La juge Bertella-Geffroy 
l’avait mis en examen 
pour « non-assistance à 
personnes en danger ». 
D’autres juges après elle 
l’ont mis hors de cause il y 
a quelques mois : en faisant 
passer son statut de mis en 
examen à celui de simple 
témoin assisté ! 
Ils se sont appuyés sur une 
expertise ad hoc, qui révèle 
ses énormes carences en 
matière de prévention mais 
se termine par des conclu-
sions d’une surprenante 
bienveillance.

ils VEUlENt EmpêchEr
lA tENUE DU procès

que nous attendons depuis 20 ans
C’est à une tentative de sabordage du procès pénal de l’amiante  que se livrent 
les juges d’instruction du pôle de santé publique, avec le soutien du Parquet et 
de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

péNAl

Nous	continuerons	à	demander	justice	!
APRèS EVERITE 
ET ARJUZANX

Vers une  
généralisation  
des non-lieu 

Les magistrats du pôle de 
santé publique ont annoncé 
en juin dernier qu’ils  met-
taient fin à toutes leurs 
investigations dans une 
quinzaine de dossiers car il 
est, selon eux « impossible 
de dater l’intoxication» par 
les fibres d’amiante et donc 
« d’imputer la faute à qui-
conque ». Le Parquet s’est 
empressé d’approuver.
Cette motivation est si 
générale qu’elle permet 
d’absoudre tous les respon-
sables, petits ou grands, 
dans tous les dossiers 
« amiante » au pénal ! 
Elle prépare des non-lieu 
en série. à l’heure où nous 
bouclons ce numéro du Bul-
letin de l’Andeva, des non-
lieu ont déjà été rendus en 
décembre dernier dans les 
dossiers d’Everite et d’Ar-
juzanx, deux entreprises 
où l’amiante a provoqué 
une véritable hécatombe.  
D’autres devraient suivre. 
100 000 morts annoncées, 
21 ans d’instruction pour 
en arriver là ! Où est la Jus-
tice ?   

comBiEN rEstEroNt A JUGEr ?
Dominique Moyen, un des principaux responsables 
du drame de l’amiante, est mort en décembre 2017.  
Ex-directeur général de l’INRS de 1982 à 1996, il avait 
été l’un des fondateurs du CPA, structure de lobbying 
des industriels…  Avant, lui, deux des principaux in-
dustriels de l’amiante avaient disparu : Cyrill X. Latty 
en 2013 et  Joseph Cuvelier, PDG d’Eternit, en 2014.
A ce rythme, si nous réussissons à imposer la tenue 
de ce procès , combien restera-t-il de personnes à 
juger dans le box des accusés ? Et combien de par-
ties civiles seront vivantes pour témoigner ?
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Face à cette tentative d’en-
terrer tous les dossiers du 
procès pénal, la Fnath et 
l’Andeva ont annoncé dès le 
mois de juin dernier qu’elles 
iraient en appel voire en 
cassation, si des non-lieu 
étaient prononcés.
Nos avocats ont de solides 
arguments pour démontrer 
que les juges d’instruction 
ont tordu les conclusions 
de l’expertise scientifique 
qu’ils ont eux-mêmes com-
mandée pour lui faire dire le 
contraire de ce qu’elle dit. 
A l’origine des maladies de 
l’amiante, il y a, non pas un 
événement ponctuel, mais 
un processus cumulatif, 
où chaque nouvelle fibre 
inhalée augmente à la fois 
le risque de survenue et la 
sévérité de la pathologie.
Rechercher la date de début 
du processus pathologique 
pour retrouver des respon-
sables est a peu près aussi 
pertinent que rechercher 
à quelle date a été fumée 
LA cigarette censée être 

l’unique responsable d’un 
cancer du poumon.
Les périodes d’exposition 
à l’amiante sont connues. 
Ceux qui étaient aux affaires 
à l’époque aussi. C’est de là 
qu’il faut partir pour établir 
des responsabilités. Et la ju-
risprudence montre qu’elles 
peuvent être multiples.
L’enjeu des prochaines 
batailles judiciaires sur le 
pénal est énorme. Accepter 
le raisonnement des juges 
d’instruction serait délivrer 
un « permis de tuer » per-
manent aux industriels non 
seulement pour l’amiante 
mais encore pour tous les 
produits à effet différé (can-
cérogènes, mutagènes ou 
reprotoxiques). Ils devien-
draient « pénalement intou-
chables » pour les catas-
trophes sanitaires passées, 
présentes et à venir !  
Comment imaginer qu’une 
cour d’appel et a fortiori une 
cour de cassation puisse 
valider une telle monstruo-
sité ?    

péNAl

ITALIE
La Cour de cassation  

légitime l’éclatement du  
procès pénal contre Eternit

C’est un coup dur pour les victimes italiennes : le 
15 décembre 2017, dans le procès « Eternit-bis », 
la Cour de cassation a validé l’arrêt rendu il y a 
deux ans par la juge Federica  Bompieri :

1) Les faits reprochés au milliardaire suisse  Stephan 
Schmidheiny sont requalifiés par la Haute juridiction 
en homicide involontaire.
Résultat : Les peines encourues sont moins sévères 
et certains dossiers qui auraient dû être plaidés sont 
désormais prescrits.

2) Les 258 dossiers du procès Eternit-bis seront  
éclatés entre quatre juridictions différentes :  Velletri, 
Naples, Reggio Emilia et Turin,  
Résultat : De nouveaux juges, ignorants des dos-
siers, devront tout reprendre à zéro, ce qui prendra 
du temps. Et les mêmes faits pourront être jugés dif-
féremment par chaque juridiction.

L’AFeVA, l’Association des victimes italiennes de Ca-
sale Monferrato et Cavagnolo, a réaffirmé sa volonté 
inébranlable de continuer le combat : 

« Notre guerre n’est pas perdue, loin de là : c’est seu-
lement le nombre des champs de bataille qui a aug-
menté. Nous ferons tout pour que ces procédures, 
aujourd’hui séparées, soient demain réunies par un 
résultat final commun : la condamnation de Stephan 
Schmidheiny. »

En Italie, comme en France, les procédures au pénal 
se heurtent à de grosses difficultés. Mais  les victimes 
italiennes, elles, ont au moins obtenu la tenue d’au-
diences publiques sur le fond, au cours desquelles  la 
connaissance du danger et la stratégie de désinfor-
mation des multinationales ont été minutieusement 
analysées. Victimes et familles ont témoigné. L’écho 
médiatique a été considérable, en Italie et ailleurs.
Dans le premier procès pour « catastrophe environ-
nementale », Schmidheiny a condamné à 16 ans puis 
18 ans de prison, avant que les faits ne soient jugés 
prescrits par la Cour de cassation.  
Le procès « Eternit bis » pour « homicide » sera, lui 
aussi, plaidé sur le fond, même si les conditions sont 
devenues plus difficiles. 
En France, 21 ans après le dépôt des premières 
plaintes, nous en sommes encore au stade de l’ins-
truction. Aucune audience sur le fond n’a encore eu 
lieu et c’est la tenue même du procès pénal que les 
juges d’instruction tentent de remettre en cause pour 
l’ensemble des dossiers « amiante ».

NoUs iroNs 
JUsqU’AU BoUt
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péNAl

A Montparnasse, François 
Desriaux, vice-président 
de l’Andeva, interpelle les 
juges :  « Non, Mesdames 
et Messieurs les magistrats, 
vous ne pouvez pas dire 
que le CPA n’avait aucune 
influence sur les décisions 
publiques en matière de pré-
vention, alors que par ses 
mensonges et son lobbying, 
il porte une responsabilité 
écrasante dans l’ampleur de 
la catastrophe ;
Non, Mesdames et Mes-
sieurs les magistrats, vous 
ne pouvez pas dire que la 
politique d’usage contrôlé de 
l’amiante faisait consensus, 
ni que les connaissances 
scientifiques disponibles de 
l’époque ne permettaient 
pas de la contester ;
Non, Mesdames et Mes-
sieurs les magistrats, vous 
ne pouvez pas affirmer qu’ « 
il est impossible de dater le 
moment de la commission 
des fautes et donc de l’im-
puter à quiconque. » ; vous 
ne pouvez pas dire qu’il y a 

membres du Caper Bour-
gogne qui compte 140 
morts de l’amiante à l’usine 
de Vitry-en-Charollais. Puis, 
deux banderoles :  « Pas 
d’impunité pour les empoi-
sonneurs », : « Amiante à 
l’école = danger pour nos 
enfants ».  
Un tract est distribué le long 
du cortège.
A l’arrivée, Place Saint-Sul-
pice, Bruno Pesce intervient 
pour l’Afeva (Italie) et Mar 
Valldeoriola pour Col-lectiu 
Ronda (Espagne)

Jacques Faugeron, pré-
sident de l’Andeva, lit les 
noms des victimes sym-
bolisées par les effigies et 
appelle à une minute de si-
lence en leur mémoire. Des 
fleurs sont déposées devant 
les silhouettes blanches. 

Jacques Faugeron et Jean-
François Borde, président 
du Caper Bourgogne et 
membre du bureau de l’An-
deva appellent à continuer 
la lutte.

une incertitude sur la « date 
d’intoxication ». Le rapport 
d’expertise que vous avez 
vous-même commandé et 
sur lequel vous basez votre 
raisonnement démontre 
précisément le contraire ;
Non, Mesdames et Mes-
sieurs les magistrats, vous 
ne pouvez pas dire autant 
de contre-vérités scienti-
fiques, juridiques et histo-
riques, sauf à faire preuve 
d’incompétence ou de mal-
honnêteté. »
Il dénonce le silence des 
responsables politiques  et 

dit que les victimes n’ont 
pas l’intention de se rési-
gner. Elles contesteront ces 
décisions en appel et, s’il le 
faut, en cassation. 
Arnaud De Broca, secré-
taire général de la Fnath, et 
Jean-Paul Benoit, président 
des Mutuelles de France 
apportent leur soutien. Une 
délégation de la confédéra-
tion CGT est présente.
En tête du cortège, une 
trentaine d’effigies de vic-
times avec l’âge de leur 
décès sont portées par 
des anciens d’Eternit, 

13 OCTOBRE à PARIS
« NoUs coNtiNUEroNs  
à DEmANDEr JUsticE »

6

Le 13 octobre 2017, 
1500 personnes venues 
de toutes les régions 
de France ont dit leur 
refus de voir enterré le 
procès pénal que les 
victimes de l’amiante 
attendent depuis plus 
de 20 ans.
Le cortège a défilé de 
la Tour Montparnasse 
à l’Eglise Saint-Augus-
tin.
Des associations de 
victimes d’autres pays 
étaient présentes.

Jean-François Borde et Jacques Faugeron
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péNAl

Le Syndicat GMB, le Forum des groupes de sou-
tien aux victimes de l’amiante, le Secrétariat inter-
national pour l’interdiction de l’amiante (Ibas),  
Mésothéliome au Royaume Uni - Les Comités contre 
l’amiante dans les écoles1 ont publié un communi-
qué commun :

« Des liens anciens et solides unissent les 
victimes de France et de Grande-Bretagne »

La solidarité internationale des victimes

L’association des victimes de l’amiante de Catalogne 
(Avaac) et le Collectif de juristes de « Collect-Tiu Ron-
da » sont venus de Barcelone apporter leur solidarité.  :  
Sur sa banderole on peut lire : « l’amiante est toujours un 
problème. L’amiante continue à tuer. Nous, les victimes, 
exigeons la justice.»  Mar Valldeoriola du Collectif a pris la 
parole en fin de manifestation.

Une délégation de l’AFeVA, l’association des victimes de 
l’amiante de Casale Monferrato et Cavagnolo a participé à 
la manifestation de l’Andeva. Sur sa banderole était écrit : 
« Per un mundo senza amianto » (pour un monde sans 
amiante). En fin de manifestation, Bruno Pesce a pris la 
parole pour expliquer l’importance et les difficultés du com-
bat pour un procès pénal en France et en Italie (voir l’article 
sur le procès « Eternit-bis » dans la rubrique internatio-
nale).  L’Afeva a réalisé une belle vidéo sur la manifestation :  
https://www.youtube.com/watch?v=nTHMBGCTL6I

itAliE

EspAGNE

GrANDE-BrEtAGNE

(...) Les membres des organisations du Royaume Uni 
signataires travaillent avec les victimes de l’amiante, 
viennent en aide aux malades atteints de cancer dus à 
l’amiante, interviennent pour les travailleurs qui sont ex-
posés à des risques et mènent campagne pour obtenir 
justice en Grande-Bretagne et à l’étranger. 
Ne pouvant nous rendre à Paris pour être aux côtés de 
nos collègues, nous tenons à leur dire notre solidarité et  
notre admiration pour les efforts qu’ils fournissent pour 
révéler l’épidémie silencieuse et invisible de l’amiante qui 
a causé tant de maladies et de morts prématurées en 
France.
Les Britanniques et les Français sont parmi les popula-
tions les plus touchées par sa toxicité : le Royaume Uni 
se place au premier rang pour le nombre de décès dus à 
l’amiante et la France se place au 8ème rang. Nos pays 
ne sont pas seulement liés par l’étendue de cette tra-
gédie. En 1931, lorsque la Grande-Bretagne a décrété 
les premières lois concernant l’amiante, la compagnie 
Turner & Newall Ltd, pour éviter d’avoir à assumer les 
dépenses pour la protection des ouvriers, a déplacé son 
usine de fabrication de l’amiante de l’Angleterre au nord-
ouest de la France. En étant en France, ils ont évité cette 
dépense pendant 45 ans.
Des liens anciens et solides unissent les victimes de 
l’amiante de France et de Grande-Bretagne. Leur com-
bat est aussi notre combat. Aujourd’hui, nous leur en-
voyons un message de camaraderie et de solidarité et 
tous nos souhaits pour cette journée de marche. 

1)    www.asbestosinschools.org.uk,  
       www.asbestosexposureschools.co.uk

Ils sont venus de Casale 

Elles sont venues de Barcelone 

cinq organisations anglaises  
soutiennent la manifestation

7
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mAlADiEs proFEssioNNEllEs

Une maladie profession-
nelle est indemnisée par la 
branche AT-MP de la Sécu-
rité sociale qui est financée 
par les employeurs.
Le point de départ de 
cette indemnisation  était 
jusqu’ici  la date du certifi-
cat médical initial évoquant 
un lien possible entre l’ex-
position professionnelle et 
la maladie (CMI).
Or on sait que plusieurs 
mois, voire plusieurs an-
nées peuvent s’écouler 
entre la détection d’une 
anomalie radiologique par 
un scanner et la délivrance 

d’un certificat médical ini-
tial parce que d’autres 
examens sont nécessaires 
pour valider un diagnostic, 
ou parce que le patient n’est 
pas informé de ses droits.
Les frais occasionnés par 
la maladie dans l’intervalle 
- souvent très importants 
lorsqu’il s’agit d’un cancer -  
étaient jusqu’ici à charge 
de la branche assurance 
maladie (financée par les 
assurés) alors qu’ils au-
raient dû être assumés par 
les employeurs.
C’est pourquoi l’Andeva de-
mandait depuis longtemps 

Une caisse primaire de 
Sécurité sociale dispose 
normalement d’un délai de 
3 mois reconductible 3 mois 
pour notifier sa décision  
(prise en charge ou refus)
dans un dossier de maladie 
professionnelle.
Jusqu’à récemment, ce délai 
courait à dater du jour où la 
caisse avait reçu la déclara-
tion de maladie profession-
nelle et le certificat médical  
du médecin établissant un 
lien entre exposition profes-
sionnelle et maladie (CMI).

Mais le décret du 7 juin 2016 
a introduit une condition sup-

que le point de départ de 
l’indemnisation d’une mala-
die professionnelle soit la 
première constatation mé-
dicale. C’était d’ailleurs la 
règle en vigueur pour la Sé-
curité sociale avant 1998. 
C’est aussi la règle pour le 
Fiva depuis sa création.
Cette mesure législative est 
donc positive. Malheureuse-
ment une clau se restrictive 
en limite la portée : la date 
de première constatation 
médicale ne pourra être 
antérieure de plus de deux 
ans à la déclaration de la 
maladie.

La réponse à l’Ad-
deva Finistère et à 
l’Andeva date du 1er 
décembre 2017 : 
« Vous aviez attiré 
mon attention sur les 
délais de traitement 
des demandes de 
pensions militaires 
d’invalidité (PMI) 
en ce qui concerne 
les militaires retrai-
tés, victimes de 
l’amiante. Soyez 
assurés que diffé-
rentes mesures ont 
été prises afin de 
réduire significative-
ment les délais né-
cessaires au traite-
ment du flux de ces 
demandes et à la 
résorption des dos-
siers en instance.»  
La lettre évoque « un 
plan d’action minis-
tériel adopté en mai 
2017 » qui aurait 
permis « un renfor-
cement progressif 
des équipes dé-
diées au traitement 
des dossiers de 
demandes de PMI, 
soit 19 agents sup-
plémentaires depuis 
2015 ». 
Selon le ministère, 
« ces actions ont 
d’ores et déjà permis 
de ramener le délai 
moyen de traite-
ment des demandes 
postérieures au 1er 
janvier 2016 à 235 
jours, délai proche 
de l’objectif visé de 
220 jours calen-
daires. Quant aux 
demandes anté-
rieures à 2016, leur 
stock a été réduit de 
28% fin septembre 
2017 ».  
Reste à  vérifier si 
ces avancées statis-
tiques sont ressen-
ties sur le terrain.

plémentaire pour faire courir 
ce délai :  il faut désormais 
fournir aussi   « le résultat 
des examens médicaux 
complémentaires » qui 
figurent dans la première 
colonne du tableau de ma-
ladies professionnelles pour 
certaines maladies (article 
R441-10 du Code de la Sé-
curité sociale).

Exemple :
Pour les plaques pleurales 
ou les épaississements de 
la plèvre viscérale (qui sont 
au tableau 30 B) le délai 
d’instruction ne commence 
à courir que lorsque la 

CPAM a reçu :
1) la déclaration, 
2) le CMI 
3) les résultats du scanner. 
Tant qu’elle n’a pas les trois, 
la caisse primaire considère 
désormais que le dossier 
n’est pas complet.
(Pour l’asbestose, l’examen 
à fournir peut être soit un 
scanner soit une radio).
Il faut donc envoyer les 
résultats de ces exa-
mens à la CPAM en même 
temps que la déclaration 
et le CMI pour ne pas ris-
quer d’allonger les délais de  
plusieurs mois.

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La maladie sera prise en charge  
dès la première constatation médicale

C’était une demande ancienne de l’Andeva.

Le  délai de traitement des dossiers  
par les caisses risque de s’allonger

Le décret du 7 juin 2016 a modifié le Code de la Sécurité 
sociale au détriment des assurés.

la ministre  
des armées  

nous répond 
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cEssAtioN ANticipéE D’ActiVité « AmiANtE »

L’Andeva auditionnée  
par l’IGAS

A l’ordre du jour : le classement du Tripode de 
Nantes et la « pré-retraite amiante ».

APRES qUATRE ANNÉES DE 
PROCÉDURES JUDICIAIRES

Une transaction sur le 
préjudice d’anxiété

Cinq salariés de l’entreprise Poujaud SA 
avaient saisi le conseil de prud’hommes 
de Martigues le 28 octobre 2013, pour 
faire reconnaître le préjudice d’anxiété.
Dans cette entreprise de calorifugeage, 
plus de 80% des employés ont déclaré 
une pathologie de l’amiante et plusieurs 
dizaines en sont morts.
Les audiences et les renvois se sont 
succédés pendant quatre ans. Le 
conseil des prudh’ommes a finalement 
rendu son jugement le 7  juillet 2017 : il 
a considéré que l’employeur a manqué à 
son obligation de sécurité en exposant 
le personnel sans protection à l’inhala-
tion de fibres d’amiante et l’a condamné 
à verser 12.000 euros à chacun.
L’entreprise a fait appel de cette décision, 
mais, en même temps, elle a proposé de 
mettre un terme à ce contentieux par 
une transaction prévoyant une indem-
nité forfaitaire pour 4 des 5 demandeurs 
(le cinquième ayant été débouté pour un 
problème juridique).
Après discussion avec l’Adevimap et les 
cinq plaignants, Maitre Julie Andreu, leur 
avocate, a entamé une négociation qui 
a abouti à une proposition d’indemni-
sation de 6850 euros pour chacun des 
5 demandeurs, y compris celui que les 
Prud’hommes avaient débouté.
« Nous avons accepté cette transaction, 
explique Houssine Rehabi, de l’Adevi-
map, pour au moins deux raisons :  
1) Nous savions que le Président de la 
18eme chambre de la cour d’appel d’Aix-
en-Provence (la plus pingre de France) 
avait décidé d’indemniser le préjudice 
d’anxiété à hauteur de 5000 euros, 
quelles que soient la profession et l’an-
cienneté du demandeur.
2) Nous avions obtenu l’indemnisation 
des cinq plaignants. Une belle preuve de 
solidarité des collègues de travail vis-à-
vis d’un des leurs injustement débouté.»

ADEVimAp

De 1972 à 1993, près 
de 1800 fonction-
naires ont travaillé 
dans la tour du Tri-
pode à Nantes. Le 
bâtiment a été éva-
cué, désamianté puis 
détruit en 2005.
L’Inspection générale 
des affaires sociales 
(IGAS) a été man-
datée pour « éclairer 
la décision du Gou-
vernement sur le 
classement du site »  
réclamé par l’inter-
syndicale. Il ouvrirait 
le droit à une « pré-
retraite amiante » à 

tous les ex-salariés 
exposés et pas seu-
lement aux malades.
Pour l’Andeva, Pa-
trick Hamon, pré-
sident de l’Addeva 
44 et Alain Bobbio 
ont été auditionnés 
par l’IGAS, le 19 dé-
cembre dernier.  Ils 
ont soutenu la de-
mande de l’intersyn-
dicale. La présence 
de matériaux conte-
nant de l’amiante 
dans cette tour 
était massive (360 
tonnes), les plafonds 
étaient floqués. 

L’Addeva 44 gére des 
dossiers de victimes 
professionnelles du 
Tripode.
L’étude épidémiolo-
gique en cours depuis 
2003 doit être pour-
suivie. Les résultats 
connus à ce jour sont 
inquiétants et pour-
tant ils sous-estiment 
encore le nombre de 
victimes, en raison 
de l’âge tardif de sur-
venue des maladies 
de l’amiante et du 
recensement incom-
plet des ex-salariés 
décédés. 
L’Andeva a insisté 
sur l’importance d’un 
suivi médical systé-
matique des retraités 
et des actifs.
Enfin, elle a présenté 
des propositions pour 
améliorer et élargir le 
dispositif national de 
cessation anticipée 
d’activité des travail-
leurs de l’amiante.

Anxiété
Par un arrêt du 26 
avril 2017 la chambre 
sociale de la cour de 
cassation a confirmé la 
reconnaissance du pré-
judice d’anxiété de sala-
riés d’un établissement 
inscrit sur les listes 
(Valéo Amiens) « qu’ils 
aient ou non adhéré au 
dispositif légal et peu 
important leur âge à la 
date de mise en place 
de ce dispositif. »

ACAATA

Rencontre entre  
l’Andeva et la Cramif

Informer les allocataires

Une délégation de 
l’Andeva a rencontré 
les responsables de 
la caisse régionale 
d’assurance maladie 
d’Ile-de-France (Cra-
mif) chargées de la 
gestion des dossiers  
de la « pré-retraite 
amiante ».
Pour cette prestation, 
la Cramif couvre non 
seulement l’Ile-de-
France, mais aussi 
le Grand- Est, la 
Bourgogne-Franche 
Comté, les Hauts-de-
France ainsi qu’une 

partie des dépar-
tements de la Nou-
velle Aquitaine, et 
d’Auvergne-Rhône- 
Alpes.
Ont été notamment 
abordées l’informa-
tion des sous-trai-
tants des sites clas-
sés sur leurs droits, 
la mise en place d’un 
lien direct Cramif et  
associations locales 
de l’Andeva, la déli-
vrance de justificatifs 
mensuels par le site 
Ameli, la liste des 
pièces justificatives.
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LE TéMOIGNAGE DE DENIS

« La SEMA a brisé nos vies. 
J’irai jusqu’au bout. »

FAUtE iNEXcUsABlE DE l’EmploYEUr

« Chantal, mon épouse avait 17 ans quand elle 
a été embauchée à la SEMA, à Luxeuil-les-
Bains (Haute Saône), son premier et unique 
emploi. Elle est décédée d’un mésothéliome 
le 9 mars 2017 » , explique Denis Masson. 

Quelle était l’activité de 
l’entreprise ?
La SEMA a été créée en 
1962. A l’origine, elle fabri-
quait surtout des uniformes 
pour l’armée et la police  
Puis elle s’est spécialisée 
dans diverses activités liées 
à l’armement. Elle a notam-
ment travaillé pour Giat 
Industrie qui fabriquait des 
chars Leclerc ainsi que pour 
Airbus (civil et militaire).

Où était l’amiante ?
L’amiante était utilisé pour 
certaines fabrications : des 
bâches isolantes pour di-
vers armements, des réser-
voirs additionnels sur des 
chars. 
Dans certains pays, les 
chars étaient exposés à des 
températures élevées. Il y 
avait beaucoup d’amiante, 
par exemple dans des tis-
sus qui étaient découpés, 
assemblés et cousus.

Quand le diagnostic de 
mésothéliome a-t-il été 
posé par les médecins ?
Elle a arrêté de travailler 
le 27 avril 2016. Après de 
nombreuses investigations, 
le diagnostic de mésothé-
liome a été validé le 3 juin 
2016. Nous avons tout de 
suite réalisé la gravité de 
cette maladie. A la radio, 
un de ses poumons était 
blanc. 

Quelles démarches avez-
vous entreprises ?
Nous avons vu le méde-
cin du travail qui a fait une 
attestation d’exposition à 
l’amiante pour la période 
1977-1997 et nous a conseil-
lé de faire une déclaration 
en maladie professionnelle.
Il m’a fallu réunir des témoi-
gnages, retrouver des expo-
sitions passées à l’amiante. 
Au début, j’étais seul. Je suis 
parti de rien. Cela m’a de-
mandé beaucoup de temps 
et d’énergie. Mais Chantal 
était la plus ancienne sala-
riée de l’entreprise. Elle 
avait vu défiler trois PDG 
et trois directeurs. Elle était 
très connue et très appré-
ciée. J’ai vu une trentaine 
de personnes. et recueilli 
19 témoignages.

« Le personnel  
travaillait dans  
des nuages de 
poussières »

Que t’ont-ils appris ?
Chantal était mécanicienne 
en confection, autrement dit 
couturière. Elle et moi, nous 
parlions peu de son tra-
vail, quand nous étions en-
semble. Ces témoignages 
m’ont fait découvrir ce 
qu’étaient les conditions de 
travail réelles à la SEMA.

Après la reconnaissance de la maladie pro-
fessionnelle, il a engagé une action en faute 
inexcusable de l’employeur avec le soutien de 
l’Addeva 88. Il nous explique pourquoi il est 
décidé à aller jusqu’au bout.

Le personnel travaillait dans 
des nuages de poussières 
sans aucune protection. 
L’air chargé de fibres 
d’amiante était brassé par 
un chauffage à air pulsé 
l’hiver et par des ventilations 
l’été. 
Plusieurs personnes ont 
expliqué que dans l’atelier, 
elles voyaient les pous-
sières voltiger dans les 
rayons de soleil.
Même le personnel des bu-
reaux, tout proches de l’ate-
lier tentait de se protéger en 
mettant des filtres à café sur 
les bouches d’aération.

Qu’ont révélé tes re-
cherches ?
Au fil de ces témoignages, 
j’ai eu l’impression d’ouvrir 
une boîte de Pandore. Tant 
de choses avaient été ca-
chées !

Les résultats de certains 
contrôles de l’APAVE de 
Mulhouse étaient très su-
périeurs aux normes de 
l’époque. Mais les salariés 
n’en ont jamais été informés. 
Dans cette entreprise d’une 
vingtaine de personnes, il 
n’y avait ni CE ni syndicat. 
Lorsque quelqu’un deman-
dait quels étaient les résul-
tats des mesures d’empous-
sièrement, on lui répondait 
que tout allait bien.
J’ai aussi appris qu’il y avait 
d’autres maladies liées à 
l’amiante. En 2008, une 
ancienne salariée était dé-
cédée d’un mésothéliome 
reconnu en maladie profes-
sionnelle par la CPAM de 
Vesoul.  En 2010, une autre 
a été emportée à son tour 
par un mésothéliome. Elle 
avait travaillé deux ans et 
demi à la SEMA. 

Denis Masson
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Sa maladie professionnelle 
a été reconnue le 6 dé-
cembre 2016. Elle a alors 
engagé des démarches 
pour avoir une cessation 
anticipée amiante. Un ren-
dez-vous était pris pour le 
16 mars. Mais elle nous a 
quittés le 9 mars.

Nous avons passé notre 
dernière journée ensemble 
le 14 février. Je l’ai portée 
jusqu’à la voiture pour aller 
voir un bel étang que nous 
aimions beaucoup.

Le lendemain, elle a dû être 
conduite en hélicoptère au 
CHU de Nancy où elle a fini 
ses jours.

« Je veux leur  
faire savoir  

qu’on n’a pas  
le droit de tuer  

des gens »

Pourquoi as-tu décidé 
d’engager une action ju-
diciaire en faute inexcu-
sable de l’employeur ?

Ma femme a vécu quelque 
chose de terrible. On lui a 
enlevé sa santé. On lui a 
enlevé 30 ans d’espérance 
de vie.

Les salariés ignoraient 
qu’avant la maladie de 
Chantal deux maladies 
professionnelles liées à 
l’amiante avaient été recon-
nues par deux caisses pri-
maires différentes. 
Selon le médecin du tra-
vail, sept personnes ayant 
été exposées à l’amiante 
seraient encore en activité 
dans cette entreprise. Des 
attestations d’exposition à 
l’amiante leur seront déli-
vrées par le médecin du tra-
vail : à eux ainsi qu’à toute 
personne ayant été expo-
sée par le passé.
Plusieurs cas de décès sus-
pects pourraient être d’ori-
gine professionnelle dont 
plusieurs cancers des voies 
digestives.
J’ai appris aussi que de 
l’amiante a continué à être  
stocké et utilisé après l’inter-
diction de 1997.  

Comment as-tu connu 
l’association ?
J’ai fait une recherche sur 
Internet. J’ai trouvé l’Ande-
va et  l’Addeva 88 dans les 
Vosges. J’ai appelé Jean-
Paul Sayer. Il m’a donné 
immédiatement un rendez-
vous chez lui, un samedi. 
J’ai apprécié sa gentillesse 
et son écoute.
Le jeudi suivant, je me suis 
rendu à la permanence vos-
gienne où j’ai fait la connais-
sance de l’équipe dirigeante 
de l’association.

« On a enlevé  
à ma femme  
trente ans  

d’espérance  
de vie»

L’évolution de la maladie 
a été très rapide...
Oui, il s’est écoulé 317 jours 
entre le moment où elle a 
cessé de travailler et son 
décès. 

FAUtE iNEXcUsABlE DE l’EmploYEUr

Dès le début, j’ai compris 
que rien ne pouvait nous 
arriver de pire. Ce fut un dé-
chirement, pour elle comme 
pour moi. Nous avions pas-
sé 33 ans ensemble, sans le 
regretter une seule journée. 
Et tout cela allait se briser.

Le patron  
lui avait dit :  

« Vous ne vous 
rendez pas  
compte de  

la chance  que  
vous avez  

de travailler ici. »
Ce combat judiciaire, c’est 
tout ce qui me reste. 
Je veux faire savoir qu’on 
n’a pas le droit de tuer des 
gens comme cela.   
Je veux les faire payer au 
maximum. Je veux que 
dans toute la région, on 
sache qu’en France en 2017 
il y encore des employeurs 
qui se conduisent comme 
cela. 
Ce n’est pas une question 
d’argent ; je demande sim-
plement qu’on nous rende  
justice.
Je demande aussi que les 
entreprises cessent d’avoir 

des comportements cho-
quants et inhumains.
Chantal m’a raconté son 
dernier entretien avec le 
PDG. Il lui a dit  : « Vous ne 
vous rendez pas compte de 
la chance que vous avez 
de travailler à la SEMA ». 
6 mois plus tard, son travail 
lui apportait un cancer !
La direction n’a pas as-
sisté à ses obsèques et 
n’a même pas envoyé de 
condoléances.
Le jour même du décès, elle 
a rédigé un certificat de tra-
vail, qui est arrivé à la mai-
son peu après. Il rappelait 
qu’elle avait travaillé comme 
mécanicienne en confection 
du 3 octobre 1977 au 9 mars 
2017 [date de son décès] et 
se terminait par ces mots : 
« Madame Chantal Masson 
nous quitte ce jour, libre de 
tout engagement.»
Est-ce ainsi qu’on traite 
une salariée qui a 39 ans 
et 5 mois de maison dans 
une entreprise de 21 per-
sonnes où tout le monde se 
connaît ?
Imaginez ce que j’ai pu res-
sentir en lisant cette lettre.
Je ne leur souhaite pas 
d’être un jour à ma place.

L’équipe de l’Addeva 88 (Vosges)
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- « L’expertise CHSCT était 
la bête noire des patrons. 
Ils n’en veulent plus. »
- « Avec la mise en place du 
CSE, il y aura une rupture 
de continuité et une perte 
de savoir-faire. »
- « Que se passera-t-il dans 
la Fonction publique où des 

sANté DEs trAVAillEUrs

Dans la salle sont réunis 
des syndicalistes CGT, 
Solidaires, CFE-CGC, ac-
tifs dans les CHSCT, mais 
aussi des médecins, ins-
pecteurs du travail, experts, 
juristes et chercheurs. L’An-
deva est présente.
Les interventions expriment  
une aspiration unitaire forte 
face aux attaques contre le 
monde du travail.
La réunion est introduite par 
Gentiane Thomas, de l’UD 
CGT de Paris, déléguée 
syndicale centrale chez 
Solvay et par Christiane 
Castejon, analyste.  Eric 
Beynel, co-porte-parole de 
l’Union syndicale Solidaires 
interviendra dans le débat.

Des conditions de 
travail dégradées

Des élus au CHSCT de 
grandes entreprises ex-
pliquent les problèmes aux-
quels ils sont confrontés et 
les actions qu’ils ont me-
nées (aéroport de Paris, Air 
France, Velib, RATP, AZF, 
AFP, CEA Saclay et Cada-
rache, hôpitaux, Orange, 
Thales...). Tous ont vu une 
dégradation des conditions 
de travail : effectifs à la 
limite de rupture, précari-
sation, externalisation des 
risques par la sous-trai-
tance...

Un outil menacé
Pour eux, le CHSCT a été 
un bon outil : avec le droit 
d’alerte face à un danger 

imminent, l’expertise en 
cas de restructuration, les 
plans de prévention pour 
la sécurité des salariés en 
sous-traitance, le droit d’es-
ter en justice...
Avec la suppression des 
CHSCT en tant qu’instance 
autonome s’annoncent des 
jours difficiles avec des 
risques de reculs et de divi-
sions. Il faudra continuer à 
agir pour la santé des sala-
riés dans un cadre régle-
mentaire plus défavorable.
Ils expliquent pourquoi ils 
se sont opposés à la fusion 
du CHSCT, des délégués 
du personnel et du Comité 
d’entreprise dans une ins-
tance unique : le comité so-
cial et économique (CSE) :
- « Les patrons veulent que 
la santé au travail soit com-
plètement noyée derrière 
les autres sujets. » 
- « Ils veulent diminuer les 
moyens financiers et hu-
mains des représentants du 
personnel. »

Assemblée nationale des CHSCT
à la Bourse du Travail à Paris

Le 4 décembre, 200 personnes ont participé à 
une assemblée nationale de militants des Co-
mités d’Hygiène de Sécurité et de Conditions 
de travail (CHSCT). Un appel avait recueilli 
1200 signatures. Une trentaine de contribu-

l’iNtErVENtioN DE l’ANDEVA
« La suppression du CHSCT est un véritable crime 
contre la santé et la vie des salariés. Elle risque de 
se traduire par une montée des maladies profession-
nelles et des accidents. Le transfert de ses attributions 
à une instance polyvalente (le CSE), est une duperie. 
Les questions de santé et de sécurité y seront noyées, 
a dit Alain Bobbio.

« Le CHSCT n’est pas une instance technique. C’est  
un contrepoids pour résister à la logique dévastatrice 
du profit maximum et à la déshumanisation du travail 
que nous voyons à l’œuvre aujourd’hui.»

« Des représentants du personnel motivés sur la san-
té au travail peuvent construire des synergies avec les 
associations de victimes pour la prévention, la recon-
naissance des maladies professionnelles, les actions 
en faute inexcusable de l’employeur. »

CHSCT commencent à se 
mettre en place ? »

Des accords  
négociés par  
entreprise

Les ordonnances prévoient 
la possibilité de mettre en 
place sur la durée du man-
dat du CSE une « commis-
sion santé-sécurité-condi-
tions de travail (CSSCT) » .
Cette commission ne sera 
obligatoire que si l’effectif 
est supérieur à 300 ou si 
c’est une entreprise à haut 
risque. 
A la différence du CHSCT, 
la commission ne jouira 
pas d’une personnalité ci-
vile et ne pourra pas agir en 
justice contre l’employeur 
indépendamment du CSE.

tions avaient été déposées sur un site Inter-
net. Tous les intervenants ont considéré la 
suppression du CHSCT comme une attaque 
majeure contre les conditions de travail et la 
santé des salariés.  
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sANté DEs trAVAillEUrs

NOUVELLES JOURNÉES EN 2018
pour ne plus perdre  
sa vie à la gagner

Le collectif  « Pour ne plus perdre sa vie à la 
gagner » - qui regroupe des organisations syndi-
cales et des associations agissant sur la santé  et 
les conditions de travail (dont l’Andeva) - organi-
sera en 2018 de nouvelles journées d’échanges 
après celles de mars 2016 et de janvier 2017.
« Au-delà de la bagarre à mener  pour le main-
tien des CHSCT et le renforcement de leurs pré-
rogatives, il nous semble nécessaire de mener 
ensemble des campagnes publiques autour de 
thèmes précis, en partant par exemple des diffé-
rents risques auxquels sont exposés les travail-
leuses et travailleurs (amiante,TMS, chimique, 
stress...), lancer des actions collectives sur ces 
différents sujets et de construire collectivement 
des contournements et leviers d’action pour la 
santé au travail face aux récents changements 
législatifs. Cette initiative ne doit pas être juste 
une journée, il nous faut réfléchir à de véritables 
campagnes. » 
Les initiateurs du collectif envisagent de nou-
veaux  états généraux, qui pourraient se tenir sur 
deux jours, fin mars ou début avril.

UN COLLOqUE à LYON 

Alerte, Expertise  
et Démocratie

Le 5 décembre dernier, le Musée des Conflu-
ences  de Lyon a tenu un colloque sur le thème 
«  Les scientifiques entre lanceurs d’alertes, lob-
byistes et pouvoirs publics : batailles d’influences 
contre la santé ? ». L’Andeva a participé à l’une 
des tables rondes. Cette journée a permis de 
faire un rappel sur la définition juridique des lan-
ceurs d’alerte et leur protection. Elle a pu croiser 
les approches d’une biologiste, d’un toxicologue, 
d’un épidémiologiste, d’une philosophe des 
sciences et d’un militant associatif sur les leçons 
des grandes catastrophes sanitaires, dont celle 
de l’amiante. Elle a évoqué la remise en cause 
de la science notamment par des climatoscep-
tiques. Elle a aussi  permis de détailler le rôle des 
différents acteurs de terrain dans des combats 
pour la protection de la santé et de l’environne-
ment (pesticides, pollution de la vallée d’Arve).   
Voir le programme détaillé et la liste des in-
tervenants sur le site du Musée :

http://www.museedesconfluences.fr/ fr/ 
evenements/alerte-expertise-et-démocratie

Des négociations sont pré-
vues, entreprise par entre-
prise, sur le nombre de 
membres, leurs missions, 
les heures de délégation, la 
formation, les moyens...  
S’il n’y a pas accord, l’em-
ployeur décidera seul.  
Les PME seront les plus 
mal loties.

Des droits  
et des moyens  

amputés 
La ministre du Travail avait 
affirmé que toutes les pré-
rogatives des CHSCT se-
raient transférées aux CSE. 
Il n’en est rien :
- Il y aura moins d’heures de 
délégation en-dessous de 
200 salariés, moins d’élus 
quel que soit l’effectif. 
- Le budget de fonction-
nement du CSE sera plus 
faible que celui du CE.
- Le CSE devra financer 
sur son propre budget 
20% d’une expertise sur un 
projet important modifiant 
les conditions de travail 
(jusqu’ici, l’employeur la 
finançait en totalité).
- La formation sera limitée 
aux membres de la com-
mission SSCT.
- En cas de risque grave, 
une demande de réunion 
extraordinaire du CSE n’au-
ra la certitude d’aboutir que 
si elle est faite par la moitié 
des membres (jusqu’ici la 
demande motivée de deux 
membres suffisait pour la 

convocation rapide d’un 
CHSCT extraordinaire)

Une assemblée  
sur la santé  

au travail en juin 
L’assemblée a réaffirmé 
son opposition à la sup-
pression des CHSCT :
« Sur le danger mortel de 
l’amiante comme sur les 
risques industriels, sur les 
réorganisations comme 
sur la sous-traitance et la 
précarité, sur la sécurité 
comme sur les conditions 
de travail, sur la déshuma-
nisation du management 
comme sur les violences 
faites aux femmes, les 
CHSCT ont contribué à 
faire entendre la parole des 
travailleuses et des travail-
leurs (...) 
Nous tenons à l’existence 
de représentants du per-
sonnel spécifiques en ma-
tière de santé au travail, 
au droit des travailleurs de 
maîtriser leurs conditions 
de travail. Nous tenons à 
l’ancrage de l’action syndi-
cale dans le travail réel au 
quotidien.»
L’appel annonce qu’une as-
semblée nationale pour 
la santé au travail se tien-
dra en juin 2018. 
En attendant, le forum reste 
ouvert à toutes les contri-
butions syndicales, asso-
ciatives ou individuelles :

http://assemblee- 
nationale-chsct.org/ 
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Cette formation avait 
pour but de propo-
ser aux bénévoles et 
salariés des associa-
tions de l’Andeva un 
large panorama des 
atteintes liées à la 
santé au travail. 

lisations, ses dan-
gers, les maladies, la 
médecine du travail, 
le lobbying des indus-
triels, l’interdiction de 
l’amiante en France, 
la situation mondiale, 
le désamiantage,  les 
déchèteries, l’action 
de l’Andeva et de l’Ad-
vasum, la prévention, 
des maladies profes-

VINCENNES

Une formation  
sur toutes 

les maladies  
professionnelles

Le premier exposé a 
été présenté par Lu-
cien Privet que les 
bénévoles de l’Ande-
va connaissent bien 
et qui tient la rubrique 
médicale du Bulletin 
de l’Andeva.

Il a abordé non seu-
lement les maladies 
respiratoires et les 
cancers, comme lors 
des formations pré-
cédentes, mais aussi 
les troubles muscu-
lo-squelettiques, la 
surdité, les maladies 
infectieuses et les 
maladies nerveuses.

Marie Pascual, mé-
decin du travail et 
ancienne adminis-

Animée par trois formateurs, cette ses-
sion a réuni 45 personnes du lundi 4 dé-
cembre au mercredi  6  décembre  2017 à 
la Maison des associations de Vincennes.  
Les participants étaient  issus d’une quin-
zaine d’associations locales.

tratrice de l’Andeva 
a animé durant de 
longues années une 
consultation dédiée 
aux risques psy-
cho-sociaux. Elle a 
expliqué les causes 
et conséquence de 
ce type de risques 
et la manière de les 
prendre en charge.
Carine Toutain, ju-
riste de l’Andeva, a  
expliqué la prise en 

ViE DE l’ANDEVA

Ces élèves ont pris en 
charge ce projet avec 
un grand profession-
nalisme : 50 classes 
(environ 1000 ly-
céens) sont passés 
de stand en stand, 
par groupe de 5 à 15. 

Pendant quinze mi-
nutes, chaque groupe 
d’élèves a pu mesurer 
l’engagement des bé-

charge des accidents 
du travail et des mala-
dies professionnelles 
(définition, déclara-
tion et instruction par 
les caisses). 
Elle a détaillé les 
nouvelles disposi-
tions prises en 2016 
concernant les MP. 
Puis elle a évoqué le 
contentieux médical, 
général et technique.

MONTATAIRE

Des lycéens découvrent  
les associations

Encouragés par leurs professeurs, des 
élèves de terminale du lycée André  
Malraux à Montataire (60) ont lancé 
l’idée d’un «  forum du bénévolat » dans 
le cadre de leur projet d’études. L’Adva-
sum, le Secours populaire, Fem mes so-
lidaires, la Maison des lycéens et Jade 
(une structure de rencontres des jeunes) 
ont répondu : présents.

névoles associatifs. 
Chaque association 
a expliqué la cause 
qu’elle défendait : la 
santé au travail, le 
combat contre la pau-
vreté, la condition des 
femmes… 

« Les élèves nous ont 
écoutés, pour cer-
tains ébahis avec de 
grands yeux ronds 

étonnés, explique Va-
lentin quadrone, de 
l’Advasum. Ils nous 
ont posé des ques-
tions pertinentes et 
percutantes. »  
« Nous avons pu pré-
senter aux jeunes ce 
qu’était l’amiante, dit 
Jean-Claude Bou-
langer, président de 
l’Advasum, ses uti-

sionnelles, les actions 
en faute inexcusable 
de l’employeurs… ». 
Félicitations aux or-
ganisateurs. Saluons 
aussi les professeurs 
et la direction de l’éta-
blissement qui ont 
permis aux jeunes 
d’assumer la totale 
responsabilité de ce 
forum.
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ADEVA  
CHERBOURG

Deux  
journées de 
Formation

Les 26 et 27 
septembre 2017, 
une quinzaine de 
bénévoles ont suivi 
une formation sur 
les maladies pro-
fessionnelles dues 
à l’amiante dans le 
régime général de 
Sécurité sociale. 
A Cherbourg, les 
dossiers sont main-
tenant numérisés. 
Les bénévoles 
qui les suivent se 
réunissent le lundi  
pour faire le point.
Les participants à 
ces deux jour-
nées, animées par 
Christine Preschner 
et Alain Bobbio, ont 
été très réactifs. 
Certains  s’étaient 
déjà occupés de 
leur propre dossier 
ou du dossier d’un 
conjoint décédé. 
Plusieurs avaient 
déjà numérisé 
des dossiers de la 
DCNS et souhai-
taient étendre leurs 
connaissances.
Les exposés ont 
été bien suivis , les 
exercices ont été 
vite et bien faits.
Les participants ont 
tiré un bilan positif 
de cette formation 
jugée complète et 
intéressante, qui 
leur a permis de 
conforter les acquis 
et les expériences.

CAPER des Combrailles

« Notre suivi médical  
est indispensable »

ViE DE l’ANDEVA

CAPER BOURGOGNE

« La seule chose qui compte pour  
Eternit, c’est de ne pas payer »

plique Jean-François 
Borde, président du 
Caper Nous vou-
lions exprimer notre 
m é c o n t e n t e m e n t 
devant la baisse  

Par deux fois en 
quelques semaines, 
le 7 novembre et le 
28 novembre, le Ca-
per a rempli un bus 
pour aller à la Cour 
d’appel de Dijon.
Les audiences ont 
montré que ce qui 
compte pour Eter-
nit, c’est de ne pas 
payer ou de payer 
le moins possible et 
de nier leur respon-
sabilité.  

« Nous avons accom-
pagné les familles de 
deux anciens sala-
riés d’Eternit décé-
dés d’une maladie 
professionnelle, ex-

des indemnisations et 
no tre colère de voir 
les sociétés mises en 
place par Eternit dans 
le seul but de « noyer 
le poisson » pour 

« Dans cette réunion, 
le Caper a donné des 
chiffres, dit Bernard 
Grand, son président. 
Il y a eu eu 44 exa-
mens en 2014, 66 en 
2015, 62 en 2016 et 
55 en 2017. Sur les 
4 dernières années 
ont été diagnostiqués 
7 plaques pleurales 
et 12 cancers (7 can-
cers bronchopulmo-
naires et 5 mésothé-
liomes). Les cancers 
sont en forte augmen-
tation. 
Nous avons obtenu 
le maintien de notre 
suivi médical avec les 
mêmes examens et la 
même périodicité. »

Le 11 décembre s’est 
tenue une réunion or-
ganisée par la CPAM, 
le CHU et le service 
Santé - Env i ronne -
ment de Clermont-
Ferrand sur le suivi 
médical. 
Ce suivi dure de-
puis plus de 20 ans 
pour Everitube et 
Amisol. Il n’y a pas 
d’autre exemple en 
France d’un suivi 
des malades et des 
non malades d’une 
même entreprise par 
scanner et épreuves 
fonctionnelles respi-
ratoires tous les deux 
ans, sur une aussi 
longue période. 

ADEVIMAP

Faire vivre le réseau  
local de santé

graphie des risques 
sur les entreprises de 
la région. Elle connaît 
aujourd’hui des diffi-
cultés organisation-
nelles et financières. 
Il ne faut pas que cet 
important acquis soit 
perdu. 
La mise en place 
d’une consultation de 
pathologies profes-
sionnelle a été annon-
cée. 
Le principe est ac-
quis. Reste à trouver 
un médecin ayant 
les compétences 
requises en matière 
d’expositions profes-
sionnelles.».

« Depuis le début des 
années 2000 existe 
sur Martigues et Port-
de-Bouc un réseau 
de médecins très ac-
tifs sur les maladies 
professionnelles avec 
lequel notre associa-
tion travaille, explique 
Christiane de Felice, 
présidente de l’Adevi-
map.
L’APCME, l’associa-
tion pour la prise en 
charge des maladies 
éliminables, a pu 
grâce au travail de 
médecins mutualistes 
et de militants d’élus 
CHSCT, puis de gé-
néralistes, construire 
une véritable carto-

échapper à la hausse 
de cotisations mala-
dies professionnelles 
demander à l’État 
de payer les fautes 
d’Eternit. »
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L’épidémiologie
Il y a environ 1100  nouveaux cas de 
mésothéliome pleural par an. Cette 
pathologie est en progression (avec un 
doublement des cas chez les femmes 
depuis 1998). Il y a eu 461 mésothé-
liomes indemnisés par le Fiva en 2014, 
514 en 2015, 608 en 2016. Le méso-
théliome est un cancer rare. 

Les expositions à l’amiante
Elles sont bien documentées. Deux 
points méritent attention :  la nécessité 
de tenir compte du « poids » des expo-
sitions récentes, facteur souvent négli-
gé et la nécessité de mieux prendre en 
compte les expositions environnemen-
tales et para-professionnelles. 

Le PNSM
Le programme national de surveil-
lance du mésothéliome existe depuis 
des années. Il devrait formaliser ses 
liens avec les réseaux de centres ex-
perts (Mesoclin pour le mésothéliome 
pleural, Renape pour le mésothéliome 
péritonéal). 

Un suivi de populations ciblées a été 
fait notamment sur les mésothéliomes 
pleuraux survenant avant 50 ans

La sous-déclaration
Le mésothéliome est, comme la tu-
berculose, une maladie à déclaration 
obligatoire auprès des autorités sani-
taires. Pour cette maladie spécifique 

de l’amiante, la Sécurité sociale n’exige 
aucune durée minimum d’exposition 
pour la reconnaissance d’une maladie 
professionnelle et le Fiva considère 
que le diagnostic vaut preuve d’expo-
sition. Pourtant, cette pathologie fait 
l’objet d’une très importante sous-dé-
claration auprès des caisses primaires 
comme du Fiva. Beaucoup de victimes 
et de familles ignorent qu’elles ont des 
droits. La sous-déclaration est plus 
forte chez les personnes âgées, les 
personnes vivant seules et les artisans 
(une étude à paraître prochainement 
fournira des statistiques). L’information 
de toutes les personnes concernées 
doit devenir une priorité pour les auto-
rités sanitaires et le corps médical.

Le coût social  
du mésothéliome

Pour évaluer ce que coûte ce cancer 
à la société, il faut prendre en compte 
non seulement les coûts directs (soins, 
transports) et indirects (perte de capa-
cité à travailler, qualité de vie, mor-
talité) mais aussi les effets directs et 
indirects de la maladie sur les proches 
du patient.  Des études convergentes 
(France, Italie, Canada) montrent l’im-
portance de ce coût.

Les progrès de  
l’anatomopathogie

L’anatomopathologie et l’immunohis-
tochimie (examen au microscope de 
tissus prélevés par biopsie) permettent 

DEUX JoUrNéEs  
BiEN rEmpliEs

Le mésothéliome est un cancer 
rare, spécifique de l’amiante.  
Il affecte les cellules mésothé-
liales des tissus enveloppant 
des cavités où sont logés cer-
tains organes. Il peut ainsi 
atteindre l’enveloppe des pou-
mons (la plèvre), celle des in-
testins (le péritoine), celle du 
coeur (le  péricarde) ou la vagi-
nale testiculaire.
C’est une pathologie grave, 
difficile à soigner. L’Andeva 
entend suivre de près les pro-
grès dans la compréhension  et 
le traitement de cette maladie.
Elle a participé aux journées 
francophones sur le mésothé-
liome, à l’hôpital de Créteil les 
15 et 16 novembre 2017.  
Des exposés ont été présentés 
par des spécialistes de divers 
domaines : épidémiologistes, 
radiologues, biologistes, onco-
logues, pneumologues,  éco-
nomistes de la santé, médecins 
de consultations de patholo-
gies professionnelles...
Ils ont dressé un état des lieux, 
présenté les dernières avan-
cées thérapeutiques et cerné 
des priorités de recherche. Il a 
surtout été question du méso-
théliome pleural, mais aussi du 
mésothéliome péritonéal.
Les organisateurs souhaitaient 
s’adresser à des scientifiques 
mais aussi aux associations,  
pour améliorer la prise en 
charge des patients. 
Une quinzaine de membres de 
l’Andeva étaient là. Ils ont par-
fois été à la peine pour suivre 
certains exposés scientifiques 
ardus. Mais tous ont pu voir 
que des médecins et des cher-
cheurs motivés se mobilisaient 
pour venir à bout de cette mala-
die et que des progrès limités 
mais réels étaient accomplis. 
Des représentants de l’Andeva 
ont participé à l’un des forums.

15-16 NOVEMBRE 2017 à PARIS

Un colloque scientifique 
ouvert aux associations

JoUrNéEs FrANcophoNEs sUr lE mésothéliomE

26 ans après la création de l’IMIG 
(« International Mesothelioma Inte-
rest Group »), ce colloque en langue 
française était une première.  Les 
exposés étaient très denses et 
relevaient de diverses disciplines 
scientifiques. Il ne nous est pas 
possible d’en faire un compte ren-
du détaillé dans ces pages. Nous 
ne restituons ici que que les notes 

prises sur quelques points qui ont 
paru essentiels aux participants de 
l’Andeva, sans prétendre ni à la ri-
gueur scientifique ni à l’exhaustivi-
té. Pour ceux qui veulent en savoir 
plus, un compte rendu rédigé par 
les scientifiques qui ont organisé 
ces journées sera mis en ligne sur 
le site de l’Andeva, avec les noms et 
fonctions de tous les intervenants.

16
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place un système bloquant la réponse 
immunitaire de l’organisme. La com-
préhension de ce phénomène permet 
aujourd’hui de travailler à la fois pour 
stimuler les défenses immunitaires et 
pour lever le blocage de ces défenses 
par les cellules cancéreuses.
Des exposés techniques peu acces-
sibles aux profanes présentés par de 
jeunes chercheurs et chercheuses ont 
montré que des équipes motivées et 
compétentes travaillaient des tests in 
vitro et in vivo (sur l’animal).

La chirurgie
Les techniques chirurgicales ont évo-
lué : la pneumonectomie, chirurgie 
très lourde est aujourd’hui très rare-
ment pratiquée. Les chirurgiens réa-
lisent plutôt une pleurectomie. Cette 
intervention doit être précédée d’une 
évaluation de l’état général du patient 
et des caractéristiques de sa maladie. 

Après l’intervention qui retire les par-
ties visibles de la tumeur, il subsiste 
souvent des cellules cancéreuses. 
C’est pourquoi la chirurgie peut s’ac-
compagner d’une radiothérapie et/ou 
d’une chimiothérapie. 
Cette intervention doit être pratiquée 
dans des centres experts et n’a d’inté-
rêt que si elle procure un allongement 
de la survie sans dégradation majeure 
de la qualité de vie. En cas de refus du 
patient, son choix doit être respecté.

Les modèles pré-cliniques
Des chercheurs ont présenté des 
études in vitro sur des cellules et in 
vivo sur l’animal pour évaluer les effets 
des molécules anti-tumorales. Ils sont 
censés prédire l’efficacité du traite-

ment sur l’humain et doivent contribuer 
à bâtir des stratégies thérapeutiques.

Vers des traitements  
personnalisés  

du mésothéliome ?
Pourra-t-on un jour avoir un traitement 
« sur mesure », adapté aux  caractéris-
tiques spécifiques de chaque patient ? 
Cette question ne relève peut-être pas 
de la science-fiction, au vu des pers-
pectives ouvertes par l’immunothéra-
pie et les thérapies ciblées.

Douleur, nutrition,  
soutien psychologique

On peut regretter qu’un certain nombre 
de problèmes touchant à la qualité 
de vie du patient et de ses proches 
n’aient été qu’effleurés. C’est notam-
ment le cas du contrôle de la douleur, 
qui semble avoir fait des progrès, qu’il 
s’agisse des douleurs post-opératoires 
ou des douleurs générales. C’est aussi 
le cas de la nutrition. Certains méde-
cins pensent que le jeûne peut amélio-
rer l’efficacité d’une chimiothérapie (cet 
avis ne fait pas l’unanimité). D’autres 
questions comme les soins de support 
tout au long du parcours de soins au-
raient mérité d’être approfondies.

Le mésothéliome péritonéal
Le traitement de référence associe une 
intervention chirurgicale et une chimio-
thérapie de contact (chip) avec de la 
bétadine en hyperthermie. Un réseau 
de médecins experts de cette patho-
logie (Renape) réunit trois centres :  
Lariboisière, Lyon, Cochin (voir 
page 32).

JoUrNéEs FrANcophoNEs sUr lE mésothéliomE

de valider le diagnostic. Ces tech-
niques ont fait de grands progrès. La 
conservation des tissus s’est amélio-
rée. Les examens permettant de dis-
tinguer cellules bénignes et malignes 
sont plus fiables. La typologie des mé-
sothéliomes s’est affinée : On distingue 
toujours 3 types de mésothéliomes : la 
forme épithélioïde, (la plus courante), 
la forme sarcomatoïde, (la plus rare) et 
la forme biphasique (comportant à la 
fois des aspects épithélioïdes et des 
aspects sarcomatoïdes). Une analyse 
approfondie permet de distinguer des 
« sous-types », ce qui pourrait avoir 
des incidences sur le pronostic et le 
choix des traitements. 

La biologie cellulaire
Des études sont en cours sur les al-
térations génétiques qui influent sur 
le pronostic ainsi que sur les cellules 
souches tumorales.

La radiologie
L’examen TDM (= scanner) avec in-
jection de produit de contraste reste 
l’examen de référence pour le dia-
gnostic et le suivi. Mais il renseigne 
mal sur l’invasion du diaphragme par 
le cancer, donnée très importante pour 
les cliniciens et les chirurgiens. 
L’IRM repère mieux l’extension de 
la tumeur au niveau du diaphragme. 
Mais cet examen ne saurait être un 
substitut général au scanner.
Le Pet-scan qui balaye l’ensemble du 
corps humain permet de repérer l’ex-
tension et la présence éventuelle de 
métastases. Mais il peut détecter des 
inflammations non cancéreuses.

Les espoirs  
de l’immunothérapie

Pour la chimiothérapie, le traitement 
de première ligne associe toujours  
Permexed et Cisplatine. Parmi les trai-
tements de 2ème et 3ème ligne, l’essai 
MAPS 2 a donné des résultats intéres-
sants, avec des effets secondaires 
non négligeables.
C’est l’immunothérapie, qui semble 
offrir les perspectives les plus inté-
ressantes. Il s’agit de stimuler les dé-
fenses immunitaires de l’organisme. 
Cette voie avait soulevé de grands 
espoirs il y a 15 ans. A cette époque 
on n’avait pas encore compris que 
les cellules cancéreuses mettaient en 
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Cette session est introduite 
par Dominique  Duménil,  
de la Mission Associations 
Recherche et Société de 
l’Inserm, qui est un point 
de contact entre associa-
tions et chercheurs inté-
ressés. Elle présente le 
réseau ScienSAss’, qui 
permet à d’anciens cher-
cheurs de l’Inserm  à la 
retraite de partager béné-
volement leur expertise 
scientifique pour aider des 
associations de patients.   
(sciensas.inserm.fr/ )
Eric Jonckheere, le pré-
sident de l’Association 
des victimes de l’amiante 
en Belgique (Abeva) étant 
retenu par des obligations 
professionnelles, son in-
tervention est diffusée en 
vidéo. quatre membres de 
sa famille sont décédés 
d’un mésothéliome, tués 
par l’amiante d’Eternit. Il in-
siste sur la nécessité d’une 
prise en charge pluridisci-
plinaire, avec une écoute et 
un respect de la parole du 
patient.

Patricia Pichon, prési-
dente de l’association Ama-
rape (tumeurs rares du 
péritoine) explique que son 
association travaille avec le 
réseau expert Renape. Elle 
soutient la recherche sur 

ces maladies dont le méso-
théliome péritonéal (voir 
l’interview en page 32)

Marie Soncini, veuve de 
l’amiante, dit comment le 
mésothéliome a brisé la vie 
de son mari, qui travaillait 
à Jussieu. Elle explique le 
vécu douloureux de l’ac-
compagnement de fin de 
vie et du deuil et remercie 
le comité anti-amiante Jus-
sieu de son aide.

Alain Bobbio évoque les 
acquis des luttes menées 
par les victimes de l’amiante 
avec l’Andeva (FIVA, « pré-
retraite amiante ») et l’im-
pact des actions en faute 
inexcusable de l’employeur, 
mais aussi les difficultés 
actuelles : sous-déclaration 

des mésothéliomes à la 
Sécurité sociale et au Fiva, 
retards sur le suivi médi-
cal, baisse des indemni-
sations dans les tribunaux 
civils, volonté des magis-
trats d’enterrer le procès 
pénal en déformant les 
conclusions d’une exper-
tise scientifique. Il réaffirme 
le soutien de l’Andeva au 
réseau Mesoclin et tire un 
bilan positif du travail com-
mun mené depuis six ans.
Marc Hindry souligne 
l’importance de la préven-
tion du risque amiante. Il 
explique que 4 principaux 
pays producteurs d’amiante 
continuent d’exporter ces 
fibres mortelles. Il dénonce 
les scientifiques, complai-
sants tels que Boffetta, qui 

JoUrNéEs FrANcophoNEs sUr lE mésothéliomE

Alain Bobbio, Marie Soncini, Marc Hindry, Patricia Plichon, Lydie Jablonsky

se sont mis à leur service.

Patricia Pichon, elle-
même atteinte d’une patho-
logie rare du péritoine, tire 
le bilan de son expérience 
vécue. Elle insiste sur l’im-
portance des échanges 
entre malades, la qualité 
de vie, le rôle des centres 
spécialisés, la nécessité de 
l’écoute et l’empathie dans 
l’accueil des patients.

Lydie Jablonsky tire les 
leçons d’une double expé-
rience : en tant que fille de 
victime, ayant accompagné 
la fin de vie de son père at-
teint d’un cancer du poumon 
et en tant que présidente 
de l’association Adevartois. 
Elle insiste sur la néces-
sité d’améliorer la prise en 
charge de patients atteints 
de pathologies lourdes 
et de leurs proches.. Elle 
doit être rapide et globale 
en incluant la dimension 
psychologique. L’annonce 
d’un cancer ne doit pas être 
faite dans n’importe quelles 
conditions. Certains pa-
tients ont le sentiment de 
ne pas être écoutés par 
le corps médical. Elle ex-
plique l’aide apportée aux 
victimes par l’association 
qui permet de tisser des 
rapports de confiance.

ARNAUD SCHERPEREEL

Merci aux associations
Le professeur Scherpereel remercie les associations 
pour l’aide qu’elles apportent aux victimes. Après avoir 
salué les avancées en matière d’anatomopathologie, il 
rappelle les objectifs du réseau de centres experts clini-
ciens Mesoclin et tire un bilan de ses points forts et de 
ses faiblesses. Il souligne l’importance de la dynamique 
médecins-patients et présente un projet de Guide 
« Vivre avec un mésothéliome pleural malin » qui a été 
proposé à la relecture des associations. Il annonce que 
les recommandations sur le mésothéliome seront réac-
tualisées début 2018.
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LE RÔLE DES VICTIMES ET DE LEURS ASSOCIATIONS

Un forum sur les rapports médecins-malades
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mAriE clAUDE JorAND 
(biologiste à l’Inserm)

 « Je me suis intéressée très tôt 
aux effets des fibres d’amiante » 

JoUrNéEs FrANcophoNEs sUr lE mésothéliomE
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Quelle est votre forma-
tion initiale ?
J’ai étudié la biologie, la 
géologie et la biophysique. 
Je me suis intéressée très 
tôt aux effets des pous-
sières sur l’organisme, 
en particulier des fibres 
d’amiante.

Quel a été votre par-
cours  professionnel ?
J’ai d’abord mené des 
études sur des modèles 
animaux et des cellules 
mésothéliales animales et 
développé des lignées cel-
lulaires humaines à Cré-
teil.  A partir de 2005, j’ai 
poursuivi les recherches 
sur des lignées cellulaires 
humaines à l’Unité géno-
mique fonctionnelle des 
tumeurs solides de l’In-
serm, à Paris, jusqu’à ma  
retraite. Enfin, j’ai continué 
à travailler dans cette unité 
avec un éméritat de 5 ans, 
renouvelé 5 ans. J’ai pu 
ainsi préparer mon rempla-
cement par Didier Jean qui 
nous a rejoints en 2010.
Quel a été l’objet princi-
pal de vos recherches ?
J’ai beaucoup travaillé sur 
le mécanisme d’action des 
fibres d’amiante, puis sur la 
génétique moléculaire du 
mésothéliome.
Comment définiriez-vous 
ce domaine ?
On étudie les mécanismes 
d’action de l’amiante au 
niveau des cellules : 
quels gènes sont altérés ? 
Quels types d’altérations ? 
Quelles incidences ont 
les mutations  sur le fonc-
tionnement des cellules ? 

L’apparition d’une tumeur 
provient d’un déséquilibre 
entre la mortalité des cel-
lules et la survie, au profit 
des cellules tumorales qui 
prolifèrent.  Il y a une déré-
gulation des mécanismes 
de contrôle de la proliféra-
tion des cellules et un dérè-
glement de leur mort pro-
grammée en faveur de leur 
prolifération. Ce sont les 
deux facteurs principaux, 
mais il y a aussi les interac-
tions entre les cellules can-
céreuses et leur micro-en-
vironnement, en particulier 
les cellules immunitaires.

Ces études ont-elles une 
incidence sur le pronos-
tic et les traitements?
Il faut rechercher s’il existe 
un lien entre les mutations, 
les altérations intervenues 
dans les cellules tumorales 
et la survie des patients.

N’y a-t-il pas une coupure 
entre vos recherches et 
le travail des cliniciens ?
Des liens existent. Les cli-
niciens nous fournissent les 
prélèvements de tumeurs 
que nous étudions. En île-
de-France, nous partici-
pons - comme le PNSM - à 

des réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires avec 
les cliniciens. 
Où en sommes-nous à 
l’issue de ce colloque ?
Le premier pas a été franchi 
en 1991 avec la création de 
l’IMIG, réseau international 
de chercheurs et de clini-
ciens, avec des réunions 
et des échanges réguliers. 
Beaucoup de chemin a été 
parcouru (voir encadré).
Nos premières réunions 
étaient surtout consacrées 
à l’épidémiologie, aux mé-
canismes fondamentaux de 
cette pathologie et à la toxi-
cologie. Aujourd’hui elles 
portent davantage sur les 
traitements et les essais cli-
niques. L’immunothérapie 
semble être une voie pro-
metteuse, mais nous n’en 
sommes qu’au début.
Il y a des recherches partici-
patives en relation avec des 
associations de patients qui 
font part de leur vécu. 
On s’intéresse davantage 
au bien-être des patients 
qui ne réagissent pas  
tous de la même manière 
face à la maladie et au trai-
tement.

Actions sur le mésothéliome en France
2017 : Journées francophones sur le mésothéliome, Créteil.
2012 :  Déclaration obligatoire du mésothéliome aux autorités sani-
taires (D.O.)
2011, Mesoclin, réseau national de centres experts cliniciens pour le 
mésothéliome pleural malin.
2011 : Mesobank, base de données clinico-biologiques.
2009 : Mesopath, centre expert national en anatomo-pathologie. 
2009 : Renape, réseau national des tumeurs rares du péritoine.
2006 : Mesonat, registre multicentrique du mésothéliome pleural.
1998 : Pnsm, programme national de surveillance du mésothéliome 
de la plèvre.
1997 : interdiction de l’amiante en France.
1991 : imig, réseau international de chercheurs et cliniciens, à Paris.

Nombre de publications PubMed avec les mots clés « mésothélioma AND treatment » 
(mésothéliome ET traitements) : résultats du 18 décembre 2017400
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L’amiante ? On en trouve du 
sol au plafond sous forme 
de dalles, colles, cloisons, 
faux plafonds, etc. 
La démolition de ces bâti-
ments est annoncée depuis 
des années mais la pres-
sion démographique, très 
forte dans cette circonscrip-
tion, en repousse continuel-
lement la mise en oeuvre, 
malgré le triste état dans 
lequel l’école se trouve au-
jourd’hui. 
En juin 2016, suite à plu-
sieurs incidents graves, 
quelques parents d’élèves 
élus font une visite appro-
fondie des lieux. Ils ne 
connaissent alors pas 
grand-chose à l’amiante. 
Ils prennent des photos et 
demandent une expertise 
indépendante. 
Des mesures d’empous-
sièrement sont réalisées, 
quelques travaux entrepris 
sans qu’ils puissent savoir 
exactement lesquels, car ils 
n’ont pas accès aux docu-
ments officiels, et notam-
ment au Dossier technique 
amiante, le DTA.
L’affaire rebondit fin octobre 
2017. Suite à une fuite d’eau 
(cela faisait plus de 15 jours 
qu’il n’y avait plus d’eau 
dans les étages), une entre-
prise de Gennevilliers vient 
effectuer des réparations. 
Les plombiers percent deux 

trappes d’environ trente 
centimètre de côté à travers 
des cloisons en amiante-
ciment pour atteindre les 
tuyauteries. Personne ne 
les a informés qu’ils inter-
venaient sur un bâtiment 
amianté !   Ce matin-là, les 
services techniques de la 
mairie qui auraient dû venir 
sur le site pour accompa-
gner l’intervention ne sont 
pas joignables au télé-
phone.

Alertée par le bruit et la 
poussière, une enseignante 
informe les plombiers de la 
nature du matériau qu’ils  
ont percé. Ils stoppent aus-
sitôt le chantier. 

Une responsable des pa-
rents d’élèves, très attentive 
à ces questions, arrive juste 
à temps pour les voir quitter 
les lieux vers 13 heures 30. 

préVENtioN

à la fin de la pause du midi, 
les enseignants refusent 
de remonter en classe. Les 
enfants vont devoir passer 
l’après-midi dehors. 
La directrice générale, 
le directeur des services 
techniques et la mairie 
s’efforcent de rassurer :  
« Cela ne sentait pas 
l’amiante ». Cet argu-
ment ahurissant peine à 
convaincre les réfractaires. 
L’inspecteur de circonscrip-
tion de l’éducation natio-
nale, dépêché sur place 
après avoir été alerté par le 
directeur et en accord avec 
sa hiérarchie, demande 
également aux enseignants 
de regagner leur classe. 
Ils s’y opposent, tout comme 
les parents d’élèves qui re-
fusent de voir leur enfants 
traverser des zones amian-
tées. 
En fin de journée, de guerre 
lasse, la mairie annonce 
que l’école restera fermée 
le lendemain pour raisons 
techniques. Les enfants 
rentrent donc chez eux, 
sans leurs manteaux, ni 
leurs cartables, restés dans 
l’établissement.
Certains parents d’élèves 
contactent alors l’Addeva 93 
dont ils ont trouvé les coor-
données  sur Internet pour 
obtenir de l’aide, des infos 
et des idées. 

VILLENEUVE-LE-ROI

Profs et élèves 
évacuent  le 

lycée Brassens
Dans son édition du 
21 décembre 2017, 
Radio France Bleu an-
nonce que « depuis le 
début de la semaine, 
les cours ont été 
suspendus au lycée 
Georges Brassens 
de Villeneuve-le-Roi 
(Val-de-Marne). 
Les professeurs ont 
également exercé leur 
droit de retrait. » 
L’article précise que, 
« le 25 novembre 
dernier, des fibres 
d’amiante ont été 
mesurées dans l’air et 
avec un taux deux fois 
supérieur à la normale 
(11  fibres par litre d’air 
alors que la norme est 
à 5). » 
Construit dans les 
années soixante, ce 
lycée pourrait com-
porter  diverses sortes 
de matériaux amian-
tés ailleurs.
Cette alerte a fait l’ob-
jet d’un débat au sein 
du conseil municipal. 

Elle pose au moins 
deux questions : 

1) Quels moyens pour 
garantir une rentrée 
2018 en sécurité dans 
ce lycée ?  

2) A quelle date se-
ront engagés les im-
portants travaux de 
rénovation qui sont 
indispensables pour 
garantir des condi-
tions d’études dé-
centes pour les élèves 
d’Ablon, d’Orly et de 
Villeneuve-le-Roi ?

ÉCOLES DE LA RUE BACHELET à SAINT-OUEN (93)

Enseignants et parents d’élèves  
se mobilisent contre l’amiante

Les écoles élémentaire et mater-
nelle de Saint Ouen sont toutes 
deux situées rue Bachelet. La pre-
mière abrite 400 enfants, la seconde 
222. Il s’agit d’un bâtiment construit 

dans les années soixante, et qui - à 
l’époque - était considéré comme 
une solution temporaire. Toute la 
structure est littéralement infestée 
d’amiante. 

« Les plombiers ne savaient pas qu’ils perçaient 
une cloison en amiante-ciment. »

Un calicot à l’entrée de l’école : 
« Amiante : le doute subsiste »
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préVENtioN

L’Addeva leur conseille, 
d’une part de se constituer 
en association de parents 
d’élèves afin de pouvoir 
obtenir l’accès aux docu-
ments, notamment le DTA 
qui leur est encore refusé, 
d’autre part d’informer les 
professeurs et les agents de 
service afin de les mobiliser 
sur ce thème.
Une première réunion se 
tient le 23 octobre 2017 et 
réunit Henri Boumandil de 
l’Addeva 93, Didier Faure – 
le « Monsieur réglementa-
tion » du groupe prévention 
de l’Andeva – ainsi que sept 
parents d’élèves.       
Un responsable dépêché 
par la mairie vient présenter 
des résultats aux parents 
d’élèves. Ils sont issus d’un  
dossier technique amiante, 
réalisé... en avril 2014. Un 
document obsolète, puisque 
le DTA doit être remis à jour 
tous les trois ans. 
Moins naifs qu’on ne l’espé-
rait en haut-lieu, les parents 
décident de « retenir » l’in-
fortuné messager. Ils ne 
le libéreront qu’à condition 
qu’on leur présente des 
résultats d’analyses et de 
mesures récentes. 
Le premier adjoint direc-
teur général de la mairie 
est alors mandaté en catas-
trophe pour les apporter. Le 
diagnostic 2017 communi-

qué ce jour révèle à la fois 
une dégradation avancée 
de l’amiante en place et 
une dégradation structurelle 
importante des bâtiments. 
Le rapport insiste sur la né-
cessité de mener des ana-
lyses complémentaires plus 
poussées.
Au dernières nouvelles, les 
parents d’élèves ont de-
mandé que soit organisée 
une grande réunion avec la 
présence de l’ARS, de Veri-
tas, de l’APAVE et bien sûr 
de l’Addeva 93. Ce n’est pas 
encore gagné, car la mairie  
qui se dit favorable à l’idée 
ne semble pas pressée de 
l’organiser. 
Des problèmes aussi sé-
rieux devraient également 
concerner les représentants 
de la municipalité, du dépar-
tement, du rectorat et de 
l’inspection du travail.

hENri BoUmANDil 
(secrétaire de l’Addeva 93)

« Des parents d’élèves,  
des enseignants s’adressent  

à notre association »
« L’une des premières 
écoles à avoir contacté 
l’Addeva 93 a été le col-
lège Jean Moulin à Au-
bervilliers, se souvient 
Henri Boumandil. Une 
réunion a pu être mise 
sur pied. Elle a réuni 
30 personnes : profes-
seurs, parents d’élèves, 
agents de service, res-
ponsables de la mairie, 
médecins... Elle a abou-
ti à la fermeture provi-
soire de trois classes ».
Henri à 86 ans. Atteint 
de plaques pleurales 
et d’asbestose, il doit 
aujourd’hui vivre sous 
oxygène. Il a travaillé 
de longues années à 
l’OPPBTP (Organisme 
professionnel de pré-
vention du bâtiment et 
des travaux publics) et 
connaît bien  le risque 
amiante.
 « Dans ce type de dos-
sier, explique-t-il, il est 
important de récupérer 
le Dossier technique 
amiante (DTA). Il permet 
d’analyser la situation 
et d’aider à sensibiliser 
le corps enseignants et 
les parents d’élèves au 
problème de l’amiante 
en place. L’association 
ne peut l’obtenir directe-
ment. C’est aux ensei-
gnants et aux parents 
d’élèves d’en faire la 
demande. »

Henri poursuit : « Il faut 
essayer d’obtenir une 
réunion qui rassemble 
le maximum de per-
sonnes concernées. Ce 
fut le cas pour l’école 

de Noisy-le Sec où non 
seulement des ensei-
gnants et des parents 
d’élèves, mais aussi des 
agents du département 
et des médecins étaient 
présents. Les travaux 
prévus dans l’école ont 
pu de cette façon être 
avancés. »  
L’intervention de l’Adde-
va est appréciée, mais 
elle a du mal à répondre 
à toutes les sollicita-
tions. « Nous venons 
d’être contactés par des 
personnes des écoles 
d’Anthony et de Neuil-
ly-sur-Marne. Nous ris-
quons d’être débordés. 
Ce sont des dossiers 
lourds, complexes, avec 
souvent des réunions le 
samedi matin. Il faudrait 
presque une personne 
à temps complet ! 
Dans l’immédiat, notre 
projet est de constituer 
une sorte de dossier 
témoin, adaptable à 
la plupart des écoles 
concernées. Il détaillera 
les matériaux contenant 
de l’amiante présents 
dans les locaux sco-
laires et la réglemen-
tation à connaître pour 
répondre à la majorité 
des cas. »  

Argument-massue pour rassurer les parents : 
« Il n’y avait pas d’odeur d’amiante » (!)

L’état d’un mur de l’école
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AMIANTE DANS LES NAVIRES

Vers un durcissement  
de la réglementation

préVENtioN

« carto amiante »
Premier bilan  
des mesures

Une campagne natio-
nale de mesurages 
amiante sur des 
chantier du BTP a été 
lancée en 2014. Elle 
avait pour but de faire 
une cartographie de 
l ’empoussièrement 
pour des situations de 
travail courantes en 
sous-section 4 (inter-
ventions au contact de 
l’amiante en place).
Un rapport tire le bilan 
des mesures sur 283 
chantiers pour six 
situations de travail : 
perçage de revête-
ment de sol, perçage 
de peinture ou d’enduit 
intérieur, découpe 
et démontage d’une 
canalisation extérieu-
re en amiante-ci-
ment,  démontage et 
démoussage d’une 
toiture.
Les opérateurs étaient 
protégés. 
97 % des empous-
sièrements mesurés 
dans l’espace de tra-
vail sont de niveau 1 
(moins de 100 fibres 
par litre dans l’espace 
de travail), dont 75 % 
inférieurs à 5 fibres 
par litre. 
Il est donc technique-
ment possible de pro-
téger les opérateurs 
quand on s’en donne 
la peine !  
Ces modes opéra-
toires ont été mis en 
oeuvre par des entre-
prises volontaires, 
sous le contrôle de 
préventeurs. Reste à 
savoir si tous les pro-
fessionnels suivront. 
Le projet sera élargi à 
d’autres interventions.

Le premier juillet 2018 
entrera en vigueur un 
nouveau décret impo-
sant un repérage et 
une cartographie de 
la présence d’amiante 
à bord des navires.  Il 
complètera le décret 
de 1998 aujourd’hui en 
vigueur. 

Le champ  
d’application

Ce décret s’appliquera 
aussi bien aux navires de 
commerce qu’aux bateaux 
de pêche ou de plaisance, 
mais pas pour l’ensemble 
de la flotte.
Il ne s’appliquera pas 
notamment aux navires 
construits ou réparés après 
la date d’interdiction de 
l’amiante en France et dans 
l’UE, sous réserve que ces 
navires y aient été exclusi-
vement construits et entre-
tenus. 
Cette nouvelle réglemen-
tation s’appliquera donc 
principalement à tous les 
navires construits et répa-
rés hors de France et de 
l’UE. Mais une partie non 
négligeable de la flotte fran-
çaise sera aussi concernée, 
notamment les navires les 
plus anciens.

Les obligations de 
l’armateur

Le décret impose à l’arma-
teur, deux mois après la 
construction ou la répara-
tion de son navire, de faire 
appel à un organisme agréé 
pour rechercher la présence 
d’amiante et faire des pré-
conisations (mesures d’em-
poussièrement, surveillance 

périodique, ou travaux à 
réaliser dans un délai maxi-
mum de douze mois). 

Médecins et CHSCT 
informés

La médecine des gens de 
mer recevra une copie de ce 
rapport qui sera aussi com-
muniqué au CHSCT ou aux 
représentants du personnel 
de l’armement. Il sera éga-
lement mis à disposition de 
l’inspection du travail. 

Un document recensant 
toutes les données liées 
à l’amiante devra rester à 
bord, à disposition de l’équi-
page. 

Les sanctions pour 
les contrevenants

L’armateur qui ne respecte-
ra pas cette réglementation 
sera passible d’une contra-
vention de 5è classe.

CMA-CGM

Alerte amiante
L’hebdomadaire Le Marin a 
révélé que de l’amiante avait 
été détecté à bord de 9 na-
vires de la CMA-CGM, une 
compagnie maritime basée 
à Marseille, notamment 
dans des joints, des garni-
tures de frein, de guindeau 
et de treuil. 
« Tous ces équipements 
nous avaient été fournis 
avec un certificat spéci-
fiant l’absence d’amiante, 
a expliqué la direction. 
Ces pièces seront rempla-
cées d’ici la fin de l’année.  
Ces fournisseurs défaillants 
seront identifiés. Des pour-

suites judiciaires à leur en-
contre pourront être enga-
gées » .

Le CHSCT a été informé. 
Les syndicats ont dit leur 
inquiétude sur les risques 
pour le personnel révélés 
par cette découverte . 
Une inspection de tous les 
bateaux est annoncée.  
La flotte de la CMA-CGM 
compte 180 navires.
D’autres armateurs ayant 
construit ou entretenu leurs 
navires en dehors de l’UE 
pourraient connaître des 
problèmes analogues.
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UN RAPPEL à L’ORDRE DE LA COUR DE CASSATION

Le diagnostiqueur amiante ne peut  
se contenter d’un contrôle visuel

fibrociment. Il note que 
« bien que ce dispositif ne 
relève d’aucune réglemen-
tation, il est d’usage que le 
diagnostiqueur procède à 
une campagne d’identifica-
tion des parois ‘par choc’, à 
l’aide d’un outil de type mar-
teau ou dos de tournevis », 
ce que n’a pas fait Veritas. 
Il ajoute que « cette mé-
thode permet de repérer les 
parois présentant des réso-
nances particulières, sus-
ceptibles d’être en amiante- 
ciment ».

D’abord déboutés  
par la justice...

Les deux époux sont dé-
boutés en première ins-
tance puis en appel. Les 
magistrats jugent que, les  
cloisons recouvertes de 
papiers peints n’étant ni vi-
sibles ni accessibles, le bu-
reau Veritas n’a pas commis 
d’infraction en se limitant à 
un contrôle visuel sans tra-
vaux destructifs.

Les plaignants se pour-
voient en cassation. 

... mais confortés  
en cassation

Le 14 septembre 2017, 
la Cour de cassation leur 
donne raison. Elle estime 
que le diagnostiqueur n’au-
rait pas dû « limiter son 
intervention à un simple 
contrôle visuel » et qu’il au-
rait dû « mettre en oeuvre 
les moyens nécessaires à la 
bonne exécution de sa mis-
sion »  en réalisant des tests 
sonores (non destructifs). La 
Cour lui reproche aussi de 
n’avoir émis aucune réserve 
sur la présence d’amiante 
dans les parties non vi-
sibles. Elle casse l’arrêt et 
renvoie les parties devant la 
cour d’appel de Douai.

Cet arrêt est un double 
rappel à l’ordre adressé à 
tout diagnostiqueur : 
1) Il doit aller au-delà de la 
norme Afnor qui limite sa 
prestation aux constats vi-
suels. 
2) S’il n’a pas fait de repé-
rage sur les parties non 
visibles du bâti, il ne peut 
pas conclure à l’absence 
d’amiante et doit émettre 
des réserves. 

En 2010 un couple achète 
une maison. On lui remet un 
diagnostic technique réalisé 
par le cabinet Veritas. La 
conclusion est claire : il n’y 
a pas d’amiante. 

De l’amiante sous  
le papier peint

Rassurés, les époux en-
gagent des travaux de réno-
vation et découvrent alors 
que sous le papier peint il 
y a de l’amiante dans plu-
sieurs cloisons. 

Ils attaquent alors le dia-
gnostiqueur en justice en 
réclamant des dommages 
et intérêts. 

Les conclusions  
de l’expert

En 2012, ils obtiennent la 
désignation d’un expert judi-
ciaire. Ce dernier confirme 
que les cloisons sont en 

CELLO-PLASTIC 
(Reims)

Une mauvaise  
surprise

L’usine Cello-Plas-
tic avait été fermée 
en 2015 en laissant 
41 ouvriers sur le car-
reau. Les machines 
avaient été vendues 
aux enchères et les 
bâtiments laissés à 
l’abandon.
Le propriétaire du 
terrain a confié les 
travaux de démolition 
de deux bâtiments à 
la société G3D qui les 
a sous-traités à Envi-
rotech. 
Selon le diagnos-
tic, l’un contenait de 
l’amiante et l’autre 
non. Ce dernier a 
donc été démoli 
sans précaution par-
ticulière. Jusqu’au 
moment où des 
morceaux de flo-
cages d’amiante 
(très friables) ont été 
découverts dans les 
débris, dont une par-
tie avait déjà été éva-
cuée sans précaution 
comme des déchets 
ordinaires..
Les travaux ont été 
stoppés. L’inspecteur 
du travail est inter-
venu. Tous les per-
sonnels susceptibles 
d’avoir inhalé des 
fibres d’amiante ont 
fait l’objet d’une fiche 
d’exposition. 
Pour les 200 à 300 
tonnes de débris qui 
restaient à évacuer, 
un plan de retrait a été 
validé par l’inspecteur 
du travail. Ils doivent 
être acheminés vers 
une décharge agréée 
par un transporteur  
spécialisé.

préVENtioN

MATéRIAUx AMIANTéS

Une note de la DGT
Quel est le statut d’un 
particulier ou d’un agri-
culteur qui confie des 
travaux de retrait ou d’en-
capsulage de matériaux 
contenant de l’amiante 
(relevant de la « sous sec-
tion 3 ») à une société ?
Il a en fait un statut de maître 
d’ouvrage et à ce titre il est 
tenu de s’assurer que l’en-
treprise qui effectue  ces 
travaux est bien certifiée.
Et que se passe-t-il si le 
particulier ou l’agriculteur 
effectue lui-même ces tra-
vaux dans sa propre habi-
tation ?

Il ne sera pas assujeti aux 
dispositions du Code du 
travail sur la protection des 
travailleurs. Il sera en re-
vanche assujeti aux dispo-
sitions du Code de la santé 
publique sur la protection de 
la population et l’achemine-
ment des déchets.
Tel est le cadre juridique 
que précise une note de la 
Direction générale du travail 
(DGT) du 24 août 2017.  
Un conseil : Faire ce type 
de travaux soi-même est 
très fortement déconseillé. 
Mieux vaut faire appel à un 
professionnel certifié.
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Repoussée deux fois, l’au-
dience était très attendue. 
Une salle est pleine : des 
ouvriers de Freix, des jour-
nalistes, des bénévoles de 
l’Advarm 72, de l’Addeva 44 
et de l’Adeva Cherbourg, 
arrivés en minibus. Dans ce 
procès la CFDT métallur-
gie, l’Advarm 72 et l’Andeva 
sont parties civiles.

L’ex-dirigeant de l’usine 
est poursuivi pour mise en 
danger d’autrui et infrac-
tion à la réglementation sur 
l’hygiène et la sécurité.  De 
2013 à 2016, il a fait travail-
ler 18 salariés sans protec-
tion sur des véhicules an-
ciens dont ils ont démonté  
les freins et les embrayages 
amiantés. En 2016, des 
taux d’empoussièrement 
en fibres d’amiante de 5 à 
500 fois supérieurs aux 
normes ont été mesurés !

Face aux juges, le prévenu 
se présente comme un 
homme providentiel venu 
sauver l’entreprise. 
L’amiante ? Il prétend n’avoir 
appris son existence qu’en 

préVENtioN

novembre 2015, lorsqu’un 
salarié a exercé son droit de 
retrait. Sans état d’âme, il re-
tourne l’accusation : « Si les 
salariés savaient, pourquoi 
ne m’en ont-ils jamais par-
lé ? Je n’étais là que deux 
jours par semaine. C’était à 
eux de me le dire ! ». 
Le président lui rappelle 
que la loi fait obligation à 
l’employeur de préserver la 
santé de ses salariés.
L’avocat de la défense de-
mande la relaxe. Maîtres 
Cao et Benouniche, avo-

cats des parties civiles, dé-
montrent, preuves à l’appui, 
la mauvaise foi du prévenu.
L’avocate générale dénonce 
son irresponsabilité :  « Ce 
n’est jamais moi, c’est tou-
jours les autres ! » Elle 
évoque l’inquiétude de sala-
riés qui doivent vivre sous 
la menace d’une maladie 
grave liée à l’amiante. 
Elle requiert finalement un 
an d’emprisonnement dont 
un minimum de 7 mois 
fermes ainsi que des dom-
mages et intérêts s’élevant 

de 1000 à 3000 euros pour 
chaque salarié. Elle de-
mande aussi l’interdiction 
d’exercer comme chef d’en-
treprise et met à sa charge 
les frais de justice. Elle ré-
clame enfin que l’entreprise 
Freix, aujourd’hui fermée, 
soit, elle aussi, condamnée 
à 20 000 euros d’amende 
et à verser 1000 euros à 
chaque salarié.
La décision sera rendue le 
22 janvier prochain.
« J’ai trouvé cette audience 
très instructiive, explique 
Patrick Hamon, venu de 
Loire-Atlantique pour y as-
sister. Une vraie leçon de 
choses : tout ce que ne doit 
pas faire un employeur ! »
« Nous espérons que le 
tribunal suivra les réquisi-
tions de l’avocate générale, 
dit Sonia Hertz, la prési-
dente de l’Advarm, mais il 
semble que l’accusé se soit 
débrouillé pour rendre sa 
société et sa personne qua-
si insolvables. Les ouvriers 
risquent d’attendre long-
temps leurs indemnités. » 

L’Advarm 72, l’Addeva 44 et l’Adeva Cherbourg se retrouvent au Palais de Justice. 
L’Adeva Centre est venue la fois précédente.

FREIx Bonnetable  (Sarthe)

L’avocate générale requiert  
une peine de prison ferme 

Le 18 décembre l’ex- 
dirigeant de l’usine 
Freix a comparu de-
vant le tribunal cor-
rectionnel du Mans. 
Poursuivi pour avoir 
mis en danger la vie 
de ses ouvriers en les 
exposant à l’amiante, 
il a rejeté sur eux la 
responsabilité de ses 
fautes.

rocAmBolEsqUE !
C’est par une mystérieuse petite annonce que  
l’Advarm a appris la mise en vente d’une « usine de 
fabrication de freins et d’embrayages »  anonyme 
(matériel et bâtiments) « dans un lieu tenu secret ». 
Les photos accompagnant l’annonce ne laissent 
aucun doute : il s’agit bien de l’usine Freix,  dont 
les équipements n’ont pas été été dépollués.  Une 
centaine de big bags remplis de matériaux amian-
tés y sont laissés à l’abandon depuis plus d’un an.
L’Advarm a alerté le maire et le préfet. La vente a 
été reportée.
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à Voir

UN FILM éMOUVANT SUR LES LUTTES  
CONTRE LES CRIMES INDUSTRIELS

« Les Sentinelles »  
de Pierre Pézerat

Josette Roudaire et Jean-Marie 
Birbes étaient ouvriers. Ils ont 
respiré des fibres d’amiante, l’une 
chez Amisol à Clermont-Ferrand, 
l’autre chez Eternit près d’Albi. 
Paul François, agriculteur, a été 
gravement intoxiqué par le Las-
so, un pesticide de Monsanto.  Ils 
racontent leur lutte contre leurs 

« C’est une histoire humaine, avec le 
regard d’un fils sur son père explique 
Pierre Pézerat, dans sa note d’inten-
tion. D’une certaine façon,c’est pour 
moi l’occasion de partager avec lui, a 
posteriori, un sentiment que je n’avais 
pas analysé jusqu’ici, qui est un pro-
fond respect pour le milieu ouvrier. 

Celles et ceux  
qu’on n’entend jamais

Ce n’est pas un reportage, il ne se 
veut pas objectif. Le point de vue 
des industriels ne m’intéresse pas, la 
langue officielle, très peu pour moi, 
seul celui de l’avocat de Monsanto, 
caricatural, est évoqué.

empoisonneurs et rendent hom-
mage à l’aide que leur a apportée 
Henri Pézerat, chercheur au CNRS 
à Jussieu, l’un des fondateurs de 
l’Andeva. Après l’amiante, les pes-
ticides ! Le film de Pierre Pézerat, 
son fils, pose la question : les res-
ponsables rendront-ils un jour des 
comptes à la justice ?

sUr lE sitE DU Film
(www.lessentinelles.org)

On peut voir la bande annonce 
des Sentinelles, avec des inter-
ventions d’Henri Pézerat, Josette 
Roudaire, Jean-Marie Birbes, 
Paul François, des ouvriers de 
Triskalia, eux aussi victimes des 
pesticides, François Lafforgue et 
Annie Thébaud-Mony.  
On peut aussi y lire le dossier 
de présentation, les coupures de 
presse et le calendrier des projec-
tions dont beaucoup sont suivies 
d’un débat.

Pourquoi ? Parce que ceux qui m’in-
téressent, ce sont ces hommes et 
ces femmes qu’on n’entend jamais 
nulle part, qui du haut de leur com-
mune absence du moindre diplôme, 
nous délivrent quelques messages où 
l’intelligence, en plus du sentiment de 
révolte, s’est invitée au premier rang. 

Ce qui, à l’heure où certains écoutent 
avec intérêt les discours simplistes 
basés sur la haine de l’autre, est un 
contrepoint réconfortant.

D’autre part, face au rouleau com-
presseur de la pensée, qu’est le 
dogme de la consommation-crois-
sance, ils réaffirment des principes 

fondamentaux de la vie en société. 
Rien ne justifie qu’on mette la vie 
d’autrui en danger, et surtout pas les 
bénéfices financiers.

Des conditions de travail 
destructrices de la santé

Jouer sur la peur de faire perdre son 
emploi à quelqu’un, le forcer à accep-
ter ainsi des conditions de travail qui 
détruisent sa santé et même sa fierté 
d’être humain, est quelque chose de 
criminel, n’en déplaise aux tenants de 
la dérégulation économique. 

Et ce sont les sentinelles qui le  
disent. »

«	Rien	ne	justifie	qu’on	mette	la	vie	d’autrui	en	danger,		
et	surtout	pas	les	bénéfices	financiers.	»

Un des moments forts du film : François Lafforgue, avocat des victimes, vient d’apprendre 
à Paul François, submergé par l’émotion, qu’il vient de faire condamner Monsanto.
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Le tribunal suprême fédéral 
interdit l’amiante dans  
tous les états du Brésil

Le 29 novembre, par sept voix contre deux, il a jugé que 
la production et la commercialisation de la fibre cancéro-
gène sont contraires à la Constitution brésilienne.

iNtErNAtioNAl

historiqUE !
Le vent a tourné au Brésil, 
troisième producteur mondial 
d’amiante. Fin 2017, les événe-
ments se sont précipités :
- Le 22 novembre,  le tribunal 
régional du travail de Rio de 
Janeiro a condamné Eternit à 
verser 50 millions de reais à 
des victimes et lui a imposé 
de remplacer l’amiante par 
des produits de substitution 
pour le fibrociment.
- le 28 novembre, Eternit a 
annoncé qu’il n’y aurait plus 
d’amiante dans les plaques 
de toiture vendues au Brésil 
avant la fin de 2018.
- Le 29 novembre, la Cour 
suprême fédérale a interdit la 
production et la commercia-
lisation de l’amiante, jugées 
contraires à la Constitution 
brésilienne.
Cette victoire magnifique est 
le fruit des combats menés 
depuis des décennies par 
l’Abrea, l’association bré-
silienne des victimes de 
l’amiante et par sa fondatrice, 
Fernanda Giannasi. 
Elle est aussi le fruit d’une 
convergence entre une mobili-
sation citoyenne (association, 
syndicats, médecins, juristes) 
et l’action de magistrats in-
tègres qui n’ont pas cédé aux 
pressions des industriels.
L’annonce de l’interdiction a 
été accueillie par une explo-
sion de joie par les victimes 
brésiliennes et saluée chaleu-
reusement par les associa-
tions du monde entier.
L’Andeva rend hommage à 
au courage de Fernanda, 
ingénieur, ex-inspectrice du 
travail, militante infatigable 
d’un combat pour la vie et la 
justice depuis des décennies.
Vive la solidarité internatio-
nale des victimes ! La lutte 
continuera jusqu’à l’inter-
diction de la fibre tueuse sur 
toute la planète.

Au Brésil, l’un des plus gros produc-
teurs et consommateurs de la pla-
nète, l’amiante est un véritable fléau 
national. Il a été massivement utilisé 
pour notamment pour des plaques de 
toiture et des réservoirs d’eau. Une 
étude de Francisco Pedra, a compté 
3 718 cas de mésothéliomes entre 
1980 et 2010. Un chiffre sans doute 
très inférieur à la réalité.
Suite aux mobilisations de l’Abrea et 
de la société civile, une dizaine d’Etats 
avait interdit l’amiante. Mais la loi fédé-
rale, inchangée depuis 1995, conti-
nuait d’autoriser ce redoutable cancé-
rogène.

L’usage « contrôlé » de 
l’amiante est hors-la-loi

Le 29 novembre, les magistrats du 
Tribunal suprême fédéral (STF) ont 
jugé que l’article 2 de la loi fédé-
rale 0.055/1995 permettant l’usage 
« contrôlé » de l’amiante était contraire 
à la Constitution qui doit garantir aux 
travailleurs la santé et un environne-
ment salubre.
En août dernier, la Cour suprême avait 
voté pour le maintien de l’interdiction 
de l’amiante dans l’état de São Paulo. 
à l’époque, elle avait déjà jugé que la 
production et la commercialisation de 
l’amiante étaient inconstitutionnelles, 
mais n’avait pas réuni le quorum de 
six voix nécessaire pour statuer sur un 
changement de la loi fédérale. 
Deux juges ont depuis changé de po-
sition, La production et la commercia-
lisation de l’amiante sont donc inter-
dites dans tous les Etats du Brésil et 
aucun gouvernement n’a la possibilité 
légale de revenir en arrière.
A la veille de cette décision de justice, 
Eternit qui venait d’être lourdement 
condamnée par le tribunal régional de 

Rio de Janeiro avait annoncé  qu’avant 
la fin 2018 l’amiante serait remplacé 
par des fibres synthétiques de poly-
propylène dans la production de 
plaques de toitures pour le marché in-
térieur brésilien afin de « s’adapter à 
la tendance des consommateurs à re-
jeter les produits à base d’amiante ». 

La lutte continue
D’autres combats s’annoncent déjà  au 
Brésil, comme dans les autres pays où 
l’amiante a été interdit : sur la mise en 
oeuvre de l’interdiction, sur l’avenir des 
anciens travailleurs de l’amiante, sur le 
désamiantage et sur la condamnation 
pénale des responsables...
A Minaçu, dans l’Etat de Goias, le 
syndicat et la municipalité tentent 
- malgré la multiplication des vic-
times - d’obtenir à titre exceptionnel 
une prolongation d’activité de la mine 
d’amiante pour l’exportation. Une 
demande moralement inacceptable et 
juridiquement impraticable, car la déci-
sion du Tribunal Suprême fédéral a été 
prise erga omnes, ce qui signifie que 
l’autorité de la chose jugée s’applique 
« à l’égard de tous » et non unique-
ment des parties prenantes.
« L’amiante est interdit au Brésil. Plus 
de doutes. Aucune dérogation,  au-
cune exception n’ont été acceptées, 
pas même pour les diaphragmes en 
amiante des usines de chlore de Dow 
Chemical, explique Fernanda Gian-
nasi.  La décision du STF est obliga-
toire et erga omnes signifie qu’elle 
vaut pour toutes les activités, tous les 
pouvoirs - et pas seulement le pouvoir 
judiciaire - et pour tout le pays.
C’est une vraie victoire pour les vic-
times de l’amiante et pour tous ceux 
qui militent pour l’interdiction mondiale 
de l’amiante. Célébrons-la et portons 
un toast ! »
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311 000 tonnes !
« Le Brésil a produit 311.000 tonnes 
d’amiante en 2015, dont 106 784 tonnes 
exportées et 204 216 tonnes consom-
mées, explique Fernanda Giannasi sur 
son blog. « Un tiers des décès dus à un 
cancer professionnel sont directement 
associés à la manipulation et à l’utilisa-
tion de fibres d’amiante dans la fabrication 
de tuiles, réservoirs d’eau, tuyaux, garni-
tures de freins, revêtements des disques 
d’embrayage  de véhicules  et autres pro-
duits. » 

le virage des industriels
Avant l’annonce d’Eternit/SAMA, suite aux 
pressions de la société civile (notamment 
de syndicats de la métallurgie et du BTP) 
et à l’intervention du ministère du Travail 
(MPT), sept des neuf groupes industriels 
produisant du fibrociment avaient déjà dé-
cidé de remplacer l’amiante par des pro-
duits de substitution. 

un exemple à suivre
L’interdiction historique de l’amiante au 
Brésil peut inciter d’autres pays d’Amé-
rique latine à suivre son exemple. Pour 
Fernanda Giannasi la question est main-
tenant posée  :  «  Si un pays producteur 
d’amiante  comme le Brésil est capable de 
prendre une telle décision, pourquoi les 
pays consommateurs ne feraient-ils pas la 
même chose ? » 

une victoire de l’Abrea
L’Association brésilienne des victimes de 
l’amiante a été fondée en 1995 à Osasco. 
Ses buts : l’interdiction de l’amiante, la 
recherche active de personnes exposées 
dans leur travail et dans leur environne-
ment pour des examens médicaux, l’in-
demnisation des patients et des familles, 
le désamiantage des sites pollués.

Au début, l’association a d’abord regroupé 
des anciens de l’usine Eternit d’Osasco 
(SP), puis des anciens Brasilit de São 
Caetano do Sul. Elle a ensuite créé des 
groupes de victimes dans divers Etats (Rio 
de Janeiro, Parana, Bahia, Pernambuco 
et, plus récemment, à Minas Gerais.

Le site Internet de l’Abrea :  
www.abrea.org.b

Le site de Fernanda Giannasi : 
http://fernandagiannasi.blogspot.fr/

Le courage  
de Fernanda

La décision historique rendue par 
la Cour suprême fédérale est un 
hommage à l’activité inlassable de 
Fernanda Giannasi. Inspectrice du 
travail, aujourd’hui retraitée, elle a 
fondé l’Abrea, l’association brési-
lienne des victimes de l’amiante, 
en 1995 et mène ce combat diffi-
cile depuis des décennies.
Au Brésil, s’opposer aux indus-
triels, c’est s’exposer à des me-
naces physiques contre soi-même 

et sa famille. Elle n’a jamais lâché 
prise. Aujourd’hui l’histoire lui rend 
justice. Fernanda a été nominée 
pour un prix prestigieux au Bré-
sil. Elle est aussi lauréate du prix 
Rachel Lee Jung-Lim en Corée.

iNtErNAtioNAl

RIO DE JANEIRO

Eternit condamné
Le tribunal régional 
du travail de Rio de 
Janeiro a alourdi les 
peines prononcées 
contre Eternit en 
première instance  
Le tribunal régional 
du travail a porté de 
30 à  50 millions de 
reais les sommes que 
devra verser Eternit 
au titre de dommages 
moraux collectifs pour 
avoir exposé des tra-
vailleurs à l’amiante.
Les magistrats lui ont 
donné 120 jours pour 
remplacer  l’amiante 
par d’autres matières 

premières dans la fa-
brication de produits 
tels que les plaques 
de toitures (en pre-
mière instance le dé-
lai était de 540 jours).
Eternit devra faire 
davantage d’examens 
médicaux de contrôle 
pour les salariés et 
retraités de l’usine de 
Rio de Janeiro. 
Elle devra prendre en 
charge les examens 
de diagnostic pour 
l’asbestose, le méso-
théliome pleural, péri-
tonéal et péricardique 
ainsi que les cancers 

du poumon, de l’esto-
mac et du larynx. 
Elle devra aussi payer 
les frais de dépla-
cement et d’héber-
gement des ex-em-
ployés qui résident 
à plus de 100 kilo-
mètres des services 
médicaux.
Le magistrat rappor-
teur a dit qu’Eternit 
avait choisi d’utiliser 
une fibre cancéro-
gène pour des rai-
sons financières et 
qu’il devait assumer 
les conséquences de 
ce choix.
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« Beaucoup de gouverne-
ments en Asie sont bombar-
dés par la désinformation 
d’une industrie de l’amiante 
aux abois qui veut protéger 
son dernier grand marché, 
l’Asie. Nous encourageons 
les scientifiques, les méde-
cins et les chercheurs qui 
sont d’accord avec le conte-
nu de cette lettre à signer et 
à aider les gouvernements 
asiatiques à être clairs sur 
les preuves scientifiques [de 
la nocivité de l’amiante] », a 
déclaré Kate Lee, la direc-
trice d’Union Aid Abroad-
APHEDA.
Il est démontré, depuis des 
décennies, que tous les 
types d’amiante causent 
des cancers parmi les tra-
vailleurs, les utilisateurs et 
les personnes exposées.
« L’interdiction récente par 
de grands pays producteurs 
et exportateurs d’amiante 
comme le Canada en 2016 

Le réseau Asia Ban Asbes-
tos Network (ABAN) en 
coopération avec Union Aid 
Abroad a lancé une lettre 
ouverte mondiale adres-
sée aux gouvernement 
d’Asie par des scientifiques 
et des représentants d’orga-
nisations de défense des 
victimes de l’amiante. Son 
but est d’endiguer l’épidé-
mie de cancers évitables à 
venir en Asie et de contrer 
les mensonges et la désin-
formation de l’industrie de 
l’amiante. 
Le professeur Ken Taka-
hashi, directeur de l’Institut 
de recherche sur les mala-
dies de l’amiante à Syd-
ney, en Australie a exhorté 
« tous les scientifiques, les 
chercheurs et les médecins 
à se joindre à nous pour 
signer ce message crucial 
aux gouvernements asia-
tiques », 
Alors que l’amiante chry-
sotile est déjà interdit dans 
plus de 60 pays et que 
beaucoup d’autres ne l’uti-
lisent plus, plus de 1,5 mil-
lion de tonnes par an sont 
encore utilisées dans le 
monde, principalement en 
Asie.  Et cela en dépit du fait  
que les organisations mon-
diales de la santé disent 
clairement aux gouverne-
ments que le moyen le plus 
efficace d’éliminer les mala-
dies liées à l’amiante est 
d’arrêter d’utiliser tous les 
types d’amiante.

et le Brésil en 2017 montre 
que nous sommes à un 
moment décisif pour tous 
les pays qui utilisent encore 
cette substance mortelle. La 
lettre ouverte donne un so-
lide appui scientifique à tous 
ces efforts », a dit M. Sugio 
Furuya, secrétaire général 
du Centre international ja-
ponais pour la sécurité et la 
santé au travail (JICOSH) et 
coordinateur ABAN.

Les pays et les communau-
tés qui ont été les principaux 
consommateurs d’amiante 
chrysotile au siècle der-
nier, comme les états-Unis, 
l’Australie, le Japon, la Co-
rée et l’Union européenne, 
subissent aujourd’hui les 
terribles conséquences sa-
nitaires, environnementales 
et économiques.

Plusieurs éminents scienti-
fiques et chercheurs inter-
nationaux ont déjà approu-
vé le contenu de cette lettre 
ouverte et ont exhorté leurs 
pairs à la signer.
Pr Ken Takahashi, direc-
teur, Institut de recherche 
sur les maladies de 
l’amiante, Concord Clinical 
School, Université de Syd-
ney
Pr Richard A. Lemen, 
Ph.D, MSPH, États-Unis 
Assistant chirurgien général 
(à la retraite) Contre-amiral, 
USPHS (Ret.)
Pr Yawen Cheng, ScD, Ins-
titut de politique et de ges-
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APRèS L’INTERDICTION AU BRéSIL 

la bataille pour l’interdiction est relancée 
est relancée dans les pays asiatiques

Une lutte 
planétaire
L’interdiction de 
l’amiante au Brésil, 
a donné un nouvel 
élan au combat 
pour l’interdiction 
mondiale de la fibre 
tueuse.
Si l’amiante est 
interdit en Europe, 
il ne l’est pas en 
Asie, où des pays 
comme l’Indonésie, 
le Vietnam ou l’Inde, 
gros utilisateurs 
d’amiante chrysotile 
sont abreuvés de 
propagande menson-
gère sur l’innocuité 
de ce poison.
Une lettre ouverte 
internationale sera 
adressée à tous 
les gouvernements 
d’Asie pour leur 
demander d’arrêter 
l’épidémie de can-
cers évitables qui se 
prépare. 
Elle sera signée par 
des scientifiques, 
médecins, cher-
cheurs et respon-
sables d’associa-
tions de victimes de 
tous les continents.
Les marchands de 
mort reculent, mais 
ne renoncent pas. 
Leurs pressions sur 
des Etats qui avaient 
annoncé l’interdic-
tion le montre.
La « multinationale 
des victimes » doit 
rester mobilisée.

UN AppEl AUX GoUVErNEmENts D’AsiE
  « Arrêtez l’épidémie de cancers à venir ! »

222 000 décès
Une étude épidémio-
logique mondiale de 
l’Institute of Health 
Metrics and Evalua-
tion, indique que plus 
de 222 000 personnes 
sont mortes dans 
le monde en 2016 
de maladies liées à 
l’amiante.  
C’est l’étude mondiale 
la plus complète ja-
mais réalisée.
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lettre ouverte aux gouvernements 
et aux autres décideurs d’Asie

Cette lettre est signée par des chercheurs, des 
scientifiques, des médecins et des spécialistes 
de la santé au travail, associés à des représen-
tants d’associations de victimes et d’organisa-
tions syndicales du monde entier. C’est un cri 
d’alerte sanitaire sur les dangers d’une épidé-
mie de cancers à venir dans les pays d’Asie.

l’Asie représente à elle seule 75% de la 
consommation mondiale d’amiante

La lettre précise que « la majorité des pays du 
monde a officiellement interdit l’amiante chrysotile 
ou a abandonné son utilisation industrielle en raison 
de l’héritage mortel qu’elle laisse aux travailleurs et 
à la population.» En 2015,  « il n’y a que sept pays 
au monde à en avoir utilisé plus de 50 000 tonnes 
(Chine, Inde, Indonésie, Vietnam, Ouzbékistan, 
Russie et Brésil). L’Asie est maintenant la dernière 
grande région du monde à consommer de l’amiante 
chrysotile, représentant, à elle seule, plus de 75% 
de la consommation annuelle mondiale». 

cesser d’utiliser l’amiante chrysotile
La lettre démonte un par un tous les arguments des 
publicistes de la fibre tueuse qui sévissent encore 
dans ces pays. Elle rappelle  :
- que l’amiante chrysotile est classé  depuis long-
temps comme cancérogène avéré par le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) ; 
- que l’Organisation internationale du travail (OIT) 
et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont dit 
que le moyen le plus sûr de protéger les travailleurs 
des maladies de l’amiante est de cesser d’utiliser 
toutes les variétés d’amiante ;
- qu’il est impossible de garantir « l’utilisation en 
toute sécurité » de l’amiante tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement ; 
- que le fardeau mondial des décès attribuables à 
l’amiante a été évalué par Global Burden of Disease 
à plus de 222 000 personnes en 2016 ;
- que le prétendu « faible coût » des produits conte-
nant de l’amiante ne prend en compte ni le coût des 
traitements, ni celui des vies humaines sacrifiées, ni 
celui du désamiantage ;
- qu’il existe des produits de substition fiables ;
- que des procès ont déjà été engagés par des vic-
times contre des gouvernements qui n’ont pas su 
protéger la santé publique. 
La lettre se conclut par la demande d’une « action 
immédiate des gouvernements pour éliminer rapi-
dement l’utilisation de l’amiante dans les matériaux 
de construction et interdire tous les types d’amiante 
dans tous les produits.»
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tion de la santé, Collège de 
santé publique, Université 
nationale de Taiwan
Pro Ignatius Yu, Président 
et Président honoraire, 
Hong Kong Occupational & 
Environmental Health Aca-
demy, Conseiller médical 
honoraire, Hong Kong Wor-
kers ‘Health Centre, Profes-
seur honoraire de clinique, 
JC School of Public Health 
& Primary Care
Dr Jukka Takala (Profes-
seur auxiliaire), Président, 
Commission internationale 
de la santé au travail, CIST
Pr Tim Driscoll, Profes-
seur, Epidémiologie et mé-
decine du travail ; Directeur, 
Master en santé publique ; 
Sydney School of Public 

Health, Université de Syd-
ney

La lettre (en anglais) a été 
traduite en 12 langues :  
bahasa (Indonésie), chi-
nois, hindi, japonais, khmer, 
laotien, vietnamien, fran-
çais, portugais, espagnol,  
ukrainien, russe.
La lettre sera ouverte 
aux signatures jusqu’au 
15 février 2018.  Puis elle 
sera présentée aux gou-
vernements d’Asie en 2018 
pour démontrer qu’il existe 
des preuves accablantes 
de l’impact sanitaire, envi-
ronnemental et économique 
négatif qu’aurait la prolon-
gation de l’utilisation de 
l’amiante chrysotile, alors 
qu’existent des alternatives.

qUi soNt lEs iNitiAtEUrs  ?

Le réseau asiatique d’interdiction de l’amiante (A-BAN) 
a été créé en 2009 pour aider divers acteurs du mouvement 
social à agir sur divers aspects de l’amiante, pour interdire 
l’amiante et éliminer les maladies et les décès évitables.
L’Union Aid Abroad - L’APHEDA est l’organisation mon-
diale de juristes du mouvement syndical australien

commENt siGNEr lA lEttrE ?

L’Andeva a signé cette lettre et appelle toutes ses 
associations locales à faire de même. Pour avoir des 
détails et pour signer, aller sur le site d’Apheda  : 
http://apheda.org.au/asbestos-open-letter/
Le texte intégral de la lettre en français est sur le site de 
l’Andeva : andeva.fr

lEs coNtActs : 
Kate Lee +61 420 293 083,  
Sugio Furuya +818 030 246 201, 
Phillip Hazelton +84 917 878 314

Une affiche de l’organisation Industri All
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« Si vous refusez notre amiante, nous n’achèterons plus votre thé ! »

lE sri lANkA A céDé  
AU chANtAGE DE lA rUssiE

Officiellement motivée par 
des raisons sanitaires (la 
présence d’un scarabée 
dans certains paquets de 
thé), l’annonce d’un blocus 
des importations de thé en 
Russie dès le 18 décembre  
a semé la panique chez les 
autorités sri-lankaises.

Le thé représente près de 
80% des exportations du 
Sri-Lanka vers la Russie 
(pour 143 millions de dol-
lars en 2016). Un cabinet de 
crise a été convoqué par le 
président Maithripala Sirise-
na. Et la décision de stopper 
les importations d’amiante 
russe - qui devait préparer 
une interdiction totale de 
l’amiante en 2020 - a été 
aussitôt suspendue. 

Ce chantage incroyable 
montre jusqu’à quel degré 
d’abjection peut s’abaisser 
le gouvernement d’un pays 
producteur décidé à perpé-
tuer par tous les moyens le 
business de la fibre tueuse. 

D’autres pays qui avaient 
annoncé une interdiction 
de l’amiante ont subi des 
pressions et des chantages 
identiques (voir ci-contre).

Des voix se sont élevées 
dans de nombreux pays 
pour dire leur indignation 
face à ce chantage cynique 
de la Russie. 
Sharan Burrow, secrétaire 
générale de la Confédéra-
tion syndicale internationale 
a dit « imposer l’amiante 
chrysotile à une nation qui 

Le Sri Lanka, avait an-
noncé que les importa-
tion d’amiante chrysotile 
pour les toitures en fibro-
ciment seraient inter-
dites au 1er janvier 2018.  
La Russie,  principal ex-
portateur, a  répliqué par 
un blocus des importa-
tions de thé sri-lankais, 
dont elle est le principal 
consommateur ! Le Sri-
Lanka a cédé.

L’interdiction de l’amiante est renvoyée aux calendes grecques !

les pressions des marchands de mort sur les états
« Dans les pays où les 
autorités sanitaires ont 
annoncé une interdiction 
de l’amiante, le lobby de 
l’amiante a exercé des 
pressions politiques et 
économiques clandes-
tines pour écraser ces 
initiatives », écrit Kath-
leen Ruff, dirigeante de 
l’association canadienne  
RightonCanada.  

« Aujourd’hui, l’industrie 
de l’amiante et ceux qui 
en profitent mènent un  
combat désespéré en 
exerçant des pressions 
en coulisse pour sub-
vertir la démocratie, nier 
les preuves scientifiques 

et détruire des vies hu-
maines, pour continuer 
à tirer profit d’un produit 
mortel.» 

En Ukraine, en juin 
2017, le ministère de la 
Santé avait officiellement  
annoncé que l’amiante 
serait interdit en 2018. 

Une décision avait été 
publiée le 9 juin 2017 
dans le registre natio-
nal des actes juridiques 
réglementaires de 
l’Ukraine.  
Suite aux pressions  du 
lobby de l’amiante, cette  
décision a été retirée le 
10 octobre 2017. 

Des mesures d’interdic-
tion avaient déjà été tor-
pillées en Malaisie où 
l’annonce avait été faite 
en 2012 et en Thaïlande 
où elle avait été faite en 
2011 et 2014.
« Malgré tous les men-
songes et toutes les 
sales manoeuvres des 
profiteurs de l’amiante, 
de plus en plus de pays 
arrêtent ou réduisent 
considérablement leurs 
importations (...) 
La lutte pour la vérité et 
la justice va gagner. L’in-
dustrie de l’amiante sera 
vaincue et le plus tôt sera 
le mieux » conclut Kath-
leen Ruff.
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n’en veut pas, ce n’est pas 
du commerce équitable, 
c’est de l’homicide cou-
pable ». 
Fiona Murie, directrice de 
la fédération internationale 
des travailleurs du BTP, a 
dénoncé une « tentative 
désespérée de forcer la 
poursuite des marchés pour 

le commerce meurtrier de 
l’amiante » et appelé à la 
résistance. 
La Fédération nationale des 
syndicats du Sri Lanka a 
exhorté le gouvernement à 
ne pas céder aux pressions 
de la Russie et à revenir à 
sa décision initiale d’inter-
diction. 

Thé de Ceylan
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CANADA

le calendrier de 
l’interdiction

Le gouvernement 
fédéral a présenté le 
5 janvier de nouvelles 
directives interdisant 
l’utilisation, la vente, 
l’importation et l’ex-
portation d’amiante 
ainsi que des produits 
qui en contiennent.
Elles ont été publiées 
dans la Gazette offi-
cielle.  Les stocks de 
produits contenant 
de l’amiante ne pour-
ront être vendus et 
devront être détruits. 

MOLDAVIE

interdiction  
en 2019

Le 27 novembre, 
Svetlana Bolokan, 
responsable de la 
gestion des déchets 
et des produits 
chimiques, a annon-
cé à la presse que la 
vente et l’importation 
de matériaux conte-
nant de l’amiante 
chrysotile seraient 
interdites en 2019. 

ZIMBABWE

Deux mines 
d’amiante vont-
elles rouvrir ?

Shabanie et Ma-
shava, deux mines 
d’amiante au sud du 
pays  ont fermé il y a 
une dizaine d’années. 
Le gouvernement a 
annoncé  une reprise 
d’activité, grâce à un 
prêt de 100 millions 
de dollars octroyé par 
la société chinoise 
xCMG pour acheter 
du matériel et opérer 
une recapitalisation.

ESPAGNE

les riverains 
d’uralita 

indemnisés
Un tribunal de Madrid 
a condamné Uralita à 
verser deux millions 
d’euros à 39 vic-
times environnemen-
tales contaminées par 
les poussières que 
l’usine de Cerdagnyo-
la répandait sur le voi-
sinage et qui impré-
gnaient les bleus que 
lavaient les épouses 
des ouvriers. 
Les juges reprochent 
à l’employeur de ne 
pas avoir contrôlé son 
activité industrielle  en 
empêchant les fibres 
d’amiante de sortir de 
l’usine.
Une belle victoire pour 
les victimes et les fa-
milles défendues par 
le collectif d’avocats 
Col·lectiu Ronda. 
Le jugement est sus-
ceptible d’appel.

ROYAUME UNI

une victoire  
historique 
devant la  

Haute cour
Un litige opposait la 
société Cape Distribu-
tion limited à ses as-
sureurs, qui refusaient 
de payer la totalité des 
indemnités à des fa-
milles de salariés dé-
cédés d’un mésothé-
liome. Comme Latty 
et Eternit en France, 
ils demandaient que  
les pouvoirs publics 
soient, eux aussi, mis  
à contribution .
Des milliers de docu-
ments que les juges 
avaient enjoint Cape 
de communiquer ont 

démontré que la so-
ciété en savait bien 
plus qu’elle ne voulait 
le dire sur les dangers 
des fibres d’amiante.
A l’issue du procès, 
Cape et ses assureurs 
avaient conclu un ac-
cord confidentiel pré-
voyant la destruction 
de ces documents. 
L’ayant appris, l’avocat 
des victimes a deman-
dé à la Haute Cour de 
pouvoir conserver ces 
documents « restés 
cachés depuis trop 
longtemps ». Le 5 dé-
cembre elle a fait droit 
à sa demande, consi-
dérant que la trans-
mission de ces docu-
ments était conforme 
à l’intéret général,  
pour aider les victimes 
à faire valoir leurs 
droits et pour évaluer 
le rôle de Cape dans 
la plus grande catas-
trophe industrielle que 
le pays ait connue.  

EUROPE

le véritable 
coût des  
cancers  

professionnels 
Le 14 novembre à 
Bruxelles, l’Institut 
syndical européen 
(ETUI) a présenté une 
étude sur le coût des 
cancers liés au travail 
dans l’U.E.
La facture est lourde : 
entre 270 et 610 mil-
liards d’euros par an, 
soit de 1,8 % à 4,1 % 
du produit intérieur 
brut de toute l’U.E. !
Ce chiffrage prend 
tous les coûts en 
compte : les coûts 
directs pour les sys-
tèmes de santé (trai-
tements médicaux), 
mais aussi les coûts 
indirects pour les 

employeurs (pertes fi-
nancières dues à l’ar-
rêt de l’activité) ainsi 
que pour les victimes 
et les familles (coût 
humain, impact sur la 
qualité de vie).

ROYAUME UNI

certains  
nanotubes  
de carbone 

auraient  
des effets  

cancérogènes 
analogues 
à ceux de 
l’amiante

Le Professeur Marion 
MacFarlane de l’unité 
de toxicologie du 
MRC (Conseil de la 
recherche médicale 
britannique), située 
à Leicester, a publié 
une étude[1] sur la 
toxicité de certains 
nanotubes de car-
bone. 

En expérimentation 
animale ces  nano-
tubes de carbone ont 
été introduits dans 
la cavité pleurale de 
souris où ils ont pro-
voqué l’apparition et 
la progression de lé-
sions inflammatoires 
puis de tumeurs dans 
la plèvre, là où se 
développe le méso-
théliome chez les 
humains.

L’étude a montré 
que le danger pro-
venait surtout des 
nanotubes de car-
bone longs et minces 
dont les dimensions 
et la structure sont 
proches de celles 
des fibres d’amiante.  
En revanche, les na-
notubes plus épais 

ou plus courts ont 
été identifiés par le 
système immunitaire 
et éliminés par les 
macrophages.

L’utilisation de nano-
tubes de carbone 
est en plein essor 
dans divers secteurs 
industriels, tels que 
l’électronique ou l’aé-
ronautique en raison 
de leurs propriétés 
exceptionnelles (lé-
gèreté et résistance). 
Au vu des résul-
tats de cette étude 
récente, l’utilisation 
industrielle de nano-
tubes de carbone 
longs et fins devrait 
être proscrite
[1] Les résultats de 
l’étude ont été publiés 
dans la revue scienti-
fique Current Biology.

PAKISTAN

Des syndicats 
demandent 

l’interdiction
Lors d’un séminaire 
intitulé « Amiante : un 
minéral dangereux» 
organisé en janvier 
2018 à Karachi par la 
Fédération nationale 
des syndicats pakis-
tanais, une motion 
exigeant l’interdiction 
immédiate de l’utili-
sation de l’amiante 
« qui met des vies 
humaines en danger 
» dans les industries 
a été adoptée. 
L’amiante utilisé au 
Pakistan provient 
surtout des mines 
de Khyber Pakhtun-
khwa.  Il est utilisé 
dans la construction, 
les tuyaux, les chau-
dières, les produits 
ignifugés, le textile, la 
décoration en plâtre, 
l’automobile et l’avia-
tion.
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lA pArolE à...

Quels sont les buts de 
l’Amarape ?
Informer les patients et leurs 
proches pour améliorer le 
diagnostic et la prise en 
charge thérapeutique, être 
à leur écoute et soutenir la 
recherche. L’Amarape est 
née il y a dix ans. Elle  a au-
jourd’hui près de 200 adhé-
rents : un tiers de patients, 
deux tiers de proches et de 
médecins.

Comment est vécue l’an-
nonce du diagnostic ?
C’est un choc pour le malade 
et son entourage. Il y a  une 
perte de repères face à cet 
organe méconnu qu’on a du 
mal à se représenter, aux 
mots nouveaux décrivant 
ces maladies graves voire 
fatales, méconnues des mé-
decins traitants. 
Le caractère singulier de la 
prise en charge thérapeu-
tique proposée inquiète : la 
chip (chimiothérapie hyper-
thermique intra-péritonéale)2 
ne ressemble pas aux autres 
chimiothérapies et semble 
relever de la science-fiction. 
Ce « saut dans l’inconnu » 
les plonge dans un profond 
désarroi. 
Comment les informer ?
quand ils vont sur Internet, 
ils trouvent le site du réseau 

PATRICIA PICHON (présidente de l’Amarape) 

« Notre association regroupe  
des patients atteints  

de maladies rares du péritoine »

national Renape3 et celui 
de notre association, l’Ama-
rape4, qui donnent des infor-
mations claires et validées 
scientifiquement sur leur 
maladie ; ils lisent les témoi-
gnages de « ceux qui sont 
passés par là »...
Dans ce parcours doulou-
reux, le fait d’apprendre 
qu’existent des équipes mé-
dicales spécialisées atténue 
le choc du diagnostic.
Qu’est-ce que le réseau 
Renape ?
C’est un réseau national de 
centres spécialisés dans les 
tumeurs rares du péritoine. 
Il s’appuie sur trois centres 
experts nationaux (Centre 
Hospitalier Lyon Sud, Insti-
tut Gustave Roussy, Hôpital 
Lariboisière). 
Ce réseau permet aux ma-
lades d’avoir un diagnostic 
le plus précoce possible, 
une égalité d’accès aux 
soins,  une prise en charge 

Les fibres d’amiante peuvent provoquer un mé-
sothéliome non seulement sur la plèvre qui en-
veloppe le poumon, mais aussi sur le péritoine 
qui enveloppe la cavité abdominale. Dans les 
deux cas, la maladie peut être prise en charge 
par une caisse primaire (tableau 30 D de mala-
dies professionnelles) et/ou par le Fiva. 

Le mésothéliome péritonéal est une maladie 
rare dont l’incidence est d’un cas par an sur 
100 000 personnes. D’autres pathologies rares 
touchent le péritoine. L’Amarape s’est créée 
pour informer et aider les patients atteints de 
toutes ces maladies et leurs proches. Patricia 
Pichon, sa présidente, nous en parle.

1) Voir la liste et les explica-
tions concernant ces maladies 
sur le site de l’Amarape.
2) Le traitement de référence 
est basé sur l’association d’une 
chirurgie visant à supprimer 
toute la maladie visible et d’une 
chip (chimiothérapie hyperther-
mique intra péritonéale) pour 
détruire la maladie invisible 
résiduelle. (voir cette technique 
sur le site de l’Amarape).
3) renape-online.fr/
4) amarape.com

lE péritoiNE 
Le péritoine est une membrane séreuse, 
composée de deux feuillets : 
- un feuillet pariétal, tapissant l’intérieur de 
l’abdomen 
- un  feuillet viscéral enveloppant divers 
organes, dont le côlon transverse, l’intestin 
grêle, l’estomac ou l’utérus, chez la femme.

thérapeutique et un suivi 
personnalisés. La recherche 
médicale peut s’appuyer sur 
les données recueillies par 
Renape et faire progresser 
les connaissances sur ces 
tumeurs. Bien des progrès 
ont été faits depuis 10 ans.

Quelle aide apporte l’asso-
ciation aux patients ?
Nous nous efforçons d’aider 
chacun à mener le com-
bat contre sa maladie : la 
connaître et la comprendre, 
en devenir un expert, ren-
contrer des médecins spé-
cialistes pour obtenir une 
prise en charge adaptée, 
contacter d’autres malades.
Nous les aidons à se pré-
parer physiquement et psy-
chologiquement à affronter 
les soins (chirurgie et chip2) 
mais aussi à faire face aux 
problèmes rencontrés après 
une intervention :  la fatigue, 
l’alimentation et le transit, 
les activités physiques... 

Il doit adapter sa vie quoti-
dienne, contrôler régulière-
ment son état de santé, en 
espérant la rémission. Il doit 
gérer les conséquences de 
sa maladie sur sa vie fami-
liale, professionnelle et so-
ciale : prendre soin de lui et 
de ses proches, reprendre 
un travail en l’adaptant (ou 
y renoncer), retrouver des 
activités de loisirs et une 
convivialité...
L’Amarape soutient aussi 
la recherche.
Depuis 2015, trois bourses 
de recherche de 5000 eu-
ros ont été attribuées en 
réponse à l’appel à projets 
annuel d’Amarape. En 2018, 
deux bourses de recherche 
seront exceptionnellement 
attribuées à l’occasion des 
10 ans de l’association.


