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INVITATION 
ADEVIMAP 2002 – 2017. 

 
La réussite de l’Assemblée Générale annuelle de notre association est déterminante pour la poursuite et le 
renforcement de nos initiatives dans un contexte social de plus en plus difficile et complexe. 
 
Il est évident qu’individuellement une victime rencontre les pires difficultés pour la prise en compte de son 
dossier. Depuis les années 95, la prise en charge des dégâts de l’amiante est significative. Avant cette date, ce 
poison était utilisé en France avec des incidences très importantes sur la santé des salariés et parfois des 
populations autour des sites industriels. La mobilisation des victimes et de leur famille appuyée par certains 
syndicats et associations a créé un rapport de force permettant des avancées certes importantes. 
Aujourd’hui employeur et gouvernement pratiquent une politique de remise en cause systématique des gains 
obtenus sur la gestion des Maladies Professionnelles. Il nous faut prendre conscience que seul le 
rassemblement et la participation de tous (adhérents individuels et leur famille, adhérents collectifs) aux 
initiatives prises par notre association, permettra de recréer les conditions pour que le dossier de la santé 
et de la sécurité au travail soit un sujet essentiel en France. 
 
Les animateurs d’ADEVIMAP en 2016 ont été sur tous les fronts. La gestion et le suivi des dossiers sont un 
créneau essentiel. La prise en charge des MP est en recrudescence dans l’association. L’accompagnement 
des victimes dans les actions juridiques a été important. Des actions plus ciblées et plus larges afin d'obtenir 
une surveillance médicale spécifique pour toutes les personnes exposées ou ayant été exposées à des agents 
cancérigènes et ou à certains risques professionnels ont été menées. Des démarches afin d’obtenir le 
classement de deux entreprises ayant exposées leur salariés et contenant encore de l'amiante ont été 
entreprises. 
 
Des actions locales ou régionales sur l'environnement, la population, afin d'obtenir une éradication de 
l'amiante en tous lieux ont été entreprises pour qu’une vraie politique de Santé Publique soit mise en place. 
 Les animateurs ont participés à des actions d’informations dont certaines initiées par nos coopérants (OPS-
Foyers ADOMA-ALOTRA). 
L’association a participé à différents évènements de son association nationale ANDEVA. 
 

Un programme ambitieux qui continuera en 2017. 
 
Pour 2016, les animateurs d'ADEVIMAP se sont retrouvés souvent très seuls pour appuyer et soutenir nos 
Avocats et ce n'est plus possible. Il est heureux que par centaines des participants venus de toute la région 
soient présents pour soutenir des victimes devant les différentes juridictions. Pour 2017, la lutte sera encore 
plus dure au vue de l’application des réformes votées (Code du Travail - recul des interventions des CHSCT - 
prétentions exorbitantes du patronat pour s'exonérer de tous ses choix et minimiser ses responsabilités, 
position de la justice et du gouvernement sur ce dossier … ).  

 
Seule l’action collective porte le fruit du succès tous ces points seront débattus : 

 (La présence de chacun est indispensable) 
SOYEZ NOMBREUX A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Jeudi 23 Février 2017 (16h30) - Salle des Conférences-Hôtel de Ville 
13500 MARTIGUES 

 
En présence d'un responsable d'ANDEVA (notre association Nationale) et de Maître Julie ANDREU  

du Cabinet TEISSONNIERE/TOPALOFF/LAFFORGUE/ANDREU 
 
 



  FORUM SANTE –TRAVAIL DU PAYS DE MARTIGUES LES 9 ET  10 MARS 2017. 

Dans le cadre du plan d’action du contrat local de santé du pays de Martigues (signé le 20/02/2015 
entre le pays de Martigues - l’Etat- l’ARS et le CHM) un forum santé-travail se tiendra les 9 et 10 mars 
2017. 
L’enjeu global est de  valoriser une dynamique de territoire en développant la connaissance, en 
réduisant  les risques et prenant en charge les pathologies liées au travail et à la qualité de l’air. 
Le lancement officiel aura lieu le jeudi 9 mars à 17h30 autour de films documentaires « la santé en 
France et enquêtes sur les inégalités » documentaires ciblant notre territoire. Suivra, le film « les 
sentinelles » de Pierre PEZERAT sur le rôle des salariés comme sentinelles du risque toxicologique, 
professionnel ou environnemental. La participation d’Annie THEBAUD –MONY (directrice de recherche 
honoraire d’INSERM - Sociologue de la santé et spécialiste des cancers professionnel) ; du réalisateur 
Pierre PEZERAT, est annoncée. 

Le vendredi 10 mars organisation de stands et de tables rondes à la Maison du Tourisme (Les sujets 
concerneront les tenants et les aboutissants de la santé et la sécurité au travail et ses suites).  
Ce forum sera ouvert à tous. Votre association ADEVIMAP y participera (stands, tables rondes, 
interventions...). Nous appelons donc tous nos adhérents collectifs et individuels à participer à cette 
initiative et à apporter leurs contributions aux divers débats. 
L’OPS apportera des informations complémentaires dans les prochaines semaines sur l’organisation. 

 

 

 

 

L’AMIANTE TUEUSE EN SERIE 
UNE CHARTE POUR SAUVER DES VIES DEPOSEE A LA SOUS PREFECTURE D’ISTRES LE 26 JANVIER 2017 

 
*9 associations régionales d’aide aux victimes de MP  sont mobilisées depuis 2015 et décident d’actions et 
rassemblements communs.  

1997-2017 : 20 ans que l’utilisation de l’amiante est définitivement interdite en France. Cela signifie que 
toutes les constructions d’avant cette date (Bâtiment, navires,…) sont toujours chargées de ce poison. 

Une charte commune a été établie et la décision d’interpeller les élus et les pouvoirs publics prise. 

 Sur les dangers que l’amiante engendre sur la santé publique et l’environnement afin de 
sauvegarder nos concitoyens de cette fibre tueuse et préserver l’environnement.  
 Sur la situation difficile que vivent les victimes afin d’obtenir une meilleure réparation des 
préjudices subis. 
 Sur nos propositions afin d’améliorer la prise en charge de cette fibre tueuse et son éradication. 

La réception avec le Sous-préfet et son adjoint a été cordiale. Tous les sujets ont pu être développés : 
le préjudice d’anxiété - l’égalité dans les procès avec une exonération de consignation pour toutes les 
victimes de l’amiante - la prise en compte de zéro fibre par litre - la création d’une commission 
amiante régionale ou départementale pour accélérer la rénovation des bâtiments (décret du 
15/01/2017) avec la présence des associations de terrain (évincées de ce décret). La création d’un site 
internet regroupant toutes les lois, les décrets…concernant le désamiantage pour une  information 
claire à tous publics -  l’obligation d’une passerelle entre les différents services de l’état (santé, 
environnement) et l’industrie pour une meilleure prise en compte du dossier et enfin le Procès Pénal. 

Le Sous-préfet a montré une oreille attentive. Certains points discutés, peuvent être traités localement, 
pour les autres, à charge au représentant des pouvoirs publics de faire remonter nos revendications et nos 
propositions au niveau départemental - régional et national. 

*ADEVA GARD RHODANIEN-ADEVIMAP-ASAVA-AVAPA-CAPER04-CAPER83-CAPS84-CENTAURE-
SOS AMIANTE CHEMINOT (les 19 et 26 janvier 2017 à TOULON (83)- ISTRES(13) et DIGNE (04). 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADEVIMAP AU SENAT A PARIS, LE 09 JANVIER 2017 
 

A l’occasion des 20 ans de l’interdiction de l’amiante en France, à l’initiative du réseau ANDEVA et sur 
invitation de la Sénatrice Aline ARCHIMBAUD, (présidente du comité amiante du Sénat) Trois animateurs  
d’ ADEVIMAP étaient présents au Palais du Luxembourg. Une journée riche en contacts et échanges avec 
des personnalités, des domaines de la recherche médicale, du social, de la politique mais aussi du monde 
associatif. 
 Pour n’en citer que quelque uns :  

 

• le Professeur Emmanuel HENRY, (Sociologue et écrivain) dont  le 2nd livre « Amiante le 
Scandale Impossible » traitera de la «  production d’ignorance »  des industriels et de 
l’immobilisme des gouvernements successifs. 
 

• Le Professeur Claude GOT, (médecin - chargé d’étude pour le gouvernement), Visage 
emblématique de la lutte pour l’interdiction de l’amiante préconise aujourd’hui de rendre 
obligatoire le Bilan Amiante et de le lier au fichier du Ministère des Finances (Impôts 
locaux).Afin que toutes personnes (notaires-entrepreneurs-artisans-acheteurs potentiels…) puissent 
savoir ou ils mettent les « mains et les pieds » !!! 
 

• Aline ARCHIMBAUD, (Sénatrice - Présidente du comité amiante du Sénat), regrette que malgré 
un consensus de tous les partis politiques, il n’y ait pas d’avancées sur les problèmes de 
désamiantage (pas de stratégies sur plusieurs années mises en place pour l’éradication de l’amiante 
dans les lieux publics). Elle se heurte, malgré ce consensus, au mépris des gouvernements 
successifs, qui sous prétexte de manque de budget préfèrent laisser le problème au gouvernement 
suivant. Le lobbying des entreprises à l’origine de cette pollution à grande échelle 
persiste toujours et refuse de payer pour les dégâts qu’il a occasionné. 
 

• Christophe PARIS (Professeur en médecine du travail), a analysé le rapport HAS – 2010 sur les 
pathologies respiratoires.  

Les problèmes psychologiques des victimes et des ayants droit de Maladies professionnelles (avec 
témoignages) ont été très largement développés. 

Les présidents et animateurs des associations du réseau ANDEVA ont pu également s’exprimer. Pour 
l’ADEVIMAP, Christiane DE FELICE a présenté nos initiatives sur le suivi post-professionnel et sur le 
désamiantage.  

 

CETTE RENCONTRE A PERMIS éGALEMENT DE FêTER LES 20 ANS DE LA CRéATION D’ANDEVA. 

 

Le Professeur Arnaud SCHERPEREEL, 
coordinateur européen du réseau Mésoclin, nous 
a présenté ce Réseau ainsi que les essais clinique 
en cours en Europe et aux USA. Essais Clinique très 
encourageants grâce à la combinaison de 
chimiothérapie, d’immunothérapie et à la 
découverte d’un gène de prédisposition à la 
pathologie. La médiane de vie sur un 
mésothéliome est passée de 12 mois à 31 
mois. 
Malgré ces encouragements de vives inquiétudes 
demeurent quant au financement de Mésoclin qui 
risque d’être remis en question en mars 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010
2011

PROPOSITIONS D'INDEMNISATIONS DU FIVA
307 770,90 €

?

 

C’EST ARRIVé à ADEVIMAP 
 

Il était une fois, (non ce n’est pas un conte de fée…hélas !!!), un ouvrier « pontier » d’une grande entreprise de sidérurgie 
de la région, nous l’appellerons Mr R. 
Marié et père de 11 enfants, ce Mr R fut tout heureux lorsque l’entreprise lui proposa de bénéficier d’un plan de 
préretraite en 1994. Il n’avait que 55 ans et rêvait de profiter pleinement de sa belle et grande famille. Malheureusement, 
le sort  a voulu qu’il en soit autrement. Une opacité pulmonaire est  découverte en février 2005 (Carcinome),  elle mit fin 
à ses espoirs de bonheur. 
 
le 28/02/2006 M. R Décède. Le 31/10/2006, sa veuve (après une période de deuil de 6 mois) dépose  une demande de 
reconnaissance  de Maladie Professionnelle (30 Bis) afin de faire reconnaître le décès en lien avec la maladie.  
Pour cette famille le parcours du combattant commence. 

- le 10/07/2007, refus de la prise en charge par la CPCAM 13. 
- le 09/11/2007  dépôt d’une expertise médicale. Expertise rejetée le 07/12/2007 par le Dr JACQUEME (encore 

lui), suivi  le 06/10/2008  par le rejet de la CRA. La famille saisit le TASS et demande une contre-expertise.  
- Le 19 /09/2012, soit 6 ans après le début de la procédure la famille est déboutée au TASS. 

 
 Les filles de Mr.R sûres des droits de leur papa demandent une contre-expertise, qui est effectuée par le Pr CHARPIN  
qui donne raison  à famille. Il reconnait que, la pathologie est bien due à l’amiante et est, donc professionnelle. 

- le 17/12/2013 la Cour d’Appel d’Aix en Provence est saisie.  Cette Cour d’Appel  déboute la famille de Mr R. 
malgré l’expertise favorable du Pr CHARPIN. 

Après 7 ans de combat, c’est le ciel qui tombe sur la tête des membres de cette famille !!! La veuve et certains enfants 
écœurés, baissent les bras…. mais … l’une des filles  la rage au ventre,  se relève et  n’abandonne pas. Devant cette 
injustice elle  dépose  un pourvoi en cassation au nom de toute la famille. 

- le 06/02/2016, le délibéré de cassation, donne raison à la famille et demande à la Cour d’Appel de rejuger 
ce dossier  en tenant compte de l'expertise du Professeur CHARPIN. C’est la 10eme année de procédure !!! 
 

Les mouches changent d’âne, la pression est sur l’entreprise qui demande un 1er renvoi du jugement en Cour d'Appel 
pour pouvoir étudier le délibéré de Cassation. 
 
L’ADEVIMAP reprend la bride et obtient des attestations de collègues de travail de la victime et de nombreux 
documents prouvant que les conditions de travail dans l’entreprise sont exécrables. 
Le dossier de Mr R sera jugé le  29 septembre 2016  à 11h à la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Dans son délibéré du 
04 Novembre 2016, la Cour demande  à la CPCAM 13 de reconnaitre la pathologie en Maladie Professionnelle.  
Mr R est décédé depuis 10 ans et 9 mois. 
 
Très rapidement, le décès est aussi reconnu en Maladie professionnelle, la famille va être indemnisée grâce à 
l’opiniâtreté et à la volonté d’un seul de ses membres. 
La CPCAM 13 est dans l’obligation d’appliquer une décision juste et humaine, l’entreprise a baissé pavillon… 
après 10 ans de procédure….C’est hallucinant ! Vous pensiez que ça allait s’arrêter là ? Et bien NON !!! 
 
La famille de Mr R reçoit un nouveau pourvoi en cassation d’ARCELOR MITTAL en date du 04 Janvier 2017. 
Pour ses dirigeants, la vie et la mort d’un salarié ne pèse pas lourd. Ils estiment avoir un permis de tuer sans pour 
cela en subir les conséquences ni purger de peines.  
 

2002 
 UNE ETAPE IMPORTANTE DANS LA POLITIQUE DE SANTE AU TRAVAIL DU PAYS DE MARTIGUES 

 
 Devant le besoin criant d’une structure représentant les victimes du travail. L’ADEVIMAP a été créée  
le 5 juin 2002.  
En 2002 également la municipalité de Martigues s’est dotée d’une coordination rassemblant de nombreux 
partenaires intervenant sur la santé au travail. Connaître les réalités locales de la santé au travail a été depuis 
15 ans un objectif essentiel des uns et des autres. La création à l’Hôpital de Martigues d’une Antenne de 
consultations de pathologies professionnelles est l’un des objectifs du Contrat Local de Santé qui espérons-le 
verra le jour en 2017. Depuis 15 ans ADEVIMAP a participe à tous les travaux dirigés par l’OCS (observatoire 
communal de la santé) devenu l’OPS (observatoire promotion santé). 

A ce jour les 3 partenaires essentiels d’ADEVIMAP sont : 
L’ANDEVA – L’OPS - Le Cabinet TEISSONNIERE /TOPALOFF/LAFFORGUE/ANDREU. 

 


	Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles

