
 

     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

Adhérente à l’Association Nationale de défense des Victimes de l’Amiante 

EDITO 
 

La Cour de cassation a décidé qu’elle trancherait le 19 juin. Elle a été saisie par deux associations composées 
de victimes et de proches de victimes de l’amiante :  Ardeva 59-62 et le Comité anti amiante Jussieu. 

Les victimes ont pour point commun d’avoir travaillé aux chantiers navals Normed Dunkerque, dans le Nord, 
ou sur le campus de l’université Jussieu, à Paris. 

Les requérants demandent aux juges d’invalider une décision de la cour d’appel de Paris de septembre 2017, qui 
annule la mise en examen de huit responsables nationaux en lien avec le scandale sanitaire de l’amiante pour 
homicides et blessures involontaires (neuf initialement, un étant mort depuis). 
Il est reproché à ces scientifiques, industriels et fonctionnaires d’avoir participé, entre 1982 et 1995, au Comité 
permanent amiante (CPA). Si la Cour donne raison aux associations, les affaires seront renvoyées devant le juge 
 du fond et un procès pénal pourrait avoir lieu, un quart de siècle après la première plainte. 

En attendant, voici quelques clés de compréhension. 
  

DE QUOI LE COMITÉ PERMANENT AMIANTE EST-IL ACCUSÉ ? 
 

Cette structure informelle, créée en 1982 et aujourd’hui dissoute, associait les industriels de l’amiante aux 
autres partenaires concernés. Financée essentiellement par les industriels. Ce comité a toujours refusé 

d’avoir une vision critique sur la dangerosité de ce minéral dangereux qu’est l’amiante ! 

Les parties civiles l’accusent d’avoir, par son lobbying, retardé l’interdiction de sa fabrication, 
de sa transformation et de sa mise sur le marché en France, décidée en 1997. A cette date, sept autres pays 

européens avaient déjà interdit la fibre. 
 

Si la France a tant tardé à l’interdire, c’est notamment parce que le CPA avait réussi à imposer le concept 
d’ « usage contrôlé » de l’amiante pour faire durer le statu quo et l’état a été incapable de se doter des 

moyens d’analyses de ce poison et d’évolution des produits de remplacements afin de programmer l’arrêt de 
tout usage de l’amiante bien avant cette période. 

COMBIEN DE SALARIÉS SONT MORTS ET VONT MOURIR  DE L’AMIANTE 
  POUR  GAGNER  LEUR  VIE ? 

 

L’amiante est la première cause de mortalité au travail. Entre 1965 et 1995, 35 000 personnes déclarées sont mortes 
dans l’Hexagone d’une maladie due à l’amiante, selon un rapport sénatorial de 2005. 

Chaque année en France sur 5 400 cancers déclarés, ce sont de 1 686 à 3 867 qui sont liés à l’amiante 
 (cf l’Institut de veille sanitaire). 

Le Haut Conseil de la santé publique prévoit 100 000 morts en France d’ici à 2025. Il est important de rappeler que  
les maladies de l’amiante sont des maladies latentes qui se  déclarent les vingt ou quarante années suivantes 

 voire au-delà. 
 
 
Ce procès pénal est attendu par les victimes et leur famille, par toutes les associations ou organismes qui luttent 

contre ce scandale sanitaire. 
 Ce procès pénal est un symbole pour les souffrances endurées par des salariés et leurs familles qui demandent 
justice contre les empoisonneurs, les décideurs manipulateurs qui ont privilégié la rentabilité plutôt que la vie 

humaine !!! 
 

LE PROCÈS PÉNAL DE L’AMIANTE AURA-T-IL LIEU ? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES CANCERS DÛ À LA RADIOACTIVITÉ 
CHEZ ORANGE. 

Durant des décennies, des dizaines de milliers de 
« lignards » et d’agents des centraux téléphoniques de 
France Télécom, devenue depuis Orange, ont manipulé sans 
protection des parasurtenseurs radioactifs, bien que leur 
direction ait été alertée des risques encourus. 
 Ce scandale sanitaire, révélé par Santé & Travail en janvier 
2013, fait l’objet d’un article publié le 1er mars 2018 sur 
Médiapart et signé par notre collègue journaliste Clotilde de 
Gastines, avec de nouveaux témoignages. L’entreprise a 
enfreint toutes les règles de radioprotection depuis 1970, 
mais il demeure difficile pour les victimes de cancer (86 cas 
recensés) ou leurs familles d’obtenir réparation. Les délais 
de prescription au civil comme au pénal limitent fortement 
les recours. 
 

Source : Santé & travail n°102-AVRIL 2018 

LE CANCER DU SEIN  
ET LE TRAVAIL DE NUIT 

Le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent 
chez la femme. En augmentation constante depuis 

des décennies, il touche plus de 50.000 femmes par an. 
Des facteurs environnementaux interviennent dans 

la genèse du cancer du sein. 
 
Ces facteurs de risques sont : 
 Les perturbateurs endocriniens (pesticides 

(DDT, PCB.), dioxines (incinérateurs), 
plastiques, cosmétiques, peintures…) 

 Les radiations ionisantes 
 Le travail de nuit, qui augmente de 30%  

le risque de cancer du sein (conclusion d’une 
étude à grande échelle réalisée en 2005 par 
l’INSERM, appelée étude CECILE). 
 

Le CIRC (Centre International de recherche sur le 
Cancer) a classé 2A (fort niveau de preuve) l’incidence 

du travail de nuit sur le cancer du sein. 
La HAS (Haute autorité de Santé) a émis des 

recommandations de bonne conduite. 
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a 

rédigé un rapport en juin 2016 qui évalue les risques 
sanitaires liés au travail de nuit. 

 
CYCLOSEIN association  

de SAINT MITRE LES REMPARTS  
œuvre afin de sensibiliser tous les publics, 

 le gouvernement, améliorer la surveillance médicale  
et gynécologique du personnel de nuit, optimiser  

la participation de la médecine du travail dans 
 le dépistage du cancer du sein, et obtenir 

 la reconnaissance du cancer du sein comme Maladie 
Professionnelle  pour les travailleurs de nuit. 

 
CYCLOSEIN organise un périple en vélo en octobre 2018 
pour rallier la commission européenne à BRUXELLES 
depuis le ministère de la santé à PARIS.  
 
ADEVIMAP soutient CYCLOSEIN afin que ses objectifs 
soient atteints, une pétition est en cours (Facebook). 

En ligne sur le site change.org ou sur twitter. 
 

SOUTENEZ-LES !!! 

NOS PERMANENCES 
La Maison de la Justice et du droit 

 a changé d’adresse : 
 

42 avenue de la Paix 13500 MARTIGUES 
 

Les inscriptions se font au numéro provisoire : 
 04 86 17 92 99 

Après l’été : 04 42 41 32 20 
 

Les Permanences estivales 2018 : 
LE 3  JUILLET  ET LE 21 AOUT  

AMIANTE : EDF CONDAMNÉE 
A l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2018, la 
Cour d’appel de Paris reconnaît la responsabilité de la 
société EDF, non inscrite sur la liste des établissements 
ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (ACAATA), ainsi que le droit à la 
réparation du préjudice d’anxiété de ses agents. 
 

Etaient mises en cause les centrales thermiques de VITRY 
SUR SEINE, CHAMPAGNE SUR OISE et CREIL, BLENOD, 
STRASBOURG, de LOIRE SUR RHONE et d’ARAMON. 
 

Le Conseil de Prud’hommes  de PARIS avait débouté les 
salariés de leurs demandes en considérant pour les uns, que 
les actions étaient prescrites dans la mesure où selon EDF, 
les agents avaient été informés des risques qu’ils 
encouraient à la fin des années 70 et pour les autres, qu’ils 
ne rapportaient pas la preuve du manquement de leur 
employeur à son obligation de sécurité de résultat. 
 

La Cour infirme les jugements, relevant d’une part 
« l’absence de preuve d’une information personnelle de 
l’appelant, incombant à l’employeur » et d’autre part, la 
responsabilité d’EDF qui a exposé ses agents à l’inhalation 
de poussières d’amiante sans prendre les mesures propres à 
les sauvegarder de ce risque. 
 

Résistant à la jurisprudence actuelle de la Cour de 
Cassation, la Cour d’Appel considère que le régime 
dérogatoire créé par la Haute juridiction n’a pas pour effet 
d’effacer le droit commun de la responsabilité civile 
contractuelle : « les dispositions et le régime général de la 
responsabilité demeurent en effet applicables aux salariés 
qui ont travaillés pour la société EDF et ont été exposés à 
l’amiante, travaillant pour des entreprises non listées ». 
Elle ajoute dans un souci de faire valoir l’équité que 
« comme les salariés des entreprises listées, les salariés qui 
ont travaillé pour la société EDF et ont été exposés à 
l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure 
d’éprouver eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se 
déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à 
cette inhalation. 
 

 

 



 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S’EST TENUE LE 29 MARS 2018. 
 

Moment privilégié pour réunir ses adhérents, ses coopérants et débattre des actions menées et à mener par 
ADEVIMAP. Forte de 523 adhérents au 31 décembre 2017, elle a eu à en déplorer le départ définitif de 26 
d’entres eux pour lesquels le futur vice-président Houssine REHABI a fait observé une minute de silence. 

  
  

Christiane DE FELICE, présidente d’ADEVIMAP, a détaillé les 
activités menées durant l’année 2017 et celle à venir. Elle a terminée 

son allocution par un appel au bénévolat afin de pérenniser les 
actions de l’association dans de bonnes conditions. Cette Assemblée 
Générale a été l’occasion de s’adresser à chacun des salariés, des 
retraités, victimes, ayants droit ; tous concernés car chacun peut et 

doit apporter une pierre à l’édifice. 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité des présents et 

représentés. 
 

Il en est de même pour le rapport financier présenté par  
le trésorier et remis à tous les participants. 

 

Julie ANDREU du Cabinet TTLA est intervenue pour évoquer les 
dossiers en cours dans toutes les juridictions ainsi que les dossiers 
d’ARCELORMITTAL et LBC en demande de classement dans les 

entreprises ouvrant droit à l’ACAATA ; 
 

Guy TALES administrateur de l’ANDEVA, a présenté deux 
résolutions concernant les modifications des statuts de notre 

association nationale qui ont été votées à l’unanimité. 
Plusieurs articles des statuts de l’ADEVIMAP ont également fait 
l’objet de modifications, votées unanimement par l’assemblée. 

 

 

Christiane n’a pas manqué de revenir sur les difficultés rencontrées par 
les victimes de MP lorsqu’il s’agit d’obtenir Justice. 

Première embûche pour les victimes : définir la date d’intoxication (car 
nombre de salariés travaillent pour plusieurs sociétés). Les entreprises 

se renvoient l’imputation de la faute continuellement. 
Une partie importante de l’action menée par l’association est 

l’évaluation de ces responsabilités. «  Cette reconnaissance  se 
complique par l’attentisme et l’inertie des Pouvoirs Publics et par une 

Justice rendue en grande partie au bénéfice des industriels 
 qui sont exonérés de toutes responsabilités pénales » a fulminé  

la présidente. 
 

 

Les conséquences en sont dramatiques pour les victimes : car les procédures s’étalent dans le temps. 
La disparition des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, outil exemplaire en terme de 

Traçabilité de produits utilisés dans les entreprises, du Parcours professionnel des Salariés, de la Prévention de 
la Santé au Travail… va compliquer voire faire disparaître certains de ces domaines. 

 
Depuis 2016, ADEVIMAP oriente son action sur les dossiers concernant l’environnement (décharges sauvages-

désamiantage non sécurisé (tant pour le salarié que pour le riverain)- l’amiante dans les écoles… 
Avec ANDEVA «  nous œuvrons pour faire évoluer la législation » poursuit Christiane. 

Nous revendiquons que tous les bâtiments publics ou privés construits avant 1997 soient cartographiés en 
fonction de leurs risques, que des états des lieux concernant les habitations soient dressés et que toutes ces 

informations soient consultables par tous. 
 C’est un projet proposé par le professeur GOT et défendu par l’ANDEVA depuis des années. 

Il est vrai que le coût du désamiantage est élevé pour le citoyen lambda. Avec le réseau ANDEVA nous réclamons 
une prise en charge par les pouvoirs publics de ces démarches afin d’éviter  

un deuxième scandale sanitaire qui se profile. 
 



 COCKTAIL MORTEL POUR NOS POMPIERS 
En plus de risquer leur vie les pompiers s’intoxiquent à petit feu ! 

 
Les gaz et la fumée dégagent des poussières, des particules et des nanoparticules pouvant contenir pas 

moins de 200 contaminants, qui peuvent causer des intoxications, des asphyxies ou suffocations, 
 des maladies respiratoires et certains cancers. 

Les dangers d’expositions sont multiples par inhalations, contacts cutanés et contaminations croisées. 
 
Nos intervenants du feu sont d’autant plus vulnérables qu’ils travaillent souvent sans appareils  
respiratoires (trop lourds et encombrants) et que leur interventions durent souvent des heures voire des 
jours.  
 
La Direction  Générale de la Sécurité Civile a été obligée de réagir à la lecture du rapport commandé par 
la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités Locales). En effet le 9 novembre 
2017,  une « stratégie nationale » déclinée en 3 axes a été proposée : 
 
 La réalisation d’un état des lieux des risques par l’Inspection Générale des Affaires Sociale (IGAS). 
 La diffusion  d’une note d’informations aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours 

(DCIS). 
 Un guide de bonnes pratiques qui devrait être publié au cours de ce mois. 

  
3 axes qui nous semblent très largement insuffisants et incapables de juguler les types de cancers associés 
au métier de pompiers (Reins après 20 ans d’exposition/ vessie après 20 ans/ larynx après 15ans/ poumon 
sans durée d’exposition causé par l’amiante/ après 15 ans causé par un autre cancérogène/ myélome 
multiple après 15 ans/ lymphome non hodgkinien après 20 ans/ mésothéliome pulmonaire sans durée 
d’exposition.) 
 
Il est compréhensible que les sapeurs pompiers  soient excédés par la temporisation du gouvernement à 
attendre les résultats de l’IGAS. Ne pas légiférer et ne pas mettre en place des mesures de protections 
comme l’ont fait  nos voisins Belges,  

c’est mettre des centaines de pompiers* en danger de mort !!! 
 
Il est urgent d’appliquer sur le territoire des procédures post intervention - un protocole de 
décontamination des tenues et du matériel – un suivi médical approfondi (un décret du 5/11/2015 a ouvert 
le droit à un suivi médical post-professionnel ! ?) – une reconnaissance des cancers en Maladie 
Professionnelle …  
 

Il est impensable que nos soldats du feu supportent ce qu’ont vécu et continuent à vivre  
 les travailleurs de l’amiante. 

 
Le réseau ANDEVA dont ADEVIMAP est adhérente a écrit dans ce sens au ministre de l’intérieur. 

 
*Il y a 250 000 pompiers en France dont 198 000 volontaires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS 
SUR : 

Vos droits en matière de Santé au travail 
  (Sécurité Sociale, Prévention, Justice 

…) ? 
les Maladies professionnelles ? 

Le désamiantage ? 
le Suivi post-professionnel… ? 

 
Rendez-vous sur notre site : 

www.adevimap.net 

POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ASSOCIATION 
SOUTENIR C’EST BIEN ! 

ADHÉRER C’EST MIEUX  !!! 
En effet ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 

Adhésion (42€) 
Subventions octroyées par différentes municipalités … 

Et par des Dons reçus en rapport de la qualité du service 
rendu et des indemnisations obtenues permettant ainsi à 
ADEVIMAP de prolonger l’aide aux victimes et à leurs 

familles. 
RAPPEL : les dons bénéficient 

 d’un crédit d’impôt 
  

http://www.adevimap.net/
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