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«  I ls nous ont bien eu …  ils nous ont empoisonné…  »  
(Joël DUVANT dans 100 000 cercueils film de José BOUGAREL) 

 
Le plus grand scandale de santé publique qu’est connu notre pays est encore loin d’être terminé. 
Ils savaient … ils ont menti … de l’Industriel à l’Inspection et la Médecine du travail en passant par l’État - le 
Comité Scientifique - l’INRS - le CPA (Comité Permanent Amiante)…. 
 
Un nombre incalculable de malades dont beaucoup sont décédés ont été sciemment maintenus 
dans l’ignorance des causes de leur souffrance, un tel manquement au respect de la personne 
humaine mérite la plus sévère condamnation. 
 
Un crime industriel sans précédent dans l’histoire de l’industrie et de l’économie capitaliste risque de s’avérer 
la plus grosse escroquerie judiciaire du siècle. 
 

Une responsabilité écrasante que rien ne viendra ni atténuée ni effacée. 
 
Malgré son interdiction dés 1997, en France, 91 ans après le 1er rapport d’un inspecteur du travail 
courageux, aujourd’hui l’amiante se retrouve partout. 
Un siècle d’importation, avec plus de 80 kg d’amiante par habitant - 5 millions de tonnes disséminées - 100 
millions de tonnes sont floquées (l’équivalent de la superficie de la ville de Lyon). 
 
On en retrouve partout : la moitié des CHU sont amiantés, des écoles sont pourries de ce poison. Tous les 
édifices publics et privés construits avant 1997 contiennent de l’amiante. la moitié des décharges ménagères 
ainsi qu’une partie de la nature (enfouissements) sont contaminés par cette fibre tueuse. 

Nous nous dirigeons vers un NAGASAKI judiciaire. 
 

Un grand silence accompagne cette catastrophe présente et à venir. 
Une omerta plane sur le pays d’une part pour éviter de mettre en avant les responsabilités et d’autres part 
pour taire le coût du désamiantage. 
 

L’espérance de vie moyenne d’un travailleur de l’amiante est de 60 ans. 
 
A ce jour aucune statistique reflétant la réalité n’existe. Pendant ce temps le coût humain, l’accompagnement 
du coût médical  lié à la charge de la branche Maladie explosent. Les 2/3 des chantiers de désamiantage ne 
sont pas aux normes. Les fibres longues n’ont jamais été prises en charge. Elles n’apparaissent pas dans la 
règlementation concernant  le milieu du travail ou l’environnement alors qu’elles sont mises en cause par la 
haute autorité scientifique. 
 
TOUS,  nous sommes TOUS, concernés devant l’autisme de l’État complice des lobbies de l’amiante. Il nous 
est fait obligation de nous mobiliser afin que ce danger qui mène à la souffrance et inexorablement à la mort 
disparaisse. 
 
Nous venons de suivre des campagnes électorales Présidentielles et Législatives décevantes.  
Peu de candidats ont proposé des mesures pour solutionner ce dossier  qui  impacte l’état sanitaire de notre 
pays. 
 

Mobilisez vous, mobilisons nous ! 
Les grandes causes et grands dossiers de société ont toujours été gagnés quand la population 
impose son besoin de justice et d’équité.  

Participez aux actions et interventions que votre association vous propose. 
 

EDITO 



  AMIANTE 

Le véto des 
empoisonneurs 

paralyse une nouvelle 
fois la Convention de 

Rotterdam 

Le 5 mai 2017 à la conférence 
internationale de Genève, l’inscription 
de l’amiante chrysolite sur la liste 
internationale des produits dangereux  
a été bloquée pour la sixième fois en 
douze ans suite à l’opposition d’une 
poignée de pays exportateurs de ce 
matériau mortel. Le refus d’inscrire un 
produit qui fait plus de 100.000 morts 
par an dans le monde est plus qu’un 
échec. Cette victoire des marchands de 
mort est une véritable faillite pour la 
Convention de Rotterdam chargée 
protéger la santé, la santé publique et 
l’environnement. 

 

Créée en 2004, la Convention de Rotterdam 
qui regroupe 157 pays se réunit tous les 
deux ans. Elle a pour mission d’inscrire les 
produits les plus dangereux sur une liste 
internationale. Il ne s’agit pas d’une 
interdiction, mais d’une procédure de  
« consentement préalable en connaissance 
de cause » (PIC) qui fait obligation au pays 
exportateur d’informer les acheteurs 
éventuels de la dangerosité de ces produits. 
Elle a donc un but limité mais utile. 

Malheureusement la règle de fonctionnement 
de la Convention est le consensus : Il suffit 
qu’un seul pays, oppose son veto, pour que 
l’inscription soit rejetée !  

 

La longue marche vers 
l'interdiction de 
l’ «  Amiante »  

Matériau miracle qui a tourné au cauchemar, 
l'amiante a été utilisé massivement pendant des 
décennies malgré son caractère létal (qui entraine la 
mort) révélé en 1906 par le Dr Aribaut. Cette fibre 
minérale est aujourd'hui bannie sous toutes 
ses formes dans 59 pays, dont les membres de 
l'Union européenne. De nouveaux noms s'ajoutent 
à cette liste au fil des ans. Après la Nouvelle-Zélande 
en 2016, le Canada a promis de renoncer en 2018 au 
produit toxique dont il a longtemps et ardemment 
défendu le commerce. 

S'ils n'ont pas forcément interdit l'amiante, la plupart 
des pays ont  limité sérieusement son usage. Les 
États-Unis qui ont fermé leurs mines en importent 
uniquement pour les entreprises de pointe. Ce 
minerai reste consommé à grande échelle dans une 
quinzaine d'États. 

Sur les 800 000 tonnes d'amiante exportées dans le 
monde aujourd'hui, l'essentiel part dans les pays 
émergents. Anticipant les interdictions en Occident, 
les industriels avaient orienté leur commerce vers 
l'Asie à partir des années 1990 pour les constructions 
à faible coût. 

La Russie reste de loin le premier producteur mondial 
(800 000 tonnes), devant la Chine (350 000), le 
Kazakhstan (300 000) et le Brésil (300 000). Ce 
dernier qui concentre l'extraction dans une unique 
mine semble suivre l'exemple du Canada. Des 
pétitions circulent à travers le pays pour son 
interdiction totale et l'amiante est d'ores et déjà 
interdit dans six États. 

«Il est impossible de contrôler toutes les 
marchandises qui franchissent les frontières de 
l'Union européenne », s'inquiète Annie Mony, porte-
parole de Ban Asbestos France, association de lutte 
contre l'amiante. Dans nos pays, il existe des risques 
de dispersion d'articles utilisant cette fibre.  

Face à la résistance des industries extractives, les 
associations de défense des victimes disent vouloir 
continuer la lutte tant que l'utilisation de l'amiante 
n'aura pas été bannie de la planète.  

 

 

 

 

PERMANENCE ADEVIMAP SUR RENDEZ-VOUS 
A LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

Place Paradis Saint Roch 
13500 MARTIGUES 

Les 1ers et 3ème Mardi du mois 
De 13h30 à 16h30 

Tél : 04 42 41 32 20 

Site : www.adevimap.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMMAGE AU DR GILBERT IGONET  

Le Dr Gilbert IGONET nous a quittés il y a déjà 4 ans, au mois de juin 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous l’impulsion du président de l’Union Mutualiste, et du médecin directeur de la Mutuelle des Travailleurs, il crée 
le Centre de Santé Michel BORIO de Port-de-Bouc.  
En quelques années, ce qui n’était après la guerre qu’un dispensaire, puis une maternité de proximité, va devenir un 
« centre pilote » doté d’un plateau technique exceptionnel.   
C’est par Marc ANDEOL que Gilbert reçut la vague de plein fouet. Il apprit par lui que les Italiens rêvaient d’un 
monde libéré des maladies éliminables dues au milieu du travail. 

 
En effet, dans le long parcours du diagnostic qui intègre les causes environnementales des maladies, Gilbert avait 
toujours cherché à inclure dans sa stratégie la capacité de son patient à débusquer, élucider les facteurs de risque 
inhérents à son poste de travail.  Il parlait d’« expert brut » ! 

 
Les réactions au niveau des décideurs industriels, des technocrates de la santé, de certains syndicats, furent 
épidermiques : ça fumait de tous côtés !  
Non, on ne touche pas impunément à l’ordre établi ! Les premiers résultats, notamment en matière d’amiante, 
mirent le feu aux poudres. En 1980-81, l’équipe de Port-de-Bouc déclarait, à elle seule, plus de maladies 
professionnelles liées à l’amiante que l’ensemble des médecins des Bouches-du-Rhône réunis ! Ce n’était pas 
admissible.   

Gilbert a consacré la totalité des trente années qui ont suivi à dénoncer l’inégalité sociale face à la santé. Il 
gardait les yeux braqués sur une réalité que beaucoup ne veulent pas voir : l’inégalité qui frappe ceux auxquels on 
impose de travailler en étant exposés à des risques qui peuvent distiller la maladie et même la mort à petit feu.  

 
S’il existe un paradis des humanistes, il y trône sûrement à la meilleure place. 

Des hommes et des femmes se souviennent des idées que tu as défendues, ils poursuivront sur ta lancée ton 
engagement pour un monde différent, libéré des maladies éliminables dues à l’environnement construit par 
l’homme.    
 
 Sources : Extrait du Blog du Dr Ramon BASAGANA 
 

 

C’était un médecin hors norme, pionnier, dont l’audace n’a 
cessé d'étonner, et par moments, de faire des vagues.  
 

On peut dire qu’il a généré des adeptes, des inconditionnels, mais aussi des 
détracteurs, des adversaires acharnés… 

En de nombreuses occasions, l’ADEVIMAP a eu recours à son expertise,  nous 
permettant ainsi de partager  son combat et ses rêves d’un monde différent.  
 

AT-MP : la Fonction Publique 
s’aligne sur le Privé 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 
janvier dernier modifie la protection 
sociale dans les trois fonctions 
publiques, notamment concernant 
la réparation des accidents du 
travail et des maladies 
professionnelles (AT-MP). 

L’agent reconnu inapte 
disposera d’un congé avec 
traitement pour préparer 

son reclassement . 

 

LES INVISIBLES TMS DES FEMMES 

*Les troubles musculo -squelettiques des femmes demeurent mal pris 
en charge et insuffisamment reconnus, alors qu’elles y sont davantage 
exposées. C’est le produit de préjugés et d’une inadéquation des 
dispositifs de prévention et de réparation. 

« Ils et elles face aux risques professionnels et aux acteurs de la 
prévention : question de justice et de santé» était le thème du séminaire 
international organisé en février dernier par l’institut syndical européen. 
Ce colloque a porté sur les troubles musculo-squelettiques féminins, 
mais aussi sur les cancers professionnels et les difficultés de retour en 
emploi des travailleuses victimes de pathologies lourdes. 

∗ « Les maux du canal carpien étaient alors attribués à la 
ménopause, voire à la pré ou post-ménopause ». 

 

http://www.basagana-ramon.com/article-hommage-au-dr-gilbert-igonet-120149513.html�
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PROPOSITIONS D'INDEMNISATIONS DU FIVA
307 770,90 €

?

ARCELOR MITTAL : CONSTERNATION DES SALARIÉS (DE LEURS SYNDICATS  ET ASSOCIATION) 

Un jugement scandaleux  à l’égard des victimes de ce site industriel a été prononcé le 16 mai 2017 par le 
Tribunal administratif. Les organisations syndicales et l’Association de soutien aux victimes avec 
l’appui de leur cabinet d’avocats  ne comptent pas en rester là ! 

« C’est un cas d’autant plus révoltant qu’il va à l’encontre de l’avis du rapporteur public qui faisait état de 
nombreux cas de plaques pleurales, de cancers pulmonaires …. C’est un fait rarissime que l’avis du 
rapporteur public qui s’appuie sur les conclusions de l’inspection du travail, soit ainsi bafoué ». 

Un jugement d’autant plus incompréhensible qu’il s’appuyait sur de nombreux cas de victimes. Mais le 
tribunal n’en a retenu qu’un nombre infime (de l’ordre de 30 personnes) alors que les victimes se chiffrent à 
près d’un millier de travailleurs. 
 
Le baromètre indiscutable pour ADEVIMAP est le dépôt continu de dossiers de salariés d’Arcelor 
M ittal, développant des pathologies sévères provoquées par l’empoisonnement à l’amiante , 
contractées sur ce site. 

Les attendus de ce jugement sont inacceptables ! 
 

 

INFOS PRATIQUES 

Certificat initial et final 

Un document officiel de la CNAM confirme que la date de consolidation peut coïncider avec la 
date du Certificat médical initial. 

La charte AT/MP de la CNAM dans une fiche intitulée « particularité des MP liées à l’amiante » confirme la 
possibilité de consolider à la date du Certificat Médical Initial pour les personnes qui ne perçoivent pas 
d’Indemnités Journalières.  

Cette fiche devrait aider à lever un certain nombre de difficultés récurrentes sur la date de consolidation, 
car beaucoup de médecins confondent « consolidation » et « guérison » !!! 

En effet, ils rechignent à établir un certificat de consolidation pour une maladie encore susceptible 
d’évoluer (en particulier s’il s’agit d’un cancer). Pour vaincre leur réticence il serait utile de leur 
communiquer cette fiche.  

Lorsque la victime ne touche pas d’IJ, il n’y pas à hésiter, il faut fixer la date de consolidation à la date du 
CMI. Ne pas le faire c’est risquer de diminuer ou de reculer l’indemnisation due à la victime ou à ses 

ayants droit. 

Cette charte AT/ MP doit être utilisée en cas de désaccord, mais que précise-t-elle? 
Les fibroses : (asbestose - plaques pleurales -épaississements pleuraux) sont le plus souvent d’évolution 
lente donc on peut admettre qu’elles soient consolidées à la date du certificat médical initial qui fait le lien 
entre la maladie et l’activité professionnelle (CMI en l’absence de complications évolutives en cours). 
Les affections graves évolutives : (cancer broncho-pulmonaire et mésothéliome) peuvent être 
consolidées en concertation avec le médecin traitant.  
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