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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
 

ADEVIMAP 2002 – 2022. 
 

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 97, 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 importantes. 
 
Aujourd’hui employeur et gouvernement pratiquent une politique de remise en cause systématique des gains obtenus sur la 
gestion des Maladies Professionnelles. Le fléau des TMS (troubles musculo-squelettiques) accélère le handicap chez des 
salariés de plus en plus jeunes et les ordonnances MACRON rendent encore plus difficile leurs reconnaissances. 

Le projet de fusion FIVA/ONIAM* a été retiré. 
 L’intervention d’une mobilisation importante dans un Front Commun (Associations/Mutuelles/organisations 
syndicales/parlementaires /sénateurs...) a obligé le gouvernement à retirer ce projet néfaste aux victimes de l’amiante. 
ADEVIMAP en créant toutes les conditions d’un très large rassemblement dans la Région PACA a été dès les premières 
heures un acteur incontournable dans ce succès. Belle démonstration qui justifie la position de toujours d’ADEVIMAP 
« Seul le rassemblement et la participation de tous (adhérents individuels et leurs familles –Adhérents collectifs- 
salarié(e)s –citoyens-élus du peuple…) » permettent et permettront de recréer les conditions pour que le dossier de la Santé 
au travail et dans l’environnement soit un sujet essentiel de France. 
La crise sanitaire a généré une situation unique depuis 2020 avec des mesures sanitaires perturbant tout notre système 
social. Néanmoins ADEVIMAP a maintenu le lien avec toutes les victimes.  
 
 
L’Association mène des actions afin d’obtenir : 
 Un procès pénal 
  L’évolution des tableaux de MP et la fin des sous-déclarations et reconnaissance des MP 
 L’éradication de l’amiante en tous lieux contribuant ainsi à l’amélioration de la Santé Publique. Elle est associée 

également aux actions menées sur les pollutions de notre environnement. 
 

Un programme ambitieux qui continuera en 2022. 
 
En 2022, la lutte sera encore indispensable au vu de l’application des réformes successives (Code du Travail - recul des 
interventions des CHSCT par la fusion de plusieurs instances – réformes du contentieux de la SS et de la Justice- prétentions 
exorbitantes du patronat pour s'exonérer de tous ses choix et minimiser ses responsabilités, position de la justice et du 
gouvernement sur le dossier pénal …).  

 

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

Jeudi 31 MARS 2022 
 (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. 

 

La présence de chacun est indispensable, en cas d’indisponibilité, 
 il est important de nous transmettre par retour le coupon de la procuration page suivante. 

 
SOYEZ NOMBREUX À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.  

 

*FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante 

* ONIAM : Office National d’indemnisation des accidents 
médicaux 



   

LE RISQUE INDUSTRIEL. 
 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et qui met en 
jeu des produits ou des procédés dangereux. Il entraîne des conséquences immédiates graves pour le 
personnel, les populations environnantes, les biens et / ou l’environnement. 
 

Quelles principales manifestations peuvent y être associés ? 
 

- L’incendie de produits inflammables, solides, liquides ou gazeux. Outre les effets de brûlures, les 
substances présentes peuvent émettre des fumées toxiques asphyxiantes. 

- L’explosion de gaz ou de poussières dues à la formation de mélanges réactifs, avec des risques 
traumatiques liés à des causes mécaniques (projections de débris, souffle et onde de choc) et /ou 
thermique. 

- La dispersion de produits dans l’air, l’eau ou le sol, toxiques par inhalation, par l’ingestion ou 
par les contacts avec la peau. 
 

Quelles conséquences sur les personnes et les biens ? 
 

- Conséquences humaines sur des personnes directement ou indirectement exposées (Lieu de 
travail, public…) 
Le risque peut aller de la blessure légère à la survenance d’une grave maladie ( x années plus 
tard) ou d’un décès. Le type d’accident influe sur le type de blessure ou de maladie. 

- Conséquences économiques : altération de l’outil économique d’une zone (entreprise – 
patrimoine-réseaux d’eau- téléphoniques - électriques…). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POUVOIR 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ............................................................ 

Ne pouvant me déplacer donne pleins pouvoirs à M……………………………………………………………… 

Ou à l’animateur ADEVIMAP : M. ……………………………………………………………………………………… 

Lors de l’Assemblée Générale d’ADEVIMAP qui se tiendra le 31 Mars 2022. 

 SIGNATURE :  

 

LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DÉPARTEMENT. 
 

Les bouches du Rhône comptent 69 sites industriels classés « SEVESO », c’est à dire soumis à une 
règlementation particulière et en fonction des quantités de produits dangereux qu’ils accueillent : 

 44 établissements sont dits seuil haut. 
 25 seuil bas (DDRM du Rh 2021). 

Régionalement plus des 80% des SEVESO seuil haut et plus de 50% des SEVESO seuil bas 
 sont implantés dans les Bouches du Rhône. 

Nationalement, les Bouche du Rhône représentent 6% des SEVESO seuil haut et 3% des SEVESO seuil 
Bas. Situation qui place le département respectivement à la 2ème et 3ème place (France). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PROVENCE, UN ACCIDENT INDUSTRIEL TOUS LES 3 JOURS ! 
 

Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021, le Ministère de la Transition écologique a enregistré près de 600 
accidents technologiques et industriels dans les bouches du Rhône et le Var. 

 
 Les conséquences restent pour la plupart limitées. Mais l’environnement aussi bien que les populations et 
surtout les travailleurs des sites industriels en paient le prix. Selon les chiffres du Ministère, un quart d’entre 
eux sont la conséquence d’une mauvaise gestion des risques et des conditions de travail dégradées. Ils pourraient 
être évités, mais la course au profit est plus rémunératrice.   73 
 
 
 
 
 
 
Les Accidents 
   recensés 
 
 
       122 
 
 
 

  
 
 

  
        133                    51                        LES TORCHAGES DE LA PÉTROCHIMIE 
                               DANS LE VISEUR. 
 

 10 accidents technologiques mensuels dont 
 les 2/3 sont localisés sur le pourtour de 

l’Etang de Berre (base de données ARIA établie 
par le Ministère de la Transition écologie.) 

Les grands sites de la sidérurgie et de la 
Pétrochimie sont au cœur de ces dangers : 
 Fuites de produits pétroliers 
 Torchages qui affectent l’environnement et 

Santé des habitants. 
Mais le site de traitement des déchets se rendent 
visibles avec des incendies parfois récurrents. 

 
LES CONFINEMENTS N’ONT PAS ENRAYÉ LES ACCIDENTS. 

 
Un historique du risque industriel dans le 13 existe depuis 1991 et il est très bien fourni, TROP fourni. 
Des actions préventives sont programmées et seraient suivies par des commissions (de suivi de site des comités 
locaux d’information et de concertation) !!?   
 
Et les risques et les dangers pour les salariés et la population éclatent dans 
notre département. Pour ne citer que le sinistre de Saint-Chamas qui a 
clôturé 2021 et celui de Vitrolles qui a ouvert 2022. 
 
ADEVIMAP lors de son AG 2021 a modifié ses statuts pour intégrer 
           dans ses actions à mener le volet POLLUTION. 
 ADEVIMAP est membre du CA du CSAIGFIE (Comité de surveillance de 
  l’Activité Industrielle du Golfe de FOS et son impact environnemental) et 
 coopère avec l’ADPLGF (l’Association de défense et protection du littoral 
                                               du Golfe de Fos). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEURTRE DE MASSE DEVANT 
L’INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE ! 

 
A l’heure où des milliers de plaintes sanctionnent 
enfin les responsabilités de l’État et des grands 
industriels Français, des hommes et des femmes 
meurent lentement un peu partout en France, tout 
simplement parce qu’il faut équilibrer le bilan de 
multinationales et continuer à ingurgiter des 
décennies de mensonges et de non-dit. 
 

Emmanuel DOCKES, professeur de droit, à la 
table ronde du procès pénal lors du Congrès 

ANDEVA 2021 avec justesse et clarté établit un 
constat et pose questions accompagnées 

d’arguments réels : 
 
« Il est clairement plus facile de donner de l’argent 
aux victimes que de punir les coupables.  
Pourquoi un système judiciaire capable de 
condamner les auteurs de trafics ou de vols, ne 
parvient-il pas à réprimer les auteurs de massacre 
de masse ? où sont les obstacles ?  
Beaucoup d’arguments visent à prouver qu’il ne 
s’agit pas d’un meurtre puisqu’il n’y a pas 
d’intention homicide :  
 
 L’argument Gaston Lagaffe : « Oups, j’ai 

été très maladroit ». Mais on très loin de la 
maladresse, car il s’agit de personnes qui se 
sont habilement organisées pour faire durer 
l’exposition à l’amiante et bloquer les 
évolutions réglementaires. 
 

 L’argument du tueur à gages : « J’ai tué 
mais mon intention n’était pas de tuer. Je 
voulais seulement gagner de l’argent. Nous 
connaissions le danger, mais nous voulions 
maintenir une industrie ». Tuer pour de 
l’argent serait-il une excuse ? c’est plutôt 
un fait aggravant. 

 
 L’argument du conducteur alcoolique : 

« je sais que j’ai pris un risque mais je ne 
voulais tuer personne ». En fait, pour le 
conducteur alcoolique, la mort d’une 
personne est incertaine, alors que pour 
l’amiante, il y a la certitude de tuer des gens 
dans la masse des personnes exposées. 
 

Finalement, nous sommes ici en contact avec des 
agissements volontaires, organisés, avec des effets 
certains qui vont aboutir à tuer encore un grand 

nombre de personnes aujourd’hui et pour 
les années à venir . 

Cela ressemble beaucoup à un meurtre. 
 

 

LE 15/12/2021 JUSTICE MORTE  
HISTORIQUE. 

 
A l’appel de 5500 à 6000 magistrats sur 9090 en 

France, c’est dans la rue et dans les Tribunaux que ces 
professionnels ont dénoncé leurs mauvaises conditions 

de travail et le manque de moyens auxquels ils sont 
confrontés (greffiers-équipements-autres personnels…). 

 
Les revendications des juges sont claires :  

des moyens matériels et humains dignes de leurs 
missions qui consistent à rendre justice. 

 
Selon les chiffres du dernier rapport de la commission 
Européenne pour l’efficacité de la Justice, la France 
compte 10,9 juges pour 100 000 habitants contre une 

moyenne de 21,4 à l’échelle Européenne. 
 

Les procureurs sont 3,1 pour 100 000 habitants en 
France alors qu’en Europe ils s’élèvent à 12,1 et le 

reste des autres catégories de personnels à l’avenant ! 
 

Comment ne pas être interpellé par cette situation 
insoutenable qui provoque des difficultés pour tant de 

familles dans notre pays. 
 

Ne plus s’étonner du manque de qualité  et de visibilité 
d’une justice en souffrance et laissée à l’abandon par le 

gouvernement. 

POUR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ASSOCIATION 

SOUTENIR C’EST BIEN ! 
ADHÉRER C’EST MIEUX  !!! 

ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 
Adhésion (45€) 

Subventions octroyées par les collectivités territoriales 
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 leur 

famille. 
 

RAPPEL : les dons bénéficient d’un crédit d’impôt de 
66% (Vous versez 1000€ : Déduction d’impôt de 660€) 

 

 NOS PERMANENCES 
 

Maison de la Justice 
et du Droit 

42 avenue de la Paix 
13500 MARTIGUES  

 
Les inscriptions se font au : 

04 86 5140 15 
 

 

 
CONTACTEZ –NOUS 

 
Les terrasses Bleues 

2 Avenue de Barboussade 
L’Escaillon 

13500 MARTIGUES 
 

Mail : adevimap@orange.fr 
http://www.adevimap.net 
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