Communiqué de presse

le 13 octobre 2017

En solidarité avec les victimes de l’amiante
Aujourd’hui, le 13 octobre 2017, des milliers de manifestants se sont réunis dans les rues
de Paris pour réclamer compensation et aide pour leurs camarades décimés par les effets de
l’amiante et pour demander que les corporations, les entrepreneurs, les officielles, les
scientifiques, les professionnels des relations publiques et tous ceux qui ont collaboré pour
permettre au secteur industriel, fabricants et vendeurs, de développer et d’accroître le nombre
de produits contenant de l’amiante en France pendant tout le 20ème siècle, soient traduit en
justice. 1
Les membres des organisations du Royaume Uni signataires de ce communiqué de presse
travaillent avec les victimes de l’amiante, viennent en aide aux malades atteints de cancer dû
à l’amiante, interviennent pour les travailleurs qui sont à risque, et font campagne pour
obtenir justice en Grande-Bretagne et à l’étranger. Comme nous ne pouvons pas nous rendre
à Paris pour être aux côtés de nos collègues, nous tenons à leur exprimer nos sentiments de
solidarité et à leur dire notre admiration pour les efforts qu’ils fournissent pour exposer
l’épidémie silencieuse et invisible de l’amiante qui a causé tant de maladies et de morts
prématurés en France.
Selon les statistiques parues en septembre 2017 indiquant de par le monde le coût humain
des profits obtenus par l’amiante, les Britanniques et les Français sont parmi les populations
les plus touchées par sa toxicité : le Royaume Uni se place au premier rang du nombre de cas
de mortalité liés à l’amiante et la France se place au 8ème rang. 2 Nos pays ne sont pas
seulement liés par l’étendue de cette tragédie. 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 le coût des 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 France, ils ont
évité cette dépense pendant 45 ans.
Dans son commentaire sur l’importance de la manifestation d’aujourd’hui, Graham Dring
de l’association britannique de support pour les victimes de l’amiante (Asbestos Victims
Support Groups Forum), a déclaré :
« En Grande-Bretagne et en France, les victimes de l’amiante ont été marginalisés,
ignorés, et abusés depuis trop longtemps. La manifestation qui a lieu aujourd’hui à
Paris illustre le combat qu’une communauté mène pour son souffle, pour sa santé, et
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pour ses soins médicaux. Victimes et familles souffraient tandis que gouvernements et
industriels étaient complices. Les liens qui lient les victimes de l’amiante tant en
France qu’en Grande-Bretagne sont établis de longue date et bien solides. Leur
combat est aussi notre combat. Aujourd’hui, nous leur envoyons un message de
camaraderie et de solidarité et tous nos souhaits pour cette journée de marche. »
Références pour les co-signataires de ce communiqué
1. Pour plus de renseignements sur ce communiqué de presse, veuillez contacter Graham
Dring par mail: grahamdring@btinternet.com ou bien Liz Darlison à Liz.darliso@uhltr.nhs.uk
2. Quant aux renseignements sur les associations jointes à ce communiqué:
The Asbestos Victims Support Groups Forum UK
http://www.asbestosforum.org.uk/ 3
Mesothelioma UK
http://www.mesothelioma.uk.com
The International Ban Asbestos Secrétariat
http://ibasecretariat.org
The GMB trade union
http://www.gmb.org.uk
Asbestos in Schools
http://www.asbestosinschools.org.uk/
http://www.asbestosexposureschools.co.uk/
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