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AnnieThébaud-AtIony,
sociologue,
estdirecteur
de recherehes
à I,INSERIW.Henri
Pezerat,toxicologue,
a étédirecteur
de recherches
au CNRS.Tousdewxontfait cles
maladies
professionnelles
le cornbatde leur uie. Nousleurauonsdemandë
d'où letu.
uenaitcetengagenxent
militantqui n'a jatnaisfaibli malgrétousles obstacles
qu'ils
0ntpu renconîrer.
rrenri Pezerat : J'ai étê engagépolitiquement bien avant de m'engager
sur les problèmesde santéâu travâil.Er cette expérienceacquiseàÀ, l.
travail militant politique m'a servi par 1asuite au plan organisationnel,
relationnel,aux plans de 1aparole et de l'écriture...
Je suisrentré au parti
communiste en 1952.J'êtarsalors étudiant à Lyon et les seulscopains
que j'avais dansla maison des étudiantsétaient tous au pc, des éàdi".rt,
en médecine,comme par hasard! c'était une époque où la seuleforce
d'opposition en.France,c'était 1epc. c'était .n.or* le grand parti
de la
classeouvrière. À partir du moment où tu avaisun ogrï critique sur
la sociétéet sur 1esinégalitéssocialesil n'y avait pas diautre force que
ie
PC ... ou les chrétiensde gauchemaisje suisun athée.AI'uNEF où je
militais également,lesseulsmilitants qui avaientdu poids et une réflex"ion
politique apparrenaienrau PC. Mais rrèsvire, dès tg5+-s5,je suis entré
en opposition, pendant 1aguerre d'A1géried'abord, concernant l,indé_
pendancede I'Algérie et le vote du pc pour l'envoi du contingent,
en
découwant ensuitele stalinismeavecle rapport Krouchtchev.J;aialors
milicé longtemps dansun groupe d'opposition au sein du parti commu_

niste. 01 peut clire qr-rema fornration cle rnilitant ne s'est pas faite att seitr
PC, nrais dans 1e groupe d'oppositiou auquel j'apparterlais et clui était
cJr-r
cl'ilspiration trotskyste.D'ailleurs le Parti Colnmttniste n'a jamais pu for1r.1. à., rnilitants capablesensuite de se ba[tre sttr clesquestious colllnle
la santé au tr:arrail.Jesuis resté nlernbre du PC jr-rsqu'âtlllLolllent ot\ j'ai
fini par en être exclu, en 1965.Et c'est l'expérience de 1968 et la dérive
poliiique dr,rgror-rpeoir je militais qui t:r'ont atlrené ;i rompre :tt'ecle
inilitantislre polirique.Voir f immeuse décalageentre les dirigeants du PC
et cle la CGT d'une part et les ouvriers et étudiants en lutte d'atttre p:rrt
obligeait à réaliser que la lutte pour une transfornlatioll révolutiotrtraire
au pC était une llltte p:lrfaitement rraine.Il rle nre restait clouc plus que
ie nilitantisnre sur des lutte.sconcrètes :rtrx côtés de ceux qui sr-rbissent
I'exploitation cie cl:isse.Qr-relquesannéesavâllt cette période chamière
j'ai ègalentent été interdit de séjour sllr mott lieu c1etravail.Je travaillais
.lo.r à l'Ilstitut de recherche chirnique appliquée dans un bâtirnent qLli
:lppârtenait à la Direction clesPoudres,de st:ltl.ltmilitaire.J'étais aussi
à l'époqge secrét;rircn:itional du syndic:rt des ingénieurs lu seitr rle l:r
Ëcléiatiop de la Chimie CGT.J'avais donc des responsabilitéstrationales
au sein de la CGT erj'ar':ris Llne responsabilitésynclic:rle:rttsein de urou
eltreprise oir j'avais mené une :lctiolt irnportarlte poLlr changer les st:ltllts
cle l'établissentent.Et un jour, le directeur de I'Inscitut me convoqtle potlr
rne sisnifier qn'à partir cle telle clareje tt'aurai ph,rsle droit de rentrer
au 1:rbor:rtoire.Ordre du propriétaire des lienx ! ' Ce qtre I'otr ur'a fait
savoir alors,c'est que j'étais (, un individu jugé datrgerettxdans un lieu
jr-rgésensible,. Le fait du prince I Il est probable clu'attx yellx des atttoritrop certains grollpes cle rér'olutiotltraires1:rtino-arlrérités.je fi-éqr.rentais
cains lJ'ai alor: négocié crn décachenlenfpr:ovi.soiter) la Sorbollrle pollr'
ponrroir tetrniner les travaux cl'uue tl-rèsede cioctorat.En janvier 1968,
j e sg is ep tré au CNRS ,d':rbotd à 1 aS o rb o t lt lep u is , e n 1 9 7 1 , à J u s s ie uo r-\
p:lrcoltrs professionrrel.f)e
3'ai fàit tollte rna carrière.\ôilà ul1 pell ltton
fbmration,je suis ingénieur chimiste de I'Ecole de Chinlie de Lrrott et
profèssionnellementje suis der.ettu cristallogr:rphe.De là j'ai clér'iér'ers l;t
réactiviré de sr-rrfacedes solides.Et quanclje nre suis reudlt contpte qtl'à
qlle les méciecinsauxquels
Jussieul'amiante nolts tolilbait sr-rrla tête ec
on erl parlait n'avaient âucutle jtrstificatiotr ar-rfait que c'était ttn ulatériau
cancôrogèlte- une évidence pour tout cherchettr ayant accèsaux publicàtions scienti{iques- j'ai conrpris que médecius et biologisres n'étaient
pas les mieux placés polrr comprenclre et expliqtler potlrqttoi tel ou tel
tnarériall solide ét:rit cancér'ogèneet pas tel autre. Spécialistecle la réactirrité de surface des solides,il me semblait ér'ident qu'il fallait chercher
les explications au nir.eau de cette réactivité - cliscipline étrangère allx
nrilieux médicaux - réactivité variable d'un uratériau :i I'autr-e qui devait
enrrer en jeu au niveau de I'interface solide/milieu biologique. De cette
r:éflexio1 est née Llne nolrvelle orient:rtiotr scientifique de l'équipe de
recher.checiont j'assumaisla ciirection.De fait et sâltsmême en avoir pleilement conscience 1'équipe dér'eioppait ci'anrtéeeu atrnée une nouvelle
cliscipline,la toxico-chimie inorganique, ayârlt polll' objectif d'expliquer
:i travers les caractéristiqueschimiqr"reset physiques des nlatériallx rninérâux pollrquoi tel ou tel polluant est capable cl'engendrer telle ou telle
pathologie dans tel ou tel orgarle.Le premier qui a lancé cette discipline,

c'estA'clré Picot, bien avant nroi, llli1islui était beattcottp plus orienté
vers la toxiciré clesconrposésorganiques.Jetne snis donc spécialisédans
la toxico-chimie inorganique :i paltir àe LL)77,el1nlarse des disciplines
je
oflcielles, à 1afiontière de la chimie et de la biologie alors que r:elevais
c1,u'e coprnission CNllS de physique ! La toxicologie ne figttrait rnên1e
pas p:rrlri les mots clef que devait cocher tottt chercheur sttr sesrilpports
à'".ii.riré. Mais por-rrlnoi il y avait 1e gr:rnd avantagede tr:rvailler datrs utt
Ma
clon.raineen harmonie lrrec nron âctivité militante en santé-trarrail.
à la rerraite en 1993 a eu pollr conséqttencela fin des progranlllles
'tise
clerechercheeu toxico-chinlie inorganique,leCNRS n'ayantjamais
le proitrcheintérêt potlr cette clisciplineqlli ;1pellnis, etttre
'talifesté
alrtfesrésultats,de comprerlclrele rôie du stressoxrydant,déclenchépar
dont I'auriante,dans l'initiation
I'activité cle snrfacede certainsl11atériaux,
Comnre je putrliaistlos travâLlxdans des
clu processusc1ecancérop5enèse.
,"r,.r*, internationalesde clualité,je u'ai janlais eu d'entlttis intportants ell
annéesdans
terllles d'avaçcenlerlt...s:rufbien sûr uu retard de plusier-rrs
na lonination coltll'ne clirecter-rrde recherche. Le pire a été le blocage
cle tout engagenlerltclejennes cherchettrs,ce qtti a cot-rdttità I'extinction clesrecherchesen toxico-chimie aprèsnton ciéparten retraite.Mais
la répression,les brim:rclescontre les honttrles et t-trêtnecolltre celtaitres
cliscrplinesesrlogique dans un s.vstèmedon-rinépar les intérêts des défen,.,-rri clu capital.En Cantque nrilitant on sait que l'on va devoir s'opposer
aux autorités et qr-recela entraînerades conséqllencesdifTicilesà gérer
et o11aval-Iceet puis c'est totit'
nrais I'on assltt]1e

*. Pauio Fren'e(1974)
Pédogogiedes oPPrirnés
suiyide Conscierliisotion
:t révolution,Paris.
MasPet'o
Ed.Frar"rcois

.' rl'lon histoire est très difléteute. La guer..reci'Algérie
Annie Thébatul-lVIorrT
:r été pour moi un molnent de prise de consciencepolitique, daus les
années 19(t2-63.Jeme suis tronvée dans une situatiotl p;rracloxale,;lvec
u1 fière qui avait été appetédu corrtingent ell Algétie et Llll atttre qtti
trar.aillaita\recles travailleursimnrigrés algériensen France.J'étaisjettne
dans
à l'époqle,j'ai passéle bac en 63, nrais ç;i tlr'a beaucoLlp1l12rrql1ée
à
I'exploitale sei-,sâ',-r,r.révolCepâr rapport ;i la répression,par râpport
auprèsdes inltrigrés algériens.
tio1. Mon fi-èrefaisaitde I'alphabécisatiorr
[1 avait cinq :rnsplus que moi. Por:r moi, ça a été le débtlt d'utre prise cle
colscience politique, ;rlorsque j'étais d:tustttt contexte familial chrétien
pltrtôt oll\rel't,mais paschrétien de gauche.Cet engagelnentur'a marquée
àant le choix de nres études,lasociologie,Puis très rapiclemetrt,jesttis
parrie ar-rBrésil. C'esr le Brêsil qui pour tnoi a été le nrolttent de I'eng:rgeirr.p, politique.Je sui.sarrivée au Brésil en r:rai 68, donc je n'étaispâs en
France à cetre époque.Au Brésil c'était une période d'efiervescellceassez
Il v avait etl ull prenier coup d'Et:rt militaire eu 1964, mais
paracloxale.
ie r-égimelaissaiterlcore une certaine oltverttlre.Entre 64 et 68, parallèlemelt:i des mouvements en Europe et dausplusieurspaysd'Amérique
Latine,les denx 1rêrnesforces,le Patti contmuniste et les Chrétiens de
gauche,rlot:rmment le rnoutrenlellt c1ela théologie de la libération, ont été
irès elgagés dans la lutte contl:e I'exploit:ttiotr et cotltfe les dict;rturesqui
s'installaientptogressivementen Amérique Latine.J'ai pu participer',dans
all l-rloLrvementd'éducation cle basel,un travail d':rlphabétis:rtiou
les farrel:rs,
> - dans des milieux populaires ne p:trticip:rnt
politiqtre - <,rt toflcientizaçàct
pr, ,.r trav:ril indusrriel. 11s';lgissaitde leur fair-eprendre conscience des

en trilieu
systènlesd'explortation qgasi-féodaux dans lesquelsils étaient,
aillettrs' au
,.,r.1 .t dans les quartiers défavorisés coûlme les favelas'Par
rccherche tneués
niveau universitaire,j'ai été associéeà des progranlrlles de
par des chercheurs brésiliens très engagés'
colllposalltes des
izl. for-ation politique t ieut de là, avec les diftérentes
pr.ogr.riistes au Brésil. Puis il y a elt le coup cl'État 'ù1il'olrvenen*
dispirn'rs.l.r
raire de décenrbre 68 arrecdes militaires pâr.tout, des copains
lestluels
dans
réseattr
tortlrre, la censule totale, la destructiol cle tor-rSleS
nloi' c'étrrit utre plise
on travaillait ou leur passageà la clandestinité' Ponr
les inée.llités ét'iiciit
cle conscien." ."trêrrr.rrrÀ, brutale dans uu pays oir
les lues tle l{io
extrêmes. C'était tellement insuppoltable de voil dans
: l.t trrtscrc.. .
ce qri'on ne voyait pâs en France c1alsles années soixaute
sor-lt
cotr-ititlié)'
se
et juis la répreisiori. Dnr* la clandestinité, des réseanx
>'
tàit' je tl';ri iatl.t'its
,or],.rr.t, p.,' .1. nombreux militants ( nolt affiliés E'
tli tiltrs lcr
été clans des trrouvelnents organisés, ni au Brésil ni en Flance'
très progrc"i<tc'
autres pays oir j'ai vécu.J'ai plutôt été dals des réseaux
je I'oulais el-Ig'1C'est c,aqlli m-'a fait basculer dans une sociologie que
était de tror'tver
gé. .]'.rn. urattière og cl'une autre. Ensuite,le ploblème
Jonrrr..rrr.J'ar.ais 24 ans.]'ai voyagé pe'da't dix ans, période frerld;-.r,r
de discrinrin:laquelle .1'aifait .rt cloctorat de 3èu'*cycle sur les problènres
dti Sérléqai
tion dans les 1ycéesde Dakar au iendemain de l'indépendauce
à
et un clocrorar d'État sur les inégalités de santé,d'aborcl à Âlger Prtris
de constructtotr
NervYork. LAlgélie libérée depuis dix ans était en phase
de sottstelltâiellt
d,une < médecile gratuite D qlle des rnédecins epgagés
qttestiotr tle:
traire aux schémaslorninantid'organisation sanitaire.Cette
r-ortlrris
inégalités de santé rejoignait pour moi celle de I'exploitation'Je
1'r
.oÀprendre coml1lent Se construisent, où se forment les inégalités'
cliscrirnination. Bien sù1,c'est ie système économique' Parallèlell1ellt'
j'ai beaucoup lu les autellrs tnalxistes.Mon clirecteur de thèse'Louis
fortnée :\
ïin..rr, Tho'ras, philosophe, sociologue, anthropologtte, m'a
des
une cofi1préhension cln nurxistlle en nre dégageant des écoles et
ir/i't{'-i
fr'l-ii'-'
"'
pettséa
t{l Pt'oPrc
dognres. il ,rt" clisait,< il-farrtque ttt cottstrttises
L-t'ur
Et i1 rn'a beaucoup potlssée d"n, *., retranchemellts pollr irller 'lrt
trrlvail'
cl'une analyse, .. q"i :r débouché sur les qllestiotls cle santé âtl
quand j'ai eu fini cette thèse d'Etat.
1980. Mes expériences étranqèresa\-alerlt
Je suis i-.ntrée en France en
i.enforcé non souhait de nr'impiiquer politiquemeut, tnais dirr-,rniaqesltr
;r1'111
du contetru que dans une formation politique' Ce qui était itlrp's1t1t11
tbnétait
qr'ri
ce
de
je
défendre.
voulris
que
valettrs
des
moi, c'étair de partir
damental pour moi d'un point de rrue existentiel' de ce qlre' lc ll''ld'cF)t'lls .
pas cianscette société,cle." q.,. j'avais etrvie de changer'A tnotr rerout'j''ti
tr socio*
,o.tr"tt., ma thèse3- c'était la deuxième thèse d'EUrt ett Fr'tilcc' e
lu'
logie cle la salté - sansavoil fait acte cl'obédience à quiconque'-l'ar;ris
en ii'iche
énormément lu...Mais la sociologie de la sânté était tttl clotn:liue
j'ar'':ris
torn-rée'
été
à ce nroment-là.Je n'en avaispas conscience puisqtte
norail11eilt à Net,York, à l'[Jnirrersité cle Columbia. d:rns l'école de santé
pr,rblique oti il y avait déjà cecte discipline de la u sociologie cie la sirtrté "'
Là arriri, trne nrinolité siientifiqr-re, politiqueltlellt ilctive sLlr l;r tralrsfortnai1e
tion sociale, suL 1esinégalités, sur la sallté au travail, sltr les problènres
schéur;rs
ies
santé internaltonale, montrait l'lneptie de vouloir trallsposer

l . , l é b a u d - M o n y A( 1 9 8 0 )
Èesoinsde sonté et Polirique
ce scnté- cnolysedes
q7
'.ta'Liiuxde f OI,ASI 4I Ç78.Deux étudesde cos:
nlrtritto.ret
ir,Dercuiose,
siittç'Je de soritéenAlgérie
ei oLrQuébec.Thèse
Pour
ie doctorat ci'état ès letttes
et SciencesHunraines'
UniversitéR.Descartes,
Pai'isV5orbonne.

clessvstèmescle santéoccidentaux dans des paysqui n'en n'avaientpas
1esnroyens.Ces chercheursdévoilaient âussitoute la construction d'un
impérialisme économique à traversla santéqr-ripropulsait1esinduscries
pharmaceutiqr.res,la
technologie médicale et autresr,rtilisantla santéet la
nlort comnre objets pour faire de I'argent.Cette minoriré très pluridisciplinaire de cherchellts tr;rvâillant dans le champ de ia santé et de la rnalaclie
débattaitde ces questions,notâmment dansle cadre du Socirrlis
t Csuuts
fornré dansles atrnées70 au sein de Ia santépr-rbliqueaméricaine.À ..tt.
époque,j'ai rencontré Meredethhrshen qui est clevenueune amie. Fén1niste et narxisre, elle ur'a introduite clansce grcrlpe. C'étair encore une fois
queique chose de tr:èsinformel. Ii ne faut pas oublier que c'érait la fin clela
période du tnaccarthysme...Je suis donc rentrée en Francepour soutelir
ma thèse.Et conune je n'étaispasin{éodée à ceux qui avaientpignon sur
rue d:rnscette discipline,je me suisfait recevoir fiaîchement ! Heureusenlent que j'avais utr directeur de thèseet d'autresmembres du jury qui
ont appréciérnon travail et m'ont défendue.Jesuis rentrée ensuitedans
l'unité BB de l'lnsernr comme t'acataire,porlr Lrntravail de recherchesur les
accidentsdu travail.C'est 1àque j'ai commencé à travaillervraiment sur les
questions de santé ar"rtravail.
C.PB. : et toi, ITenri, cle quand date ton engageme,xt
sur lesproblèmes
de santé au traucil?
H,P. : Je rne suis engagé sur les problèmes de santé essenriellemenrà
partir de I'affaire de l'amiante àJussieu,en 1975. Nationalemenr, puisqr_re
pour tnoi, ça n'avait aucun senscle ne poser qr,relocalement un problène
d'une teile arnpleur.Il fallait avoir an minimum la dimension nationale
en y incluant prioritairement les travailleursdes usinesd'amiante. D'ot\
les contactsâvecAmrsol à Clermont-Ferrand, cl'où nos tentatives,qui
cl'ailleursn'ont p:rstoujours été suivies d'effet, d'associerau sommet à
cette bataille le mouvement s1mdical,notâmmetrt 1esdeux con{édérarions
CGT, CFDI d'où la création du Collectif anriante,qui était une srrllcture olrverte,non hiérarchisée,plutôt qu'un nlouvement intel-syndical,
structnré, classique.On était alors dans une période extrêmement riche
de militantisme où on a tous beaucor-rpappris.
Le Collectif a dû être clissouten 19B0,parce que les syndicatsouvriers
nolls ont lâchéset que cette lutte était très liée à I'engagenrentdu
ltlollvenlent ourzrier. on a elr cet engagement pendant Lln temps et
puis on I'a perdu pârce qr-rele gollvernernerlt a pris tout un ensemble
de mesuresplutôt positives mais démobilisatrices - I'incerdiction dr,r
flocage de i'anriante, ia loi de 1977 sur les premières prorecions de
prévention,l'assaiuissementdtt métro, etc. Dans les entreprisesor-iles gels
travaiilaienti'anriante,comrne à Condé-sur-Noirean, les gars n'avaient
plus qu'un souci, c'écaitde faire respecterla nouveile législation et ils ne
voulaient pas entendre ce qu'on disait,à savoir que cette législation était
rrès insuffisanreer qu'il fallait aller bien au-delà.À partir de 1979 on
péclalaitdansla serloule,c'est sûr,.. Là encoïe,c'est le mêrne esprit qui
a prévaltt ; on a dit : o on arrête i>.On ne rlaintierlt pâs gle strllcture qui
n'a pas prise sur la réalité des enrrepriseset sur la lutre des travailleurs.
on a donc arrêté en 1980. ce n'était pas un échec ;c'étair une étape dans

ie
Ll1efultteplus gépérale.On a ctêêaussitôtune deuxiène association,
qui a r'éctt de 1980 à 1986.Il y
prof'essiorttte/r',
coilectifRisçreset rnnladies
aurait bien cleschosesà dire sur les actirritéstrèspositivesde ce collectif'
d'un gros
Ë' particulier|'éclitionen un trèspetit nom$re cl'exeurplaires
."ppor, sur les effetstoxiqnes clr-rplomb et d'une belle brochttre contre le
égaiernentcl'unebrochuresttr les tisquesdansles
pil"rb dansl'essence,
g.rrg.r, c1'utreautresur-lestisquesliés au soudage,etc' Mais là encorele
Jo.rti"n dessynciicarsourrriersnolrs a manqué.Puis on a créé I'ALERI'
d'élargirle
I'AssociatiorlpoLtrl'étride clesrisquesclu travail,en essayant
1esmilieux médicar-rxet
c6arnp d., rnilitrrrts concernés,en partictrlier_dans
I'ALERT estmorte. I1resteà I'enterreret à créer
synclicaux.Aujourcl'hui
jettnes,uroins
.,r." ,ro.r,rellestructllfe âvecpeut-être desnilitants ph"rs
Le collectif
tiAtrnieThébaud-l'Iott)Ù
prisonniersclesinstiturions.(S'arhe-tsant
-Rirq,,r,
c'estla prernièrestrllcttlre d;rnsl;iqueile on
et rnala/iesprofessionnsllg-t,
a travailiéensemble...
et trmladies
A.TM.: Oui, ie vogsai rejointsd:rns1ecollectiiRi-ç4rte-ç
e,i 1984.À partir cle 1986,ot1estpasséà l'ÂLERT' Cette
profbssiottrtels
associationest née d'.rne r.olonté clesau[enr-sd'tur lit're ,, Les risquesch-t
travail - pour pe pasperdresavie à la gagnel r. p:lrll en 19ti'1.Ces atttettrs
impliquésdans
collstituaierltrur rér.r.t ciecherchellrset de sr.nclic'tlistes
les questionsclesantéar-rtravail.L objectif clu livre était de clouuerttne
,infz>ttn:zrjr>tt trreççjb)e

à tou.ç. Le1 aDteuï.s venaienr de discrpJitres très

{rff'ren{es,{ia'xtt;(;gtel,({;got6tarlfsarrcr(agrq6gsçcrfcn6g4r<

avecutte volotlté commune
médecinscl-rtravail,quelquess)'ndicalistes...
er'-delà des di{Iérencéset clesdivergerlces- il y avait clescontradictions
peltseqtle ce livle a vraimeul
biel sûr - de for-rrnirun outil accessible.Je
jor-résortrôle.Jen',aipascollaboréà ce lir.re,donc j'en parle d'autantplus
i l'rir. queje ne prêchepaspollr ma chapelie!J'étaisréceururentarrivée
.1.n, ..tt. .or.f,g.rratiort.L ALERT s'estclonc appuyéesttr le tr:rvailde
coorclinationqui avait éré fait pour 1elivre et sur 1etravail du collectif
Mais uue tensiona été présentedans
prttlbssionnelles.
,t n,alirlies
Ri-sqtre,s
penclanttollte son existence.Il y avaitceux qui ciéfendaient
1'association
- rlorls en étions - le fait qlle cette associationclevaitêtre nrilitallte et
s'engagerclansdesluttes porlr une tr-ansfoïnlationsocialestlr les questions
clesantéar-rtravail,aux côtésde collectifsouvriers,sllr clessitesindustriels'
C'est l'histoire de la mine c1'orde Salsigneavecles callcersclusà I'arsenic,
celle desmineurs du Nord*Pas-de-Calaiset le problènre de l:r silicose,etc'
utr groupe de
Il V avaitune autre orientation : faire de cette ;'rssociatiou
Otr a réussi
qui réfléchit sur les pratiquesprofessionueiles.
professionnels
sur clesobjecti{3qr-iiétaientd'uue part f inforlnation,
à se mettre c1'accorcl
cl'autrepart le fait clepeserclansle champ socialpotlr uue transforrlation,
potlr l'acloption de trottrreilesréglementatiolls.On a réussià tenir en
éqtrilibre cespoints cleyue clivergentspendant tolltes les antrées1990
sur la
,,raa arncertâin trombre d'initiatives sur les cancersprotessiounels,
qui recottpaientclesthèmesde recherchesur
silicose,sur la sotts-traitauce
iesqueisHenri et moi nons étionsimpliqués'
À p*rtir. cle 1993-94,Ia questionde l'a'riatrte estretrenueen fotce a'ec
un trarrailqui a été ntené en pal'tictllierpar Henri, au sein de I'ALERT
mais bien au-cleià.
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H.P, : L'ALERT eflectivement a joué un rôle dans cette affaire de l'anriante.
La deuxième bataille de l'amiântL'a comnencé en 1993 àJussieu. Pourquoi
est-ce que je me snis à nottveatt engagé dans ce conrbat ? lJne des raisons
était que j'éterisalors ;i la retraite, donc,j'avais dr-rtemps. 11se troLrve
atrssic1u'en93, un c1emes collègues àJttssietis'est retrouvé avec ttne
pleurésie et je sarraistrès bien pourquoi - en 68, il arraitcaché pas mal de
chosesdans les faux plafonds cle la fac, bourrés d'amiante ! Cela a alerté
à nouveau des groupes de chercheurs,en pirfticulier en lr1âthématiqr-res.
J'ai obtenu des sessiousdevaut ies deux CHS-CT de 1'Université de
P:rrisVI et de I'université de PzrrisVII oir j'ai défenciu f idée qu'il fallait
régler l'aftaire cle I'amiante, qrle le statu qtto n'était pas aclmissible,qu'il
y avait clesrisques.De leur côté, les présidents cl'université faisaient
r.enir systérnariquementà nos réunions clesgens clu Cornité permanent
amiante,le CPA, c'est-à-dire le lobby de l'at-uiante.On a recomrnencé
une bataille, force contre force. Et nroi, je ute sttis appruyésur I'ALERT.
Il me fallait Lurecollverture, ce n'était pas nroi tottt seul. .. On :i ett des
réunions à I'ALERT et l'associationa décidé de s'engager.
Parallèlernent,j'ai conrlnencé ;i saisirla presse.J'étaisaussren corlt:rct avec
Julian Peto,l'épiclémiologistele plus côté :ru monde sur les problèmes de
I'amiante. On était assezcopâitr tolts les cieux.Son père était communiste
et il lui en était restéquelqtte chose... Quand j'ai commencé à répanclre
en France les résultatsde Peto sttr les n'rilliersde nrorts qu'il fallait
attendl'e,ça a comnrencé :ï faire du bruit dans la plesse.Les articles ont
foisonné, des titles énormes daus France-Soil etc. et l:).ç:r a été la panique
au rninistère duTravail. un jour, un resporlsabledu ministère nr'appelle
-3e le connaissaisparce que je siégeaisà la Conllission des maladies
proGssionnellesen târlt qu'expert de la CGT - et nle dit : o J'ai le cabinet
sur le dos. Ça ne vâ plus clu tollt cette affair-ed'anriante.Qu'est-ce que vous
elt pensez,qu'est-ce qlt'ott petlt fâire ? DJ'ai proposé cle conrroquer Llne
réunion, sansles gens d'en face,sansle lobbr,,oir j'expliquerais collrlrent je
vois les choseset comnlent ii faut que les chosesévoiuent à mon avis.Il a
convoqué cette rénnion. I1 y aviritune foule, et le CPA n'était paslà...
à présenterl'essentielde nres idées,
J'étaisseul,isolé.nraisj'ai rér-rssi
en particulier sur les risques de rnésothéliome, stlr ce qr:'il se passait
dans I'irrdustrie, sLrrce qu'il fallait changer, à savoir en finir avec I'usage
contrôié de I'anriante. La question centrale était : ( est-ce qu'il est vrai
qu'il y a autânt de risquescle mésothéliome que vous le dites ? o C'est ça
qui a fair basculer'la Étrnion. Goldb"tg, épidémiologiste, savaittrès bien
de quoi je parlais.I1 s'est alors pronoucé en disant : ( on ne pellt pas dire
le contraire de ce que dit Henri Pezerat u, à savoir qu'i1 n'y a pas loin
d'un millier de morts dns att mésothéliorne par an et qrle ça r1epeut que
contirluer'. C'est 1àqu'il e proposé att mitristère de confier à I'INSERM
une étucle d'expertise slrr cette qlle,stion.Et cette expertise de I'INSERM
a par la suite sen i cle caution scientifiqr-reà la décision politique
cf interclire I'atniante.
A.T.M.: de mon côté,j'avais cotnmencé à travaillersur les mal:rdies
professionnellesà I'INSERM, avec Lur programme financé p:rr le
ministère duTravail à ia fin cles:innées1980 et une partie de cette érude
portait sur le nrésothélion1eet sttr l'amiante.J'avaismêne eu droit en

1,991,à L1l1e
visite du Cornité pemranent amiante qr-riétait venu me
dire que rnes données étaient fausses,que I'amiante n'était plus un
problème et qu'ils avaient des clonnéesconr.plètementdifférentes.Jeleur
ai demandé qu'ils me fournissent lelrrs données,ce qu'ils n'ont jarnais
fait... Ça, c'était en 1991. Quancl 1'expertisecollective a été décidée,à
ma grande surprise,les der-rxchercheurs qui travaillaient sur I'amiante,
moi et surtollt Henri - Henri était le seul chercheur en France.en
sciencesfondatnentales, à avoir des trartaux publiés sur I'amiante - rlolls
ne figr-rrionspas dans le grotlpe de trarrail.J'étaisalots le seul chercheur en
santé pubiique de I'INSERM à travailler sur les rn:rladiesprofessionnelles
liées à I'amiante. Pâr contre Jean Bignon, Patrick Brochart, universitaires.
membres du Cornité perrnanent amiante,y figuraient.J'ai donc
appelé le collègr-requi était en charge de cette expertise coliective en
m'étonuant que ni Henri Pezerat ni moi ne soyons dans ce conricé.J'ai
dit : o Je comprends - même si je ne suis pas d'accord - les raisonspoLrr
lesquellesla sociologie vous semble hors du charnp de I'expertise,mais
llotls solllmes les deux ser-rlscherchettrs en France à avoir clestravaux cle
recherche publique, indépendants de I'industrie, coilcerrlant I'arniante
et la santé,alors que dans le groupe d'expertise vous 2rvezpar exernple
des épidémiologistes qui n'ont jarnais travaillé sur i'arnianre er des
membres du Cornité permanent amiante créê et financé par l'itrdusrrie
de I'amiante>.ce monsieur m'a répondu : < oui, mais vous êtes trop
engagésu.À quoi j'ai rétorqué :o parce que ceux que vous arrezchoisis,
ils ne sont pas engagés? Ils ie sont, mais de l'autre côté, bien sûr o.. .
À/.F ; Comment explirptez-uoils ce déni de uos trauaux ?
A.T.M.: Ce type de démarche sociologique sur la santé des trarailleurs
est une rccherche considérée conrme nrilitante, donc suspectecl'absencec1e
rlglteur, aux yeux de ceux qui se considèrent conrrre les o 56is1-lrifiques
,.
c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans la rnême situation qu'Henri :
je n'ai pas réussià ce qr.redesjeunes âyant travaillé avec moi pâssent
les concours INSERM ou CNRS
de rrès bons candidars.La
'ralgré
sociologie a eu un peu plus pignon sllr rue à I'INSERM dans ies années
80/90. Quelques sociologuesont été recrLrtés.
Mais ... rnes ffavâLlxonr
des implications directement en conflit avecle systèmeindusrriel,le
systèmeproductif, puisqueje mets en évidence les conséquencessanitaires
des choix d'otganisation dr-rtravail sr.rrJa sarlté ef la vie des tr;rvailleurs.
Pour cette raison, ils sont qualifiés de travaux < idéologiqrles )).c'est
Louis-VincentThomas qui disait : <<lest bienconn.u,une thèsede droite est
scientifiqueet utte thèsedegaucheest idéologi4ire
>.Voiià, ça résume ce qui s'esr
passépour moi.Je dois toujours démontrer la rigueur dr-rtravail que je
fais.Je suis continuellement suspectéede ne pas être objective, de sorltir
de ia neutralité. Mais, il n'y a pas de neurraiité dans la r-echerche! Il y a
ceux qui rnontrent dans quel système de représentationset de valeurs
ils inscrivent leurs trâvaltx scientifiqr,rps
er j'en fais partie. Il y a ceux
pour lesquels ça reste irnplicite. Dans une institr-rtion comme la mienne,
à partir du moment où il y a un engâgemenf politique, non pâs au sens
d'appartenance à L1nparti, mais de militantisme sur ia transformation
sociale,sur la réduction des inégalirés,sur la clénonciation d'iniustices.
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il y a une suspicion qui s'installesnr la rigueur scientifique
clu trarrail,
surtout en sociologie.Bourdieu a connu cela en son rerl1ps.
euancl
on voit la coustrttction partisane dr,rdéni des causesp.ofesriornelles
et environnementales du cancer, c'est impr-essionnant! un rappolt
de l'Acadé'rie des Scienceset de l'Acaciémie de Médecin.,
sâ.ti .r,
septembr-e2007,est une honte pour la science ! Mais qr-riest
suspect
dans I'hisroire ? euelq''u'
corlme
qui - clansu'à enquête po'r
'roi
laqr-rellenolrs nous sonlnles clonné les
moyens cle la r.igueur et q.ri
reconnlre telle * montl'e que 85% des patients atteints cle cancer "r,
darrs
trois hôpitaux de la Seine-sai'r-Denis orr été louroement
exposésà
des cancérogènestou[ all iong cle leur carrière professior.rrelle
? ces
És'ltats sonr suspects(celle qui les prod,it o,-rrri;parce que
de tels
résr-rltats
questionnent la version officielle selon laquelie moins
de 3% des
cancerssenaientliés aux facteurs profe.ssionnels.
devant
le congrès
Quand,
de'rédecine du travail àTours, clansu' amphi bourré,je
prér.rrt" ..r'
résultats,certainsrne disent : ( vos résultatssont faux )),
sansaccepter
de rcconnaît'e que j'ai nds en place une mérhoclologie
qui me p".rrr.,
de mertre en évidence Lrneréalité des exposition, pÀferiionrr.1i.,
cancérogènesqui n'a rien à r'oir a'ec I'iciéologie officie11e.
"t
H.P : la sociologie est mal perçue par les institucions,on
comprencl
bien pourquoi,la roxicologie égalernentpar-cequ'elle
dévoile i", .irq.r.,
liés aux produits mis sur le
t.,r, q.r. I'impact sur ia santé soit
jamais questionné ;1a seule'rarché
préoccupation étant un intérêt écononrique,
celui de se faire toujours plus d'argent. En conséquence,la
toxicoiogi.
en Franceesr'ourânte ;iln'y a prus gra'd rrror,à. qui
e'fait. euar:rd
il s'agit de t*cnver des toxicorogues fi-ançaispo'r siéger
clansles
commissions enropéer1lles,
il n'y a presque plus personne.La toxicologie
est dérarrgeante.Quand je suis allé trouver ie présictenrcie
l,universiré
ParisVI où je tra'aillais en lui ploposant qu'il y ait
u' erlsergnerle't de
cette ciiscipline....cela-n'apas éré possible.c,esr vrai
qne clJpuistrois,
quatrc alls, des vojx s'élèvent de plus en pl-rs au niveau
des irisrit'tions
pour dire qu'il faut absolument redonner'ie à la toxicologie.
Mais
ce sont sollvent des voix dissidentes.La situation est
Lrnpeu la *rê're
dans le resrede I'Furope. cependant, il y a e' Italie, e'
Hollande, atr
Danemark ou rnê're e'Belgique plus de toxicologues
qu'ell France.
Fn France,on n'â qnasiment plus de travâLlxen ce domarne.
A.T.M.: j'irai rnême au-delà de ce que tu décris en disant
qu,au ni'eatr
international aujourd'hui on â une véritable offensive
clesinàustr:iels
contre 1eschercheurs qui travaillent à mettre en ér,idence
les problè'res
de sarrtéliés aux risques industriels. (Jne revue américain
e, Interpationa!
Journal OccupatianalEnuironmentalHealtlr,qui a ptiblié en 2005 u' clossier
intitulé n The corruption of scienceu
[a Àrruptio, de la science)
nontre conunent, systématiquelnent,notanrment allx
États_unis et au
Canada,leschercheursmettant en évidence les risques
liés à telle o, telle
industrie sont innrédiarenrent pour:uivis clansdes p.o.è,
clarrslesquels
ils se rtlinent puisqti'ils sont obligés cle se faire défenclre
par cles:l\rocâts.
Ils ont beaucoup de
à se défe'cire, nrais aussià garder par la suite
un
'ral
tninitlttnl d'espacedans
les instittrtionsscienrifiq.,.i. t. 1éo-libéralisme.

I'impérialisme éconouriqr-resont très présentsaujourd'hui dans la
recirerche.Soit tg es un chercheur qui accepte c1etravailler sous contrat
avec I'industrie et tu es o dans le sensde 1'histoire >, soit tu t'inscris en
recherche inciépendanteet 1àtu vas te heurter à toutes sortes cl'obstacles.
Des coilègues suédois me disaient récemtnent que 1e principal institut
suédois potir la sauté au travail avait été dissout il y a un atl' Les
chercheurs ont été obligés de se recaserdans les universitês.Pourquoi ?
Parce qlre cet institut, qui était le nreiileur instituc d'Europe en santé au
trarrail,qni contenait toutes ies disciplines de 1asanté au trarrail,gênait les
industriels. Là on est au coeur d'un conflit fondamental sur le contrôle
de la connaissanceen sallté au travail'
À/.,8 ; ce qui estintéressantet ce que uous démontrez très bien, c'est que la
connaissancefl'est pas tlonnéecotnnxeça.Tit parles des difficultés àfaire
reconnaîtreet insa'ire une nouuetle discipline, il y a donc une lutte à men'er
pour y parvenir ?
H.P : Aborder la question de la prociuction des connaissancesen santé
au travail implique cle parler de l'épidémiologie. C'est une discipline qr,re
sesreprésentantsont tendance à présenter cotllme ia reine clesdisciplines
dans ce domaine cle 1aconnaiss:rnce.Or notre expérience tend à montrer
que, dans la pratique,l'épic1émrologietencl surtout à renforcer I'invisibilité
des atteintes à la santé en milieu cle travail. I1 serait tlop iong de relater
tolltes nos expériences sur cette qlrestioll. [Jne des prenrièresconcerne
nome engagement aLlx côtés des neineurs et des fondeurs d'or à Salsigne
dans I'Aude. 11y ar.aità l'ér'idence Lu1net excès de caucersbroncho-p11lmonaires chez les deux catégories cie travailieurs,trais I'enquête épidémiologique que nous avions rénssi à obtenir-, dih-raitles effectifs exposés,
ne tenait pas conlpte des tenps de latence des maladies et aboutissait,
certes,à la conclusion cl'un effet rnais très minoré par rapport à la réalité.
Au fil clesannées,nolls nolls solnrnes, chacun cle notre côté ou ensetnble,
heurtês à toute une série de travaux en épiclémiologie '. chez les sidérurgistes de Dunkerqlre, les agents de France Télécom, les chimistes cle Pontde-Ciaix,les enfants handicapésdes ouvriers d'une fonderie de zinc artec
exposition au cadmium,les enfauts d'un quartier deVincenttes exposés
aux polluants issusd'une fiiche inclustrielie,lestravailleurs du nucléaires
ori les enquêtes ignorent 1estravaillellrs soLrs-traitantsles plus exposés
aLrxrayonnements,etc.Toufes enquêtes qui minolaietrt ou occultaient les
atteintes à la santé dans les populations concernées,d'ot\ chaque fois des
notes et rnémoires critiques restéesen général sansréponse.
Actuellement nous intenenons, depuis plusieurs années,sur un agrégat
de cas de cancer (un clttster) dans une usine de chimie à Commentry
dans I'Allier. C'est Lln câs exenrplaire d'intervention où opèrent, en
complète coopératiorl) Lln syndicat CGT très nrobiiisé sur ies ptoblèmes
de santé au travail, une association de malades de la chimie très présente,
très active.et deux chercheurs,Antlie et nroi. Ii nous faut,une fois cle
phrs,noris opposer aux épiclémiologistesqui ne tiennetrt pas compte des
câncers chez les plus exposés,les travailleurs sous-traitattts, des tumeurs
bénignes dans les trrêmes organes que les ttlmeurs rnalignes et qui ont
été jusqu'à inventer une explicatiott de I'excès cle cancerspar I'effet
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!'u1.dépistage en échographie.Et la bataille conrinue, dansle silence des
épidémiologistes,pour obtenir le remplacement du produit
cancêrogène
par desmolécules non dangereusesËrrconclusion dairsla quasi-to. rËte
des casnous vérifions le ritre, < La recherche captive ,rr,d,in
article que
nous avions écrit dansfes années1980,à propos,dêjà,d'une
enquête'
épidémiotogique au Canada.
N.E ; En d'autres termesvous semblezafirmer que ta proiluctîon
ile
conrcaissance
en santé-travailne relèuepas que des seulsscientifrues mais
implQue une collaborationétroite ayecdes acteursde terrain.
H,P, : c'est exact, c'est la conclusion de trente ans de lutte. L'exemple
de l'épidémiologie se tenant soigneusementà distance des a.teors â"
terrain,les ignorant, conduit les chercheurs à se rendre dépendantsdes
forces adversescar, qu'on le veuille ou non la recherche en santé-travail
s'inscrit dansle cadre des rapports de production et de la lutte des classes
pour s'exprimer plus schématiquement. Ce que l,on constate en effet,
systématiquemenr,c'est que le patronat nie la nocivité desproduits employés,nie les expositions, rfe les maladieset exerce une pression continue sur tous les acteurs de cette discipline, ensembled'acles révélateurs
de la lutte du patronat contre la classeouvrière. c'est d,ailleurs Ia même
chose dansle domaine santé-environïrement-Âvecles mêmes difficultés,
en particulier la difiiculté à mobiliser des acteursde terrain.Il n'est pas
évident, dans une entreprise,de découvrir un syndicat acceptant de se
mobiliser sur cette question. Même chose vis-à-vis du mihÀu associatif.
Autre di*iculté, illustrée par les combats menés sur l'amianie :j,ai êtê
I'un des principaux acreursde la création d'un véritable mouvlment
de masserassemblant les victimes de I'amiante,l'Andeva et les dizaines
d'associationsrégionaleset locales.or aujourd'hui,Annie et moi, nous y
soûrmescomplètement marginalisésparce que nous avonssoutenu une
ligt . de totale indépendànce par râpporr aux institutions et au patronat. Or la pratique constante de ces derniers quand le mouvement de
résistanceprend de I'ampleur c'est de l'emprisonner dans la collaboration.Tous les moyens sont bons : subvention, décorations,y compris la
légion d'honneur, postesdivers dans des institutions, etc. Et ça marche !
Même chose d'ailleurs dans le mouvement anti-nucléaire. Certains
responsablesrégionaux, avec I'appui de la direction nationale, en sont
arrivés à convoquer des réunions publiques où ils invitaient I'avocat du
MEDEF ! S'y ajoute une lutte ouverte pour le pouvoir où les représentants ouvriers des victimes ont les pires diftlcultés pour se faire entendre
despersonnes en place à la direction, ex- responsablespolitiques ou
intellectuels en mal de position médiatique. Nous ne contitr.to.tr donc
à travailler qu'avec quelques associationsrégionales avec lesquellesnous
sofirmesen phase.

3. PezeratH.,Thebaud-Mony
A
"La recherchecaptive'.
in SciencesSocroleset Sonté.
J u i n1 9 8 5, 3: 67- 74.

A-TM..'tu asdes acteursde la sociétécivile qui s'impliquent. par
exemple, en Seine-Saint-Denis, une intersyndicale sur les cancers
professionnelss'est constituée depuis deux ans.Ualchimie est toujours
un peu la même.Il y a des chercheurs,url mouvement social,ce sont les
deux acteursprincipaux, et il y a aussila justice et les médias.

Et génêralement,ça marche quand on a les quatre. Dans le casdes
cancersdu rein des travailleurs de I'usine ADISSEO à Commentry il y
a eu reconnaissancede la faute inexcusable de I'employeur, ce qui est
exceptionnel puisqu'il s'agissaitde cancersprofessionnelsnon inscri*
dans des tableaux,non recensésdans l'épidémiologie. C'est la première
fois qu'une commission régionale de reconnaissancedes maladies
professionnellesn'ose qas aller contre l'évidence toxicologique. En
Seine-Saint-Denis, en lle-de-France, où on n'a pasles mêmes forces
sociales,lescancersne sont pas reconnus chez des patients muiti-exposés
professionnellement à des cancérogènes.I)ans mon équipe, uûe jeune
collègue prépare une thèse là-dessus,avec l'érude systématiquedes
dossiersde patients atteints de cancer qui ont été exposéspendant trente
ou quarânte ans à des cockails de cancêtoqènesclasséscoûune tels par
le Centre International de Recherche sur le Cancer. La représentation
dominante du cancer est fondêe sur le présupposéque le cancer
naîtrait d'un seul risque. Or c'est faux. Le cancer,c'est une histoire dans
laquelle plusieurs cancérogènesjouent un rôle. Mais les comrnissionsde
reconnaissanceen maladie professionnelle ont un parci pris qui est de
dire : < la victime a fumé donc ce n'est pâs un cancer proGssionnel >Certes le tabac est un cancérogène! Mais, par exemple,les hydrocarbures
polycycliques aromatiques (HAP) contenus dans les fumées de
combustion respiréessur les lieux de travail sont au moins aussitoxiques
que ceux présentsdans la fumée de cigarette.Aucun médecin, aucun
scientifique n'a le moyen de < choisir > entre les uns ou les aufrespour
qualifier la causedu cancer présentépar un individu ayant respiré I'un
et I'autre ! Les pouvoirs publics ont une position qui renforce cette
contradiction dans"laquellese trouvent les travailleurs.Ils ne feront rien
pour rendre les industriels responsables,non seulement des questions de
santé,mais aussides questions d'emploi.Voyons ce qui s'estpassépour les
ouvrières d'Amisol, {ilature d'amiante installée âux portes de CleimontFerrand,Grmée en L974.Lusine a été occupêe par les salariéspendant
neuf ans.Elles ont réussi à imposer dans leurs revendicationsle falttqu'on
les reclasserait.Ëlles ont continué à occuper I'usine tant qu'elles n'avaient
pas été reclassées,
ou qu'elles n'avaient pas obtenu la retraite anticipée et
la reconnaissanceen maladie professionnelle.Ce qui n'existe paspour la
majeure partie des situations auxquelles on a affaire.Et là,les pouvoirs
publics sont entièremenr complices des industriels. Pour protéger la
sacro-saintecompétitivité, ils ne les obligent pas à payer.Au niveau de
I'emploi, c'est comme si les entreprisesn'avaient alrcune responsabilité
par rapport aux gens qu'ils mettent au chômage.Et çâ, c'est quelque
chose qui est continuellement en toile de fond dans nos bagarres.
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: cettecontradîction
entreI'emploiet Ia santé,nousI'auonsvécue
avecl'histoirede la mine d'or de Salsignea
aù toi et Henri étiez en contact
auecle CIIS-CT pour lnenerune lutte autourdescancers
professionnels
dus
à I'arsenic.Lorsquela mine s'esttrouuéeen dfficulté et a mis Ia moitié du
personnelen chômagetechnique,leCH,$-CT a décidéd,arrêtersonactionsur
lescancers
et deseconcentrer
sur la sauvegarde
de I'emp\oi.It y o mêmeeu
quelquestentatiuesde la cGT pour quej'arrête le tournageiufilm queje
faisak mlecuor.ts.

4, <<LesVachesbleur
un film documentain
Catherine Pozo di Ê
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5. http;//www.ban:sbestos-france.com/

H.P. : En entreprise,cefte question de l'emploi a êtê la plus dif[icile de
celles que nous avons rencontrêes.Il y a toujours, et c'est normal, une
partie de la population ouvrière qui a de la peine à faire face au chantage
patronal à l'emploi, chanragequi accompagne roujours la riposte des
employeurs âux demandesde prévention des risques dansl'àntreprise.
I)ans le casde commentry, quand on a lancé I'affaire des cancers
professionnels,on a tenu une conférence de presseavecla CGI à Ia
suite de quoi,les gens de Fo ou influencéspar Fo dansI'enrreprisene
voulaient plus serrer la main de leurs camaradesCGT. Ils lerrr tournaient
le dos.Il y a eu toute une offensivede Fo avecdes communiqués de
presseinsistantsur les risquespour I'emploi. On a mis quatre ou cinq
ans à gagnerun appui de toutes les forces du mouvement ouvrier dans
I'entreprise, en particulier grâce au travail d'information de l'Association,
à son action pour la reconnaissancedes maladiesprofessionnelles,pour la
condamnation en justice de l'employeur pour faute inexcusable,etc. Seule
une telle action forte et suivie sur le terrain peut permettre de venir à
bout des hésitations des travailleurs face aux menâcessur I'ernploi.
A.T.M.; Ce qui est vrai en ce qui concerne la gestion de tous les sites
contaminés,c'est qu'ily a une résistancecornmune des exploitantset des
pouvoirs publics et un refus de respecterles principes élémentairesde la
substitution et d'une décontamination en sécurité. À Commentry il r'y
a pas moyen d'obtenir la substitution, par un produit non toxique, du
cancérogèneà l'origine de l'épidémie de cancersdu rein observêe chez
les travailleurs permenents et les sous-traitantsde cette entreprise,alors
que la substirurion, c'est le premier article du décret sur les cancérogènes
du point de vue de la prêvenqion.Si on prend la décontaminarion,
c'est impossible de I'obtenir. Â Aulnay-sous-Bois, six associationsse
bagarrent depuis dix anspour obtenir la déconstruction du site d'une
ancienne usine de broyage d'amiante qui, pendant 50 ans,a pollué
tout le voisinage.L enjeu du conflit est uniquement l'application de
la réglementation pour la protecrion de la santé des travailleurs et des
riverains. Uancienne exploitante et les pouvoirs publics ne veulent faire
qu'un <<dépoussiérage> ! Quand ils ne peuvent pas faire autrement et
que la justice intervient,les pouvoirs publics cèdent sur la question de
I'indemnisation des victimes. Mais, ils ne vont pas au-delà. (Jn autre
aspectest celui du transfert international des risques vers les pays dix
<<Iow costs>>,cequi sous-entend : pas de rêglementation, pas de syndicats,
pas de protection sociale,des salairesde misère,le travail des enfants,etc...
Par exemple, quand en 1993la lutte sur l'amiante a recomrfiencé ici, les
entreprisesde fibrociment implantêes en France avaient à ce mogrentIà une ligr. sansamiante (pour le marché des pays du Nord) et une
ligr. avecamiante(pour le Sud).A cette époque,lors d'une réunion
à Milan, pour la première fois, Fernanda Giannasi,du Brésil, est venue
exposer la situation de son pays,montrant le rôle des multinationales,
Êançaise(Saint-Gobain)et suisse(Eternit), par exemple à Minaçu,la
< ville minière u, créée de toute pièce autour de I'exploitation des mines
d'amiante au Nord-Est du Brésil- I-Jn réseauinternational Ban Asbestoss
(< Interdire I'amiante r) s'est constitué qui mène une véritable guerre aux
industriels de l'amiante.Avec la participation de scientifiques reconnus au

plan international, ce réseaua trava1llêsur la diftusion desconnaissances
iu. ies effetssanitairesde I'amiante au niveau mondial et s'estopposéà
la stratégiede I'indusCrie.Celle-ci a essayéà un moment donaé, vo.vant
que la p"tri. était perdue en Europe, d'imposer un aufre message:l'usage
À"1.ôié bien sûr,mais aussila légitimité de l'amiante dansles pa1'sdu
Sud parce qu'il y a desproblèmesde logementssociaux (l'amiante,ce
,r'"rJp", cher), â'rddo.iion d'eau (la lutte contre le cholêra) er que de
,oor.^f"çon,les pâyspauvfesont une espérancede vie lirnitée. donc les
développer un cancer.(Jn numéro de la revue
gens mour-o,
"*rride
Healtlr, tirrail " La gqerre
Envirorcmental
Oæupational
internationalJournal
de I'amianr; ,>.11illustre le cy4isme industriel : les industriels sa'eat
très bien ce qu'i]s font en maintenant le marché de i'amiante dansdes
payscornm. I'Ittd",le Brésil ou le Pérou-Lépidémie descancert et
maladiesliéesà I'amiante est désormaisen forte croissanctdans
",ri..,
cèspays.Mais d'autresproblèmesse posent : par exemplela gestion et
1edémantèlementdes êquipementsen fin de vie cofflme les bateaux
- I'histoire du Clémenceâupar exemple- ou cofilme les déchets
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êTectrontques- le cas de Dakar est un antre exemple.Âujourd'hui. Ban
Asbestos Ët d'autres réseaux internationaux - le rêseau des pesticides
par exemple ou Basel Action Nenvork (réseau pour I'application de la
.orr-r"tttion de Bâle sur I'interdiction d'e;rporter les déchets]- lçttent

ensemble.Ilss'opposentpar exemple à ce choix politique - adopté au
mépris desrèglementsinternationaux - de faire gérer nos équipements
fitt de vie par les travailleursdespaysdu Sud, dansle cadre de la
"r,
mondialisation,au nom de ia compétitivité. Et I'outil de réfêrencede ces
Les militants portent plainte,vont en justice pour
réseaux,c'estla JusCice.
déclarerqu'une situation estinadmissible.C'est ainsi qu'on arrive à faire
âvancerles choses.
H.P : Le Bureau technique syndicaleuropéenauprèsde la ConGdêration
joue aussiun ôle. Et puisqu'on parle
européennedessyndicats6
de l'international,je viens de passerune semainesur une demande
d'ouvrières de Hong Kong qui travaillent sur desbatteriescadmiumnickel qui autrefoisét"i..tia-briquées en Europe ou aux États-Unis
et sont maintenant très largement délocaliséesvers despayscomme la
Chine. Le cadmium-nickel les empoisonne.Il n'y a pasque le problème
de l'arniante.Il y aurait de quoi occuper trois vies, c'est ça le problème !
N.Ë : pour rettenirà la questionde dry*rt : est-ceque ilans le champ
scientfr4ue,parmi vos confrères,uous auez trouvé dessoutienssur les luttes
que vtousmenez?
H.P :les soutiens,on peut les compter sur les doigts de la main. Dans
mon domaine,quandj'ai besoind'aide,je peux en discuteravecdeux
ou trois personnes,c'est tout. A condition de ne pasleur demanderde
s'engagertrop loin, en restântà un niveau de conseilsd'ami à ami. On
a de la peine pâr exemple à former une équipe qui demain pourrait
prendre la successionde ce gu'on fait. Mais desjeunes manifestentleur
intérêt pour ce rype d'actiott .t peut-être attendent-ils que nous letir
laissionsla place-

6. http:/lhesa.etui-rehs.
orgl
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A.TM,.' Ce qu'on n1erenvoie souvent,c'est que je vais trop 1oin.Par
exelllple,lnettre en caltseradicalemetrtcertainschoix politiques en
matière de recherche :je suis une clesseulescherchensesà I'INSERM
qui n'aitjamais tor-rchéL1nsoLrde f industrie et qui air toujours résistéà
la pressiond'accepter des contlats du prir'é. P:rrceque je considèreque,
ravaillant sur la santédes travaiileurs,c'est éthiquerlent et poliriquement
impossible.Mais ce fype de prise de position dérange.Il a clesréseaux,
-v
parforsimplicites, de gens avec lesquelson peut faire un bont de chemin
dans la recherche et I'actiou.Ainsi se renollvellent les formes c1erésistance,
dans et hors clu champ de la recherche.
Hgû Pezeratnousa qitté peu ûtfttlt que nlt,s ttrettiL)tts
-çousp,'e-{-ie.
Sa disparitionlaisseun grcnd vide.Il aura été un desraresà jeter despd-ç,serellesentrele ntoudedesouurierset celui de la reclterclte.

Les vceux qu'Henri nous a adrcsséscette année se terminaient ainsi : <<et que
2009 soit une annéede révoltescontr€ cette sociétéde brigands...
>>
TOUT ETAITDIT I
Tout de l'état de la société,et tout sur le regard,sur la manièrr dont il envisageait
de la faire é.roluen
Henri n'était pas un tiède, pas non pfusun adepte des petits arrangements,
c'étah
uri militant I
Un militantau sensle plusaccomplidu mot.
sociale> était un réflexe.
Un militantpour qui <<I'insolence
Un nrilitantpour qui ie partagetout court, le partagedes conrraissances,
des expériences,étaient une conduite.
Un nrilitarrtpour qui le débat,la lutte, le conflit même, entraînentle pr.ogrès,le
progrèsdes idéeset celui de la société,
C'est cette démarchequi l'a condr-rità Clerrnont-Ferrand.
Henii et nous,ça date des années 1975.
Quand Amisol était occupé,JussieudécouvraitI'amianteet le collectifintersyirdicai
danslequel il s'activaitparcouraitla Francepour rencontrer les ouvriersqur < baignaient>>dansl'amiante,I'ignoranceet I'indifférencegénérale.
Quelle rencontre !
Les O.S.et le chercheutlla fac et I'usine.C'est en effet Henri qui a dû nous aider
à... compter nos morts pour que I'on se convaincbien de ce qLrenousviviorrs,
sansrien heurter:sans
rrenbr-L,squet:
C'estHenri encorequi,progressivement,
rien
nousa amenésa accepterI'idéequ'Amisol- I'usinecercuei!- ne devaitpas
cassen
rouvrinPourtant c'étaitde nos emploisqu'il s'agissait
!
Aurions-nouspu fairc ce cheminsanslui ?

Henriécrit,ie cite:
pouvait'ne devait
<<ll nous a fallu dire qu'à notre avis,vu son état,I'usinene
pourtanteux
plus rouvriçavecpour seulargumentleur santé,letrrvie, dont
surcesquestions,
d'intervenir
Et queldroit avions-nous
seulsétaientcomptables.
a{orsque nouscherchionsà susciter
avecle risquede créer la peun{'angoisse,
qut ont
la luciditéet le courage? De cette réunion,commedesquelquesautrcs
- disonsla vérité- abattus,écraséspar{oispar les
suivi,noussommesr^epartis
>>
difflcultésrencontrées,
pour assumerces
ll en faut du respectde I'autre,du courage,de I'humanité,
et
paternalisme,
moments,en regardantlesgensdanslesyeux,sansle moindre
jamaisde condescendance'
!
C'étaitça,HenrrPezer"at
on peut en avoirdesliens!
Quandon a vécuça ensemble,
la
sur le drame d'Amisol,sur la lutte contre I'amiante,
Je ne veux pas r^evenir
qu'ila portée.Jeveux par
à laquelleil a tant travaillé,
de I'ANDEVA,
naissance
pendant
banalde dire UAMIANTETUE,
contrerappeterque s'ilest aujourd'hui
seul,seulcontrevents
Henri Pezerata quasimentporté ce message
desannées,
d'unegrandepartiede la comet marées,et, pire même,avecles ricanements
et déniaitmême à Henri sa comqui niaitl'évidence,
munautédite scientifique
se tissaient
elle- pour le coup,Et pendantce temps-là,
pétence- scientifique
du CPAde sinistre
qui accouchaient
cesrelationsdouteusesavecles industriels
avecle partage
mémoiregrâceà qui on devaitapprendreà vivreavecI'amiante,
ies expertsgagnaient
des rôles,touioursle même,les patrcnsprenaientle fr^ic,
la poussière,
et lesouvriersavalaient
destitreset queiquesavantages,
plusde voir
Aussiquand,en1994,ona rappeléHenri'pour dire<<on n'enpeut
partipet souffrirlesAmisol,on veut refarrequelquechose,tu viens,on r-epart?>>
la suite.
C'étaitcommesi on s'étaitquittésla veilie,vousconnaissez
tellementde
on avaitbesoinde lui,pour se sentiren sécurité; il connaissait
Sansdoute aussinousa-t-ilconfortésdansI'irrespectasseznaturelchez
choses.
conçuspour nousimpressionner
et pouvoirs,
nous,faceà certainesinstitutions
et noustenirà distance'
jour:La
ll é&it contentque le CAPER- c',estlui qui avaittrouvé le nom - voit le
de I'Amianteen France- à Clermont- a
ouvrièredeVictimes
premièreassociation
la marqued'Henri'
qui a été le combat
Une page a été écrite,est écritemaintenantpour I'amiante
de sa vie.Le bilanformidablede cette lutte est en très grandepartieà mettre à
son actif.Maisil restetout ce qui pollueet tue danslesusineset dansbeaucoup
de lieuxde travail'
VoilàpourquoiHenri a été celuiqui a fait exploserI'affairedes cancersdu rein
- à Commentrydansl'Allier-, qui a aidéles militantsdesAncizes,
chezAclisseo
etc.
de Pechinay,

i.)

VoilàpourquoiHenriétaitsurI'affaire
descancersà la postecleRiom-es-Montagne,
dansle Cantal,cesdernièressemaines
et surtant d'autresdossiersbrûlants.
Parcequ'il ne pouvaitsupporterI'idéeque les maladiesprofessionnelles
soient
traitéesde façon inégalitaire,
il a ouvert des pistes.Ce combat est bien celui
d'aujourd'hui
I
Mourirau boulot,y être mutifé,empoisonné,
quelque soit le toxiqueou le proces_
susen cause,c'estinsupportable
!
ll y a doncencoreà faire,il y a toujourstellementà faire.Henri,lui,n'ajamaislâché,
malgréla maladieet la fatigue,jamaislâchéle bureauet le téléphone,et jamais
lâchésur le fond,le sensdes choses.
ll va forcémentresteravecnous,nos cæurs
ont une mémoirebiensûr;notre conscience
aussiI
Henri,soistranquille,on va fainetout ce qu'on peut pour que 2009,et après,
et
toujours,soientdes annéesde revoltecontre ce régimede brigands,
celui_làou
un autre,d'ailleurs.
RESPECT
HENRI ! Merci d'êre venu à notre rencontre.
JosetreRoudaire
une ancienned'Amisor
x Iexre /u lorsdes

d'Henri Pezerat
funéroilles

