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La manipulation de l’amiante a contaminé des milliers de personnes qui ont contracté
des maladies – dont le temps de latence est très long – comme l’asbestose, le mésothé-
liome et le cancer qui frappe les poumons. D’ici 2030, plusieurs centaines de milliers
d’êtres humains mourront du cancer de l’amiante. Ce livre donne la parole à des person-
nes et leurs familles de l’Europe à l’Afrique australe. Elles racontent et témoignent de leur
descente en enfer à cause de leur santé détruite et du refus des entreprises et des pouvoirs
politiques d’assumer leurs responsabilités.

Ce livre raconte l’histoire de l’exploitation industrielle sans vergogne de l’amiante en
Europe et ailleurs depuis le début de sa transformation par des entreprises comme Eternit
en Suisse, en passant par l’emploi de travailleurs et travailleuses forcés par la firme alle-
mande DAZAG pendant le régime nazi, jusqu’à son interdiction dans certains pays dans
les années 1970-1980, plus de trente ans après que son potentiel mortifère avait été connu.

Le scandale continue : les entreprises refusent d’assumer des responsabilités rétroactives
et ainsi externalisent les coûts à la société ; et les pouvoirs politiques et publics refusent les
indemnisations collectives et bureaucratisent les démarches individuelles des victimes.
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