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Plus de 60 pays ont interdit l'amiante à l'échelle mondiale, y compris l'Australie. L'industrie de l'amiante 
a poussé le faux argument de l’ «usage sécurisé» pendant des décennies. Le gouvernement canadien 
était un partisan de l'industrie de l'amiante chrysotile (amiante blanc) jusqu'à leur décision d'interdire 
l'amiante à partir de 2018. Cela a érodé le fort soutien à la campagne d’«utilisation sûre» de l'amiante. 
 

 
À l'heure actuelle, l'industrie de l'amiante tente de mesures désespérées pour que le marché de 
l'amiante  chrysotile ne soit plus réduit. Ils combinent la désinformation avec les menaces légales, ainsi 
que les incitations économiques aux bureaucrates et aux politiciens; et s'engagent dans des tactiques 
d'intimidation ... 
 

 
Par exemple, au Vietnam, l'Association Roofsheet (tôle de toiture) a envoyé des lettres de menaces à 
tous les membres du Réseau Vietnam Ban Asbestos en 2015, stipulant qu'ils prendraient des 
«mesures judiciaires» contre eux pour parce qu’ils font campagne pour interdire l'amiante au Vietnam. 
L'industrie a également organisé des visites d'étude dans les pays exportateurs, la Russie, le Brésil et 
la Thaïlande pour démontrer l'utilisation sûre de l'amiante, pour les membres de l'Assemblée nationale 
(parlementaires) et les bureaucrates du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 2014, 2015 et 2016. 
 

 
Leur propagande sur l'utilisation sûre est diffusée par la désinformation et tente délibérément de créer 
la confusion. Le meilleur exemple en est le documentaire de 5 minutes que le Centre d'Information sur 
le Chrysotile (Chrysotile Information Centre), financé par l'industrie, a publié sur son site web, qui 
déclare que "la fibre de chrysotile sera dissoute dans le corps en 2 semaines ". L'ironie de cela est 
que, d'une part, ils promeuvent l'amiante chrysotile comme l'une des fibres les plus dures, qui n’est 
pas endommagées par la chaleur élevée, le feu, etc., et affirment également qu'elle sera dissoute en 
2 semaines dans le corps humain. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme sans équivoque 
que l'amiante blanc (chrysotile) est cancérogène et constitue une menace pour la santé humaine. 
L'OMS soutient également une interdiction mondiale de son utilisation. Quiconque souffre ou meurt 
d'une maladie liée à l'amiante sait que les fibres ne se dissolvent pas dans le corps en 2 semaines. 
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Les séquences vidéo du Centre d'Information sur le Chrysotile désinformant les téléspectateurs 

en affirmant que les fibres d'amiante chysotile dans les poumons peuvent se dissoudre dans les 

deux semaines, que les fibres ne posent aucun risque pour la santé humaine (par rapport à un 

groupe de minéraux appelés Amphiboles qui mettent 466 jours pour se dissoudre). 

 
 
L'industrie dispose d'un large réseau et s'engage dans des activités d'espionnage (voir l'enquête de 
New Matilda, «Lethal Lies» (« Mensonges mortels ») - Partie 1 et Partie 2). En 2015-2016, l'industrie 
a déployé un agent pour infiltrer le réseau d'interdiction pour découvrir les tactiques d'interdiction des 
groupes et des individus, et aussi essayer de créer des conflits au sein du groupe et avec d'autres, 
afin d’affaiblir le mouvement. 
 

 
La campagne d'interdiction globale de l'amiante a définitivement eu un impact, qui est de voir l'industrie 
tenter toute mesure possible pour continuer à tirer profit, au détriment de la santé humaine. Le lobby 
de l'amiante a désormais recours à l'utilisation du chef de l'État pour menacer les relations bilatérales 
et invoquer les dommages économiques. Comme l'a souligné un journaliste Vietnamien en juin 2017, 
le président de la Russie a informé son homologue vietnamien que si le Vietnam interdit l'amiante, cela 
nuira aux relations bilatérales et au commerce entre les deux pays. 
 
 

 

Pour en savoir plus sur la campagne de Union Aid Abroad contre amiante « Pas ici. Ni 
nulle part ailleurs » : www.apheda.org.au/asbestos 
(NB : non traduit en français) 
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