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Fondation Henri Pé r,eralb :
Santé, tfilail, envirorrnement

Une nouvelle association se crée dons Ie codre de la Moison du Citoyen
et de Io Vie Associotive : lo Fondotion Henri Pézerat : santé - travoil -
environnement.

Fontenaysien, Henri Pézerat res-
tera dans la mémoire comme
I'homme de I'amiante. Pendant
des décennies, ce chercheur au
CNRS aura alerté sur les risques
mortels oue cette fibre cancéri-
gène fait courir aux travailleurs
exposés. Et dénoncé ceux qui
tentaient de retarder son inter-
diciion, finalement obtenue en
t99 /. I esï oeceoe te tb ïevner
2009.
Celles et ceux qui ont pu æuvrer
avec lui ont décidé de poursui-
vre le travail dont il est fondateur,
de se constituer en association
et de faire de ses archives un
outi l  de mémoire vivante au
service des combats à mener.
S'appuyant sur I'important fonds
documentaire qu'il a constitué,
la Fondation Henri Pézerat a
pour but de créer et de faire
vivre un réseau d'échange d'ex-
périences et d'aide aux luttes
sociales concernant la santé des
personnes en lien avec le travail
et I'environnement. Ce réseau
rassemble des scientif iques,
des médecins, des juristes, des
militants syndicaux et associatifs,
des journalistes, ainsi que tous
ceux et celles qui se sentent
concernés par le vaste champ
à la jonction des risques profes-
sionnels et environnementaux.
Henri Pezerat était convaincu
que l'on ne peut séparer pro-
duction de connaissances et
action militante pour la santé, la
vie, la justice, la dignité de tous

ceux mis en péril par un déve-
loppement industriel capitaliste
dénué de tout resoect de la vie
humaine. Au fil des décennies,
toujours en contact avec des
syndicats ouvriers, des comités,
associations et groupes divers,
il a plaidé pour l'organisation de
contre-pouvoirs dans le champ
de la santé.
Santé au travail, tout d'abord,
parce qu'il était inquiet de la
dégradation des conditions de

travail et de I'occultation des
atteintes à la santé liées au tra-
vail. Mais aussi santé chez soi.
dans son quartier, à l'école, dans
la vie ouotidienne. Henri Pézerat
avait mieux compris que quicon-
que que I'apparition de milliers
de nouvelles molécules de la
chimie de synthèse boulever-
sait l'univers de la connaissance.
Et du combat social. Ces enjeux
seront au cæur de I'activité de la
Fondation qui porte son nom.

[assemblée constitutive de movens et formes d'action de
la Fondation Henri Pézerot : la Fondotion Henri Pézerot.
sonté, trovoil, environnement Contacts :
le samedi 24 odobre 2OO9, AnnieThébaud-Mony(0676418545)
de I 0 h à I 6 h. Gérard et Nicole Voide (01 48 s5 51 4s)
Partage d'expérience de ceux Josette Roudaire (0473 87 92 48)

et ceiles qui - parfois sans se y::,l!l: !îtlles 
(0r 48 08 0s 35)

connaître - constituer* r.:^ Fabrice Nicolino (01 48 51 06 82)

re réco,r| .ênê ,..^::,?: André Letouzé (05 21 36 l8 34)
LL ,LJLuu, uuttu uocçfI . lDlee paf iCkMOny(01 40 j j  l j  2 j )
aura pour objectif de débat- Sytvie Catata (ào eo +g 13 zz)
tre collectivement des buts, Christian Micaud (06 30 83 29 gl)
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