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COMMUNIQUE
Henri PEZERAT, notre cher ami de lutte et de coeur, nous a quittés au soir du
16 Février 2009 à l’âge de 80 ans.
De Jussieu au Clemenceau en passant par l’interdiction de l’amiante et la
prévention des risques dans notre pays et dans le monde, il restera l’image d’un
des pionniers des luttes contre l’amiante et bien d’autres poisons fauteurs de
mort (le plomb, les pesticides, les éthers de glycol, la radio-activité, etc…). Il a
été membre fondateur de Ban Asbestos France et d’Andeva.
Il a été directeur de recherche au CNRS (spécialiste des minéraux) et dans ce
cadre a travaillé dans un laboratoire à l’université de Jussieu. Toxicologue de
renom, il était l’un des rares chercheurs à travailler sur les mécanismes du
cancer à partir d’une approche pluri-disciplinaire (physique/chimie/biologie).
Scientifique hors pair, dénonciateur intransigeant des responsabilités
industrielles, financières, politiques mais aussi du milieu scientifique, des
désastres sanitaires que nous connaissons, il avait pour préoccupation
essentielle l’humain. C’est ce qui le caractérisait et qui nous faisait croire
encore en l’homme. Dernièrement, Il a contrecarré les thèses d’ un scientifique
qui minimise le danger du chrysotile, variété d’amiante (voir dans notre site
http://www.ban-asbestos-France.com).
Son inhumation se déroulera VENDREDI 20 FEVRIER 2009 à 14 Heures au
Crématorium du Père Lachaise - 71 rue Rondeaux à Paris 20ème – métro
Gambetta (sortir Avenue du Père Lachaise puis prendre la rue à droite). Un
grand hommage lui sera rendu. Ceux qui ne pourront se rendre à la cérémonie,
peuvent témoigner leur sympathie en adressant un mail à l’Association qui
transmettra aux proches d’Henri.
Contact : Nicole Voide (06 68 30 56 99)
Le 18 Février 2009
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