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Messieurs les Ministres de la santé et de la Protection Familiale, du Travail et de l'Emploi et  

des Forêts et de l'Environnement, 

Nous souhaitons respectueusement attirer votre attention sur nos grandes préoccupations 

concernant les efforts qui sont actuellement mis en œuvre pour promouvoir l'utilisation de 

l'amiante chrysotile en Inde. 

Le 3 et 4 Décembre 2013, l'Association Internationale du Chrysotile, qui représente les 

intérêts de l'industrie mondiale de l'amiante, conjointement à l'Association indienne de 

l'Industrie des produits à base d'amiante-ciment, tiendra une conférence à New Delhi pour 

promouvoir l'utilisation de l'amiante chrysotile en Inde et pour mettre en avant les 

recherches scientifiques démontrant que l'amiante chrysotile peut être utilisée sans risque. 

Cette affirmation est totalement fausse. La communauté scientifique mondiale a conclu de 

manière catégorique que l'amiante chrysotile provoque des maladies mortelles - telles que 

l'asbestose, le mésothéliome ainsi que le cancer des poumons et d'autres formes de cancer - 

et qu' il ne peut pas être utilisé sans risques.  

L'Agence Internationale pour la Recherche Contre le Cancer et l'Organisation Mondiale de la 

santé ont appelé à l'arrêt de l'utilisation de l'amiante chrysotile dans le but d'éviter d'autres 

épidémies tragiques de maladies liées à l'amiante. 

Pour ne nommer que quelques organisations dirigeantes (la Fédération Mondiale des 

Associations de la Santé Publique, la Commission Internationale de la Santé et de la Sécurité, 

l'Association Internationale de la Sécurité Sociale, l'Union Internationale contre le Cancer qui  

représentent 770 membres des organisations dans 155 pays, incluant la Société Indienne 

contre le Cancer et la Fondation indienne d'aide et de recherche contre le cancer) la 

Confédération Syndicale Internationale représentant 175 millions et travailleurs dans 151 

pays, le Collegium Ramazzini, le Comité de Politique mixte des Sociétés d'Epidémiologie et 

l'Association Indienne de la Santé et de la Sécurité, ont toutes appelé à l'arrêt de l'utilisation 

de l'amiante chrysotile. 

L'amiante chrysotile représente 95% de tous les types d'amiante utilisés à travers le monde 

au cours du siècle dernier et aujourd'hui cela représente la totalité du marché de l'amiante. 

Dans chaque pays dans lequel il a été utilisé, l'amiante chrysotile a laissée derrière lui un 

héritage de souffrance humaine terrible et des millions de dollars en coûts de santé et en 



compensations pour les victimes et pour la suppression de l'amiante présente dans les 

édifices. Pour cette raison, la Banque Mondiale est opposée à l'utilisation de l'amiante 

chrysotile. 

L'Association internationale du Chrysotile est une organisation de lobbying, basée au Québec 

au Canada et dirigée par Mr Jean Leblond, qui a longtemps été un vendeur de mines 

d'amiante. L'association a été condamnée par des experts médicaux au Québec et à travers 

le monde pour avoir présenté des informations mortelles et erronées qui causeront des 

souffrances et des pertes en vies humaines pendant les années à venir. 

Aucune agence scientifique réputée dans le monde ne soutient les affirmations de 

l'Association Internationale du Chrysotile et de l'Association des producteurs de produits à 

base d'amiante-ciment qui disent que l'amiante chrysotile peut être utilisé sans risque. 

Face au désastre public causé par l'amiante, 54 pays industrialisés ont interdit l'usage de 

l'amiante. D’autres pays, comme les Etats-Unis et le Canada, ont simplement décidé de ne 

plus s'en servir. Par conséquent, l'industrie de l'amiante, qui veut continuer à faire des 

profits, vise l'Asie de manière agressive pour continuer à en vendre. Seuls six pays asiatiques 

–la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et le Sri Lanka – représentent à 

présent 70% de la consommation mondiale d'amiante. 

Alors que l'industrie de l'amiante prétend que l'usage de l'amiante est très répandue, il n'y a 

en fait que huit pays qui représentent 87% de la consommation mondiale d'amiante: Chine, 

Inde, Brésil; Indonésie, Russie, Vietnam, Thaïlande et Sri Lanka.  

L'Inde importe plus d'amiante que n'importe quel autre pays de la planète, avec des 

importations en augmentation, elles sont passées de 253,382 tonnes en 2006 à 473,240 

tonnes en 2012, soit une augmentation de 186 %. Ces énormes quantités d'amiante, placées 

dans les maisons et les écoles en Inde, sont des bombes à retardement qui continueront de 

causer de la souffrance et de faire des morts pendant les décennies à venir, tout en causant 

de lourds coûts financiers pour l'Inde. 

Alors que la Russie et le Brésil font des profits en exportant de l'amiante, c'est l'Inde qui en 

paye le prix en souffrance humaines et coûts financiers. 

Alors qu'il n'y a pas encore de contrôle et de rapports faits sur les maladies liées à l'amiante 

(ARD) en Inde, 225 cas de mésothéliome, une forme rare de cancer découverte chez les 

personnes exposées à toutes les formes de fibres d'amiante, ont été rapportés par les 

registres Indiens du cancer qui sont : l'Institut du Cancer de Gujarat et l'Institut du Cancer de 

Tata.  Des études indépendantes à Bombay, à Madhya Pradesh et de l'état du Jharkhand, 

menées sur d'anciens produits, usines productrices, mines et mineurs ou ouvriers ont 

identifié plus de 500 cas d'asbestose ; certains d'entre eux ont aussi été rémunérés pour 

avoir contracté des ARD à cause de leur exposition liée à leur travail. De nouvelles données 

collectées par les organisations indépendantes de la santé révèlent des maladies parmi les 

membres de la famille des travailleurs dues aux expositions secondaires et 

environnementales. De nombreux cas légaux sont en suspens dans les tribunaux civils et du 

travail à Gujarat, Maharastra et au Rajasthan. 



Comme résultat de l'augmentation de l'utilisation de l'amiante en Asie, le Dr. G.V, le Dr.K. 

Takahasi et d'autres ont prévenu : " La brusque augmentation d'ARD en Asie doit être 

anticipée pour les décennies à venir. Les pays asiatiques ne devraient pas seulement cesser 

d'utiliser de l'amiante mais aussi se préparer à une épidémie d'ARD."
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Pour promouvoir les fausses affirmations prétendant que l'amiante chrysotile peut être 

utilisée sans risque, l'association internationale du chrysotile a financé un document rédigé 

par le docteur David Bernstein, qui a travaillé pendant des dizaines d'années pour l'industrie 

du tabac et l'industrie de l'amiante; à New Dehli, le docteur Bernstein présentera son article, 

nouvelles vérifications des risques sur la santé de chrysotile, soutenant l'usage de l'amiante 

chrysotile. Un tribunal New-yorkais a récemment déclaré que les articles écrits par le 

docteur Bernstein, financé par une société de produits  en amiante, n’étaient que des 

tentatives pour enlever le doute sur le fait que l'amiante chrysotile puisse causer le cancer, 

et qu'ils constituaient des crimes potentiels de fraude. 

Lorsqu'il témoigna au tribunal en faveur d'une société d'amiante, le Dr Bernstein a admis au 

juge qu'aucun membre du corps des scientifiques au monde n'était d'accord avec son point 

de vue sur le chrysotile. 

L'industrie de l'amiante ne s'inquiète que pour la protection de ses profits. Notre 

préoccupation est la Santé publique. Nous vous incitons respectueusement, en tant que 

Ministre de la Santé, Ministre du Travail et Ministre de l'environnement d'Inde, à faire passer 

les intérêts du peuple indien avant les intérêts de l'industrie de l'amiante. 

Nous vous incitons, ainsi que le gouvernement indien, à soutenir les recommandations de 

l'organisation mondiale de la santé ainsi que la communauté réputée de scientifiques et à 

bannir l'utilisation de tous types d'amiante en Inde de manière à éviter des morts et des 

souffrances inutiles. Nous vous incitons à rejoindre la large majorité de pays qui ont adoptés 

une politique avisée, fondée sur les accablantes preuves scientifiques, pour bannir toute 

utilisation d'amiante de manière à protéger la santé publique pour les générations à venir. 

Nous serions ravis de vous fournir notre soutient utile de quelque manière que soit. S'il vous 

plait, n'hésitez pas à faire appel à nous. 

Respectueusement.       
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