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Communiqué de presse du 9 octobre 2008 
 

Ban Asbestos appelle à manifester  
le 11 octobre 2008  

pour obtenir l’ouverture du procès pénal de l’amian te 
 

 
Après quinze ans de combats pour la justice, les victimes n’ont toujours pas 

obtenu l’ouverture du procès …  

Les ouvriers et ouvrières des producteurs d’amiante - Amisol, Eternit, Saint-Gobain 
- et de tant de grands utilisateurs – dont Alsthom, Arcelor (devenu Arcelor Mital), EDF, les 
Chantiers navals -, ont gagné les procès en « faute inexcusable de l’employeur », mais 
pas un procureur n’a ouvert une instruction pour obtenir condamnation de ceux qui ont 
sciemment exposés, en France, à cette fibre mortelle des centaines de milliers de 
travailleurs, leurs familles et tous ceux qui en ont respiré… 

Le Clemenceau attend toujours qu’une filière  de démantèlement des navires soit 
organisée en France et ailleurs en Europe dans le respect de la santé des travailleurs et 
de l’environnement 

Suite au refus de l’ancienne exploitante d’accomplir ses obligations de remise en 
état du site, l’usine CMMP d’Aulnay-sous-bois est depuis 13 ans en attente d’une 
déconstruction conforme à la réglementation sur le désamiantage 

Le marché international de l’amiante continue à se déployer en Inde, en Chine, en 
Afrique, en Amérique latine, au mépris de la vie. Le cynisme industriel des multinationales 
du ciment et des pays producteurs d’amiante doit être condamné. 

Ban Asbestos-France appelle à manifester le samedi 11 octobre 2008 à Paris, en 
solidarité avec le réseau des associations de victimes de l’amiante pour la condamnation 
pénale des responsables de cette mise en danger délibérée d’autrui qui a déjà fait des 
millions de victimes en France et dans le monde. 

Le lieu de rendez-vous de Ban Asbestos France pour rejoindre la 
manifestation nationale est à l’angle du Boulevard Saint Germain et la rue des 
Saints Pères  à 14 heures 15 (métro Saint Germain d es Prés).   

  
 

Association déclarée à la Sous-Préfecture de Millau le 18/07/1995 sous le n° 1/03060 
membre du réseau international Ban Asbestos Network (pour l’interdiction de l’amiante dans le monde) 


