5 juillet 2017
Message de Solidarité pour l'Action Journée du Mésothéliome
Nous, les groupes soussignés, ayant participé à un séminaire sur l’amiante à Manchester, au
Royaume-Uni, le 5 juillet 2017, profitons de cette occasion pour envoyer des salutations aux
camarades au Royaume-Uni et des messages de solidarité pour la prochaine journée d'Action
Journée du Mésothéliome 2017.
Partout dans le monde, les actions des compagnies d'amiante cupides ont créé des épidémies
d'infirmités, de maladies et de décès. Les noms de Turner & Newall, Eternit, Etex, Johns
Manville, Kubota, Nichies, James Hardie, Uralita et d'autres encore continuent à vivre de
l’infamie de l'impact mortel que leurs opérations ont eu sur des générations de travailleurs, de
membres de familles et de personnes dans les communautés où l'amiante était minée, traitée
ou utilisée.
Les militants anti-amiante à Casale Monferrato, la ville emblématique de l'épicentre du
scandale de l'amiante en Italie, ont appelé à la formation d'un mouvement international de
victimes de l'amiante. Ce rêve est en train de se réaliser avec les liens toujours plus étroits
entre les groupes de victimes de l'amiante dans des pays de différents continents, dans
différents fuseaux horaires. De l'Australie au Brésil via le Japon, la Corée, l'Italie, l'Espagne,
la France, la Belgique, un message unique en ressort aujourd'hui: nous sommes unis dans
notre condamnation de tous ceux qui ont profité et continuent de profiter de l'exploitation
commerciale de l'amiante mortel.
Comme nous nous souvenons de ceux dont la vie a été prise en raison de leur exposition à
l'amiante, nous pensons à des hommes, des femmes et des enfants innocents dans les pays
où l'amiante est encore produit et utilisé. Combien d'autres personnes vont mourir avant que
cette industrie de destruction massive soit finalement arrêtée ? L'existence du commerce
mondial de l'amiante est un anathème et une abomination.
Nous sommes unis dans notre hommage aux mortx de l'amiante et dans notre détermination
à prévenir de nouvelles tragédies.

Signé :

Sugio Furuya, au nom de l'Association Japonaise du Mésothéliome et des Victimes de la
Maladie liée à l'Amiante et à leurs familles (the Japan Association of Mesothelioma and
Asbestos-related Disease Victims and their Families), au Japon
Graham Dring, Forum sur les Groupes de Soutien aux Victimes de l’Amiante (Asbestos Victims
Support Groups Forum), Royaume-Uni
Dr Greg Deleuil, Société des Maladies de l'Amiante d'Australie (Asbestos Diseases Society of
Australia)
Laurie Kazan-Allen, Secrétariat International pour l'Interdiction de l'Amiante (International Ban
Asbestos Secretariat), Royaume-Uni
Eric Jonckheere, Association Belge des Victimes de l'Amiante (Abeva), Belgique
Alessandro Pugno, Association des Familles Victimes de l’Amiante (Associazione Familiari
Vittime Amianto), Italie
María Ángeles Guzmán Merchán, Avida Andalousie, Association de Victimes de l’Amiante en
Andalousie (Asociación de Víctimas del Amianto Andalucia), et Macero, Plateforme Málaga
Zéro Amiante (Plataforma Málaga Amianto Cero), Espagne
Marta Barrera et Raquel La Fuente, au nom de l'Association des Víctimes Exposées à
l'Amiante en Catalogne - AVAAC (Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en
Catalunya – AVAAC), Espagne.

