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L'Australie a extrait et importé de grandes quantités d'amiante pendant une grande partie du 20ème
siècle. Le crocidolite et le chrysotile ont été extraits en Australie occidentale; Le chrysotile a également
été extrait en Nouvelle-Galles du Sud. Entre 1945 et 1954, des plaques d'amiante-ciment ont été
utilisées dans la construction de plus de la moitié des nouvelles maisons construites en Nouvelle-Galles
du Sud. Dès 1954, l'Australie était le consommateur brut le plus élevé au monde de produits d'amianteciment par habitant. Les Australiens, dans des contextes divers, ont travaillé ou ont été exposés à des
produits contenant de l'amiante fabriqués par des sociétés australiennes autrefois vénérées: James
Hardie [voir : Prosecution of James Hardie], Colonial Sugar Refinery (CSR) « Rafinerie Coloniale de

Sucre », et Wunderlich. Des milliers d'ateliers et de maisons en Australie ont été construits avec des
toits, des planchers et des murs en fibrociment. Les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles, les
bibliothèques, les bureaux et les usines contiennent de l'amiante dans les matériaux d'isolation, les
systèmes de climatisation et les plafonds [Asbestos: Truth & Consequences in Australia, Asbestos Life
and Death in Australia]. Il n'est donc pas surprenant que l'Australie ait la triste distinction d'être le pays
avec les taux les plus élevés de mésothéliomes dans le monde [Mesothelioma: Australian Data and
Research]. Le manque de sensibilisation du public aux produits amiantés contenus dans les locaux
domestiques ne peut que prolonger cette épidémie [On the street where you live].
Le contentié lié à l'amiante a commencé en 1978 avec l'affaire introduite par Cornelius Maas pour des
dommages-intérêts en droit commun contre les propriétaires de la mine d’amiante crocidolite à
Wittenoom. Depuis lors, d'autres cas ont suivi avec des succès variables. Étant donné que les lois
diffèrent dans les six états de l'Australie et dans deux territoires autonomes, il en va de même pour les
processus d'obtention d'une indemnisation pour les maladies liées à l'amiante [Record Australian
Payout, Wins by Australian Claimants, Insurers Mobilize in Australia]. À compter du 1er octobre 2008,
le projet de loi sur l'indemnisation des maladies d'amiante signifiait que les victimes de l'amiante dans
l'État de Victoria pouvaient obtenir une indemnisation pour plus d'une maladie de l'amiante [A Helping
Hand for Asbestos Victims]; à peu près au même moment, la Cour Suprême d'Australie Occidentale a
confirmé le droit d'un fumeur, qui a subi une exposition professionnelle à l'amiante par négligence, à
être indemnisé par son ancien employeur pour avoir contracté un cancer du poumon lié à l'amiante.
Les groupes de victimes de l'amiante ont été essentiels pour obliger les sociétés australiennes et les
organismes gouvernementaux à indemniser les personnes mutilées par l'amiante. Le premier groupe a
été établi par une poignée d'anciens mineurs d'amiante de Wittenoom (1979) ; Depuis lors, la Société

des maladies de l'amiante d'Australie (Asbestos Diseases Society of Australia - ADSA) est devenue l'un
des organismes de défense les plus efficaces au monde [Australian Awards for Campaigners, Asbestos
Activism Down-Under, Confronting Australia's Asbestos Catastrophe].
L'ADSA a fait pression pour le changement, a soutenu les victimes australiennes de l'amiante et a
travaillé avec des chercheurs médicaux et scientifiques [A Quiet Anniversary]. En 2012, ce groupe basé
à Perth a lancé une initiative novatrice qui a sensibilisé le public à la menace imminente posée par
l'amiante et aux fonds destinés aux chercheurs en médecine Australiens [Walk for Wittenoom
Children, Ready, Steady, Go].
Les autres groupes qui travaillent pour le compte des victimes sont : Soutien aux Maladies Liées à
l'Amiante de Gippsland, (Gippsland Asbestos Related Diseases Support Inc.- GARDS), La Fondation
des maladies de l'amiante d'Australie Inc., (the Asbestos Diseases Foundation of Australia Inc. - ADFA),
la Société des Maladies de l'Amiante de Victoria ( the Asbestos Diseases Society of Victoria), la
Fondation Bernie Banton (the Bernie Banton Foundation), et la Société d'Aide aux Maladies Liées à
l'Amiante du Queensland (the Queensland Asbestos Related Diseases Support Society Inc.)
[voir Support Group List]. Les groupes de victimes ont mené la lutte contre la tentative du défenseur de
l'amiante, James Hardie, d'éviter ses responsabilités envers les victimes australiennes en déménageant
aux Pays-Bas en 2001. Les enquêtes qui ont suivi, menées par le gouvernement de Nouvelle-Galles
du Sud, ont mené à des procédures judiciaires qui ont débuté fin septembre 2008 [Court Date for James
Hardie, Asbestos Reverberations in Australia].
Le gouvernement australien, qui a défini l'épidémie nationale de maladies liées à l'amiante comme « la
pire catastrophe industrielle de notre histoire », a mis au point un plan de stratégie national global pour
faire face à la tragédie qui s'articule autour du travail du Centre National de Recherche sur les Maladies
Liées à l'Amiante (the National Research Center for Asbestos-Related Diseases) à Perth, AustralieOccidentale [Major Research Initiative in Australia, Medical and Legal Developments in Australia].
En 2013, le ministre Bill Shorten a annoncé la création de l'Agence de la Sécurité et de l'Éradication de
l'Amiante (the Asbestos Safety and Eradication Agency) pour s'attaquer au « danger clair et présent »
que l'amiante pose aux Australiens [Asbestos Life and Death in Australia].
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