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Eternit : une multinationale et ses dirigeants au b anc des accusés 
Le réseau international Ban Asbestos témoigne 

 
 

Alors que le tribunal pénal de Turin va entendre au cours des prochains mois les 
témoignages de victimes italiennes des usines Eternit de Casale Monferrato, 
Cavagnolo, Bagnoli et Rubiera, en marge du procès, le réseau international Ban 
Asbestos organise le 16 mars 2010, au Centre des Co ngrès de la région 
Piémont, Corso Stati Uniti, 23, à Turin , une journée de témoignages de victimes 
d’Eternit venant d’Europe, d’Amérique latine et d’A sie .  

Dans les années 60, en coopération avec les responsables de la firme 
française Saint Gobain, le groupe Eternit Suisse a ouvert la première mine d’amiante 
d’envergure au Brésil. C’était l’époque de la dictature militaire. Le Brésil est ainsi 
devenu le troisième producteur mondial d’amiante et l’un des premiers pays 
consommateurs. Eternit Suisse a également dominé le marché du Nicaragua. 
Pendant ce temps, le groupe Eternit Belgique, devenu le groupe Etex, s’implantait au 
Pérou mais aussi à travers toute l’Asie. En Amérique Latine comme en Asie, les 
conditions de travail dans les usines Eternit ont été et sont encore catastrophiques, 
même si désormais la marque a été vendue à des opérateurs économiques locaux. 

Deux anciens PDG d’Eternit, Stephan Schmidheiny et le baron Louis de 
Cartier de Marchienne sont au banc des accusés, à l’initiative du procureur 
Guariniello de Turin. Ils doivent répondre du chef d’accusation de « désastre 
dolosif » (volontaire).  

L’objectif de cette journée du 16 mars est de montrer la responsabilité 
planétaire des dirigeants européens d’Eternit dans l’expansion de l’épidémie des 
cancers et autres maladies liés à l’amiante. Pour des centaines de milliers de 
personnes, les activités de cette société ont eu un terrible impact. Face à tant de 
victimes, nous ne pouvons nous taire. Des militants porte-parole des victimes de 
plusieurs continents porteront témoignage pour tous ceux qui sont morts, pour tous 
ceux qui souffrent. 

Les participants à cette journée sont les porte-parole de collectifs de défense 
des exposés et victimes de l’amiante dont les coordonnées figurent en fin de 
programme. 

 



 

Turin, 15/16 mars 2010 
Lundì 15 mars 2010 

 Le lundi est le jour de l’audience du procès Eternit. Les participants pourront assister au procès. Une 
conférence de presse avec la présence des avocats des parties civiles permettra de présenter la 
rencontre du lendemain. Ce sera l’occasion de souligner l’importance des témoignages des 
protagonistes et des représentants des victimes de la multinationale Eternit sur le territoire italien 
comme sur les autres continents.                 

Programme - Mardì 16 mars 

 9h               Présentation   Annie Thébaud-Mony  – International Ban Asbestos Network     
                     Interventions des autorités: 

Mercedes Bressso , Présidente de la Région Piémont 
Eleonora Artesio,  Assesseur régional à la Santé  

 9h30            Intervention de Bruno Pesce    
           Association des Familles des Victimes de  Casale Monferrato 

 10h            Davide Petrini,  docteur en droit pénal de l’ Université du Piémont oriental  et  avocat des  
                   parties civiles: 

 Le procès contre la multinationale ETERNIT a débuté: comment  va t’il  finir? 
 
Session I  :  Eternit et l’épidémie des maladies liées à l’amiant e en Europe   
                    Coordination  Fulvio Aurora, Association Italienne des Exposés à l’ Amiante. 

 10h30  Table ronde   -  Histoire, expériences et luttes syndicales et citoyennes en Italie 
et en Europe, Eric Jonckheere Association des victimes d’Eternit Belgique; Franco 
Basciani  ex-usine Eternit de Niederurnen (Suisse); Tinka de Bruin  & Bob Ruers,  
Association des victimes d’Eternit Hollande; Jean Marie Birbès  Association des victimes 
d’ex Eternit d’Albi (France) ; Angel Carcoba,  Commissions Ouvrières  (Espagne),  
Laurent Vogel,  Confédération Européenne des Syndicats, Bruxelles 

 
Session II :   Eternit  l’amiante et l’épidémie des maladies liées à l’amiante en Amé rique latine    
                       Coordination:   Annie Thébau d-Mony                   
 
12h15 Table ronde:  Eternit, l’amiante et les luttes des citoyens en Amérique latine:  Mauro 

Menezes,  Association brésilienne des exposés à l’amiante;  Eva Delgado , Asociacion 
frente al asbesto – Pérou;  

13h15   Présentation d’un documentaire en cours de réalisat ion sur Eternit et le procès 
par Niccolo Bruna 

                             

13h30              Pause déjeuner  

14h30    Session III: Eternit ,l’amiante et l’épidémie des maladies liées à l’amiante en Asie   
Coordination Laurie Kazan–Allen, International Ban Asbestos Secretariat -
Londres 
 

14h45   Takehiko Murayama , Ban Asbestos Network – Japan,  Occupational Safety and 
Health Resource Center (JOSHRC), Japan: Histoire  de l’impact sanitaire d’une usine 
Eternit au Japon       

15h15   L’amiante en Inde - Madhumita Dutta ,  
Corporate Accountability Desk -The Other Media, India 

15h45   L’amiante en Chine - Sanjiv Pandita ,  
Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong, Chine  

16h15              Débat 
      

17h15       Présentation et discussion de l’ « Appel de Turin   », 17 années après l’appel de Milan 
(1993) et 16 années après la fondation du Réseau Ban Asbestos à Sao Paolo au Brésil en 1994.  
 

 



 

 

Associations, réseaux et collectifs participant à c ette initiative : 

Ban Asbestos France :  
http://www.ban-asbestos-france.com/ 

Associazione italiana esposti amianto : 
http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/ 

Association belge des victimes de l’amiante 
http://www.abeva.be/  

International Ban Asbestos Secretariat : 
 http://www.ibasecretariat.org/ 
Asian-Ban Asbestos Network : 
 http://www.anroav.org/ 
Ban Asbestos Japan : 

http://www.jca.apc.org/joshrc/ 
Ban Asbestos India : 
 http://banasbestosindia.blogspot.com/ 
Associação brasileira dos espostos ao amianto : 
 http://www.abrea.org.br/ 
Asociacion frente al asbesto 

peart@terra.com.pe 
The Eternit Trial Report, Turin (Italie) 
 http://asbestosinthedock.ning.com/ 
Health and safety department of European Trade Union Institute : 

http://hesa.etui-rehs.org/ 
 


