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Bon de souscription au livre de Virginie DUPEYROUX

AMIANTE ET MENSONGE
notre perpétuité - Journal de Paul et Virginie

Aujourd’hui encore et pour des décennies, l’amiante cause plus de cent morts en moyenne dans le  

monde. Cette fibre minérale d’origine naturelle, utilisée massivement  depuis la révolution industrielle  

jusqu’à la fin du XXème siècle pour l’isolation thermique et phonique déclenche des pathologies mortelles 

qui se déclarent des décennies plus tard. Interdit en France en 1997, sa toxicité était connue depuis le 

début du vingtième siècle.

Le père de l’auteur, Paul DUPEYROUX, est décédé d’un mésothéliome, cancer de la plèvre spécifique  

d’une exposition à l’amiante, pour avoir été dans son enfance exposé car riverain du CMMP (Comptoir  

des minéraux et matières premières) d’Aulnay-sous-Bois (93), usine de broyage et défibrage d’amiante.  

Ce livre,  témoignage  à  deux voix  de Paul  et  Virginie  DUPEYROUX,  retrace leur  parcours,  calendrier 

autobiographique sur quinze mois dans le monde médical à Nevers, dans la Nièvre, de la stupéfaction de 

la  découverte  de la  maladie  à  la  compréhension  de  l’origine de  l’empoisonnement  familial.  Y  sont  

dénoncés l’irrespect médical et la maltraitance dont sont trop souvent victimes les patients atteints de 

pathologies uniquement imputables à cette fibre, et le mensonge médical qui complète et couvre ce 

crime social qui perdure.

Les  bénéfices  des  ventes  sont  reversés  à  BAN  ASBESTOS  France  (« INTERDIRE  L’AMIANTE  »), 

à l’association Henri PÉZERAT et à l’ADEVA Centre.

Un livre de 336 pages, format A5, couverture cartonnée.

Éditions VALMONT

Il est proposé en souscription à 18 € au lieu de 23 € prix public.

Parution début juillet 2021.

Je souscris à l’ouvrage

Amiante et mensonge : notre perpétuité - Journal de Paul et Virginie

Je joins mon règlement à l’ordre des Éditions Valmont

18 € soit 18 € + 5 € de frais de port pour une expédition à votre domicile dès parution.

NOM : …………………………………………………………………………..   PRÉNOM : ......................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONEl : ……………………………………………….   EMAIL : ...........................................................................................

À retourner, accompagné de votre règlement, à :

Jean-Pierre BAMBIER - ÉDITIONS VALMONT
9 rue Molière 18100 VIERZON

Date limite de souscription : 30 juin 2021 pour bénéficier de cette offre.

Votre règlement ne sera encaissé qu’au moment de la parution - Livraison sous 10 jours ouvrables.
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