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AMIANTE – PÉNAL 

JUSTICE POUR LES VICTIMES DE l’AMIANTE 

 

Chers amis, 
  

L’appel pour rendre justice aux victimes de l’amiante est en ligne depuis 
quelques jours maintenant via la plateforme Change.org (il vous suffit de cliquer 
sur le lien : change.org/JusticeVictimesAmiante pour signer et suivre la 
progression des signatures en direct). 
  

Cet appel a déjà réuni plus de 14000 signatures ce qui est une 
indéniable réussite. 
  

La liste de soutiens et premiers signataires publiée avec l’appel avait été arrêtée au 1er mars. Elle s’est 
enrichie du soutien d’autres élus d’associations du réseau, notamment Jean Bernard Durecu (Adeva 76), 
Bernadette Pinori (SOS Amiante Cheminots de Marseille), Valentin Quadrone (Advasum), Michel Beurier 
(Caper Combrailles), Paul Gueth (Caper Bourgogne), Alain Viot (Addeva 44), Cyril Verlingue et Emmanuel 
Roy (URGENCE AMIANTE ECOLE), Bernard Ballestri (retraités Alsthom), Soraya Berkane et Serge 
Franceschina (Addeva 93). Cette liste n’est pas exhaustive, de nouveaux noms venant s’y ajouter chaque 
jour. 
Pour prolonger cette réussite, il est important que toutes les associations du réseau de l’Andeva se 
mobilisent pour le faire connaitre et circuler. 
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AMIANTE – PÉNAL 

JUSTICE POUR LES VICTIMES DE l’AMIANTE 

L’Andeva lance un appel en faveur d’un procès pénal de la plus grande catastrophe sanitaire que la France a connue 

et demande au Procureur général près la Cour de cassation, François Molins, d’audiencer en « urgence absolue » le 

pourvoi formé par le parquet, après l’annulation du non-lieu décidé par la Cour d’appel de Paris le 20 janvier dernier. 

Ce jour, paraît dans Médiapart l’appel lancé par plusieurs victimes de l’amiante ou ayant-droits de victimes décédées 

demandant à l’autorité judiciaire de tout mettre en œuvre pour qu’un procès pénal de l’amiante puisse se tenir 

rapidement. Plus précisément, les appelants interpellent François Molins, Procureur général près la Cour de cassation, 

afin qu’il organise en « urgence absolue », l’examen par la chambre criminelle du pourvoi formé par le parquet contre 

l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier dernier qui a annulé le non-lieu. 

Cette initiative est déjà soutenue par de nombreuses personnalités politiques, syndicales, judiciaires et intellectuelles 

que nous remercions vivement. Elle va circuler via la plateforme Change.org. 

Alors que cette affaire est à l’instruction depuis 25 ans, il s’agit de ne plus perdre de temps pour qu’au moins une 

partie des responsables de la catastrophe sanitaire puisse enfin être jugée.  

C’est le seul espoir qui reste aux victimes, aux malades et à leurs familles.  

En effet, jusqu’à présent, la justice a écarté de façon incompréhensible les responsabilités nationales de ce dossier, 

notamment les industriels, les hauts-fonctionnaires des ministères et des autorités sanitaires qui siégeaient au Comité 

permanent amiante (CPA), véritable structure de lobbying dont le dossier d’instruction montre clairement l’influence 

mortifère pour retarder ou amoindrir les mesures contraignantes de prévention qui auraient empêché la catastrophe.  

Mais la Justice doit examiner toutes les autres responsabilités, celles des dirigeants des établissements des groupes 

industriels où l’amiante a été manipulé en grosses quantités, au mépris des règles d’hygiène et de sécurité et des 

connaissances scientifiques quant à la dangerosité de ce matériau cancérogène. Sauf que si l’on attend encore de 

longs mois, ils auront tous disparu ou ne seront plus en état d’être jugés. C’est donc une course contre la montre qui 

s’est engagée, avec un parquet qui, depuis le début de l’affaire judiciaire de l’amiantemet tout en œuvre pour éviter 

un procès pénal et joue avec le temps pour parvenir à ses fins avec l’extinction de l’action publique. 

Les victimes et leurs associations refusent cette issue inéluctable. Elles demandent le soutien de l’opinion publique 

pour qu’un procès pénal ait lieu et que les responsables soient jugés. Tous les responsables. 
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