
Ce numéro 4 est pour nous l’occasion de vous informer  du 

fonctionnement de votre Association et de vous remercier 

pour vos soutiens. 

Les problèmes sont toujours aussi nombreux  et le récent  

incendie de LUBRIZOL nous rappel que rien n’est gagné et 

que plus que jamais les dangers sont permanents.  

La lutte contre les ravages de l’amiante que nous pouvions 

croire résolu  est toujours d’actualité . 

Chaque jour nous découvrons les dangers des produits  

cancérogènes dont les industries nous inondent, au nom du 

profit et sans aucun scrupule . 

Devant le lobbying des entreprises, et l’incapacité de l’admi-

nistration  à nous protéger, plus que jamais les associations 

sont les seules remparts à ces fléaux, plus que jamais nous 

devons rester mobilisés.  

Il est important de  soutenir votre association ADEVA76 

dont les seules ressources sont vos cotisations  et vos dons 

Nous vous donnons rendez vous lors de nos assemblées 

 générales . 

                                                                        Le Président 

Assemblée Générale 2020 

Vendredi 17 a St Etienne du Rouvray 

 Samedi 18 avril au Havre 
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LUBRIZOL 
.Lubrizol après d’autres 

catastrophes est une 

conséquence directe du  

pouvoir immense et in-

contrôlable des grands 

groupes industriels   

L’état n’est pas capable 

de réguler et protéger 

les populations contre  

les risques industriels, 

et climatologiques. 

Les grands drames que 

nous avons vécus ces 

dernières années, AZF,  

L’Amiante , le Média-

tor, les inondations  

La liste est sans fin ….. 

sont la conséquence directe de cette incapacité . 

Malgré les nombreuses dénégations des autorités, les fibres d’amiantes 

répandues dans le ciel Rouennais sont des bombes à retardement dans un 

futur plus ou moins éloigné une recrudescence des maladies consécutives 

à l’inhalation des fibres d’amiante est  à prévoir , et qu’elle est l’excuse  

inventé par nos élites pour justifier ce futur drame prévisible. 

L’idée saugrenue de déplacer les usines vers des zones inhabitées est   

inadaptée à notre société Déplacer les usines vers d’autres lieux c’est  

imposer aux  autres  les nuisances que les adeptes de cette solution ne 

veulent plus subir.  

 L’extension des villes  et de l’industrie vont de pair. Notre histoire  

industrielle à fait que la main d’œuvre se concentre dans les mêmes zo-

nes  . 

Le personnel travaillant dans ces sites industriels pour des raisons  éco-

nomiques, cout des déplacements , temps de parcours et logement se rap-

procheront toujours des lieux de production .Nous devons exiger de nos 

dirigeants  et de l’administration qui devrait être à notre service ! . Un 

contrôle beaucoup plus important des risques . Une transparence  

totale des conséquences de ces catastrophes et une juste réparation   

des préjudices . 
 



L’Association ADE-

VA76  avec l’aide 

indispensable  du 

cabinet d’Avocat  

a décidé la mise en 

route d’une nouvelle 

demande d’une juste 

indemnisation du 

préjudice d’anxiété 

La Cour de Cassa-

tion par son délibé-

ré du 5 avril 2019 

Reconnait le droit à tous les salariées exposés au risque amiante  et ayant  

un risque de développer une maladie de demander réparation d’un préjudice 

d’anxiété. 

Cette disposition est applicable aux salariés non malades, mais ayant été  

exposé à l’amiante, même s’ils n’ont pas travaillé dans un des établissements 

mentionnés par la loi du 23 décembre 1998. 

Pour les entreprises Classées « ACAATA » les démarches sont plus simples  

Elle à aussi ouvert la possibilité aux salariés exposés à des produits cancéro-

gènes et reprotoxiques d’obtenir réparation. 

Ce revirement de la jurisprudence est une décision importante dans le  

traitement égalitaire des salariés. 

Cela concerne les procédures d’indemnisations non couvertes  

Mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour les expositions avant  

réglementations  1977.  

Après 1977 mise en cause de l’Etat régulateur.  

Il n’y a actuellement pas de prescription pour le tribunal administratif. 

Cette nouvelle demande sera sans doute longue et difficile , les obstacles 

seront nombreux et l’issue incertaine mais ADEVA76 se doit de défendre  

les victimes des contaminations . 

 

Pour renseignements contacter ADEVA76 au  

02 35 25 02 02 

Préjudice Anxiété 



Association de défense des victimes de              

l’amiante et des maladie professionnelles  

de Seine Maritime 

19 cours de la République   

  76600  le HAVRE 

E mail : adeva-76@orange.fr 

adresse blog :  adeva-76.fr 

Tel : 02 35 25 02 02 
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Audiences tribunaux 

 9 Mars 2020 réintroduction –TASS du Havre 

   TGI Pole Social MEE Dématérialisée 

 11 Mars2020 CA Rouen Ch Sociale. 

23 Mars 2020 TJPS le havre 

 6 Avril Bouteiller  TGI Pole Social  Le Havre Mise en état 

 25 Mai    

Manifestation 11 octobre 2019 
          ADEVA76 a participé à la 

15ème manifestation nationale de 

l’Andeva qui s’est déroulée le ven-

dredi 11 octobre 2019  à Paris 

22 ans après l’interdiction, il reste 

en France 20 millions de tonnes de 

matériaux amiantés, disséminées 

dans les écoles, les hôpitaux, les 

lieux de travail et de vie. 

 Plus de 50 000 établissements scolaires ont au moins un bâtiment 

construit avant l’interdiction de l’amiante en 1997. Les trois quarts 

d’entre eux ont des matériaux contenant l’amiante. 

L’amiante est un cancérogène redoutable, actif à faibles doses, qui a 

tué des dizaines de milliers de personnes dans tous les pays où il a été 

utilisé. 


