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Cette offensive tous azimuts contre
l’amiante exaspère de plus en plus de
citoyens révoltés par les coûts de ces excès.
Par exemple, la nouvelle loi britannique,
qui doit entrer en vigueur cette année,
oblige les propriétaires d’édifices commer-
ciaux à faire l’inventaire et à enregistrer
officiellement tous produits amiantés. Ils
subissent déjà des pressions pour procéder
à leur enlèvement. Les travailleurs sont
alarmés par les autorités qui affirment
qu’ils s’exposent à des risques extrêmes.
Des cabinets d’avocats sollicitent ces
travailleurs pour qu’ils intentent des
poursuites contre les employeurs. Le coût
de l’opération est estimé à 115 milliards
de dollars US. En France, des individus
s’interrogent sur le manque de débat
public qui a entouré l’interdiction de
l’amiante en 1997 et sur le rôle joué par
les médias et des groupes représentant
les victimes des mauvaises conditions de
travail du passé. Aux États-Unis, deux
publications importantes pressent le
gouvernement américain de mettre fin 
à l’avalanche de poursuites judiciaires qui
ont déjà provoqué la faillite de géants
industriels … sans que les compensations
financières ne soient versées aux
travailleurs dans le besoin.

Depuis plusieurs années, les lobbies anti-amiante, avec la
complicité des fabricants de produits de remplacement et aidés
par les pratiques dramatisantes des médias, ont affolé la
population sur les prétendus dangers des produits contenant du
chrysotile. Dans une quinzaine de pays, ces groupes de pression
ont obtenu l’interdiction quasi complète des produits amiantés et
l’adoption de mesures législatives sans commune mesure avec 
le problème. Mais, de plus en plus de personnes s’interrogent sur
le bien-fondé de ces mesures, dénoncent leurs coûts prohibitifs 
et s’inquiètent de constater que les arguments utilisés par ces
groupes anti-amiante sont fallacieux, quand ils ne sont pas
carrément mensongers.

La stratégie du mouvement en faveur de l’interdiction du
chrysotile est d’une remarquable simplicité. Utilisant les
statistiques sur le nombre de travailleurs atteints de maladies
pulmonaires attribuables à une forte exposition aux différents
types d’amiante, ces groupes réclament l’interdiction du produit,
prétendant que cette mesure représente une solution simple 
et définitive au problème. Leurs propos sont illustrés de
témoignages de victimes et de leurs familles, d’une longue liste
de pays ayant interdit l’amiante (habituellement fausse; mais qui
vérifie l’exactitude de ces informations?) et ils tentent de susciter
la sympathie de la nation en associant l’amiante aux géants
industriels internationaux dépourvus de conscience à l’égard des
travailleurs et de la population. De nombreux militants
écologistes, des ONG et certains syndicats sont bernés par ce
message et appuient sans distinction ce mouvement. Mais
surtout, les compagnies impliquées dans la fabrication et la
transformation de produits de remplacement à l’amiante, des
entreprises de désamiantage et des cabinets d’avocats en quête
de leur part du magot se sont joints à cette vague qui est née
d’abord aux États-Unis, s’est étendue en Europe, et a maintenant
atteint l’Asie et l’Amérique latine.

Royaume-Uni, France, États-Unis :
Le réveil des citoyens

Aux États-Unis

Aux États-Unis, l’industrie du chrysotile a réussi à expliquer qu’elle
avait sa raison d’être en démontrant avec objectivité devant la
justice qu’elle n’exposait pas ses travailleurs et la population à 
des risques significatifs. La Cour d’Appel avait reconnu la justesse
de son argumentation en renversant en 1991 le bannissement
promulgué par l’Environmental Protection Agency (EPA). De plus,
à la suite d’une conférence qu’elle a organisée à Oakland
(Californie) en mai 2001, l’EPA est en voie de revoir tout son
modèle d’analyse de risque, lequel est présentement basé sur la
non-différenciation entre les divers types d’amiante. Les preuves
irréfutables de la moins grande toxicité du chrysotile par rapport
aux amphiboles sont de plus en plus difficiles à ignorer pour l’EPA.

Par contre, c’est le système judiciaire américain qui a eu raison
d’une bonne partie de l’industrie du chrysotile et de bon nombre
de compagnies qui ont de près ou de loin utilisé cette fibre pour
la fabrication de produits. Les Cours américaines sont aux prises
avec 500 000 causes d’indemnisation, lesquelles représentent la
somme astronomique de 275 milliards de dollars5. Au cours des
douze derniers mois, neuf compagnies ont été mises en faillite à
cause des poursuites liées à l’amiante, et de nombreuses autres
sont menacées du même sort. Et plusieurs de ces entreprises n’ont
jamais manufacturé de produits d’amiante, elles ont simplement
au cours de leur histoire été actionnaires de compagnies
impliquées dans la transformation.

Ce qui choque dans cette saga judiciaire, c’est que plus de la
moitié des sommes consenties par les tribunaux sont versées aux
avocats et le reste, principalement à des personnes qui ont
démontré qu’elles avaient été exposées à l’amiante dans leur
travail, sans que leur santé ne soit affectée. À cause des longs
délais imposés par cette quantité de poursuites, les travailleurs
qui ont subi par le passé les méfaits des longues expositions à
d’importantes quantités d’amiante ne reçoivent souvent pas la
compensation à laquelle ils auraient droit. C’est pourquoi
l’hebdomadaire Fortune titrait récemment « les avocats de
l’amiante lancent des plaignants qui ne sont pas malades contre
des compagnies qui n’ont jamais utilisé le produit – pour extraire
des milliards pour eux-mêmes. »6

Et maintenant …

Le recours sans limite aux tribunaux, la
réflexion amorcée par l’EPA sur les
différentes fibres d’amiante et l’inefficacité
des isolants qui avaient remplacé l’amiante
sur les structures du World Trade Center,
autant d’éléments nouveaux qui devraient
amener une réflexion plus objective sur le
chrysotile. Aux États-Unis, comme au
Royaume-Uni et en France, il est dommage
qu’il ait fallu attendre autant d’années
avant que la vérité se dégage de toutes les
considérations économiques et commer-
ciales qui portaient ombrage au bon
jugement des citoyens. Nous ne pouvons
que nous réjouir de fait que la soixantaine
de pays qui continuent à utiliser le
chrysotile de façon sécuritaire, qui ont
résisté aux attaques souvent vicieuses et
toujours mensongères des mouvements
anti-amiante, voient leur détermination
récompensée maintenant que la réalité
commence à éclater au grand jour.

Nouvelle publication de l’Institut de l’Amiante

Une nouvelle brochure de 16 pages intitulée
« L’amiante chrysotile pour sauver des vies » est
maintenant disponible.  Cette publication vise à
fournir des informations sur les caractéristiques
de l’amiante, les différents types d’amiante, les
repères historiques dans l’évolution de l’utilisa-
tion de ce minéral, les multiples intervenants, 
les usages de l’amiante chrysotile et l’essentiel
des pratiques sécuritaires d’utilisation.
Finalement, elle veut aussi et surtout présenter
les enjeux de la féroce guerre commerciale
opposant l’amiante chrysotile à l’industrie des
produits de remplacement, appelés commu-
nément les substituts. Vous pouvez l’obtenir en
vous adressant à l’Institut de l’Amiante ou en la
téléchargeant à partir de notre site Internet à
l’adresse www.chrysotile.com.
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5 Rand Institute of Justice, cité dans le Wall Street Journal, 11 février 2002, p.A22.
6 “Asbestos lawyers are pitting plaintiffs who aren't sick against companies that never made

the stuff – and extracting billions for themselves”, Fortune, 4 mars 2002. 
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commandé par le HSE, mais financé par 
les lobbies anti-amiante. Comme le sou-
lignait le journaliste Christopher Booker1, il
est étonnant de constater que le HSE a
ultérieurement commandé d’autres études
démontrant les erreurs du rapport Peto,
dont une qui conclut que le risque
attribuable au chrysotile est virtuellement
zéro, malgré le fait qu’on ait refusé 
au chercheur du HSE l’accès à divers
documents démontrant la plus faible
dangerosité du chrysotile. Comme consé-
quence, les 4000 décès par année que la
nouvelle loi d’interdiction doit épargner
n’existent pas et la somme de 115 milliards
de dollars qui doit être dépensée est un
pur gaspillage. Cette mesure est d’ailleurs
la plus onéreuse jamais imposée au peuple
britannique dans son histoire! Le HSE
refuse toujours de débattre publiquement
du dossier, même s’il n’est pas en mesure
de lier un seul décès à l’utilisation de
ciment-chrysotile en près de 100 ans2.

La population britannique réalise que le
HSE a été berné par un puissant lobby
représentant des intérêts commerciaux,
lesquels amassent maintenant des millions
de livres sterling à recenser et remplacer
les produits contenant du chrysotile,
notamment par des produits contenant de
la cellulose dont les risques pour la santé
sont pourtant inconnus. Elle est en droit
d’avoir des réponses de son gouver-
nement, et le HSE doit admettre qu’il a 
été induit en erreur jouant le jeu des
multinationales européennes et des
mouvements prohibitionnistes anglais. La
facture astronomique qu’on impose aux
citoyens est injustifiée, et qui plus est,
détourne l’attention sur deux problèmes
fondamentaux : celui des travailleurs qui
subissent les méfaits des mauvaises
conditions de travail du passé, et le fait
que les produits de remplacement
proposés pour le chrysotile n’ont pas
démontré leur plus faible dangerosité.

Les pays de l’Union européenne n’exploitent plus de mines de
chrysotile et la demande pour cette fibre a progressivement
décru, étant donné les moins grands besoins en infrastructures 
de base et en bâtiments agricoles. Il convient de rappeler 
que l’Europe a utilisé près de 25 millions de tonnes d’amiante
pour la reconstruction d’après-guerre et sa modernisation. 
De nombreuses compagnies, principalement en France, en
Angleterre et en Belgique, ont été d’importantes importatrices 
de fibres d’amiante de toute nature, souvent en négligeant 
la santé et la sécurité des travailleurs affectés à la fabrication des
produits et à la pulvérisation des mélanges isolants. Devant 
le tollé suscité par les maladies industrielles provoquées par
l’absence de contrôle, ces compagnies ont préféré se tourner
vers l’utilisation de fibres de remplacement. Mais la mise en
marché de ces produits ne s’est pas faite sans heurts, car leurs
prix élevés et leur moindre durabilité ne leur permettent pas 
de concurrencer les matériaux contenant de l’amiante. Sans
l’interdiction totale de toutes les fibres d’amiante, ces compa-
gnies verraient leur part de marché s’effriter considérablement.
Des efforts considérables, soutenus par des contributions
financières généreuses, ont été consentis afin de détruire
l’image du chrysotile, associant indûment ses usages actuels aux
victimes des produits et des usages révolus. Pis encore, forts de
leurs moyens financiers considérables, les groupes anti-amiante
ont établi des contacts auprès des associations des « victimes 
de l’amiante » dans d’autres pays et recruté des porte-parole au
Brésil et en Inde afin de disséminer leurs faussetés et susciter
une crainte à l’égard du chrysotile, comme seul objectif
d’éliminer la compétition du marché.

Au Royaume-Uni

Dans les années 1990, des politiciens et des leaders syndicaux ont
enfourché le cheval de bataille de ces multinationales; ils étaient
représentés par l’Asbestos Information Council et appuyés par
l’Association of Manufacturers Against Asbestos ainsi que
l’Asbestos Removers Contractors Association, lesquels exercent
une grande influence sur le Health and Safety Executive (HSE)
chargé de la réglementation en cette matière. Se sont joints des
cabinets d’avocats qui ont flairé la manne, dont un en particulier
qui assure le secrétariat permanent du British Asbestos Newsletter
et du secrétariat international de Ban Asbestos.

Quels ont été les résultats de ces actions? La parution du rapport
Peto, largement médiatisé parce qu’il fait état de 4000 décès
annuellement à cause de l’amiante, mais qui extrapole 
des données d’exposition aux amphiboles. Ce rapport a été

Un peu d’histoire … et de stratégie En France

Après le tollé suscité par la présence d’amiante à l’Université de Jussieu et la spirale médiatique qui s’en suivit,
la France a adopté une série de mesures visant à éliminer toutes les formes d’amiante sur son territoire … comme
si l’élimination d’une substance naturelle était possible. La dernière en lice est une loi interdisant la vente 
de véhicules contenant de l’amiante, alors que la majorité des automobiles construites avant 1996 disposent de
systèmes de freinage ou d’embrayage constitués de pièces faites à base de chrysotile. Cette nouvelle mesure qui
impose un fardeau additionnel aux automobilistes, et par surcroît inutile, pourrait susciter une réflexion sur
l’exagération dont le gouvernement français a fait preuve dans ce dossier. Souhaitons que la campagne
électorale présidentielle permette de relancer le débat.

On retrouve de plus en plus de questionnement sur les raisons qui ont incité la France a agir rapidement et
cavalièrement en faveur de l’interdiction du chrysotile en 1996. Hélas, la presse française, plus encline qu’ailleurs
aux pratiques dramatisantes et à supporter ses industries, ne fait pas écho de ces interrogations. Ainsi,
l’association interentreprises de médecine du travail (AIMT) a consacré un dossier sur l’amiante en janvier 2002,
lequel fait état de la législation en cours en France. Elle attire l’attention des lecteurs sur les conclusions du
rapport de l’Institut national de santé et de recherche médicale (INSERM) sur les fibres de remplacement à
l’amiante, selon lesquelles « toute nouvelle fibre proposée comme substitut à l'amiante ou pour tout autre
usage, doit être soupçonnée, a priori, d'être pathogène en raison de sa structure. »

Un mémoire de maîtrise de l’Université Paris VII, rapporté par l’AIMT, dénonce le
traitement plus politique que scientifique du dossier de l’amiante3. Dans son rapport, 
le groupe d'expertise de l'INSERM soulignait qu'il avait cherché « à donner un avis
scientifique concernant les données sur lesquelles peuvent s'appuyer le débat social et les
décisions des instances compétentes ». Ce débat demandé par les experts n'a jamais eu
lieu. Au lendemain de la présentation publique du rapport, le ministère du Travail et des
Affaires sociales annonçait une série de mesures concernant entre autres l'interdiction de
l'amiante à partir du 1er janvier 97. Le directeur du Service d'expertise collective 
de l'INSERM regrette encore cette absence de débat : « C'est comme si les Français
n'étaient pas mûrs pour un bilan contrasté. Mon sentiment est que la presse a attiré
l'attention de l'opinion publique par un scoop mais qu'au bout du compte, elle ne
rentrait pas dans la discussion.»

Peut-être le temps est-il venu de débattre la question du chrysotile. Le site Internet
d’information sur l’amiante, Info-amiante4, pose fidèlement le problème en soulignant
que « un danger que les scientifiques du monde entier jugent unanimement très relatif
en ce qui concerne les amiantes dérivant des fibres serpentines (chrysotile) transformées,
manipulées et contrôlées d'une manière à ce que les taux de poussières soient négli-
geables (principalement en ce qui concerne le ciment-chrysotile, interdit en France). 
La polémique repose sur une notion de seuil, où les excès de certaines législations
montrent qu'en fait, la pollution naturelle est très largement supérieure à la pollution
artificielle. » Difficile de s’y retrouver dans ce débat scientifique car les médias, motivés
par les objectifs de vente davantage que par le souci de la nouvelle, limitent ou
généralisent l’information en donnant une vue d'ensemble déviée de la totalité du sujet.

1 “Booker Notebook”, Sunday Telegraph, London, U.K., 13 janvier 2002.
2 “Booker Notebook”, Sunday Telegraph, London, U.K., 13 février 2002.
3 Mémoire de Maîtrise réalisé par Sonya Bertrand sous la direction de Jean-Michel Forestier, rédacteur en chef du journal de

l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et de Paul Janiaud, directeur de l'Unité SC 15 de l'Inserm. Soutenu le 
29 septembre 97 à l'UF Communication, Cinéma et Information, Université Denis Diderot (Paris VII)

4 http://www.azimutconcept.com/amiante/index.htm
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1 “Booker Notebook”, Sunday Telegraph, London, U.K., 13 janvier 2002.
2 “Booker Notebook”, Sunday Telegraph, London, U.K., 13 février 2002.
3 Mémoire de Maîtrise réalisé par Sonya Bertrand sous la direction de Jean-Michel Forestier, rédacteur en chef du journal de

l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et de Paul Janiaud, directeur de l'Unité SC 15 de l'Inserm. Soutenu le 
29 septembre 97 à l'UF Communication, Cinéma et Information, Université Denis Diderot (Paris VII)

4 http://www.azimutconcept.com/amiante/index.htm
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Pour l’utilisation sécuritaire

Cette offensive tous azimuts contre
l’amiante exaspère de plus en plus de
citoyens révoltés par les coûts de ces excès.
Par exemple, la nouvelle loi britannique,
qui doit entrer en vigueur cette année,
oblige les propriétaires d’édifices commer-
ciaux à faire l’inventaire et à enregistrer
officiellement tous produits amiantés. Ils
subissent déjà des pressions pour procéder
à leur enlèvement. Les travailleurs sont
alarmés par les autorités qui affirment
qu’ils s’exposent à des risques extrêmes.
Des cabinets d’avocats sollicitent ces
travailleurs pour qu’ils intentent des
poursuites contre les employeurs. Le coût
de l’opération est estimé à 115 milliards
de dollars US. En France, des individus
s’interrogent sur le manque de débat
public qui a entouré l’interdiction de
l’amiante en 1997 et sur le rôle joué par
les médias et des groupes représentant
les victimes des mauvaises conditions de
travail du passé. Aux États-Unis, deux
publications importantes pressent le
gouvernement américain de mettre fin 
à l’avalanche de poursuites judiciaires qui
ont déjà provoqué la faillite de géants
industriels … sans que les compensations
financières ne soient versées aux
travailleurs dans le besoin.

Depuis plusieurs années, les lobbies anti-amiante, avec la
complicité des fabricants de produits de remplacement et aidés
par les pratiques dramatisantes des médias, ont affolé la
population sur les prétendus dangers des produits contenant du
chrysotile. Dans une quinzaine de pays, ces groupes de pression
ont obtenu l’interdiction quasi complète des produits amiantés et
l’adoption de mesures législatives sans commune mesure avec 
le problème. Mais, de plus en plus de personnes s’interrogent sur
le bien-fondé de ces mesures, dénoncent leurs coûts prohibitifs 
et s’inquiètent de constater que les arguments utilisés par ces
groupes anti-amiante sont fallacieux, quand ils ne sont pas
carrément mensongers.

La stratégie du mouvement en faveur de l’interdiction du
chrysotile est d’une remarquable simplicité. Utilisant les
statistiques sur le nombre de travailleurs atteints de maladies
pulmonaires attribuables à une forte exposition aux différents
types d’amiante, ces groupes réclament l’interdiction du produit,
prétendant que cette mesure représente une solution simple 
et définitive au problème. Leurs propos sont illustrés de
témoignages de victimes et de leurs familles, d’une longue liste
de pays ayant interdit l’amiante (habituellement fausse; mais qui
vérifie l’exactitude de ces informations?) et ils tentent de susciter
la sympathie de la nation en associant l’amiante aux géants
industriels internationaux dépourvus de conscience à l’égard des
travailleurs et de la population. De nombreux militants
écologistes, des ONG et certains syndicats sont bernés par ce
message et appuient sans distinction ce mouvement. Mais
surtout, les compagnies impliquées dans la fabrication et la
transformation de produits de remplacement à l’amiante, des
entreprises de désamiantage et des cabinets d’avocats en quête
de leur part du magot se sont joints à cette vague qui est née
d’abord aux États-Unis, s’est étendue en Europe, et a maintenant
atteint l’Asie et l’Amérique latine.

Royaume-Uni, France, États-Unis :
Le réveil des citoyens

Aux États-Unis

Aux États-Unis, l’industrie du chrysotile a réussi à expliquer qu’elle
avait sa raison d’être en démontrant avec objectivité devant la
justice qu’elle n’exposait pas ses travailleurs et la population à 
des risques significatifs. La Cour d’Appel avait reconnu la justesse
de son argumentation en renversant en 1991 le bannissement
promulgué par l’Environmental Protection Agency (EPA). De plus,
à la suite d’une conférence qu’elle a organisée à Oakland
(Californie) en mai 2001, l’EPA est en voie de revoir tout son
modèle d’analyse de risque, lequel est présentement basé sur la
non-différenciation entre les divers types d’amiante. Les preuves
irréfutables de la moins grande toxicité du chrysotile par rapport
aux amphiboles sont de plus en plus difficiles à ignorer pour l’EPA.

Par contre, c’est le système judiciaire américain qui a eu raison
d’une bonne partie de l’industrie du chrysotile et de bon nombre
de compagnies qui ont de près ou de loin utilisé cette fibre pour
la fabrication de produits. Les Cours américaines sont aux prises
avec 500 000 causes d’indemnisation, lesquelles représentent la
somme astronomique de 275 milliards de dollars5. Au cours des
douze derniers mois, neuf compagnies ont été mises en faillite à
cause des poursuites liées à l’amiante, et de nombreuses autres
sont menacées du même sort. Et plusieurs de ces entreprises n’ont
jamais manufacturé de produits d’amiante, elles ont simplement
au cours de leur histoire été actionnaires de compagnies
impliquées dans la transformation.

Ce qui choque dans cette saga judiciaire, c’est que plus de la
moitié des sommes consenties par les tribunaux sont versées aux
avocats et le reste, principalement à des personnes qui ont
démontré qu’elles avaient été exposées à l’amiante dans leur
travail, sans que leur santé ne soit affectée. À cause des longs
délais imposés par cette quantité de poursuites, les travailleurs
qui ont subi par le passé les méfaits des longues expositions à
d’importantes quantités d’amiante ne reçoivent souvent pas la
compensation à laquelle ils auraient droit. C’est pourquoi
l’hebdomadaire Fortune titrait récemment « les avocats de
l’amiante lancent des plaignants qui ne sont pas malades contre
des compagnies qui n’ont jamais utilisé le produit – pour extraire
des milliards pour eux-mêmes. »6

Et maintenant …

Le recours sans limite aux tribunaux, la
réflexion amorcée par l’EPA sur les
différentes fibres d’amiante et l’inefficacité
des isolants qui avaient remplacé l’amiante
sur les structures du World Trade Center,
autant d’éléments nouveaux qui devraient
amener une réflexion plus objective sur le
chrysotile. Aux États-Unis, comme au
Royaume-Uni et en France, il est dommage
qu’il ait fallu attendre autant d’années
avant que la vérité se dégage de toutes les
considérations économiques et commer-
ciales qui portaient ombrage au bon
jugement des citoyens. Nous ne pouvons
que nous réjouir de fait que la soixantaine
de pays qui continuent à utiliser le
chrysotile de façon sécuritaire, qui ont
résisté aux attaques souvent vicieuses et
toujours mensongères des mouvements
anti-amiante, voient leur détermination
récompensée maintenant que la réalité
commence à éclater au grand jour.

Nouvelle publication de l’Institut de l’Amiante

Une nouvelle brochure de 16 pages intitulée
« L’amiante chrysotile pour sauver des vies » est
maintenant disponible.  Cette publication vise à
fournir des informations sur les caractéristiques
de l’amiante, les différents types d’amiante, les
repères historiques dans l’évolution de l’utilisa-
tion de ce minéral, les multiples intervenants, 
les usages de l’amiante chrysotile et l’essentiel
des pratiques sécuritaires d’utilisation.
Finalement, elle veut aussi et surtout présenter
les enjeux de la féroce guerre commerciale
opposant l’amiante chrysotile à l’industrie des
produits de remplacement, appelés commu-
nément les substituts. Vous pouvez l’obtenir en
vous adressant à l’Institut de l’Amiante ou en la
téléchargeant à partir de notre site Internet à
l’adresse www.chrysotile.com.
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Ce bulletin est disponible en anglais, en français et en espagnol.

Cette publication est rendue possible grâce au support 
de nos partenaires financiers :

1200, rue McGill College
Bureau 1640
Montréal (Québec)
Canada H3B 4G7

Téléphone : (514) 877-9797
Télécopieur : (514) 877-9717

ai@asbestos-institute.ca
www.asbestos-institute.ca
www.chrysotile.com

5 Rand Institute of Justice, cité dans le Wall Street Journal, 11 février 2002, p.A22.
6 “Asbestos lawyers are pitting plaintiffs who aren't sick against companies that never made

the stuff – and extracting billions for themselves”, Fortune, 4 mars 2002. 
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