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Humanité Quotidien
19 Février, 2009
POLITIQUE/SOCIAL-ÉCONOMIE
Santé au travail . Décédé lundi, ce chercheur au CNRS était l'un
des pionniers de la lutte contre l'amiante.
Grand scientiﬁque, ancien chercheur en toxicologie au CNRS et à
l'université de Jussieu à Paris, Henri Pézerat, décédé lundi à l'âge
de quatre-vingt-un ans, a consacré une grande part de sa vie au
combat contre l'amiante. Il était l'un des fondateurs, en 1995, de la
branche française du réseau international Ban Asbestos (pour
l'interdiction de l'amiante) et, un an plus tard, de l'ANDEVA,
l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante,
toujours actives aujourd'hui.
Henri Pézerat milita jusqu'à sa mort pour faire connaître les
dangers de l'amiante, de la création du premier comité
antiamiante, à Jussieu, en 1977, jusqu'à l'aﬀaire du porte-avions
Clemenceau - bourré d'amiante, et qui devait être initialement
démantelé en Inde, au mépris de la sécurité environnementale et
humaine la plus élémentaire. Il avait notamment fourni les
arguments scientiﬁques permettant aux associations de gagner
devant le Conseil d'État le retour du Clemenceau.
L'une de ses proches, Nicole Voide, du réseau Ban Asbestos,
rapporte qu'Henri Pézerat, après la fondation de l'ANDEVA, « a
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parcouru toute la France, se rendant dans les usines pour expliquer
les dangers de l'amiante et mobiliser les salariés aﬁn de créer un
réseau départemental. À la retraite depuis une quinzaine d'années,
il continuait d'aider et de conseiller les victimes de l'amiante et de
s'investir sur les questions de santé au travail, notamment
l'exposition professionnelle aux « autres fauteurs de morts ».
L'amiante, matériau hautement cancérigène, fut massivement
utilisé dans la construction à partir du XIXe siècle, jusqu'à son
interdiction en France, en 1997. L'exposition à l'amiante et sa
présence encore répandue dans les bâtiments devraient causer la
mort de 100 000 personnes d'ici à 2025, selon l'Agence française
de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail (AFSSET).
« Henri Pézerat fut de ceux qui mirent leur savoir au service des
victimes du travail et de l'environnement professionnel », a rappelé
le Parti communiste français dans un communiqué. Annie Thébaud
Mony, chercheuse à l'INSERM, également membre du réseau Ban
Asbestos, nous a déclaré : « C'est lui qui a permis l'interdiction de
l'amiante en France, que la discussion sur la santé au travail
s'ouvre enﬁn dans des conditions où, je l'espère, il ne sera plus
possible de refermer le couvercle. »
Un hommage sera rendu à Henri Pézerat, demain, à 14 heures, au
crématorium du cimetière du Père-Lachaise, à Paris.
Victoire Tuaillon
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