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Pendant plus de 35 ans, le toxicologue français Henri Pezerat a travaillé dans son pays pour faire 

prendre conscience du danger terrible de l'amiante. Souvent, ses tentatives ont été contrecarrées 

par la campagne de propagande massive orchestrée par l'industrie. En utilisant toutes les sales 

manoeuvres qui nous sont devenues familières, les industriels de l’amiante et leurs partenaires ont 

cherché à disqualifier ses recherches et ont essayé de neutraliser sa dénonciation des effets 

toxiques de l’amiante en le cataloguant comme un gauchiste, fauteur de troubles. Certes, il était un 

fauteur de troubles et il était de gauche, mais bien sûr il avait aussi raison sur l'amiante. 

 

Comme scientifique, Henri s'est rendu compte qu'il avait le devoir de répondre aux besoins 

sociaux et aux questions de santé publique. Il s’est senti profondément concerné par la 

contamination à l’amiante partout en France, par l'invisibilité sociale des victimes et par l’absence 

d'informations sur ce matériau, qui ont persisté si longtemps. L’aveuglement volontaire du 

gouvernement français sur l’amiante ainsi que l’attitude des professionnels médicaux et 

scientifiques voulant croire au slogan erroné des industriels sur un soi-disant « usage contrôlé » de 

l’amiante, ont durablement marginalisé et isolé les victimes. 

 

L'engagement d'Henri a été central dans les efforts pour construire le mouvement international de 

lutte pour l’interdiction de l'amiante. Il a été un participant-clé des rencontres déterminantes de 



Milan (1993) et de São Paulo (1994). Sa capacité et son empressement à identifier et faire 

connaître tous les documents scientifiques « censés être » indépendants mais  écrits sous l'influence 

de l'industrie  ont constitué un apport inestimable à la mise en évidence des « fausses controverses 

scientifiques ». 

 

Il était généreux, jamais avare de son temps. Il répondait toujours aux demandes individuelles ou 

collectives de celles et ceux qui, du fait d’expositions à l’amiante, avaient été contaminés, de celles 

et ceux qui étaient malades, ou de leurs parents. Henri Pezerat était un homme sincère et généreux 

avec de grandes capacités intellectuelles. Toxicologue ayant accepté sa responsabilité civique, il 

était intransigeant dans sa condamnation de ces scientifiques qui mettent leur savoir-faire au 

service de ceux qui sont, financièrement, les plus offrants.  Sa mort en février 2009  a laissé un 

grand vide au coeur de la communauté mondiale de lutte pour l’interdiction mondiale de 

l’amiante. 
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Aujourd'hui nous commémorons le travail d'Henri, en présentant le Prix Henri Pézerat  2009 à un 

autre scientifique. 

 

Ce scientifique est le seul représentant de la Corée à avoir participé au Congrès mondial sur 

l’Amiante à Osasco en 2000. A Osasco puis de nouveau à Tokyo, ce professeur de santé publique a 

informé la communauté scientifique mondiale sur  l'utilisation de l'amiante dans son pays, sur les 

expositions dangereuses quotidiennes vécues par les ouvriers et le public, et sur l'omniprésence de 

la contamination environnementale en Corée. 

 

 Non seulement il présente des données fiables et très bien documentées, mais il propose des 

solutions pour en finir avec cette situation. Il s'implique dans une série d’actions visant à mettre 

en pratique ces solutions, ce qui a permis d’ouvrir le débat national sur l'amiante qui, 

aujourd’hui, est devenu un sujet particulièrement chaud en Corée. 

 

Avec ses collègues, le Professeur Domyung Paek a fondé le Réseau national contre l’amiante en 

Corée (BANKO). Les travaux de recherche faits par BANKO sont désormais largement diffusés 

partout dans les médias nationaux, en particulier l’étude de l'incidence des maladies dans les 

endroits les plus pollués par l’amiante, de la pollution environnementale par la tremolite ou de la 

vente de poudres de bébé contaminées à l’amiante. BANKO et ses membres exposent la vraie 

réalité du scandale de l’amiante dans le pays.  

 

Comme notre cher ami Henri Pezerat, notre estimé collègue le Professeur Domyung Paek ne laisse 

pas sa formation et son enseignement à côté de son humanité. Comme Henri, Domyung répond 

aux besoins des personnes  et des communautés contaminées par l'amiante et, comme Henri, il a 

choisi un chemin semé d’embûches :  la vie n'est jamais facile pour les scientifiques - militants. 

 

Je suis heureuse de présenter le Prix Henri Pezerat  2009 au professeur Domyung Paek, en  

l'honneur de son humanité,  de son leadership et de son engagement. 

 


