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Bienvenue à toutes et tous, à Brest, pour ces rencontres que nous souhaitons
studieuses, mais aussi conviviales et joyeuses.
Pour ceux qui ne connaissent pas les origines de l'association, je vais revenir
brièvement sur son histoire et ses objectifs.
Qui était Henri Pézerat ? Je vais commencer par le plus personnel : il fut mon
compagnon et nous avons partagé l’amour, la vie et les luttes pendant 25 ans. Cela fait
dix ans qu’il s’en est allé ; dix ans que nous avons décidé de poursuivre la démarche qui
fut la sienne, la notre, à nous tous avec lesquel.le.s il a aussi tant partagé…
Henri Pézerat(1928-2009), était toxico-chimiste au CNRS et pionnier de la lutte
pour l'interdiction de l'amiante en France. Scientifique et citoyen, il était convaincu que
l’on ne peut séparer production de connaissances et action militante pour la santé, la vie,
la justice, la dignité de tous ceux mis en péril par un développement économique dénué
de tout respect de la vie humaine.
Répondant à des journalistes-chercheurs venus l’interviewer en décembre 20081
Henri avait expliqué sa conviction de la nécessité d'une convergence des luttes pour la
santé

des

travailleurs,

celle-ci

étant

« la

sentinelle

de

la

santé

environnementale »2. Après avoir longuement décrit la force de contre-pouvoirs des
collectifs Jussieu et « risques et maladies professionnels » des années 70 et du début
des années 80, la mobilisation collective avec les ouvrières d’Amisol (usine d'amiante à
Clermont-Ferrand) et l’action qu’il avait menée pour faire sortir l’amiante de l’invisibilité,
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https://www.cairn.info/revue-mouvements-2009-2-page-146.htm,
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https://www.les-sentinelles.org
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il plaidait alors pour que « se crée une nouvelle association travaillant sur l’ensemble

des risques professionnels et environnementaux».
A sa mort, en 2009, celles et ceux qui avaient travaillé avec lui, ont décidé de
créer cette association qui porte son nom. L’Association Henri Pézerat a pour but de
créer et de faire vivre un réseau d’échanges d’expérience et d’aide aux luttes sociales
concernant la santé des personnes en lien avec le travail et l’environnement. Elle agit
pour la mise en oeuvre d’une politique de prévention et de santé publique de nature à
combattre les risques d’atteinte à la santé physique et psychique.
L'association réunit des collectifs de victimes de maladies professionnelles
(dont

l’amiante,

les

pesticides,

les

substances

chimiques

dangereuses

ou

la

radioactivité), des syndicalistes, des chercheurs, des médecins, des juristes, des
journalistes, des inspecteurs/trices du travail, ainsi que ceux et celles qui, en tant que
citoyen.ne.s, se sentent concernés par ces questions.
A l'occasion de son Xe anniversaire, des militants de l’association Henri
Pézerat ont donc voulu organiser ces trois jours de rencontres, à Brest, les 13, 14 et 15
juin 2019, pour échanger, débattre, favoriser la convergence des mobilisations autour
d’enjeux fondamentaux pour la santé en rapport avec le travail et l’environnement :
radioactivité, amiante, plomb, pesticides, droits des travailleurs, justice pénale…
Nous sommes réunis ici aujourd’hui, grâce à l'accueil, au travail d'organisation et
surtout à la lutte obstinée de l’antenne de Brest de l’association Henri Pézerat des
irradiés

des

armes

nucléaires

de

l’Ile

longue,

que

je

tiens

à

remercier fraternellement pour la réalisation de cet objectif que nous nous étions
fixés, il y a quelques mois : organiser une belle assemblée générale pour cet anniversaire
des dix ans. Merci Francis, André, Pierre, et vous tous de Brest, Plouguerneau, Crozon,
Kerhuon, et autre….
Je veux aussi remercier le centre Keraudren qui nous accueille et dire le
travail accompli par Nicole Voide, notre trésorière, qui ne pouvait être là mais a tant
fait pour l'organisation et le bien être de chacun. Elle-même, elle salue toutes et tous.
Nous sommes heureux d’accueillir :
•

Bertrand Brunet, victime civile du nucléaire militaire au Plateau d’Albion,

•

Yvon Laurent, représentant l’association « Ma zone contrôlée », en lutte pour les
droits des travailleurs intervenant en sous-traitance dans la maintenance des
centrales nucléaires,
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•

La CGT Arsenal de Brest, désormais adhérente de l’association henri Pézerat

•

Stéphane Creach, secrétaire de l’Union régionale CGT Bretagne

•

Le

collectif

de

soutien

aux

victimes

de

pesticides

de

l’ouest

(https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr )
•

L’association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires
(APPSTMP 44, http://appstmp.org )

•

L’université Européenne de la Paix ( http://www.uep.infini.fr )

Comment vont se passer ces trois jours ?
Cette première journée est consacrée aux conditions de travail et problèmes
de santé dans le nucléaire militaire et civil, ainsi qu’aux luttes les concernant, avec
à partir de 11h une conférence de presse à laquelle bien sûr vous êtes invités à assister,
puisque ce sera le moment de la présentation des résultats préliminaires de l'étude de
santé menée depuis 18 mois par Jorge Munoz dont je salue la présence parmi nous. Cet
après-midi après un temps de débat sur ces résultats, nous aborderons les conditions de
travail dans la maintenance des centrales.
Nous avons aussi la joie d'accueillir Asli Odman, historienne et membre d’un
réseau de soutien des victimes du travail (http://iscinayetleriniunutma.org ) à Istanbul.
Elle interviendra sur La santé des travailleurs en Turquie, en fin d’après-midi.
Demain, 14 juin, Bernard Bouché, Gerald le Corre, Anne Marchand, introduiront
et animeront trois ateliers qui vous seront présentés en début d’après-midi.
Demain aussi, à 20h30, Fabrice Nicolino, écrivain, président de l’association
« Nous voulons des coquelicots » et militant de l’association Henri Pézerat, animera une
conférence / débat à l’auditorium des Capucins à Brest, sur le thème : « Pour
l'interdiction de tous les pesticides de synthèse », Débat organisé conjointement par
les associations Henri Pézerat et Eaux et Rivières de Bretagne (https://www.eau-etrivieres.org ). Pour celles et ceux qui le souhaitent, merci de vous inscrire auprès de
Gérald Le Corre pour la visite de cette partie de l’arsenal de Brest transformé en un
lieu-dit « les capucins » (voir la page du site des irradiés des armes nucléaires de l’Ile
Longue)
Le 15 juin sera consacré à la réflexion collective en AG sur la justice pénale.
Malheureusement Laurent Vogel de L’Institut Syndical Européen n’a pas pu se libérer
pour nous rejoindre.
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Je tiens à excuser Nicole et Gérard Voide, Jean-Marie et Bernadette Birbès,
Christian Micaud, l’AMC et le CHSCT Adisseo de Monluçon, Laurent Indrusiak de la CGT
Montluçon, Monique Nowak, Gilles et Aude Pézerat, Jean-Paul Teissonnière, Eric Beynel,
Vivien Pézerat , Marie Ghis, Moritz Hunsman, et j’en oublie sûrement !

Un stand de livres, mis à notre disposition par la librairie Dialogues de Brest,
permettra à chacun d’acheter les livres sur les sujets qui nous préoccupent.
Pour toute demande pratique, n’hésitez pas à nous solliciter. Nous ne prendrons
aucun chèque d’adhésion ou de paiement des frais. Notre trésorière, Nicole Voide, tient
à la disposition de chacun le RIB de l’association permettant de faire des virements
directs sur le compte de celle-ci.
Nous sommes heureux maintenant d’ouvrir cette première journée des
rencontres avec les témoignages de lutte du collectif des irradiés de l’Ile Longue.
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