A François Iselin, militant de la lutte contre le droit des industriels de l’amiante à
tuer et mettre en danger
https://lecourrier.ch/2022/10/21/larchitecte-au-grand-coeur-sen-est-alle/
François,
L’annonce de ton décès nous a profondément affectés.
Pour nous, militants de Ban Asbestos France, tu as été, depuis les années 1980, un
compagnon de combat – fraternel, actif, critique, humaniste et si plein d’humour.
Ensemble nous avons lutté pour la défense des droits des victimes d’Eternit et des
autres industriels de l’amiante à être reconnus atteints de maladies professionnelles ou
environnementales. Nous étions solidaires dans le combat difficile pour la
condamnation pénale des responsables, dont Stephan Schmidheiny, ex-PDG d’EternitSuisse poursuivi en Italie depuis des décennies.
Dans le livre qu’avec quelques autres militants tu avais écrit et publié au début
des années 1980 - Eternit : Poison et domination. Une multinationale de l’amiante
(PSO/Veritas, Lausanne, 1983) - tu appelais de tes vœux un monde sans amiante, enfin
dégagé de la domination de ceux qui ont acquis le droit de tuer, dans et hors des usines.
Mais en avril 2017, alors que nous évoquions ensemble, chez toi à Epalinges,
l’évolution de nos combats, tu me disais ta tristesse et ta révolte, face aux difficultés
d’accès aux droits dans ton pays, la Suisse, mais aussi face à la poursuite du marché de
l’amiante dans de trop nombreux pays, face à l’impunité de ceux qui – comme Stéphan
Schmidheiny - échappent toujours aux condamnations pour crimes industriels.
Tu continuais le combat et cette brève vidéo sur le parcours du combattant de la
(non) reconnaissance en maladie professionnelle des victimes suisses d’Eternit montre
que tu as lutté jusqu’au bout ; https://www.rts.ch/info/suisse/10364459-le-rudecombat-pour-l-indemnisation-des-malades-de-l-amiante.html
Le Comité d’aide et d’Orientation des Victimes de l’Amiante (CAOVA), créé par toi,
Pierrette, ta femme, et quelques autres, a représenté pour nous tous une mine
d’information, et pour les victimes suisses un soutien indéfectible. Le site WEB n’existe
plus. Mais nous espérons que les archives ont été conservées et que les militant.e.s des
nouvelles générations pourront puiser à ton expérience de lutte.
Nous tenons à exprimer à Pierrette et tous les tiens, famille et ami.e.s, nos
sincères condoléances et notre fraternelle amitié.
François, nous continuons le combat. Mais ta voix qui s’est tue nous manque et
nous manquera dans la poursuite de cette lutte sans fin…
Pour Ban Asbestos France et l’association Henri Pézerat
Annie Thébaud-Mony
Fontenay-sous-bois, le 31 octobre 2022

