
Erreurs d'indemnisation des victimes de 
l'amiante 

Après le drame sanitaire, la détresse économique

Aline Archimbaud, Sénatrice Europe Ecologie Les Verts de Seine-Saint-
Denis, posera demain matin une question orale au Ministre de la Santé, au 

sujet du traitement inhumain réservé aux victimes de l'Amiante.

A la suite d'un imbroglio juridique, la Cour d'Appel de Douai a 
condamné le 27 octobre dernier des victimes de l’amiante à rembourser 
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) une partie 
importante de leur indemnisation. « Des sommes pouvant aller jusqu'à  
28 000 euros leur sont ainsi réclamées à chacun, ce qui les plonge bien  
évidemment  dans  la  détresse  à  la  fois  financière  et  psychologique.  
Comble de l'inhumanité, un huissier s'est même rendu au domicile d'un  
malade mort depuis un an pour saisir les meubles de sa veuve. »

« Alors que l'amiante fait aujourd'hui 10 morts par jour dans le pays, et aura  
tué,  selon les  prévisions  de l'Institut  national  de veille  sanitaire,  100 000 
personnes  d'ici  à  2025, les  victimes  de  l'amiante  sommées  de  
rembourser  des  sommes  astronomiques  subissent  aujourd'hui  une 
triple peine :

1. Alors que rapport de l'Inspecteur du travail Auribault alertait déjà  
en 1906 sur  les  poussières pernicieuses  et  mortelles  de l'amiante  
dans  une  usine  de  Condé  sur  Noireau,  et  que  les  risques  
cancérigènes de ce minéral étaient connus depuis les années 1950-
1960,  il  a  fallu  attendre  1997  pour  voir  la  France  en  interdire  
définitivement l'utilisation. La santé de millions de concitoyens a donc  
été  sacrifiée  au  nom  des  intérêts  de  quelques  multinationales  
françaises,  et  du fait  de  l'immobilisme des industriels  et  de l'Etat,  
cibles d'un lobbying intensif. 

2. Les victimes de l'amiante et leurs familles ont eu à mener, malgré  
leur affaiblissement physique, psychologique et financier, un combat  
long et douloureux contre le lobby industriel  pour faire reconnaître  
leurs souffrances. Aujourd'hui, c'est un nouvel affront qui leur est fait  
avec cette demande de remboursement adressée, dans la froideur la  
plus totale, à 17 victimes, demande qui pourrait à terme en concerner  
plusieurs centaines.
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3.  Pendant  que  les  malades  et  leurs  proches  s'épuisent  à  lutter  
contre les employeurs qui ont privilégié leurs profits au détriment de  
la santé de leurs salariés, la mise en examen des responsables de 5  
usines  du  groupe  d'Amiante  Français  Eternit  a  été  annulée  le  17  
décembre. La situation en France reste donc clairement bloquée en 
France, alors que de bonnes nouvelles nous proviennent de Turin, où  
deux employeurs du même groupe ont été condamnés la semaine 
dernière  à  seize  ans  de  prison  et  au  versement  de  250  millions  
d’euros de dommages et intérêts aux parties civiles. 

« Le  Président  de la  République  avait  fait  campagne en  2007  sur  la  
valeur  travail. Or  on  ne  peut  pas  demander  aux  travailleurs  de  
s'engager  davantage  et  les  laisser  tomber  quand  ils  paient  cet  
engagement de leur santé et de leur vie. »

Madame Archimbaud demandera donc au Ministre de tutelle du FIVA 
d'enjoindre  le  fond  à  renoncer  au  remboursement  de  la  part  des 
indemnités perçues relevant de la remise en cause de la linéarité, mais 
aussi de cesser cette stratégie judiciaire préjudiciable aux victimes.

Aline ARCHIMBAUD
Sénatrice EELV de Seine-Saint-Denis 

Secrétaire de la Commission des Affaires Sociales
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