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Le drame social de l'amiante au cœur d'un
livre

Yves Bigot des Éditions de juillet, Brigitte Chevet, documentariste et Richard Volante, photographe.

Une souscription est lancée pour Mourir d'amiante qui
paraîtra en octobre. Un récit de la documentariste Brigitte
Chevet avec des photographies de Richard Volante.
Mourir d'amiante, c'est d'abord un documentaire de 52 minutes, sorti en 2005 « mais depuis, le
dossier a évolué, raconte Brigitte Chevet, la documentariste. Les gens que j'ai rencontrés ont
porté plainte. Le pôle santé publique au Parquet de Paris a repris l'affaire ». Une information
judiciaire est ouverte contre X pour homicide involontaire. L'amiante, c'est cet « or blanc », ce
poison que l'on a utilisé pendant des années et qui a fini par être interdit en 1997. Brigitte Chevet a
retrouvé les ouvriers d'Eternit, principal fabricant de fibrociment en France, qui ont travaillé,
manipulé la poussière d'amiante sans protection. Sur les sept lieux de production d'Eternit, dont
celui de Rennes, elle a écouté ces salariés victimes du travail, qui souffrent du cancer de l'amiante,
vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
La faute inexcusable d'Eternit reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale permet une

meilleure indemnisation des salariés. Aujourd'hui, les victimes du scandale de l'amiante veulent
aller au pénal « pour déterminer les responsabilités, que ça ne se reproduise plus jamais »
confie l'un d'eux.
Histoires personnelles
Raconter l'amiante et son drame « c'est complexe. C'est difficile de tout dire dans la nuance ».
Alors Brigitte Chevet a décidé de prolonger son film. Elle est retournée voir les victimes, les
familles qu'elle avait rencontrées. Cette fois, elle était accompagnée de Richard Volante,
photographe. Un livre va paraître qui mêle habilement les histoires personnelles et aide à
comprendre le dossier de l'amiante. « C'est l'occasion de dire les choses autrement. » C'est aussi
un livre militant. « L'idée est qu'il serve » insiste Yves Bigot des Éditions de juillet.
Le livre présente des portraits de ces ouvriers de l'amiante, de leur famille. La femme et les deux
enfants de Daniel, 30 ans d'usine, une médaille du travail, emporté par un cancer foudroyant.
Mireille, jeune veuve de 64 ans. Odette, qui a lavé les bleus de son homme, décédée à 60 ans et
laissant son mari Henri rongé par la culpabilité. Le photographe n'a pas vu le film avant de faire ses
clichés. « Il n'y a pas eu de mise en scène, explique Richard Volante. Il fallait faire vite. On ne
peut pas se cacher derrière son appareil. » Le noir et blanc s'est imposé « tous les sujets sont
ainsi traités de manière égalitaire. Et puis on va à l'essentiel, on s'attache au regard. »
Selon l'Inserm, 50 000 à 100 000 personnes vont mourir de l'amiante d'ici 2025.
Agnès LE MORVAN.
Mourir d'amiante, format 20x20 cm, 100 pages, prix public 15 €. À sortir en octobre. Contact et
commandes aux éditions de juillet, 16, rue du Landrel à Chantepie, 06 61 12 01 81.
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