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« Faites-nous confiance, nous sommes les experts ! »

AMIANTE : « L’organisation du silence »

« Nous souhaitons focaliser l’attention du lecteur sur
l’utilisation d’experts scientifiques pour retarder des
décisions d’intérêt général. »
B.Cassou et M. Schiff
1906 :

L’inspecteur départemental du travail à Caen, Denis Auribault, souligne
l’ampleur des dégâts dans les usines d’amiante. Document publié en 1906
dans le Bulletin de l’inspection du travail.

1918 :

L’amiante est considérée à ce point dangereuse qu’un médecin statisticien
déconseille à la compagnie d’assurances « Prudential Insurance Company »
de continuer de couvrir les ouvriers qui travaillent dans les usines d’amiante.

1931 :

Première réglementation sur les dangers de l’amiante en Grande-Bretagne

1996 :

Interdiction en France de l’usage de l’amiante.- La même année l’Académie
de médecine avait encore voté à l’unanimité un rapport minimisant les
risques de pollution par les fibres de l’amiante. (B.Cassou, M.Schiff)

1996 - 1906 =

90 années de terribles souffrances et de morts inutiles !!

« La stratégie du lobbying a consisté à s’assurer le concours de scientifiques, de syndicalistes
et de divers ministères pour cautionner la poursuite de l’usage de l’amiante moyennant un
certain nombre de recommandations de prévention… Il est important de prendre la mesure de
l’opacité d’un système d’expertise qui, de fait, privilégie les intérêts industriels au détriment
de la santé publique. » B.Cassou, M.Schiff
Dans l’histoire de l’amiante les industriels prétendaient que « les fibres d’amiante…ne
présentent pas de danger pour les organes respiratoires. Le travail de l’amiante ne présente pas
de danger pour la santé » Comme nous le savons tous aujourd’hui cet avis n’était pas
seulement un mensonge, mais bel et bien un mensonge criminel. (Trust us, we’re
experts,p.86)
L’histoire des dénis des industriels est assez bien résumée par David Ozonoff de l’Université
de Boston qui a témoigné dans le procès de l’amiante. Il a décrit toute une série de stratégies
défensives utilisées par l’industrie de l’amiante :

L’amiante ne nuit pas à la santé.
- OK, elle nuit à la santé, mais ne provoque pas le cancer.
- OK, l’amiante peut provoquer le cancer, mais pas le type
d’amiante que nous commercialisons.

- OK, notre amiante peut provoquer
le cancer, mais pas le type de cancer dont ces personnes
souffrent.
-OK notre amiante peut provoquer le cancer, mais pas aux
doses auxquelles
ces personnes ont été exposées.
- OK, l’amiante peut provoquer le cancer à ces
doses, mais ces personnes ont contracté le cancer à la suite
d’autres causes,
comme par exemple le tabac.
-OK, ces personnes ont été exposées à l’amiante
et ont contracté le cancer, mais nous n’étions pas au
courant des dangers au
moment où ces personnes ont été exposées.
-OK, nous étions au courant des
dangers, mais les délais montrent qu’il y avait prescription.
-OK, il n’y avait pas prescription, mais si nous sommes
jugés
coupables nous
ferons faillite et la situation sera pire pour tout le monde.
- OK, nous sommes d’accord d’accepter la faillite, mais
uniquement si l’on ne
touche pas à certains départements de la compagnie et si on
accepte de
limiter notre part de responsabilité par rapport aux
dommages que nous
avons causés.
« Trust us, we’re experts », p.86 Sheldon Rampton, John Stauber
Il y a quelques siècles il était courant de voir des expéditions navales entières complètement
décimées par le scorbut.
Entre les années 1600 et 1800, on dénombra plus d’un million de décès parmi les seuls
marins britanniques

« Alors que le remède était connu, il fallut encore attendre 200 ans et la
mort de centaines de milliers de personnes pour que les « experts » médicaux
acceptent et appliquent ces connaissances. »
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Nombreuses sont les découvertes majeures qui d’emblée ont été rejetées par la communauté
scientifique. Les pionniers ont été ridiculisés et condamnés comme charlatans.

- CHRISTOPHE COLOMB fut violemment attaqué pour avoir affirmé que la terre était
ronde.

- GIORDANO BRUNO fut brûlé vif pour avoir prétendu que la terre n’était pas le centre de
l’univers.
- GALLILEE fut emprisonné pour avoir enseigné que la terre tournait autour du soleil.
- Les frères WRIGHT ont été ridiculisés et condamnés pour avoir soutenu qu’une machine
pouvait voler.
Dans le domaine médical,
- ANDRE VESALE fut dénoncé comme hérétique et imposteur pour ses découvertes en
anatomie humaine.
- WILLIAM HARVEY fut déshonoré en tant que médecin pour avoir prétendu que le sang
pompé par le cœur circulait dans les veines et artères.
- Le Dr IGNAZ SEMMELWEISS fut licencié de l’hôpital où il exerçait pour avoir
découvert l’asepsie (Il exigeait que les membres de son équipe se lavent les mains après avoir
,entre autres, disséqué des cadavres) Il fut finalement interné en asile psychiatrique.
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