
	  

                                                Paris, le 23 Mars 2012 
                                     
                                               Madame, Monsieur, 
 
                          La crise financière et la folie des actionnaires sont synonymes de suppressions 
massives d’emplois, de suppressions de poste. Cette violence s’exprime quotidiennement sur les lieux 
de travail. L'augmentation et la recrudescence des maladies professionnelles, des accidents du travail, 
des cancers témoignent de cette violence qui prend racine dans l’exploitation des travailleurs pour la 
recherche du profit maximum. 
 
Et parmi ces victimes, celles de l’amiante et de leurs familles mènent de longue date un combat 
exemplaire pour la reconnaissance, la prévention et la réparation des maladies professionnelles. Les 
chiffres parlent d'eux même : 25 000 salariés atteints d’un cancer professionnel, plus de 3000 morts par 
an, et a l'horizon de 2015, 100 000 victimes annoncées.  Le sacrifice humain sur l’autel du profit n a 
plus de limites !  
  
Si ce combat a pu connaitre des avancées notables ces dernières années, les victimes de l’amiante 
subissent de plein fouet de nouvelles injustices. En effet, plus de 600 familles sont touchées de plein 
fouet par les demandes de remboursements formulées par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de 
l’Amiante. De plus, la perspective d’un procès pénal de l’amiante s’éloigne avec le dessaisissement 
récent de la juge d’instruction en charge du dossier. 
 
Dans ce contexte de régression des droits des victimes de l’amiante, le Front de Gauche organise une 
rencontre réunissant les militants associatifs, les syndicalistes et les élus. Ensemble, et unis contre cet 
insupportable fléau qu'est le cancer de l’amiante, nous vous invitons a venir témoigner et débattre des 
propositions que portent le programme « L’Humain d’Abord » et son candidat Jean-Luc Melenchon sur 
la santé au travail. 
 
Nous avons ainsi le plaisir de vous convier à une rencontre le : 
 

Mardi 10 avril 2012 - 12h à 16h  
A l‘Usine 

8 rue Chassagnolle - 93260 Les Lilas  
(métro Porte des Lilas ou mairie des Lilas) 

 
En présence de : 

 
Pierre Laurent 

Secrétaire National du PCF  
Président du Comité National de Campagne du Front de Gauche 

 
Michelle Demessine 

Sénatrice PCF du Nord 
 

Catherine Jouanneau 
Secrétaire Nationale en charge de la Santé  

Parti de Gauche 
 

Guy Tales 
Responsable national associatif  

Santé et Maladies Professionnelles. 
 


