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  Un siècle de mensonges

   
  

   
  

Chronique
 d’un crime 

social

LE SCANDALE DE L’AMIANTE 
raconté à l’aide de témoignages, 
de photos, de documents d’époque, 
d’extraits de bandes dessinées   

Une exposition conçue par Albert Drandov • Maquette / édition : Betty-Bente Hansen 
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  Cette exposition s’adresse 

à celles et ceux qui 
recherchent un support 
original pour évoquer  
le scandale de l’amiante. 

  

En 20 panneaux (50 X70), 

l’amiante, de 1906 à nos jours  
à l’aide de nombreux 
supports : planches de BD, 
témoignages, photos et 
documents d’époque. 

  

L’occasion aussi 
d’organiser des débats, 
des rencontres autour des 
questions environnementales 
et de santé au travail. 

  

L’exposition est une 
déclinaison des 15 histoires  
de la BD Amiante, chronique 
d’un crime social. (prix 
Tournesol, Angoulème 2006).  
Cette BD est tirée d’une 
enquête journalistique étalée 
sur une décennie. L’exposition 
participe à la mémoire 
collective, des dizaines  
de milliers de victimes  
et de leurs proches.

CONTACT LOCATION
AD2 Productions

Albert Drandov
tél : 33 (0)6 78 75 46 34
ad.ad.prod@gmail.com

Toutes les expos BD disponibles 
sur ad2productions.fr 

NOS TARIFS hors taxes, hors transport 
300 euros la semaine, 500 euros les quinze jours,  
750 euros les trois semaines, 850 euros le mois.

1906 Un danger connu

en France depuis 1906

50 morts en 5 ans dans une filature d’amiante

de la vallée de la Vère, près de Condé-sur-Noireau

(Calvados). C’est le constat que dresse, dès 1906,

l’inspecteur du travail, Denis Auribault...

Condé-sur-

Noireau
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CAEN 1906.

Extrait de la note 

de l’inspecteur Auribault,

Direction départementale

du travail

(C) KRIST MIRROR /

ALBERT DRANDOV /

DIKEUSS EXTRAITS

LA BD « AMIANTE,

CHRONIQUE D’UN

CRIME SOCIAL »

(SEPTIÈME CHOC

ÉDITIONS)

L’INSPECTEUR DENIS AURIBAULT

propose alors un sysème de ventilation

des ateliers... en vain.

VALLÉE DE LA VÈRE,

PRÈS DE CONDÉ-SUR-NOIREAU.

Une des filatures d’amiante

installées dès la fin du XIXe siècle
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1974
Paris

Une fac en blanc
C’est par hasard que des chercheurs

d’un laboratoire de la faculté de Jussieu, à Paris,
ont découvert de l’amiante dans les locaux
de l’université. Il y a plus de 30 ans…

RÉCLAME.
Visiblementdans les années 70,protéger les utilisateurs

de l’amianteparaît superflu…

AUJOURD’HUI, selonle Comité anti-amianteJussieu, on recensechaque moisun nouveau casde maladie professionnelleparmi les anciens salariésde l’université.

1974. PLAN DE LA CHARPENTE DE JUSSIEU.
Au total, 2000 tonnes d’amianteont été utilisées dans l’université.

RÉCLAME.A cette époque,pour les industriels, l’amiantereste un produit miracle
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2006 Le porte-amiante Clemenceau

La plage d’Alang est divisée en 184 parcelles,

dont la plupart n’ont qu’une trentaine de mètres 

de large. Ces parcelles sont réparties entre une centaine

d’entreprises. 

Selon les périodes, entre 25 000 et 40 000

personnes y travaillent, pataugeant 

dans une boue extrêmement polluée. Les plus jeunes

ont à peine dix-sept ans. 

Les femmes transportent sur leur tête tous les objets 

les moins lourds, extraits des épaves (y compris 

des déchets d’amiante). 

Les hommes -une multitude- sont occupés à dépecer

les navires au chalumeau et à traîner, par groupes 

de dix ou vingt, tôles, poutrelles et toutes pièces

métalliques accrochées à de longs câbles. 

Amiante à bord,

combien de tonnes ?

Février 2005. Le ministère 

de la Défense précise que « 90% 

de l’amiante visible et accessible

présent sur le Clemenceau sera enlevé,

le reliquat, environ 22 tonnes, 

sera traité en Inde ».

1er janvier 2006. 

Plusieurs expertises contredisent

gravement la version officielle. 

Elles parlent de « 500 à 1000 tonnes »

d’amiante d’où la réaction 

de Greenpeace.

Baie d’Alang : la vie des forçats indiens

sur les chantiers de démantèlement de navires

“

”

D’autres, toujours en groupe, transportent 

ces pièces sur leurs épaules. D’autres encore, 
seliuh sel tnelûrb ,eémufne tnemmatsnoc egalp al rus

et tous les déchets non susceptibles de revente.
 noitcurtsed al ed tnaneV .tuotrap tse etnaima’L

des calorifugeages, des cloisons, plafonds 

et de multiples lieux des navires où il assurait l’isolation

thermique et même phonique. Lors des opérations 

de démantèlement, l’amiante est arraché sans

la moindre précaution, à main nue, à la barre à mine,

ou dispersé sous le feu des chalumeaux. 

Toutes les pièces détachées des navires sont revendues

dans quelques-unes des multiples échoppes situées 

le long des routes du voisinage par ces « marchands 

de débris ».

L’épopée 
du Clemenceau

Décembre 2005  

Après le refus 

de l’Espagne, de la Turquie 

et de la Grèce d’accueillir

le Clemenceau, le navire

quitte Toulon en direction 

de l’Inde, via l’Egypte

Fin janvier 2006

Le Clemenceau est bloqué

à l’entrée des eaux

territoriales indiennes

15 février 2006

Le président Jacques Chirac

ordonne le retour 

du porte-avions

Mai 2006

Le Clemenceau rentre

à Brest, via l’Afrique du Sud

 ednI’d egalp enu rus essac al à tiatrap uaecnemelC el ,6002 tubéD
avec à son bord 500 à 1000 tonnes de poison. C’est l’intervention

d’associations écologistes et de défense des victimes de l’amiante*

qui va empêcher la délocalisation de la mort au travail 

chez les ouvriers indiens.

* Andeva, Ban Asbestos, Comité anti-amiante Jussieu, Greenpeace 

ainsi que la Fédération internationale des droits de l’homme

Br es t Toul on

Al a ng

Extraits de Travailler 

peut nuire gravement à votre santé
.

Annie Thébault-Mony

La Découverte, 2007.
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I l  n ’ ex i s t e  p l us  d e d out es  s ur  l ’ a mpl eur

des  q ua nt i t és  d e s ubs t a nc es  d a nger eus es  

à  b or d d u C l emenc ea u.  L es  e x per t s  e s t i ment

v r a i s embl a bl e  l a  p r és enc e d ’ a mi a nt e e nt r e

500 e t  1 000 t onnes :  c ’ es t  d e 1 0 à  2 0 f oi s

l a  q ua nt i t é  c ommuni quée p a r  l ’ E t a t

f r a nç a i s .  O n s e  t r ouv e s oi t  d a ns

l ’ i nc ompét enc e,  s oi t  d a ns  l e  m ens onge.

Yannick Jadot, Greenpeace France. 

Janvier 2006, Libération
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UN SIÈCLE DE MENSONGES 

l’exposition raconte l’affaire de 

Déjà plus de 60 villes (Rouen, 
Dunkerque, Cherbourg, Le Havre,

 Aigues- Mortes, Metz, Paris,
Saint-Nazaire…) ont accueilli 

l’exposition à la 
demande de CE, de syndicats,

 de collectivités locales, 
d’associations

        ou de partis politiques… 


