
et responsable du chrysotile

BULLETIN
Bulletin de L’Institut de l’Amiante

Pour l’utilisation sécuritaire

Les travailleurs et leurs syndicats du
chrysotile ont fréquemment exprimé le
souhait que l’expérience qu’ils ont
acquise avec l’usage de ce produit 
puisse bénéficier à leurs confrères 
des autres industries utilisant des
matières potentiellement dangereuses.
Les syndicats québécois exigent notam-
ment la mise en œuvre des méthodes de
travail appropriées et efficaces qui
sauront éviter aux travailleurs et tra-
vailleuses d’être exposés à des niveaux
dangereux à tous produits et à toutes
poussières potentiellement nocifs durant
le travail.

Dans cette édition du bulletin, vous
trouverez la position exprimée par deux
importantes organisations syndicales : 
le Syndicat des Métallos et la Confédération
des travailleurs du Mexique.

Bon nombre d’organismes représentant les travailleurs des mines,
des usines de transformation et de la construction qui manipulent
quotidiennement des fibres de chrysotile ou des produits en
contenant reconnaissent le principe de l’usage contrôlé comme
outil assurant la santé et la sécurité de leurs membres.
Notamment, en 1997, à la suite d’une conférence à Montréal réu-
nissant des travailleurs d’une quinzaine de pays, les représentants
du mouvement syndical avaient endossé les principes enchâssés
dans la Convention 162 de l’Organisation internationale du travail
qui préconisent la réglementation stricte du chrysotile, en limitant
les recommandations de bannissement aux amphiboles et aux
pratiques de flocage. Les travailleurs du chrysotile considèrent que
le bannissement de cette ressource naturelle, sans tenir compte du
contexte d’usage, constitue une démarche inacceptable qui ne
protège en rien la santé publique et ne règle aucunement les
problèmes du passé, pour les raisons suivantes :

• Aucune étude n’a démontré, ni même suggéré, que les
produits à haute densité et non friables de chrysotile
comportent un risque véritable pour le public;

• La presque totalité des cas d’amiantose, de cancer pulmonaire
ou de mésothéliome ont pour cause l’utilisation d’amphiboles,
de pratiques et de conditions de travail vieilles de 20 à 40 ans,
abandonnées depuis longtemps;

• L’usage contrôlé et responsable du chrysotile ne comporte
pas de danger inacceptable.

Vision de syndicats
à l’égard du chrysotile

Le fait de ne pas recourir à l’amiante est-il un caprice irréfléchi? Est-il le résultat d’une pratique commerciale
discriminatoire? Permet-il d’éliminer tous les risques du passé et du futur? N’est-il pas certain qu’une grande partie de la
détérioration de l’environnement, de la dégradation de la santé et de la reproduction humaine est imputable à la société
industrielle, à la production et au travail?

Allons-nous éliminer les produits nécessaires aux pays en développement, où les infrastructures sanitaires font tellement
défaut, ce qui cause le taux élevé de mortalité infantile? Ne vaut-il pas la peine de mentionner que, dans les pays en
développement, euphémisme utilisé pour qualifier la pauvreté, les maladies associées à un milieu insalubre touchent près
de 20 % de la population, à cause de l’accès difficile sinon impossible à l’eau potable, à cause des niveaux élevés de
pollution atmosphérique et à cause de l’utilisation de produits chimiques toxiques dans l’industrie et à la campagne?

Ou allons-nous trouver les moyens possibles de conjurer les dangers en faisant preuve de réalisme, de méthode et de
réflexion, pour établir un contrôle rigoureux des produits et des substances?

Ceux qui s’opposent à l’utilisation du chrysotile n’ont pas réfléchi aux grandes différences entre :

* L’utilisation condamnable de l’amiante dans le passé et les conditions de sécurité actuelles

* L’amiante amphibole et le groupe des fibres serpentines

* L’amiante utilisé dans le calorifugeage et par aspersion ainsi que les produits de densité
élevée

* Les expositions élevées à la poussière en milieu de travail qui datent de 25 ans et celles
permises aujourd’hui

* La différence en ce qui concerne les recherches sur la toxicité des fibres de remplacement
par rapport aux études poussées sur les fibres amphiboles et les fibres serpentines

* Les risques réels que l’on court en utilisant des substances non réglementées au lieu de
matériaux rigoureusement réglementés, soit le chrysotile et ses produits.

Im
p

ri
m

é 
au

 C
an

ad
a

Ce bulletin est disponible en anglais, en français et en espagnol.

Cette publication est rendue possible grâce au support 
de nos partenaires financiers :

1200, rue McGill College
Bureau 1640
Montréal (Québec)
Canada H3B 4G7

Téléphone : (514) 877-9797
Télécopieur : (514) 877-9717

ai@asbestos-institute.ca
www.asbestos-institute.ca
www.chrysotile.com

Numéro 2, Août 2002

imprimé sur du papier recyclé



32

- Interdiction du flocage à l’amiante;
- Interdiction des produits friables d’amiante reconnus comme un danger pour la santé 

humaine;
- Revendications ne favorisant pas le remplacement de l’amiante chrysotile par des 

produits substituts dont les effets sur la santé sont encore méconnus;
- Développement d’une saine gestion des édifices qui ont été par le passé, floqués à 

l’amiante plutôt que de procéder, de façon systématique et immédiate, à l’enlèvement 
des matériaux d’amiante;

•Les recherches scientifiques menées par des spécialistes reconnus et des organismes interna-
tionaux reconnaissent que l’amiante chrysotile peut être utilisé de façon sécuritaire;

•Plusieurs produits d’amiante chrysotile (amiante-ciment, textiles ignifuges, garnitures de freins,
disques d’embrayage, etc.) peuvent être fabriqués et utilisés de façon sécuritaire.

•La fabrication de ces produits, encadrée d’un suivi serré quant à la protection de la santé peut
contribuer au développement des économies locales, régionales et internationales.

Il nous apparaît évident que l’application de pratiques d’hygiène industrielle est l’élément entre
autres sur lequel nous devons miser pour protéger l’ensemble des travailleurs et la population en général.

Comme je vous l’ai déjà mentionné ci-haut, avec les luttes livrées par le mouvement syndical surtout
québécois, nous avons réussi à nous donner des conditions de travail sécuritaires dans nos mines
et nos moulins. Des précautions et des méthodes de travail appropriées ont été mises en place et
nous avons aussi été présents auprès des syndicats des pays consommateurs pour leur apporter notre
expertise dans ce dossier. On peut dire que les gens qui aujourd’hui travaillent dans l’industrie de l’ami-
ante chrysotile dans le monde, le font de façon sécuritaire pour leur santé et leur intégrité physique.

On ne peut certainement pas passer sous silence, les produits de substitution poussés par de
grandes multinationales qui ont produit et utilisé de façon des plus irresponsable dans le passé
les amiantes amphiboles surtout. Ces produits de substitution n’offrent rien de très sécurisant
aujourd’hui et le questionnement demeure.

De plus, nous ne sommes définitivement pas convaincus que ces grandes entreprises ont comme
objectif principal aujourd’hui, de protéger la santé des travailleurs, des travailleuses et des popu-
lations. Leurs interventions, les pressions et les sommes d’énergie immenses qu’elles engagent dans
la bataille contre l’utilisation de l’amiante chrysotile ressemblent plus à l’appât de gains financiers
énormes qu’à une soudaine «compassion» et à des regrets quant à l’utilisation irresponsable de
produits dangereux autant aujourd’hui que par le passé.

Il est donc urgent d’élaborer un code de conduite sur la sécurité dans l’utilisation des laines isolantes de fibres de verre
synthétiques (laines de verre, laine minérale et laine de scories). Avant de trouver comment remplacer l’amiante par des
fibres synthétiques, nous devons nous poser la question suivante : Ce processus de substitution, de remplacement et
d’élimination est-il sans danger et pouvons-nous être sûrs qu’il n’implique pas de dangers pour la santé et la reproduction
humaines? Le programme Action 21 préconise, sur le plan de la coopération internationale, que nous nous assurions que
les règlements environnementaux, y compris ceux qui portent sur les normes de santé et de sécurité, ne deviennent pas des
instruments de discrimination arbitraire ou injustifiée ni de restriction voilée du commerce.

*Réduire les aides qui faussent la concurrence.

* Veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales favorisent des modes
de développement durable.

Dans la lutte contre la pauvreté, chaque pays devra se doter de son propre programme 
d’éradication des causes fondamentales de la pauvreté telles que la faim, l’analphabétisme, 
le manque de soins de santé et le chômage.

En ce qui concerne la protection et la promotion de la salubrité, nous apprenons que près de
15 millions d’enfants meurent chaque année à cause de maladies qui pourraient être évitées,
comme la diarrhée ou les infections respiratoires.

* Que le bon état de santé d’une population dépendra du développement social et
économique au moyen d’un environnement salubre où il existe, entre autres, un approvi-
sionnement sûr en eau.

* La réduction de 50 à 70 % du taux de mortalité infantile due à des maladies causées par
la diarrhée dans les pays en développement.

* Satisfaire les besoins sanitaires de base en ce qui concerne l’approvisionnement en eau 
salubre, l’assainissement et l’élimination sûre des déchets solides.

Eau 
Dans 25 ans, il y aura 2,5 milliards d’habitants en plus dans le monde, soit une population dont la
demande pourra à peine être satisfaite par les ressources actuelles en eau potable. Ceux qui
souffriront le plus seront ceux qui ont toujours souffert, c’est-à-dire les populations d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine. Où stockera-t-on cette eau, comment la transportera-t-on, compte
tenu des coûts d’infrastructures indispensables?

L’eau, une molécule simple aux caractéristiques extraordinaires, est bien plus qu’une ressource
naturelle renouvelable; c’est, ni plus ni moins, la base de la vie sur notre planète.

Vers un avenir incertain
Avec la croissance démographique des prochaines décennies on peut être sûr que les tensions et
conflits relatifs à l’eau s’accentueront. Vers 2025, il y aura 2,5 milliards de personnes de plus
qu’aujourd’hui, qu’il faudra approvisionner et alimenter. Si la tendance à l’inégalité croissante
entre pauvres et riches se maintient, comme c’est le cas maintenant entre pays et dans chaque
pays, les tensions en matière de distribution des ressources en eau s’aggraveront.

Les coûts économiques et écologiques de construction de nouveaux barrages empêcheront
l’accroissement substantiel de la capacité de stockage. D’où l’importance de l’utilisation de
canalisations en produits d’amiante-ciment.

Objet: 
Réponse du Syndicat des Métallos-FTQ dans le dossier de l’amiante
Madame Buist,
J’accuse réception de votre lettre dans laquelle vous soulevez votre préoccupation concernant l’amiante. Je vous remercie
d’avoir porté à mon attention vos préoccupations et d’avoir indiqué vos intentions d’actions pour revendiquer le
bannissement total de l’amiante au Canada aussi bien pour les producteurs que pour les exportations.

D’entrée de jeu, je tiens à vous donner notre position face à l’amiante chrysotile et ses sous-produits. Nous avons depuis
longtemps déjà, préconisé l’utilisation sécuritaire de l’amiante chrysotile. Les motifs soutenant nos revendications face à
cette position sont très nombreux, soit entre autres;

•Les dures et longues batailles faites depuis longtemps ici au Québec ont permis d’atteindre un niveau de sécurité qui
est prouvé quant à l’extraction des fibres d’amiante, la fabrication et l’utilisation des produits d’amiante;

•Ces batailles auront de plus donné au Québec une législation qui est d’avant-garde, des mesures de contrôle, des
interventions directes qui se poursuivent et qui assurent la protection de la santé des travailleurs, du public et de
l’environnement entre autres;



Actuellement en 2002, ces puissantes entreprises, dans tous les secteurs de production quels qu’ils soient, utilisent en grande
quantité des milliers de produits chimiques sous toutes les formes. Nous devons sans cesse presser ces dernières afin
d’obtenir le simple respect des normes. Constamment, nous devons intervenir et souvent, c’est devant les tribunaux
administratifs que nous devons agir, car, ces multinationales conscientes des risques inhérents à l’exposition de ces produits,
refusent d’investir sur la correction à la source de ces risques importants.

Elles continuent sur le principe de la «concurrence et la compétitivité» de briser des vies, de rendre malades des milliers de
travailleurs et travailleuses. Enfin, lorsqu’elles décident que les profits seront plus importants en déménageant dans des
pays où elles peuvent se permettre d’exploiter les travailleurs, les travailleuses et les populations, elles n’hésitent pas à
passer outre leurs responsabilités sociales et laissent tomber des centaines, sinon des milliers de personnes qui ne
revendiquent que le simple droit de vivre convenablement et en santé.

Prenons seulement quelques énoncés initiés par les recherches et analyses concernant ces fibres de substitution qui nous
sont proposées et donnons-nous la chance de bien y réfléchir :

•Elles sont souvent beaucoup plus dispendieuses, moins durables et n’ont jamais été prouvées
plus sécuritaires que le chrysotile.

•Les données disponibles chez l’homme proviennent essentiellement d’études de mortalité
effectuées chez des travailleurs de l’industrie de la production de ces fibres où les niveaux 
d’exposition sont généralement faibles.

•Concernant les fibres céramiques réfractaires, les radiographies pulmonaires semblent montrer
des excès de plaques pleurales et des troubles ventilatoires obstructifs chez les fumeurs en
relation avec l’exposition à ces fibres. Le recul est actuellement insuffisant pour évaluer le risque
de cancer de ces fibres chez l’homme, mais celui-ci a été démontré chez l’animal, par inhalation.

• Il n’existe pas ou peu de données épidémiologiques chez l’homme sur la plupart des autres
types de fibres (wollastonite, cellulose, polyvinylalcool…).

•Les données toxicologiques concernant ces fibres sont peu nombreuses et rendent l’évaluation
de risque difficile.

•Des réactions inflammatoires ont toutefois été mises en évidence chez des rats exposés par
inhalation à des fibres d’aramide et de cellulose. Par ailleurs, les fibres de cellulose sont
biopersistantes dans le poumon du rat.

•Les fibres minérales artificielles peuvent être à l’origine d’irritation des voies respiratoires
supérieures, des yeux et de la peau. Ces lésions ont été décrites surtout avec les laines de verre.
Il peut s’agir de dermites irritatives mécaniques mais également de phénomènes allergiques,
pour lesquels certains additifs sont incriminés (résines époxy, etc.). Des phénomènes
équivalents ont été décrits avec les fibres d’aramide.

•En l’absence d’informations fiables et compte tenu du petit nombre de publications sur toutes
les autres fibres de substitution, évaluer la toxicité de ces produits pour l’homme s’avère
encore plus difficile et complexe.

Il nous apparaît donc clair, que dans un contexte d’inconnus si importants, nos enfants, dans dix,
quinze ou vingt ans auront probablement à faire le même exercice que nous sommes à faire
maintenant. Il nous apparaît aussi évident, que les séquelles physiques possibles liées à l’exposition
à ces produits substituts seront la preuve d’un laisser-aller de notre part, aujourd’hui, si nous ne
décidons par d’exiger immédiatement des législations, des mesures de contrôle, et surtout, des
preuves claires démontrant la non-dangerosité de ces produits substituts.

Des moyens financiers considérables ont été investis dans la recherche des divers types d’amiante pour en connaître les
effets sur la santé et la reproduction humaines et, grâce à un contrôle strict, pour démontrer que, même dans les usines,
l’utilisation du chrysotile ne pose absolument aucun danger.

L’industrie et les législateurs ne peuvent ignorer qu’avec le concours d’Internet et du courrier électronique on a livré la plus
grande des guerres commerciales; des groupes qui s’opposent à l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes ont, jusqu’à
présent avec succès, utilisé ces moyens. Il semble qu’on ignore que l’amiante est une fibre naturelle qui existe depuis la
formation de la planète et que son utilisation sélective fournit une aide précieuse en raison de son coût et de sa résistance
dans l’infrastructure sanitaire des peuples en développement; de plus, cette industrie crée des emplois dans les meilleures
conditions de sécurité possibles pour la santé des travailleurs et les pays en développement ne peuvent se permettre le luxe
de supprimer des sources de création d’emploi. 

Tous les syndicats du monde sont affiliés à une organisation internationale : par exemple, le secrétariat international de
l’industrie chimique réunit les travailleurs de l’industrie pétrochimique qui produit la plupart des fibres de remplacement
de l’amiante. Nous disposons aujourd’hui d’une grande quantité d’informations; nous échangeons des expériences et des
opinions sur cette question qui suscite irritation et colère, le plus souvent de type émotionnel. Nous ne pouvons ignorer
que des millions de travailleurs ont payé, de leur santé et même de leur vie, le prix de l’ignorance; aucune mesure de
prévention n’avait en effet été mise en œuvre face aux risques inhérents des processus industriels dans lesquels on utilisait
non seulement l’amiante, produit minéral naturel, mais aussi des produits chimiques, des mélanges de composés dont nous
ignorons les effets sur la santé et la reproduction humaines, ou qui contaminent l’environnement avec des produits
toxiques dangereux bio-accumulables.

Les produits chimiques sont utilisés dans le monde entier et sont nécessaires pour atteindre les
objectifs sociaux et économiques des peuples; mais il est indispensable de réaliser davantage
d’efforts pour réduire les conséquences pernicieuses de leur utilisation, pour la santé et
l’environnement. Jusqu’à présent, on manque d’informations de base pour déterminer les risques
sanitaires et environnementaux associés à l’utilisation d’un volume élevé de produits chimiques
qui se chiffrent par dizaines de milliers dans le commerce et les processus industriels. 

Nous estimons que 1,2 million de personnes meurent actuellement dans des accidents du travail.
À titre d’exemple, l’attaque terroriste du 11 septembre au World Trade Center a été l’équivalent
d’une tragédie quotidienne puisque plus de 3 000 personnes meurent chaque jour en milieu de
travail.

N’oublions pas que la majorité des personnes qui sont mortes lors de cette attaque terroriste à
New York étaient des travailleurs. N’oublions pas non plus que les poussières provoquées par la
destruction, à Mexico en 1985, d’énormes édifices, d’hôpitaux, d’hôtels, de maisons multi-
familiales, n’ont causé aucune maladie associée à l’amiante.

Le nombre des accidents du travail augmente sans cesse. Selon nos estimations, leur chiffre est de
250 millions par an. Les maladies professionnelles affectent environ 160 millions de personnes. On
ne sait toujours pas pourquoi, dans les années 80, à Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, il y a
eu de si nombreux cas d’anencéphalie chez des enfants de jeunes mères sans antécédents
pathologiques; on avait cependant remarqué une coïncidence : elles avaient travaillé pendant
leur grossesse et avaient été en contact avec des substances chimiques inconnues. Ce fut un acte
criminel d’une telle ampleur que la compagnie américaine responsable disparut, grâce à la
complaisance et à l’inertie des autorités sanitaires mexicaines de l’époque.

Jukka Takala, directeur du programme Travail en sécurité à l’OIT, signale que les accidents et 
les maladies professionnelles sont une catastrophe quotidienne qui préoccupe rarement les 
personnes qui en sont victimes.



Il a fallu plus d’un siècle pour que double la population mondiale et qu’elle passe de 
1,250 milliard à 2,5 milliards d’habitants en 1950 mais, en l’espace de seulement trois décennies
et demie, la population a encore doublé pour atteindre 5 milliards en 1987; nous dépassons
aujourd’hui 6 milliards et nous franchirons le seuil des 8 milliards en 2025.

Cette population en rapide croissance exige une plus grande quantité d’eau, d’aliments et de
combustibles, davantage de logements, d’emplois, une santé accrue, de meilleurs salaires et une
meilleure éducation. Il sera intéressant, pour nous qui nous étions réunis à Rio de Janeiro en juin
1992, de récapituler, dix ans après, les progrès accomplis, face aux préoccupantes difficultés
relatives à l’environnement et au développement.

Au cours des dix dernières années nous nous sommes rendu compte qu’aucune économie ou
société prospère ne peut exister dans le monde, si elle souffre de la pauvreté, du chômage et de
la détérioration de son environnement. Nous sommes aujourd’hui convaincus qu’il est impossible
de stopper le développement économique mais qu’il est urgent de le canaliser, pour qu’il ne porte
pas préjudice à l’environnement. Dans la dernière décennie, le défi a consisté à atteindre des
modes de vie et de développement durables, mais nous n’avons jamais pensé aux caprices du
commerce qui entraîneraient des interdictions accompagnées de stigmates afin d’imposer la
consommation de produits dont nous ignorons les effets sur la santé et la reproduction humaines.

Dans l’Union européenne diverses organisations syndicales encouragent l’interdiction de
l’amiante (sous toutes ses formes, quels que soient les types), même si l’amiante amphibole est
différent de l’amiante chrysotile. Il y a une raison historique à la base de cette confusion : pendant
des décennies, les pays de l’Union européenne, les pays riches qui pouvaient dépenser des
fortunes en commodités comme l’air climatisé, ont utilisé des tonnes d’amiante amphibole sous
diverses formes sans prendre de mesures de prévention ou de contrôle et sans accorder aucune
importance à la prévention de la santé; cette irresponsabilité a coûté la vie tant à des travailleurs
qu’à des membres du grand public.

L’amiante a surtout été utilisé « sans la moindre précaution » dans l’industrie navale et dans le
calorifugeage nécessaire pour conditionner l’environnement des édifices publics.

Ces formes irresponsables et condamnables d’utilisation des amphiboles ont entraîné des
maladies incapacitantes et le décès de nombreux travailleurs. Il est important de se rappeler que,
à la fin des années 70, les processus d’application par aspersion et l’utilisation de l’amiante sous
sa forme friable pour le calorifugeage ont été interdits, tout comme l’utilisation des amphiboles
telles que l’amosite et la crocidolite.

Emploi, environnement et développement 
par Dr Héctor San Román A.
Le 26 août 2002 aura lieu à Johannesbourg, en Afrique du Sud, le Sommet mondial sur le développement durable,
convoqué par les Nations Unies afin d’évaluer les progrès réalisés depuis l’adoption, au Sommet de la Terre, à Rio de
Janeiro, au Brésil, en 1992, de la Déclaration sur l’environnement et du programme Action 21, approuvé à cette occasion;
c’est en interprétant les préoccupations et le consensus mondial que l’on décidera d’adopter une politique au niveau le plus
élevé pour encourager la coopération en matière d’environnement et de développement, en œuvrant pour satisfaire les
besoins humains fondamentaux, comme le niveau de vie, et pour nous assurer que nous avons correctement tenu compte
de ces préoccupations; il s’agira, bien sûr, notamment, d’emploi, de santé, d’eau potable et d’infrastructures sanitaires, de
lutte contre la pauvreté et de protection de l’environnement.

Ce sommet mondial, qu’on appelle aussi Rio plus 10, réunira un groupe important de chefs d’État et de gouvernement ainsi
que des organisations syndicales et des organismes non gouvernementaux préoccupés par le thème de l’environnement
et du développement.

Bannir l’amiante chrysotile aujourd’hui ne règle rien du passé, ni rien des problèmes liés aux mauvaises pratiques
industrielles d’il y a des décennies. Nous sommes d’accord qu’il reste encore du travail à effectuer (surtout dans le domaine
de la construction), mais les développements actuels nous permettent de dire que nous sommes encore, aujourd’hui, sur la
bonne voie avec des pistes de solutions concrètes.

Une bonne question se pose pour ceux qui s’impliquent dans la protection de la santé des gens. Comment se fait-il que
1500 substances chimiques, surtout industrielles, potentiellement très dangereuses pour la santé humaine ne font pas
l’objet de réglementations aussi rigoureuses que pour le chrysotile? Par exemple, la fibre de verre potentiellement
cancérigène …!, la laine de verre, les autres fibres synthétiques, les fibres de céramique, les fibres de carbure de silicium, la
cellulose, etc.. que fait-on?

La réponse n’est pas le bannissement, mais l’usage responsable et sécuritaire, comme nous l’exigeons pour tous les autres
produits dangereux et il en existe des milliers, qu’ils soient chimiques, naturels ou artificiels. Il faut l’usage contrôlé.

Nous avons fait plusieurs études sur l’utilisation de l’amiante chrysotile. Nous possédons plusieurs documents démontrant
l’erreur que serait le bannissement total du chrysotile. Nous sommes contre toute fuite en avant, qui serait à la fois
dangereuse et irresponsable.

En fait, bannir est une mesure de facilité, on dira alors, il n’y a plus d’amiante, donc il n’y a plus de danger. On ignore le
fait que l’amiante est une fibre naturelle que l’on retrouve dans l’air ambiant sur toute la planète. Les êtres humains
respireront ces fibres durant toute leur vie.

Pour être très clair, toute approche responsable de contrôle doit comporter l’exigence que toutes les fibres respirables et
biopersistantes soient soumises à des tests pour en déterminer la toxicité et doivent faire l’objet de réglementations sui-
vant les mêmes critères efficaces de contrôle et d’usage responsable.

Enfin le bannissement global du chrysotile, tel que vous semblez le préconiser, provoquera des
répercussions désastreuses qui confronteraient les travailleurs d’ici, nos membres, et ceux les plus
pauvres et leurs populations. À notre avis, une revendication aussi drastique nous est tout à fait
inacceptable parce qu’elle n’apporte aucune réponse à une question beaucoup plus globale. Dans
un deuxième temps, je me permets d’attirer votre attention et je crois que vous le savez bien, nos
gouvernements n’offriront jamais à nos membres et aux populations qui vivent de cette industrie
minière des programmes de transition qui sauront efficacement conserver le pouvoir d’achat et la
qualité de vie de ses Canadiens. Cela ne s’est jamais vu dans le passé et rien ne prouve que l’avenir
sera meilleur à ce sujet.

Les groupes anti-amiante se sont manifestés un peu partout dans le monde et nous soutenons que
tous, nous avons l’obligation morale, pour bien comprendre l’ensemble de ce dossier, de se
donner l’ouverture d’esprit nécessaire à l’analyse des nombreux impacts que cela entraînera pour
les travailleurs, les travailleuses, leurs familles et les générations à venir.

Nous croyons fermement qu’il faut lutter pour l’usage sécuritaire de l’amiante chrysotile et de
toutes les autres fibres ici et ailleurs dans le monde. Le bannissement total de l’amiante n’est
d’aucune façon une réponse souhaitable. Dans ce sens, nous sommes aussi désireux de travailler
avec vous pour la promotion de la santé et la sécurité au travail.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

René Bellemare
Responsable de la santé et de la sécurité
Syndicat des Métallos-FTQ-CTC



Il a fallu plus d’un siècle pour que double la population mondiale et qu’elle passe de 
1,250 milliard à 2,5 milliards d’habitants en 1950 mais, en l’espace de seulement trois décennies
et demie, la population a encore doublé pour atteindre 5 milliards en 1987; nous dépassons
aujourd’hui 6 milliards et nous franchirons le seuil des 8 milliards en 2025.

Cette population en rapide croissance exige une plus grande quantité d’eau, d’aliments et de
combustibles, davantage de logements, d’emplois, une santé accrue, de meilleurs salaires et une
meilleure éducation. Il sera intéressant, pour nous qui nous étions réunis à Rio de Janeiro en juin
1992, de récapituler, dix ans après, les progrès accomplis, face aux préoccupantes difficultés
relatives à l’environnement et au développement.

Au cours des dix dernières années nous nous sommes rendu compte qu’aucune économie ou
société prospère ne peut exister dans le monde, si elle souffre de la pauvreté, du chômage et de
la détérioration de son environnement. Nous sommes aujourd’hui convaincus qu’il est impossible
de stopper le développement économique mais qu’il est urgent de le canaliser, pour qu’il ne porte
pas préjudice à l’environnement. Dans la dernière décennie, le défi a consisté à atteindre des
modes de vie et de développement durables, mais nous n’avons jamais pensé aux caprices du
commerce qui entraîneraient des interdictions accompagnées de stigmates afin d’imposer la
consommation de produits dont nous ignorons les effets sur la santé et la reproduction humaines.

Dans l’Union européenne diverses organisations syndicales encouragent l’interdiction de
l’amiante (sous toutes ses formes, quels que soient les types), même si l’amiante amphibole est
différent de l’amiante chrysotile. Il y a une raison historique à la base de cette confusion : pendant
des décennies, les pays de l’Union européenne, les pays riches qui pouvaient dépenser des
fortunes en commodités comme l’air climatisé, ont utilisé des tonnes d’amiante amphibole sous
diverses formes sans prendre de mesures de prévention ou de contrôle et sans accorder aucune
importance à la prévention de la santé; cette irresponsabilité a coûté la vie tant à des travailleurs
qu’à des membres du grand public.

L’amiante a surtout été utilisé « sans la moindre précaution » dans l’industrie navale et dans le
calorifugeage nécessaire pour conditionner l’environnement des édifices publics.

Ces formes irresponsables et condamnables d’utilisation des amphiboles ont entraîné des
maladies incapacitantes et le décès de nombreux travailleurs. Il est important de se rappeler que,
à la fin des années 70, les processus d’application par aspersion et l’utilisation de l’amiante sous
sa forme friable pour le calorifugeage ont été interdits, tout comme l’utilisation des amphiboles
telles que l’amosite et la crocidolite.

Emploi, environnement et développement 
par Dr Héctor San Román A.
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de la construction), mais les développements actuels nous permettent de dire que nous sommes encore, aujourd’hui, sur la
bonne voie avec des pistes de solutions concrètes.

Une bonne question se pose pour ceux qui s’impliquent dans la protection de la santé des gens. Comment se fait-il que
1500 substances chimiques, surtout industrielles, potentiellement très dangereuses pour la santé humaine ne font pas
l’objet de réglementations aussi rigoureuses que pour le chrysotile? Par exemple, la fibre de verre potentiellement
cancérigène …!, la laine de verre, les autres fibres synthétiques, les fibres de céramique, les fibres de carbure de silicium, la
cellulose, etc.. que fait-on?

La réponse n’est pas le bannissement, mais l’usage responsable et sécuritaire, comme nous l’exigeons pour tous les autres
produits dangereux et il en existe des milliers, qu’ils soient chimiques, naturels ou artificiels. Il faut l’usage contrôlé.

Nous avons fait plusieurs études sur l’utilisation de l’amiante chrysotile. Nous possédons plusieurs documents démontrant
l’erreur que serait le bannissement total du chrysotile. Nous sommes contre toute fuite en avant, qui serait à la fois
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En fait, bannir est une mesure de facilité, on dira alors, il n’y a plus d’amiante, donc il n’y a plus de danger. On ignore le
fait que l’amiante est une fibre naturelle que l’on retrouve dans l’air ambiant sur toute la planète. Les êtres humains
respireront ces fibres durant toute leur vie.

Pour être très clair, toute approche responsable de contrôle doit comporter l’exigence que toutes les fibres respirables et
biopersistantes soient soumises à des tests pour en déterminer la toxicité et doivent faire l’objet de réglementations suiv-
ant les mêmes critères efficaces de contrôle et d’usage responsable.

Enfin le bannissement global du chrysotile, tel que vous semblez le préconiser, provoquera des
répercussions désastreuses qui confronteraient les travailleurs d’ici, nos membres, et ceux les plus
pauvres et leurs populations. À notre avis, une revendication aussi drastique nous est tout à fait
inacceptable parce qu’elle n’apporte aucune réponse à une question beaucoup plus globale. Dans
un deuxième temps, je me permets d’attirer votre attention et je crois que vous le savez bien, nos
gouvernements n’offriront jamais à nos membres et aux populations qui vivent de cette industrie
minière des programmes de transition qui sauront efficacement conserver le pouvoir d’achat et la
qualité de vie de ses Canadiens. Cela ne s’est jamais vu dans le passé et rien ne prouve que l’avenir
sera meilleur à ce sujet.

Les groupes anti-amiante se sont manifestés un peu partout dans le monde et nous soutenons que
tous, nous avons l’obligation morale, pour bien comprendre l’ensemble de ce dossier, de se
donner l’ouverture d’esprit nécessaire à l’analyse des nombreux impacts que cela entraînera pour
les travailleurs, les travailleuses, leurs familles et les générations à venir.

Nous croyons fermement qu’il faut lutter pour l’usage sécuritaire de l’amiante chrysotile et de
toutes les autres fibres ici et ailleurs dans le monde. Le bannissement total de l’amiante n’est
d’aucune façon une réponse souhaitable. Dans ce sens, nous sommes aussi désireux de travailler
avec vous pour la promotion de la santé et la sécurité au travail.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

René Bellemare
Responsable de la santé et de la sécurité
Syndicat des Métallos-FTQ-CTC



Actuellement en 2002, ces puissantes entreprises, dans tous les secteurs de production quels qu’ils soient, utilisent en grande
quantité des milliers de produits chimiques sous toutes les formes. Nous devons sans cesse presser ces dernières afin
d’obtenir le simple respect des normes. Constamment, nous devons intervenir et souvent, c’est devant les tribunaux
administratifs que nous devons agir, car, ces multinationales conscientes des risques inhérents à l’exposition de ces produits,
refusent d’investir sur la correction à la source de ces risques importants.

Elles continuent sur le principe de la «concurrence et la compétitivité» de briser des vies, de rendre malades des milliers de
travailleurs et travailleuses. Enfin, lorsqu’elles décident que les profits seront plus importants en déménageant dans des
pays où elles peuvent se permettre d’exploiter les travailleurs, les travailleuses et les populations, elles n’hésitent pas à
passer outre leurs responsabilités sociales et laissent tomber des centaines, sinon des milliers de personnes qui ne
revendiquent que le simple droit de vivre convenablement et en santé.

Prenons seulement quelques énoncés initiés par les recherches et analyses concernant ces fibres de substitution qui nous
sont proposées et donnons-nous la chance de bien y réfléchir :

•Elles sont souvent beaucoup plus dispendieuses, moins durables et n’ont jamais été prouvées
plus sécuritaires que le chrysotile.

•Les données disponibles chez l’homme proviennent essentiellement d’études de mortalité
effectuées chez des travailleurs de l’industrie de la production de ces fibres où les niveaux 
d’exposition sont généralement faibles.

•Concernant les fibres céramiques réfractaires, les radiographies pulmonaires semblent montrer
des excès de plaques pleurales et des troubles ventilatoires obstructifs chez les fumeurs en
relation avec l’exposition à ces fibres. Le recul est actuellement insuffisant pour évaluer le risque
de cancer de ces fibres chez l’homme, mais celui-ci a été démontré chez l’animal, par inhalation.

• Il n’existe pas ou peu de données épidémiologiques chez l’homme sur la plupart des autres
types de fibres (wollastonite, cellulose, polyvinylalcool…).

•Les données toxicologiques concernant ces fibres sont peu nombreuses et rendent l’évaluation
de risque difficile.

•Des réactions inflammatoires ont toutefois été mises en évidence chez des rats exposés par
inhalation à des fibres d’aramide et de cellulose. Par ailleurs, les fibres de cellulose sont
biopersistantes dans le poumon du rat.

•Les fibres minérales artificielles peuvent être à l’origine d’irritation des voies respiratoires
supérieures, des yeux et de la peau. Ces lésions ont été décrites surtout avec les laines de verre.
Il peut s’agir de dermites irritatives mécaniques mais également de phénomènes allergiques,
pour lesquels certains additifs sont incriminés (résines époxy, etc.). Des phénomènes
équivalents ont été décrits avec les fibres d’aramide.

•En l’absence d’informations fiables et compte tenu du petit nombre de publications sur toutes
les autres fibres de substitution, évaluer la toxicité de ces produits pour l’homme s’avère
encore plus difficile et complexe.

Il nous apparaît donc clair, que dans un contexte d’inconnus si importants, nos enfants, dans dix,
quinze ou vingt ans auront probablement à faire le même exercice que nous sommes à faire
maintenant. Il nous apparaît aussi évident, que les séquelles physiques possibles liées à l’exposition
à ces produits substituts seront la preuve d’un laisser-aller de notre part, aujourd’hui, si nous ne
décidons par d’exiger immédiatement des législations, des mesures de contrôle, et surtout, des
preuves claires démontrant la non-dangerosité de ces produits substituts.

Des moyens financiers considérables ont été investis dans la recherche des divers types d’amiante pour en connaître les
effets sur la santé et la reproduction humaines et, grâce à un contrôle strict, pour démontrer que, même dans les usines,
l’utilisation du chrysotile ne pose absolument aucun danger.

L’industrie et les législateurs ne peuvent ignorer qu’avec le concours d’Internet et du courrier électronique on a livré la plus
grande des guerres commerciales; des groupes qui s’opposent à l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes ont, jusqu’à
présent avec succès, utilisé ces moyens. Il semble qu’on ignore que l’amiante est une fibre naturelle qui existe depuis la
formation de la planète et que son utilisation sélective fournit une aide précieuse en raison de son coût et de sa résistance
dans l’infrastructure sanitaire des peuples en développement; de plus, cette industrie crée des emplois dans les meilleures
conditions de sécurité possibles pour la santé des travailleurs et les pays en développement ne peuvent se permettre le luxe
de supprimer des sources de création d’emploi. 

Tous les syndicats du monde sont affiliés à une organisation internationale : par exemple, le secrétariat international de
l’industrie chimique réunit les travailleurs de l’industrie pétrochimique qui produit la plupart des fibres de remplacement
de l’amiante. Nous disposons aujourd’hui d’une grande quantité d’informations; nous échangeons des expériences et des
opinions sur cette question qui suscite irritation et colère, le plus souvent de type émotionnel. Nous ne pouvons ignorer
que des millions de travailleurs ont payé, de leur santé et même de leur vie, le prix de l’ignorance; aucune mesure de
prévention n’avait en effet été mise en œuvre face aux risques inhérents des processus industriels dans lesquels on utilisait
non seulement l’amiante, produit minéral naturel, mais aussi des produits chimiques, des mélanges de composés dont nous
ignorons les effets sur la santé et la reproduction humaines, ou qui contaminent l’environnement avec des produits
toxiques dangereux bio-accumulables.

Les produits chimiques sont utilisés dans le monde entier et sont nécessaires pour atteindre les
objectifs sociaux et économiques des peuples; mais il est indispensable de réaliser davantage
d’efforts pour réduire les conséquences pernicieuses de leur utilisation, pour la santé et
l’environnement. Jusqu’à présent, on manque d’informations de base pour déterminer les risques
sanitaires et environnementaux associés à l’utilisation d’un volume élevé de produits chimiques
qui se chiffrent par dizaines de milliers dans le commerce et les processus industriels. 

Nous estimons que 1,2 million de personnes meurent actuellement dans des accidents du travail.
À titre d’exemple, l’attaque terroriste du 11 septembre au World Trade Center a été l’équivalent
d’une tragédie quotidienne puisque plus de 3 000 personnes meurent chaque jour en milieu de
travail.

N’oublions pas que la majorité des personnes qui sont mortes lors de cette attaque terroriste à
New York étaient des travailleurs. N’oublions pas non plus que les poussières provoquées par la
destruction, à Mexico en 1985, d’énormes édifices, d’hôpitaux, d’hôtels, de maisons multi-
familiales, n’ont causé aucune maladie associée à l’amiante.

Le nombre des accidents du travail augmente sans cesse. Selon nos estimations, leur chiffre est de
250 millions par an. Les maladies professionnelles affectent environ 160 millions de personnes. On
ne sait toujours pas pourquoi, dans les années 80, à Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, il y a
eu de si nombreux cas d’anencéphalie chez des enfants de jeunes mères sans antécédents
pathologiques; on avait cependant remarqué une coïncidence : elles avaient travaillé pendant
leur grossesse et avaient été en contact avec des substances chimiques inconnues. Ce fut un acte
criminel d’une telle ampleur que la compagnie américaine responsable disparut, grâce à la
complaisance et à l’inertie des autorités sanitaires mexicaines de l’époque.

Jukka Takala, directeur du programme Travail en sécurité à l’OIT, signale que les accidents et 
les maladies professionnelles sont une catastrophe quotidienne qui préoccupe rarement les 
personnes qui en sont victimes.
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- Interdiction du flocage à l’amiante;
- Interdiction des produits friables d’amiante reconnus comme un danger pour la santé 

humaine;
- Revendications ne favorisant pas le remplacement de l’amiante chrysotile par des 

produits substituts dont les effets sur la santé sont encore méconnus;
- Développement d’une saine gestion des édifices qui ont été par le passé, floqués à 

l’amiante plutôt que de procéder, de façon systématique et immédiate, à l’enlèvement 
des matériaux d’amiante;

•Les recherches scientifiques menées par des spécialistes reconnus et des organismes interna-
tionaux reconnaissent que l’amiante chrysotile peut être utilisé de façon sécuritaire;

•Plusieurs produits d’amiante chrysotile (amiante-ciment, textiles ignifuges, garnitures de freins,
disques d’embrayage, etc.) peuvent être fabriqués et utilisés de façon sécuritaire.

•La fabrication de ces produits, encadrée d’un suivi serré quant à la protection de la santé peut
contribuer au développement des économies locales, régionales et internationales.

Il nous apparaît évident que l’application de pratiques d’hygiène industrielle est l’élément entre
autres sur lequel nous devons miser pour protéger l’ensemble des travailleurs et la population en général.

Comme je vous l’ai déjà mentionné ci-haut, avec les luttes livrées par le mouvement syndical surtout
québécois, nous avons réussi à nous donner des conditions de travail sécuritaires dans nos mines
et nos moulins. Des précautions et des méthodes de travail appropriées ont été mises en place et
nous avons aussi été présents auprès des syndicats des pays consommateurs pour leur apporter notre
expertise dans ce dossier. On peut dire que les gens qui aujourd’hui travaillent dans l’industrie de l’ami-
ante chrysotile dans le monde, le font de façon sécuritaire pour leur santé et leur intégrité physique.

On ne peut certainement pas passer sous silence, les produits de substitution poussés par de
grandes multinationales qui ont produit et utilisé de façon des plus irresponsable dans le passé
les amiantes amphiboles surtout. Ces produits de substitution n’offrent rien de très sécurisant
aujourd’hui et le questionnement demeure.

De plus, nous ne sommes définitivement pas convaincus que ces grandes entreprises ont comme
objectif principal aujourd’hui, de protéger la santé des travailleurs, des travailleuses et des popu-
lations. Leurs interventions, les pressions et les sommes d’énergie immenses qu’elles engagent dans
la bataille contre l’utilisation de l’amiante chrysotile ressemblent plus à l’appât de gains financiers
énormes qu’à une soudaine «compassion» et à des regrets quant à l’utilisation irresponsable de
produits dangereux autant aujourd’hui que par le passé.

Il est donc urgent d’élaborer un code de conduite sur la sécurité dans l’utilisation des laines isolantes de fibres de verre
synthétiques (laines de verre, laine minérale et laine de scories). Avant de trouver comment remplacer l’amiante par des
fibres synthétiques, nous devons nous poser la question suivante : Ce processus de substitution, de remplacement et
d’élimination est-il sans danger et pouvons-nous être sûrs qu’il n’implique pas de dangers pour la santé et la reproduction
humaines? Le programme Action 21 préconise, sur le plan de la coopération internationale, que nous nous assurions que
les règlements environnementaux, y compris ceux qui portent sur les normes de santé et de sécurité, ne deviennent pas des
instruments de discrimination arbitraire ou injustifiée ni de restriction voilée du commerce.

*Réduire les aides qui faussent la concurrence.

* Veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales favorisent des modes
de développement durable.

Dans la lutte contre la pauvreté, chaque pays devra se doter de son propre programme 
d’éradication des causes fondamentales de la pauvreté telles que la faim, l’analphabétisme, 
le manque de soins de santé et le chômage.

En ce qui concerne la protection et la promotion de la salubrité, nous apprenons que près de
15 millions d’enfants meurent chaque année à cause de maladies qui pourraient être évitées,
comme la diarrhée ou les infections respiratoires.

* Que le bon état de santé d’une population dépendra du développement social et
économique au moyen d’un environnement salubre où il existe, entre autres, un approvi-
sionnement sûr en eau.

* La réduction de 50 à 70 % du taux de mortalité infantile due à des maladies causées par
la diarrhée dans les pays en développement.

* Satisfaire les besoins sanitaires de base en ce qui concerne l’approvisionnement en eau 
salubre, l’assainissement et l’élimination sûre des déchets solides.

Eau 
Dans 25 ans, il y aura 2,5 milliards d’habitants en plus dans le monde, soit une population dont la
demande pourra à peine être satisfaite par les ressources actuelles en eau potable. Ceux qui
souffriront le plus seront ceux qui ont toujours souffert, c’est-à-dire les populations d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine. Où stockera-t-on cette eau, comment la transportera-t-on, compte
tenu des coûts d’infrastructures indispensables?

L’eau, une molécule simple aux caractéristiques extraordinaires, est bien plus qu’une ressource
naturelle renouvelable; c’est, ni plus ni moins, la base de la vie sur notre planète.

Vers un avenir incertain
Avec la croissance démographique des prochaines décennies on peut être sûr que les tensions et
conflits relatifs à l’eau s’accentueront. Vers 2025, il y aura 2,5 milliards de personnes de plus
qu’aujourd’hui, qu’il faudra approvisionner et alimenter. Si la tendance à l’inégalité croissante
entre pauvres et riches se maintient, comme c’est le cas maintenant entre pays et dans chaque
pays, les tensions en matière de distribution des ressources en eau s’aggraveront.

Les coûts économiques et écologiques de construction de nouveaux barrages empêcheront
l’accroissement substantiel de la capacité de stockage. D’où l’importance de l’utilisation de
canalisations en produits d’amiante-ciment.

Objet: 
Réponse du Syndicat des Métallos-FTQ dans le dossier de l’amiante
Madame Buist,
J’accuse réception de votre lettre dans laquelle vous soulevez votre préoccupation concernant l’amiante. Je vous remercie
d’avoir porté à mon attention vos préoccupations et d’avoir indiqué vos intentions d’actions pour revendiquer le
bannissement total de l’amiante au Canada aussi bien pour les producteurs que pour les exportations.

D’entrée de jeu, je tiens à vous donner notre position face à l’amiante chrysotile et ses sous-produits. Nous avons depuis
longtemps déjà, préconisé l’utilisation sécuritaire de l’amiante chrysotile. Les motifs soutenant nos revendications face à
cette position sont très nombreux, soit entre autres;

•Les dures et longues batailles faites depuis longtemps ici au Québec ont permis d’atteindre un niveau de sécurité qui
est prouvé quant à l’extraction des fibres d’amiante, la fabrication et l’utilisation des produits d’amiante;

•Ces batailles auront de plus donné au Québec une législation qui est d’avant-garde, des mesures de contrôle, des
interventions directes qui se poursuivent et qui assurent la protection de la santé des travailleurs, du public et de
l’environnement entre autres;
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Pour l’utilisation sécuritaire

Les travailleurs et leurs syndicats du
chrysotile ont fréquemment exprimé le
souhait que l’expérience qu’ils ont
acquise avec l’usage de ce produit 
puisse bénéficier à leurs confrères 
des autres industries utilisant des
matières potentiellement dangereuses.
Les syndicats québécois exigent notam-
ment la mise en œuvre des méthodes de
travail appropriées et efficaces qui
sauront éviter aux travailleurs et tra-
vailleuses d’être exposés à des niveaux
dangereux à tous produits et à toutes
poussières potentiellement nocifs durant
le travail.

Dans cette édition du bulletin, vous
trouverez la position exprimée par deux
importantes organisations syndicales : 
le Syndicat des Métallos et la Confédération
des travailleurs du Mexique.

Bon nombre d’organismes représentant les travailleurs des mines,
des usines de transformation et de la construction qui manipulent
quotidiennement des fibres de chrysotile ou des produits en
contenant reconnaissent le principe de l’usage contrôlé comme
outil assurant la santé et la sécurité de leurs membres.
Notamment, en 1997, à la suite d’une conférence à Montréal réu-
nissant des travailleurs d’une quinzaine de pays, les représentants
du mouvement syndical avaient endossé les principes enchâssés
dans la Convention 162 de l’Organisation internationale du travail
qui préconisent la réglementation stricte du chrysotile, en limitant
les recommandations de bannissement aux amphiboles et aux
pratiques de flocage. Les travailleurs du chrysotile considèrent que
le bannissement de cette ressource naturelle, sans tenir compte du
contexte d’usage, constitue une démarche inacceptable qui ne
protège en rien la santé publique et ne règle aucunement les
problèmes du passé, pour les raisons suivantes :

• Aucune étude n’a démontré, ni même suggéré, que les
produits à haute densité et non friables de chrysotile
comportent un risque véritable pour le public;

• La presque totalité des cas d’amiantose, de cancer pulmonaire
ou de mésothéliome ont pour cause l’utilisation d’amphiboles,
de pratiques et de conditions de travail vieilles de 20 à 40 ans,
abandonnées depuis longtemps;

• L’usage contrôlé et responsable du chrysotile ne comporte
pas de danger inacceptable.

Vision de syndicats
à l’égard du chrysotile

Le fait de ne pas recourir à l’amiante est-il un caprice irréfléchi? Est-il le résultat d’une pratique commerciale
discriminatoire? Permet-il d’éliminer tous les risques du passé et du futur? N’est-il pas certain qu’une grande partie de la
détérioration de l’environnement, de la dégradation de la santé et de la reproduction humaine est imputable à la société
industrielle, à la production et au travail?

Allons-nous éliminer les produits nécessaires aux pays en développement, où les infrastructures sanitaires font tellement
défaut, ce qui cause le taux élevé de mortalité infantile? Ne vaut-il pas la peine de mentionner que, dans les pays en
développement, euphémisme utilisé pour qualifier la pauvreté, les maladies associées à un milieu insalubre touchent près
de 20 % de la population, à cause de l’accès difficile sinon impossible à l’eau potable, à cause des niveaux élevés de
pollution atmosphérique et à cause de l’utilisation de produits chimiques toxiques dans l’industrie et à la campagne?

Ou allons-nous trouver les moyens possibles de conjurer les dangers en faisant preuve de réalisme, de méthode et de
réflexion, pour établir un contrôle rigoureux des produits et des substances?

Ceux qui s’opposent à l’utilisation du chrysotile n’ont pas réfléchi aux grandes différences entre :

* L’utilisation condamnable de l’amiante dans le passé et les conditions de sécurité actuelles

* L’amiante amphibole et le groupe des fibres serpentines

* L’amiante utilisé dans le calorifugeage et par aspersion ainsi que les produits de densité
élevée

* Les expositions élevées à la poussière en milieu de travail qui datent de 25 ans et celles
permises aujourd’hui

* La différence en ce qui concerne les recherches sur la toxicité des fibres de remplacement
par rapport aux études poussées sur les fibres amphiboles et les fibres serpentines

* Les risques réels que l’on court en utilisant des substances non réglementées au lieu de
matériaux rigoureusement réglementés, soit le chrysotile et ses produits.
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Ce bulletin est disponible en anglais, en français et en espagnol.
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