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Les 31 mars et 1er avril 2010  
de 17H à 18H, Sur les Docks, France Culture. 

Par Inès Léraud et Guillaume Baldy. 
 

 
 
Sur les Docks propose la biographie sonore en deux épisodes d’un personnage marquant du 
20ème siècle, mais encore méconnu : Henri Pézerat. Disparu l’année dernière à l’âge de 80 ans, il 
a passé 35 ans à lutter pour la santé au travail. Si des milliers d’ouvrières et d’ouvriers de 
diverses industries* ont été reconnus en France comme victimes de maladies professionnelles, 
obtenant la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur qui les avait 
consciemment exposé à des cancérogènes, c’est en partie grâce à lui. Sa première lutte, la plus 
longue et la plus importante est celle contre l’amiante. Elle commence dans le climat politique 
des années 70 à Jussieu et aboutit à l’interdiction du minéral en 1996 ouvrant au droit à la 
réparation des victimes.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Henri Pézerat en 1976 dans l’usine transformatrice d’Amiante Amisol à Clermont-Ferrand. 
                    Copyright http://www.ban-asbestos-france.com/ 
 
 
Le 1er épisode de Sur les Docks « Premier temps, le temps des prises de conscience » raconte 
la jeunesse d’Henri Pézerat, son entrée au CNRS comme chimiste spécialiste des cristaux et le 
mouvement qu’il organise contre l’amiante à l’université Jussieu où se trouve son bureau. Sa 
venue à la rencontre des ouvriers de l’amiante pour leur apprendre les dangers qu’ils encourent 
nous est restituée par le témoignage de Marie-Jeanne Outurquin et de Josette Roudaire, deux 
ouvrières de la manufacture d’amiante Amisol. 
 
 
 
                                                 
* Il participe entre autres à la lutte des Penarroya contre le plomb dans les années 70, la lutte des mineurs marocains dans le Nord 
Pas de Calais, celle des mineurs de fer et de charbon en Lorraine, celle des mineurs d’or contre l’arsenic dans les années 90.  
 



2ème épisode  
Le deuxième épisode de Sur les Docks « Deuxième temps, le temps de la lutte » raconte le 
réseau d’acteurs qu’Henri Pézerat parvient à tisser, avec notamment sa compagne Annie 
Thébaud Mony sociologue de la santé au travail, Jean-Paul Teissonnière qui devient l’avocat des 
victimes regroupées au sein de l’Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante 
(l’ANDEVA) et plusieurs journalistes (François Malye, Roger Lenglet), qui permettent de rendre 
visible la catastrophe de l’amiante : 2000 à 4000 morts par an en France et 100 000 à venir d’ici 
2025. Sous la pression médiatique, l’amiante est interdit en 1996. Mais le combat d’Henri 
Pézerat et d’Annie Thébaud Mony continue aux côtés des victimes pour la réparation des 
maladies professionnelles. Ils accompagnent avec succès dans les années 2000 une lutte dans 
l’usine de chimie ADISSEO à Commentry, qui produit des suppléments alimentaires pour 
animaux, provoquant une épidémie de cancer du rein chez ses ouvriers.  
 
Le couple Henri Pézerat - Annie Thébaud Mony questionne finalement là en profondeur le rôle 
du chercheur dans la société. Selon eux, toute recherche même quand elle ne l’avoue pas, a une 
finalité. Clairement la leur est du côté de la prévention, de la santé et de la dignité, en contre-
pouvoir des puissances de l’argent. La Fondation Henri Pézerat travail-santé-environnement a 
été crée en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Henri Pézerat, copyright http://www.ban-asbestos-france.com/ 

 
 
Crédits 
1er épisode : « Henri Pézerat, l’homme de l’amiante. 1er temps : le temps des prises de conscience ». 
Avec Marie-Jeanne Outurquin et Josette Roudaire : ouvrières à l’usine transformatrice d’amiante Amisol ; 
Pierrette Pézerat : première compagne d’Henri Pézerat ; Gilles Pézerat : fils d’Henri Pézerat, Chantal 
Perrichon : militante à Jussieu dans les années 70 ; André Picot : toxicochimiste au CNRS; et des archives 
d’entretiens avec Henri Pézerat. 
 
2ème épisode : « Henri Pézerat, l’homme de l’amiante. 2ème temps : le temps de la lutte » avec Annie 
Thébaud Mony : compagne d’Henri Pézerat et sociologue de la santé au travail en santé publique, Jean-
Paul Teissonnière : avocat de victimes regroupées au sein de l’ANDEVA (Association de Défense des 
Victimes de l’Amiante) ; François Malye : journaliste et auteur de « Amiante : 100 000 morts à venir », 
Roger Lenglet : philosophe et auteur de « L’affaire de l’amiante » ; Marie-Jeanne Outurquin, Josette 
Roudaire et d’autres ouvriers de l’amiante regroupés au sein du CAPER Clermont-Ferrand (Comité 
Amiante Prévenir et Réparer) ; et des archives d’entretiens avec Henri Pézerat.                 


