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-rlB ASSOCIATION 

t Henri Pézerat 
TravaN • Santé • Énvtrann«m*nir 

'̂ ~ ' — • — Ban AiteJtes France 

Lettre ouverte à on.sîeur Eric Dupont-Moretti 
Mini.strc de la justice 

Paris, 28 février Z021 

Monsieur le Ministre, 

Nous tenons à vous faire parvenir le communiqué de l'association Henri Pézerat 
et des collectife concernés par vos propo-s, tels le CAPER Clermont qui rcRroupe, entre 
.«Ures, les victimes ri'AMÏSOL cl celles dl-:toniit, niais au.ssi le roileclif (ies amûintés du 
ïriïMMÏe à Nantes, ou le CollcKiif des riverains du CMMP .1 Aulnay sous Bois. 

Nous vous lais.sons eu prendre connaiss;ince et nous vous demandons de prendre 
des disposilious pour réparer les dénis de jusiice infligés aux virlinies d'usines 
assassines dont les dossiers gisent au pôle santé publique de la cour d'appel de Paris, 
dossiers emblématiques de l'indifférence généralisée des institutions judiciaires, 
médicales et sociales à l'égard des drames des victimes ouvrières de l'amiante et de bien 
d'autres poisons industriels. 

Nous sommes évidemment disponibles pour une rencontre avec vous sur le fond 
du dossier. 

Comptant sur votre dili|»ence, recevez. Monsieur le Ministre, nos salutations les 
meilleures et soyez assuré de notre détenninatiou à défendre la cause des virlinies 

Josette Roudaire (Amisoi. Caper Clermont-perrand} : 04 73 87 92 48 

Jean-Marie Birbés (Etemit, ADDEVA 81) ; 06 06 47 01 16 

Gérard et Nicole Voide (Collectif des riverains du CMMP d'Auliiay-smis-Bols) : 06 68 30 S6 99 

Francis Jndas (Collectif des amiantes du Tripode] : 06 80 73 40 33 

VirRiiiiP Diipeyroux (Ban Asbesto.-! France) ; 06 B« 87 33 43 

Annie Thébaud Mony (Association tlenii Pézerat) :06 '/fc 41 83 46 

Association Henil Pézerat : littps:.//www.asso-hemi oezeratore ; 
Ban Asbestos France ; littD;//wwwi>aii-asbe«os-franMj;om ; ^ 

Voir communiqué joint 

Desinscription: envoyez un message a: adherents-unsubscribe@asso-henri-pezerat.org 
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