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Un livre choc pour les victimes de l'amiante 
Les éditions Isoète présentent un livre coup de poing sur le scandale de l'amiante : 
Petit manuel de la veuve de l'amiante de Laurence Bohec. 

Pourquoi ? Comment ? 

Quels sont les dégâts de 
l'amiante ? 

Le bassin de Cherbourg compte 
14 000 victimes. « Le nombre d'adhé
rents à l'Adeva (Association de dé
fense des victimes de l'amiante) 
est en progression chaque année », 
constate Didier Sayavera, président de 
Adeva. La France fait face à un triste 
constat : dix décès par jour, 3 000 
par an et 100 000 à venir. Et encore. 

Nous ne comptons pas les victimes 
seules comme les artisans. » Le sec
teur naval est très touché. >• Nous 
sommes face à un siècle de men
songe. Dès 1950, l'amiante est re
connu comme responsable de mala
dies professionnelles. Mais ce n'est 
qu'en 1997 que l'amiante a été inter
dit en France. » 

Pourquoi ce livre ? 
Didier Sayavera explique que « les 

motifs ne manquent pas. Nous 
sommes dans une ère d'indignation 
où les hommes sont capables de 
faire du profit sur d'autres hommes, 
en les tuant, tout simplement ». Le 
titre est très évocateur parce que 
<• nous souhaitons attiser les es
prits ». Laurence Bohec, l'auteure, est 
allée à la rencontre de sept veuves de 
victimes de l'amiante, à Cherbourg et 
à Dunkerque. Durant un an, elle a réa
lisé des entretiens. •• Elles m'ont don
né un peu de leur intimité. » Au cœur 
de ce texte, il ne reste qu'une seule 
veuve. « Les histoires de ces veuves 
sont similaires, une seule femme 

Alain Fleury, responsable des éditions Isoète, Laurence Bohec, auteur du livre Petit manuel de la veuve de l'amiante et 
Didier Sayavera, président de l'association Adeva (Association de défense des victimes de l'amiante). 

parle pour toutes les victimes. » 

Comment cette collaboration s'est 
déroulée ? 

« Nous avons déjà travaillé avec 
Laurence Bohec, il y a des années, 
mais sur des tons plus légers », ex
plique Alain Fleury, responsable 
des éditions Isoète. Suite à la ren
contre avec Adeva et face à la prise 
de conscience de ce scandale, Lau
rence Bohec a commencé l'écriture 

de ce texte. •• Comme la plupart des 
gens, je n'étais pas courant des dé
gâts de l'amiante. C'est un message 
à faire passer. L'amiante brise des fa
milles. » 

Ce livre sera-t-il la seule création 
face à ce drame ? 

Ce texte sera joué sur scène au 
théâtre de la Butte jeudi 17 mars à 
20 h 30, mais le livre donne une pre
mière approche, nécessaire face à la 

violence des propos. •• Les mots ne 
peuvent qu'être violents pour parler 
de ce drame. » 

Jeudi 17 mars, 20 h 30, au théâtre de 
la Butte, représentation de la pièce. 

Petit manuel de la veuve de l'amiante 
de Laurence Bohec. 7 €. En librairie 
et aux éditions Isoète, 24, rue Emma-
nuel-Liais, 02 33 43 36 64, éditions. 
isoete@wanadoo.fr 


