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Amiante : les
victimes en colère
Italie Le procès d’Eternit
annulé, les plaignants
sous le choc.

Valérie Dupont
Correspondante en Italie

I ls ont replié leurs drapeaux
tricolores sur lesquels l’ins
cription en italien, “Eternit

Giustizia”, n’a jamais été aussi
criante de vérité. Ils ont repris la
route vers le nord, de Rome à
Casale Monferrato, dans leur
lointain Piémont. Une centaine
d’habitants de cette petite ville
avait fait le déplacement mer
credi, pour venir assister à ce
qu’ils espéraient être le dernier
acte d’une tragédie.
Tous, convaincus que la plus

haute instance judiciaire ita
lienne allait confirmer la con
damnation de Stephan Schmid
heiny, l’ancien patron suisse de
l’usine Eternit en Italie. Mais
deux jours après l’annulation
du procès par la Cour de cassa
tion, ces anciens ouvriers, ces
veuves en colère, sont repartis le
regard éteint vers leur terre em
poisonnée. “C’est un choc in
croyable. On ne s’y attendait pas”,
affirme Luciano Bortolotto, un
syndicaliste, “nous luttons depuis
les années septante pour dénoncer
les risques de
l’amiante. Et
aujourd’hui à Ca
sale, les personnes
qui tombent ma
lades sont de plus
en plus nombreu
ses, chaque se
maine nous ap
prenons au moins
l’existence de deux
nouveaux cas”,
soutientil, “mais désormais ce ne
sont plus les anciens ouvriers qui
meurent de mésothéliome. Neuf
fois sur dix, ce sont des citoyens,
des gens qui ne sont jamais entrés
dans l’usine!”

Procès bis
Dans un communiqué, chose

plutôt inhabituelle, la Cour de
cassation a tenu à préciser que
son jugement, et donc l’annula
tion de la condamnation pour
cause de prescription, concer
nait uniquement le désastre en
vironnemental causé par Eter
nit, et non les victimes de
l’amiante. En effet le mégapro
cès ouvert en 2009 à Turin
poursuivait Stephan Schmid
heiny et le baron belge Louis de
Cartier de Marchienne, décédé

trois jours avant le jugement en
appel, pour catastrophe envi
ronnementale intentionnelle,
les victimes n’étant que la con
séquence. “Je veux que les fa
milles des victimes sachent qu’el
les ne doivent pas perdre con
fiance dans la justice”, a déclaré
le procureur Raffaele Guari
niello juste après la décision de
la Cour de cassation, “un chapi
tre s’est fermé certes,mais nous en
ouvrirons un autre, et sur le
drame Eternit, nous n’en démor
drons jamais.”
Car un autre procès est en

cours de préparation. Un procès
bis qui concerne 256 nouvelles
victimes, mortes de mésothé
liome à CasaleMonferrato.Mais
cette fois, pour éviter tout ris
que de prescription, le procu
reur demande le renvoi de Ste
phan Schmidheiny devant les
tribunaux, pour homicides vo
lontaires! “J’ai proposé aux avo
cats des victimes italiennes de
réactiver la partie belge dudossier
Eternit”, explique Eric Jonc
kheere, président de l’Associa
tion belge des victimes de
l’amiante, “pour au moins exiger
des dédommagements et une prise
de responsabilité de la famille Em
sens qui était aussi à la tête d’Eter
nit Italie à l’époque.”

Une ville sous le choc
En attendant cette nouvelle

bataille judi
ciaire, les habi
tants de Casale
Monferrato ten
tent de réagir. La
semaine pro
chaine, ils de
vraient rencon
trer le président
du conseil, Mat
teo Renzi, qui a
promis de modi

fier les lois sur la prescription
judiciaire. “J’ai perdu mon mari,
ma fille, ma sœur, mon neveu et
une cousine, tous tués par
l’amiante, je suis fatiguée de lutter
mais je ne baisse pas les bras”, a
déclaré Romana Blasotti.
Agée de 85 ans, cette femme

est devenue le symbole de la
lutte contre Eternit. “Que Sch
midheiny vienne nous le dire en
face, à nous les veuves, les orphe
lins, les malades, qu’il vienne nous
le dire qu’il se sent innocent”
ajoute la vieille dame en colère.
Ce vendredi soir, une fois de
plus, Romana devait participer
aux côtés de tous les habitants
de la ville, à une énièmemarche
aux flambeaux, une marche si
lencieuse pour demander, en
core et toujours, justice!

256
VICTIMES

Les plaignants misent sur
le procès bis qui concerne
256 nouvelles victimes,
mortes de mésothéliome
à Casale Monferrato.

Une baisse de 9% de nouveaux
cas en 2013, oui mais…

Rarement, depuis le début de l’épidémie
de sida, on avait vu, en Belgique, une di
minution de cet ordre. En 2013, le
nombre de diagnostics par VIH a dimi
nué de 9% par rapport à 2012, a fait

savoir, vendredi, André Sasse, de l’Institut
scientifique de santé publique (ISP), lors de la
présentation du rapport VIH/sida 2013. Tem
pérant l’enthousiasme qui pourrait se dégager
d’un tel constat, l’épidémiologiste a avancé
quelque explication à cette “diminution statisti
quement significative”.
Cette baisse s’explique en effet essentielle

ment par une diminution du nombre de dia
gnostics VIH parmi la population provenant
d’Afrique subsaharienne. Selon
l’ISP, cette réduction pourrait à
son tour s’expliquer par une di
minutiondunombredemigrants
atteints du VIH en Belgique ou
par un recul des tests diagnostics
dans cette population. Quoi qu’il
en soit, les 230 nouveaux dia
gnostics établis au sein de cette
communauté en 2013 représen
tent en effet une baisse de 24%
par rapport à 2012, alors que
dans la population belge, le recul
n’est que de 6% et en progression
de 4% par rapport à 2011!

Toujours dans le rouge
Qualifiant pour sa part la baisse de “légère”,

Thierry Martin de la Plateforme prévention
sida souligne que “les chiffres restent dans le
rouge” et qu’il s’agit de “maintenir l’action contre
le VIH et les IST comme prioritaires”. L’utilisation
du préservatif reste insuffisante, atil encore
rappelé, indiquant qu’un jeune sur deux dé
clare ne pas avoir utilisé de préservatif lors de sa
dernière relation sexuelle. Pour lui, si les hom
mes ayant des relations sexuelles avec des hom
mes (HSH) et la population migrante originaire

principalement d’Afrique subsaharienne sont
deux publics prioritaires, dans la mesure où ils
représentent les groupes les plus importants au
niveau des nouvelles contaminations, il ne fau
drait pas pour autant négliger les jeunes et les
injecteurs de drogues, notamment.
Reste que, avec en moyenne 3,1 nouvelles in

fections par jour, la Belgique a l’un des plus
hauts taux de nouveaux diagnostics.

Tous coupables
A qui la faute? “Nous avons honte!” a réagi Ex

Aequo, ASBL de promotion de la santé et de
prévention du VIH/sida et des autres IST auprès
des HSH. “Nous sommes tous coupables; que ce

soient les responsables politiques
en charge de la santé, une partie
du corps médical qui reste encore
trop frileuse et corporatiste sur les
avancées biomédicales et le lien
avec les acteurs de terrain, les ac
teurs de prévention qui, pour cer
tains, ont du mal à renouveler
leurs messages et leurs outils.”
Un an après le lancement du

Plan national VIH/sida, la Plate
formeprévention sida regrettait
l’absence de plan de dépistage.
“Une lacune et une priorité pour
les années à venir”, selon Thierry
Martin, estimant qu’il faut à
tout prix améliorer l’accès aux

strcuctures de dépistage, seules trois étant à ce
jour reconnues en Belgique. “Il faut renforcer
l’offre de dépistage, notamment les tests anonymes
et gratuits. Pour ce faire, il faut impliquer les mé
decins généralistes et spécialistes, et les inviter à
proposer de manière plus systématique le recours
à un test de dépistage. Délocaliser le dépistage, hors
d’une structure médicale, et le démédicaliser, en le
rendant praticable par du personnel non médical
formé, sont également essentiels.”

Laurence Dardenne

Pour la première fois, à Anvers, un sondage
ciblé sur les migrants originaires d’Afrique
“Together” est le nom du projet, soutenu par
le Fonds pour la recherche scientifique contre
le sida et géré par la Fondation Roi Baudoin.
L’idée de cette étudemenée par l’Institut de
médecine tropicale d’Anvers (IMT), en colla
boration avec les communautés africaines,
consistait à mieux cerner la situation sur le
plan du VIH au sein desmigrants originaires
d’Afrique subsaharienne (SAM). Pour ce faire,
en collaboration avec les “chercheurs com
munautaires” (enquêteurs volontaires issus
de la communauté), l’IMT a enquêté dans 51
églises, cafés, fêtes, salons de coiffure, maga
sins africains et autres lieux publics de la ville
d’Anvers. C’est ainsi que 744 Africains ont
bien voulu répondre au questionnaire et ont
accepté de donner un échantillon de leur
salive pour une analyse VIH en laboratoire.
Résultats: 4,6% des SAM sont séropositifs et

la moitié d’entre eux ignoraient qu’ils vi
vaient avec le VIH. L’étude a par ailleurs mon
tré que près des trois quarts (71%) des parti

cipants avaient cependant déjà réalisé un test
de dépistage dans leur vie et 40% au cours de
l’année précédente. Mais les personnes qui
font le test sont souvent celles qui présentent
le moins de comportements à risque.

Peu de dépistage par peur d’être stigmatisé
“Les Africains ne se font pas souvent dépister

car ils ont peur d’être stigmatisés s’ils appren
nent qu’ils sont séropositifs, explique un “cher
cheur communautaire”. Révéler ma séropositi
vité m’a demandé beaucoup de courage.”
Selon la socioanthropologue Jasna Loos,

qui a coordonné le projet “Together”, “les
Africains ont généralement des partenaires au
sein de leur propre communauté. Ce qui les
expose plus à l’infection, vu que ces partenaires
viennent d’Afrique, là où l’épidémie est très
élevée. Plus il y a de personnes séropositives au
sein d’une communauté donnée, plus la probabi
lité d’y être infectée est forcément élevée”.

L. D.

Planète Santé
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“La place
du dépistage
délocalisé et

démédicalisé doit
devenir un axe

essentiel
de la politique
de dépistage.”
THIERRY MARTIN

Plate-forme prévention sida.


