
Henri Pézerat
Travail l Santé l Environnement

ASSOCIATION

Les Rencontres de  
l ’Association Henri Pézerat

2009-2019 

À Brest les 13,14 et 15 juin 
au centre de Keraudren

Trois jours pour échanger,  
débattre, favoriser  

la convergence des mobilisations
AMIANTE, RADIOACTIVITÉ,  

PLOMB, PESTICIDES…

Bilan des luttes, témoignages

Ouverture à l’international

Librairie 
dédiée  
aux  

rencontres

Justice 
pénale et 
droits des 

travailleurs

Conférence-débat

Pour vous accueillir sur place  
et sur réservation ferme auprès de l’association  

à l’aide du coupon joint à ce programme
LE CENTRE DE KERAUDREN
110 rue Ernestine de Trémaudan 
29200 BREST
https://www.centrekeraudren.com 

n Possibilité d’hébergement 
sur place dès le mercredi 12 

juin à partir de 17 h dans la limite des places disponibles.
n Restauration sur place.

n À proximité, plusieurs hôtels et restaurants.
n Possibilité de prise en charge au titre de la formation 
syndicale. Se rapprocher de son organisation.
n Si question ou difficulté, nous contacter :
Association Henri Pézerat - courriel : assohp@
gmail.com - Tél. 06 72 35 77 85 (possibilité de laisser 
un message).

Travail l Santé l Environnement

« L’Association Henri Pézerat a pour but de créer et  
de faire vivre un réseau d’échanges d’expériences et 

d’aide aux luttes sociales concernant la santé  
des personnes en lien avec le travail et l’environnement. 

L’association réunit des collectifs de victimes de 
maladies professionnelles dont l’amiante, des 

syndicalistes, des chercheurs, des médecins, des juristes, 
des journalistes, des inspecteurs du travail… Elle agit 

pour la mise en œuvre d’une politique de prévention 
et de santé publique de nature à combattre les risques 

d’atteinte à la santé physique et psychique ».



Jeudi 13 juin
LUTTES DES IRRADIÉS DES ARMES NUCLÉAIRES  

(Ile longue – Brest) et autres mobilisations  
des travailleurs du nucléaire 

9h15 Ouverture des rencontres (Annie Thébaud-Mony)
9h30 Retour historique sur la lutte des irradiés de 

l’Ile Longue et témoignages sur les conditions de 
travail passées et actuelles (Francis Talec et le collec-
tif  des irradiés).

10h45 Pause
11h00 Conférence de presse : types de rayonnements et 

pathologies radio-induites (Annie Thébaud-Mony) ; 
Résultats préliminaires de l’étude santé (Jorge Munoz, 
UBO) ; bilan de la reconnaissance en maladie profes-
sionnelle (Francis Talec). Questions des journalistes.

13 h Repas
14h15 Débat autour de la lutte des irradiés, l’étude de 

santé, les procédures judiciaires.
15h15 Conditions de travail, santé, sous-traitance dans 

la maintenance et le démantèlement : témoignages 
(Philippe Billard, Gilles Reynaud), expertise CHSCT 
sur le site de Paluel (Nicolas Spire), mobilisations 
(Marie Ghis). 

16h15 Débat
16h45 Pause
17h La santé des travailleurs en Turquie (Asli Odman, 

historienne et membre d’un réseau de soutien des 
victimes du travail, Istanbul).

19h30 Dîner sur place 

Vendredi 14 juin
ÉCHANGES EN ATELIER

9h15 La santé des travailleurs : évolutions en cours, lé-
gales, réglementaires, politiques et les questions que 
cela pose en termes de stratégies (Bernard Bouché, 
Gérald Le Corre, Anne Marchand).

10h30 Pause
10h45 Trois ateliers sont proposés en parallèle. Chaque parti-

cipant choisira celui auquel il souhaite participer.
I - Sous-traitance et santé des travailleurs
Outils pour la prévention, pratiques syndicales, réseaux de 
soutien (coordination Gérald Le Corre).
II - Réparation des maladies professionnelles
Identification et traces du travail exposé, recours aux droits à 
réparation, stratégies face à la poly-exposition (coordination 
Anne Marchand, Philippe Saunier).
III - « Il nous faut une étude ! Attention statistiques… » 
Retour d’expérience des amiantés du Tripode Nantes,  
expertises CHSCT versus études épidémiologiques (coordi-
nation Bernard Bouché, Francis Judas).

13 h Repas
14h15 Reprise des ateliers
17h  Visite libre de Brest, repas libre en ville, découverte 

du site des Capucins.
20h30 « Pour l’interdiction de tous les pesticides de 

synthèse » Conférence à l’Auditorium des Ateliers 
des Capucins, co-organisée par les Associations 
Henri Pézerat et Eaux et rivières de Bretagne, 
avec la participation de Fabrice Nicolino, président 
du mouvement « Nous voulons des coquelicots ».

Samedi 15 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

(ouverte à tous les participants aux rencontres)

9h15 La justice pénale en matière de risques industriels : 
retours d’expérience militante : Josette Roudaire,     
Philippe Saunier, Annie Thébaud-Mony.

9h45 Justice civile, justice pénale : retours d’expérience 
des avocats : Jean-Paul Teissonnière, François Lafforgue.

10h45 Pause
11h  Débat
11h45 La santé des travailleurs en Europe : quels en-

jeux ? Laurent Vogel, chercheur à l’Institut syn-
dical Européen et professeur (Université Libre de 
Bruxelles).

13 h Repas
14h15 Échanges sur les perspectives d’action de 

l’association
16h Fin des rencontres


