
L’amiante a été 
massivement employé en 
France jusqu’à son interdiction, le 1er janvier 
1997. Cette interdiction n’a pas tout réglé. Ce 
matériau reste présent dans beaucoup de 
bâtiments construits ou rénovés depuis les 
années 60 et met en danger la santé de ceux 
qui en effectuent l’entretien autant que ceux 
qui y vivent. Le père du réalisateur était 
proviseur de lycée. Il est pourtant mort en 
1993 d’un mésothéliome, cancer de la plèvre, 
cancer de l’amiante. Un désamiantage sans 
précaution particulière avait été réalisé, au 
début des années 80, dans le collège qu’il 
dirigeait. Une seule exposition, forte, a suffit à 
déclencher, quelques années plus tard, ce 
cancer virulent et incurable. 
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PROJECTIONS / DEBAT à PAU et HAUTES PYRENEESPROJECTIONS / DEBAT à PAU et HAUTES PYRENEES  

FILMFILM   

La projec on du film sera suivie d’un débat 

autour du réalisateur du film Emmanuel ROY, de 

Patrick RAYNAUD,  Président de la CMCAS 
Béarn-Bigorre (Caisse d’Ac on Sociale des Industries 
Electriques et Gazières)  et  Jean-Louis 
BARTHES chargé au sein de l’organisme du suivi 
des Maladies Professionnelles liées à l’Amiante. 

La part du feu, c'est ce que l'on 
sacrifie pour sauver l'essen el. 
L'amiante protégeait de presque 
tout, à moindre coût, pour un profit 
maximum. C'était l'essen el. 

La part du feu, c'est l'écho de la 
parole de mon père, celle d'un 
enseignant mort d'un mésothé-
liome, cancer de l'amiante, cancer 
d'ouvrier. 

La part du feu, c'est l'inquiétude qui 
m'accompagne depuis sa mort et 
que je décide d'affronter aujour-
d'hui, dans des paysages contami-
nés, auprès de ceux qui éprouvent 
ce même sen ment, pour changer 
ensemble la peur en ac on. 
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