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Chers amis adhérents, 

Après notre assemblée générale du 22 janvier dernier, le moment est venu de communiquer 
sur l’état et les perspectives de notre association pendant une année blanche qui n’a pas été 
synonyme d’inaction. 

Marie Grossman notre référente scientifique et Geoffrey Begon salarié à plein temps de 
l’association jusqu’en 2017 ont permis, grâce à un travail considérable, de passer une étape 
fondamentale en obtenant une modification de la réglementation européenne qui a permis de 
mettre fin à l’usage des amalgames chez les enfants, les femmes enceintes et les mères 
allaitantes à compter du 1er juillet 2018. Notre action s’inscrit dans la continuité de tous ceux 
qui nous ont précédé dans le sillon du Dr Melet. 

Les très nombreux échanges avec notre association indiquent que le public est de plus en plus 
sensibilisé par le biais des médias, des réseaux sociaux où nous sommes présents et des 
plaquettes distribuées, plus de 10000 en 2019.Nous remercions tous ceux qui ont y participé en 
renforçant un travail de terrain très important. Des témoignages montrent que la nouvelle 
réglementation n’est pas toujours respectée et que des amalgames ont été posés chez de très 
jeunes enfants sans jamais demander le consentement éclairé de leurs parents, ce qui est 
contraire aux dispositions. Celles-ci ne sont pas systématiquement affichées dans les salles 
d’attente comme l’ordre des dentistes le préconise.  

Notre action menée avec de très nombreuses associations européennes et mondiales en 
collaboration avec l’Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure se poursuit. Le 
contexte actuel relègue notre cause au second plan des priorités de la commission 
européenne dont nous attendons avec impatience qu’elle fixe la date définitive de 
l’interdiction de l’usage des amalgames pour tous.	

Notre participation au colloque sur les maladies émergentes à l’assemblée nationale sur 
invitation de Mr Ruffin en octobre 2019 a porté ses fruits et permis la structuration d’une 
Alliance Nationale des Associations Victimes des Produits de Santé (l’ANAVIPS) 
constituées de 13 associations toutes concernées par des problématiques communes.	

Les cinq membres du CA élus lors de l’AG de 2017 sont tous bénévoles et exercent par ailleurs 
des activités professionnelles prenantes, c’est la raison pour laquelle, faute d’autres volontaires, 
la publication des bulletins n’est plus aussi régulière que nous l’aurions souhaité. N’hésitez pas 
à proposer des idées, liens ou articles.	

Laurette Casal      

Présidente 
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Notre association a fait le choix, approuvé en Assemblée Générale le 22 
janvier, de se constituer membre fondateur de l’association ANAVIPS, 
Alliance Nationale des Victimes des Produits de Santé. 
Les scandales liés aux produits de santé (médicaments 
et dispositifs médicaux) se succèdent (Mediator, 
Dépakine…) ; ils sont généralement le résultat d’une 
conjonction de négligences, du non-respect des règles 
de sécurité et du principe de précaution, d'une 
production des médicaments mondialisée et peu ou 
pas contrôlable, d’une course au profit, d’une 
prééminence de la rentabilité sur la sécurité, d’une 
mise sous influence des experts et leaders d’opinion 
par l’industrie. Signe des temps, les Français ne sont 
plus que 32% à faire confiance à l'industrie 
pharmaceutique (sondage IPSOS 2018, réalisé pour le 
LEEM).  
Le “système sanitaire” est entièrement tourné vers la 
production de médicaments et de dispositifs médicaux 
(modalités, efficacité, prix, etc.) et il néglige 
totalement la gestion du risque inhérent à l’utilisation 
de tout produit de santé. La réforme de l’Agence de 
sécurité sanitaire en 2011 (l’AFSSAPS devenant 

l’ANSM) n’a fondamentalement rien changé à cette 
situation.  
Nombreux sont les patients qui en subissent les 
conséquences ; ils deviennent alors des victimes de ce 
système censé préserver leur santé, voire l’améliorer 
si une maladie devait survenir.  
Les associations qui les représentent, conscientes 
qu’elles partagent un même parcours, ainsi qu’une 
même analyse des difficultés rencontrées bien 
qu’œuvrant chacune dans un domaine spécifique, ont 
décidé de mettre en commun leurs connaissances et 
leurs compétences afin de gagner en efficacité avec un 
double objectif : faire avancer le combat de chaque 
organisation et chercher à éviter de nouveaux drames 
sanitaires.  
C’est de cette volonté qu’est née l’ANAViPS, Alliance 
Nationale des Associations de Victimes de Produits de 
Santé.  
 

Les associations réunies dans l’ANAViPS unissent leurs forces pour obtenir : 
- que l’application en France de la directive européenne sur les produits défectueux n’intègre plus les 
produits de santé. 
- le retrait des produits de santé de la loi sur le secret industriel. 
- une réorganisation totale du système de pharmacovigilance. 
- une reconnaissance du statut de victime de produit de santé et une refonte des procédures 
d’indemnisation. 
- un financement public pour une recherche indépendante de l’industrie, avec notamment la création 
d’un Institut “Neurotox”. 
- de nouvelles modalités de désignation et de formation des experts chargés d’évaluer les liens de 
causalité, avec notamment la création d’un corps d’experts indépendants éventuellement associé à 
l’Institut Neurotox. 
 
Les associations fondatrices sont :  
AFMT Association Française des Malades de la Thyroïde 
AMALYSTE Association des Malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson 
ARCASIM Association d'Aide à la Recherche des Conséquences de l'Adjuvant Silicone dans les 
Implants Mammaires  
AV5FU Association francophone de défense des Victimes du 5FU et analogues présentant un déficit 
en DPD 
E3M Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages 
NaMD Non au Mercure Dentaire 
RÉSEAU D.E.S. France Victimes du Distilbène 
R.E.S.I.S.T. Réseau d’Entraide, de Soutien et d’Informations sur la Stérilisation Tubaire 
REVAV Réseau des Victimes des Accidents Vaccinaux  

 Au cœur de la bataille  : Création d’un collectif d’associations l’ANAVIPS	
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 	 	 Au cœur de la bataille : Au Conseil Européen	

	 Florian	Schultze,	correspondant	européen	de	l’alliance	mondiale	pour	une	dentisterie	sans	mercure,	
associe	les	ONG	européennes	au	courrier	ci-dessous	adressé	au	commissaire	Virginijus	Sinkevičius,	
pour	le	remercier	pour	son	engagement	pour	notre	cause.		

le	26	octobre	2020 

Objet	:	Remerciements		de	la	société	civile	pour	votre	recommandation	sur	l’amalgame	dentaire	! 

L’honorable	Virginijus	Sinkevičius,	commissaire	européen	à	l’environnement,	aux	océans	et	à	la	pêche 

Cher	commissaire	Sinkevičius: 

La	société	civile	européenne	vous	salue	pour	votre	décision	historique	de	recommander	l’élimination	
progressive	de	l’amalgame	dentaire	au	Parlement	et	au	Conseil. 

  

Merci !   

 Votre	décision	est	logique	pour	cinq	raisons	solides	et	incontestables	: 

Environnement	:	L’amalgame	dentaire	est	la	plus	grande	utilisation	de	mercure	en	Europe	–	et	inutilement.	La	
commission	scientifique	de	l’Union	européenne,	SCHER,	qualifie	l’amalgame	de	«	poison	secondaire	»	parce	
que	son	mercure	se	méthyle	dans	les	poissons	que	les	enfants	mangent	ensuite. 

Technologie	:	Au	cours	de	la	dernière	décennie,	les	matériaux	alternatifs	ont	dépassé	l’efficacité	de	l’amalgame	
–	et	contrairement	à	l’amalgame,	ils	sont	peu	invasifs	et	respectueux	des	dents. 

Economie	:	Le	prototype	est	là,	car	en	2018,	l’amalgame	a	été	interdit	aux	enfants,	aux	femmes	enceintes	et	aux	
femmes	allaitantes,	et	de	simples	changements	dans	les	programmes	d’assurance	et	de	gouvernement	ont	fait	
la	transition	de	manière	transparente.	On	peut	maintenant	faire	la	même	chose	pour	la	population	en	général.	
La	Moldavie,	la	nation	la	plus	pauvre	d’Europe,	a	interdit	toute	utilisation	d’amalgame	l’année	dernière. 

Préparation	:	(1)	Les	fabricants	sont	prêts	:	pratiquement	tous	font	les	alternatives,	donc	aucun	emploi	ne	sera	
perdu.		(2)	Les	dentistes	sont	prêts	:	tous	savent	comment	placer	les	alternatives	à	l’amalgame	et	probable-
ment	la	moitié	d’entre	eux	ont	cessé	d’utiliser	l’amalgame	tout	à	fait.		(3)	Les	consommateurs	sont	prêts	:	dans	
le	sondage	internet	de	la	Commission	européenne	avant	l’adoption	du	règlement	sur	le	mercure,	88	%	ont	voté	
en	faveur	d’une	interdiction	des	amalgames.		(4)	Les	États	membres	sont	prêts	:	89	%	des	États	membres	(24	
sur	27),	qui	représentent	88	%	de	la	population,	ont	soit	éliminé	progressivement	les	amalgames,	soit	annoncé	
une	date	d’élimination	progressive	ou	ont	déjà	une	utilisation	d’amalgame	faible	à	modérée. 

Synergies	avec	d’autres	objectifs	de	l’UE	:	que	l’objectif	soit	spécifique,	comme	l’eau	potable,	ou	général,	
comme	le	Green	New	Deal	avec	la	Stratégie	des	produits	chimiques	pour	la	durabilité,	la	voie	vers	une	Europe	
sans	toxicité	doit	inclure	la	fin	de	l’amalgame	dentaire,	un	dispositif	primitif	qui	date	d’avant	la	guerre	franco-
prussienne	et	qui	peut	conduire	à	des	dents	fissurées. 

Nous	tenons	à	souligner	et	à	remercier	votre	équipe	de	la	Commission	qui	a	laborieusement	et	avec	compé-
tence	mis	cette	question	au	point	de	recommander	la	disparition	de	l’amalgame	pour	l’Europe	:	Aneta	Willems,	
Christopher	Allen,	David	Grimeaud	et	Jenny-Johanna	Green. 

Nous	souhaitons	continuer	à	travailler	avec	la	Commission	alors	que	vous	élaborerez	une	législation	pour	que	
le	Parlement	et	le	Conseil	cessent	progressivement	les	amalgames,	et	nous	vous	exhortons	à	fixer	une	date	
d’élimination	progressive	d’ici	2025. 

Bonne	santé	à	vous.  
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L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans Mercure 
participe aux instances de l’ONU 
Florian	Schultze,	représentant	l’Alliance	mondiale	participait	au	nom	des	associations	
européennes	à	la	réunion	de	l’ONU	du	11	novembre	2020.	

Curieusement,	ni	le	PV	ni	le	rapport	final	du	secrétariat,	annoncés	pour	le	1er	décembre,	n’	‘ontencore	été	
publiés.	

Voici	les	notes	de	notre	représentant	Européen	:		

Participants	invités	:	(D’après	la	liste	des	participants	invités,	vous	pouvez	voir	qu’il	s’agissait	d’une	réunion	très	
exclusive)	

1. 20	experts	nommés	dans	chaque	région	
2. 5-7	Observateurs	horizontaux	(à	la	suite	de	réunions	sur	tous	les	produits,	pas	seulement	les	amalgames	

dentaires)	
3. Observateurs	verticaux	:	Dr	Graeme	Munro-Hall	(Alliance	Mondiale	pour	une	denstisterie	sans	Mercure),	

Dr	Marcelo	Araujo	(American	Dental	Association),	Dr	Christopher	Fox	(IADR),	Dr	Elizabeth	Shapiro	
(Practice	Institute),	Dr	Hiroshi	Ogawa	(Niigata	University),	Dr	Julian	Marcus	Fisher	(SUNY	Upstate	
Medical	University),	M.	Florian	Schulze	(European	Center	for	Environmental	Medicine)	

4. 5-8	Représentants	des	parties	soumettantes.	

Comme	base	de	la	discussion,	une	compilation	de	communications	publiques	des	États	membres,	qui	a	été	divisé	
en	questions	sur	l’information	sur	l’utilisation	réelle	des	amalgames	dentaires,	la	disponibilité,	la	faisabilité	
technique	et	économique	des	alternatives	et	des	informations	sur	les	risques	et	les	avantages	pour	
l’environnement	et	la	santé.		

$Étant	donné	que	des	questions	sur	le	BPA	ont	été	soulevées	et	que	le	lobby	dentaire	a	fait	des	commentaires	
douteux,	il	était	important	que	nous	ayons	eu	l’occasion	d’y	répondre	par	d’autres	observations	écrites	que	nous	
relaierons	auprès	du	secrétariat.	

	

 

 

	
	
	
	
	
	
	 	

Au cœur de la bataille : Auprès de l’ONU 	

Les ONG mondiales en lutte contre l’amalgame dentaire. 
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Charly Brown, président de l’Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure, s’est adressé au secrétariat 
exécutif de la Convention de Minamata afin d’exprimer l’opposition de la société civile mondiale à l’ingérence du 
siège de l’OMS dans la mise en œuvre de la Décision MC-3/2 sur l’amalgame dentaire*.	
77 ONG dont NAMD sont cosignataires de ce courrier ; en voici les grandes lignes.	

Rappelons que la protection de la santé humaine est au cœur de la Convention de Minamata (*2013). Son objectif 
(article 1) : « protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure 
et de composés du mercure ». L'utilisation de l'amalgame dentaire fait déjà l'objet de mesures de réduction 
progressive par un calendrier accéléré décidé par les Parties.	

Pourtant, le siège de l’OMS cherche à saboter 
la décision des Parties à la COP3, qui ordonne 
au Secrétariat de rédiger une compilation sur 
les solutions de rechange efficaces à 
l’amalgame et les mesures qui réduisent et 
éliminent avec succès son utilisation.  

L’administration internationale de l’OMS 
s’immisce dans ce document, même si 
l’obligation de le faire est celle du Secrétariat 
de Minamata, leader dans la mise en place 
des décisions prises par le Congrès de 
Minamata. Pour atteindre les objectifs de la 
décision MC-3/2, la participation de l’OMS à 
la préparation du présent document devrait 
cesser pour trois raisons : 	

Le siège de l’OMS aux prises avec de graves conflits d’intérêts minimise les mesures efficaces de réduction graduelle 
qui conduisent à discriminer les pays en développement : 

1. Depuis des décennies, l’OMS promeut l’industrie des amalgames sans tenir compte de son impact environnemental 
– et tente toujours de retarder l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames par de la désinformation au 
sujet de la Convention de Minamata. L’OMS trompe le public en niant l’existence de solutions de rechange viables à 
l’amalgame et en faisant des allégations trompeuses à leur sujet.	

2. L’OMS  refuse de reconnaître les mesures d’élimination graduelle fructueuses que de nombreux pays en 
développement mettent en œuvre comme au Népal, aux Philippines, en Moldavie et au Suriname…L’utilisation des 
amalgames chez les enfants et d’autres populations vulnérables est éliminée à Maurice, au Népal, aux Philippines, en 
Tanzanie, au Vietnam et  dans certaines provinces pakistanaises ; en Mongolie l’achat et l’utilisation de l’amalgame  
sont interdits, au Bangladesh et en Uruguay les programmes d’études des facultés de médecine dentaire sont modifiés 
et  les solutions alternatives à l’amalgames sont promues. Le réseau de cliniques dentaires du système hospitalier de la 
Convention baptiste du Cameroun – qui a fourni des soins bucco-dentaires à environ 47.000 patients en 2016 – a 
progressivement éliminé l’utilisation des amalgames il y a plus de dix ans. 	

3. A Genève, le siège de l’OMS fait du lobbying à huit clos au service des pro-mercure en interprétant ou en ignorant les 
observations des Parties afin de s’ingérer dans le document de décision MC-3/2 .	
*La troisième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure (COP3) s'est tenue du 25 au 
29 novembre 2019 au Centre International de Conférences de Genève, en Suisse. 
http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP3/tabid/7854/language/en-US/Default.aspx	
https://www.youtube.com/watch?v=zsboXXHKZP0&feature=emb_logo 
	
	

  

Au cœur de la bataille : La Convention de Minamata	

127	pays	ont	ratifié	la	convention	au	21/11/2019	
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Protection	des	 salariés	 contre	 les	 produits	 toxiques	:	 La	 Fiche	de	Données	de	
Sécurité	
Définition extraite du site officiel « Prévention et santé et sécurité au travail » 
La fiche de données de sécurité (FDS) est un formulaire contenant les données 
relatives aux propriétés d'une substance chimique. La conception des FDS est régie 
par le règlement européen REACH (n°1907 / 2006). Ces fiches sont un élément 
important de la sécurité sur le lieu de travail, en informant les travailleurs et le 
personnel d'urgence de la façon de manipuler le composé en question en minimisant 
les risques. 

 
Ces fiches sont un élément important de la sécurité sur le lieu de travail, en informant les travailleurs et le personnel 
d'urgence de la façon de manipuler le composé en question en minimisant les risques. On y trouve des informations sur 
les propriétés physiques (température de fusion, température d'ébullition, point d'éclair, etc), la toxicité, les effets sur la 
santé, les mesures d'aide d'urgence, la réactivité, le stockage, l'élimination, l'équipement de protection nécessaire ainsi 
que les mesures à prendre en cas d'écoulement accidentel. Leur format peut varier en fonction de leur auteur. 

Ces fiches sont très utilisées pour cataloguer l'information sur les produits chimiques. On doit pouvoir les trouver partout 
où une substance est utilisée. En Europe, elles doivent notamment être distribuées par le fabricant ou le distributeur du 
produit au client et dans la langue de ce dernier. Elles sont également transmises au médecin du travail.  

Contenu de la fiche de données de sécurité (FDS) :16 points réglementaires  obligatoires : 

1. Identification	du	produit	chimique	et	de	l’entreprise	/	société	:	

2. Identification	des	dangers	:	

3. Information	sur	les	composants	:	

4. Description	des	premiers	secours	en	urgence.		

5. Mesures	de	lutte	contre	l'incendie	:	

6. Mesures	à	prendre	en	cas	de	dispersions	accidentelles	:	

7. Précautions	de	stockage	d'emploi	et	de	manipulation	:		

8. Contrôle	de	l'exposition	des	travailleurs	et	Protection	Individuelle	:	

9. Les	propriétés	physico-chimiques	:	

10. Stabilité	du	produit	et	sa	réactivité	:		
11. Informations	toxicologiques	:	
12. Informations	écologiques	:	
13. Considérations	relatives	à	l'élimination	:	
14. Transport	:	
15. Informations	réglementaires	:	
16. Autres	informations	:	

à La FDS d’un amalgame dentaire : Extraits : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le dossier scientifique	
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Quelques textes de loi à connaître pour les maladies professionnelles (ou à caractère 
professionnel), et autres… Les codes du travail et de la sécurité sociale… 

Article L4121-1 (code du travail) :  
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 
4161-1 ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 
 

Article L461-1 (code de la sécurité sociale) : 

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve 
des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la 
date de l'accident : 

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie 
professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est 
informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. 

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies 
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste 
limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de 
maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est 
directement causée par le travail habituel de la victime. 

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans 
un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement 
causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité 
permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 
un pourcentage déterminé. 

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine 
professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies 
professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les 
éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à 
la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. 

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans 
les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités 
spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. 

 

Pour en savoir plus, le NAMD vous invite à consulter le site « AtouSanté.com », la santé au 
travail du Dr. Marie-Thérèse Giorgio particulièrement bien construit, y compris pour bien 
choisir ses équipements Individuels de Protection (E.P.I.)… Au travail, à la maison ou avant 
d’aller chez le dentiste…  
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ort 
 

La convention de Minamata sur le mercure est une 
convention internationale développée sous l'égide du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
et qui vise à protéger la santé humaine et 
l’environnement contre les effets néfastes du 
mercure. Elle a été adoptée le 10 octobre 2013.  

Mais c’est d’abord le nom de cette baie japonaise où, 
de 1932 à 1966, une usine pétrochimique de la 
compagnie Shin Nippon Chisso rejeta des métaux 
lourds, en particulier du mercure, utilisé comme 
catalyseur. Décrite pour la première fois en 1949, la 
maladie de Minamata qui touchait essentiellement les 
pêcheurs se traduit par des symptômes 
neurologiques, sensoriels et moteurs.  

L’enquête révéla un empoisonnement au méthyl-
mercure (CH3-Hg+), une forme organométallique 
du mercure. Or ce mercure organique est lipophile et 
facilement absorbé et accumulé par les poissons et 
les mollusques. La bioaccumulation de cet élément 
dans la chair des poissons a alors provoqué 
l'intoxication au mercure de la population locale des 
pêcheurs. 
 
 

La compréhension et la reconnaissance progressive de ce mécanisme a amené à l'interdiction de 
l'exploitation des ressources marines de la baie et à la fermeture du site entre 1966 et 1968. 
Officiellement, 13.000 personnes, dont 900 sont décédées, ont été victimes des 400 tonnes de mercure 
déversées dans la baie entre 1932 et 1966. 
La baie de Minamata a ensuite subi une dépollution partielle et l'entreprise fut condamnée par la justice 
tandis que l'État japonais indemnisait une partie de la population. 
 
 
Le Film : C’est un Johnny Depp méconnaissable qui incarne le photographe américain Eugene Smith, qui 
travailla pour le prestigieux magazine Life. L’une de ses plus célèbres couvertures est d’avoir révélé 
l’empoisonnement au mercure de la population japonaise de Minamata. 

Présenté hors compétition à la Berlinale 2020, il devait sortir sur les écrans français en octobre 2020. Les 
circonstances sanitaires et les décisions gouvernementales en ont décidé autrement, et le film n’est plus 
guère planifié en salle. Pour le voir, il nous reste le vidéo-streaming : https://www.cinerural60.fr/minamata/ 

 

 

  

 La page Culture : Le film MINAMATA	
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Mme	Tran	To	Nga,	franco-vietnamienne	née	en	1942	contaminée	par	l'agent	
orange	(herbicide	contenant	de	la	dioxine)	pendant	la	guerre	du	Vietnam,	a	
intenté	un	procès	pour	écocide	(destruction	irrémédiable	d'un	écosystème)	
contre	14	multinationales	de	l'agrochimie	ayant	commercialisé	le	produit	
incriminé.	Après	12	années	de	procédures,	le	procès	a	enfin	eu	lieu	le	25	janvier	
dernier	au	tribunal	judiciaire	d'Evry.	Ce	procès	a	pu	avoir	lieu	en	France	car	une	
loi	permet	d'intenter	des	procès	multinationaux	pour	défendre	les	citoyens	
français	contre	des	personnes	se	trouvant	dans	un	autre	pays.	Elle	a	été	défendue	
par	trois	avocats	bénévoles	(Me	W.	Bourdon,	Me	A.	Lefebvre,	Me	B.	Repolt)	;	les	
multinationales	ont	été	défendues	par	quinze	avocats.	Le	verdict	est	attendu	le	
10	mai	2021.	

	

Entre	1961	et	1971,	80	millions	de	litres	de	défoliants	ont	été	déversés	par	l'armée	américaine	depuis	des	avions	
et	des	hélicoptères	sur	les	forêts	et	les	terres	agricoles	dans	le	sud	du	Vietnam	;	trois	millions	d'hectares,	les	
nappes	phréatiques,	la	faune	et	la	flore	ainsi	que	les	humains	ont	été	contaminés.	Le	poison	pénètre	les	corps	et	y	
reste	pour	toujours.	

A	l'heure	actuelle	cinq	millions	de	personnes	au	Vietnam	souffrent	de	maladies	incurables	ou	chroniques	à	cause	
de	l'agent	orange	:	cancers,	diabètes,	maladies	neurodégénératives,	troubles	mentaux,	perte	de	la	vue,	surdité,	
dystrophie	musculaire,	malformations,	maladies	de	peau,	hyper	encéphalites...	;	ces	problèmes	de	santé	sont	dus	à	
des	mutations	génétiques	qui	se	transmettent	de	génération	en	génération.	Dans	28	lieux	au	Vietnam,	le	taux	de	
dioxine	n'a	pas	diminué	50	années	après	la	fin	de	la	guerre	du	Vietnam.	Au	fil	des	générations,	les	malformations	
de	naissance	sont	de	plus	en	plus	effrayantes.	

Des	dizaines	de	milliers	de	vétérans	américains	ont	été	aussi	victimes	des	conséquences	du	déversement	de	
l'agent	orange	sur	leurs	santés	et	celles	de	leurs	descendants	;	en	2009,	ils	ont	obtenu	réparation	auprès	de	la	cour	
suprême	des	Eu tats	Unis	et	ont	signé	une	transaction	avec	les	géants	de	l'agrochimie.	

Au	Vietnam,	aucune	victime	n'a	été	indemnisée,	c'est	pourquoi	Mme	Tran	To	Nga	se	bat	pour	elle,	mais	aussi	pour	
toutes	les	victimes	de	l'agent	orange	au	Vietnam	ou	ailleurs.		

	

	

	

	

Pour	en	savoir	plus,	voir	le	site	du	collectif	Vietnam	Dioxine	regroupant	des	
bénévoles	et	des	associations	partenaires	:		vietnamdioxine.org,	et	consulter	le	
livre	écrit	par	Mme	Tran	To	Nga	«	Ma	terre	empoisonnée	».		

	 	

 Nouvelles des alentours	
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L’association tenait son assemblée générale le 22 janvier dernier. Avec une innovation : elle s’est tenue 
en téléconférence. 8 membres participaient, 13 autres avaient transmis leur pouvoir. 
 
1. Évolution	des	statuts		
Les	statuts	historiques	de	l’association	«	Non	au	Mercure	Dentaire	»	fondée	par	le	Dr	Melet	avaient	évolué	en	
2015	pour	intégrer	plus	largement	les	différentes	problématiques	de	l’usage	du	mercure,	et	particulièrement	
les	ravages	de	l’orpaillage	clandestin	en	Guyane.	
Nous	faisons	le	constat	que	nous	n’avons	pas	les	capacités	à	embrasser	un	périmètre	aussi	large,	et	
proposons	le	retour	aux	buts	initiaux	de	l’association	:	l’intoxication	mercurielle	engendrée	par	l’usage	de	
l’amalgame	dentaire.		
	
L’évolution	des	statuts	est	approuvée	à	l’unanimité	;	ils	seront	prochainement	actualisés	sur	le	site.	
	
	
2. A	titre	ordinaire,	les	Rapports	moral	et	financiers	ont	été	eux	aussi	adoptés	à	l'unanimité.	

	
3. L’association	décide	de	se	constituer	membre	fondateur	de	l’association	ANAVIPS,	Association	

Nationale	des	Victimes	de	Produits	de	Santé,	qui	vise	à	fédérer	les	associations	de	malades	dans	leurs	
combats	pour	les	malades	;	cette	résolution	a	été	approuvée	à	l’unanimité		

	
4. Élection	du	nouveau	CA	:	
Sont	élus,	Laurette	Casal,	Hoa	Pham,	Sylvie	Landais,	Antoine	Lecuyer,	Mathilde	Taffin,	Geoffrey	Begon,	
Gérard	Crouzet.	
	
Constitution	du	Bureau	:		
Laurette	CASAL	 	 	 Présidente	
Antoine	LECUYER	 	 	 Vice-Président	
Hoa	PHAM	 	 	 	 Trésorière	
Geoffrey	BEGON	 	 	 Secrétaire.	
 

________________________________________ 
 
 
 
Charly Brown, président de l'Alliance Mondiale d'une Dentisterie 
sans Mercure, devient membre d'honneur de notre association. 
Avec Marie Grossman et Geoffrey Begon, il a joué un rôle clé pour 
la reconnaissance officielle de la toxicité des amalgames et le vote 
par la commission de l'interdiction des amalgames pour les 
enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et/ou 
allaitantes en 2015.	 

  

 Vie de l’association	
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Nous ne sommes pas seuls : un collectif « les citoyens éclairés » a pris 
l’initiative d’une pétition contre les usages divers du mercure, en priorité dans les 
amalgames dentaires, et ses effets sur la santé et sur l’environnement, adressée à M. 
Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et à Mme Barbara Pompili, ministre 
de la transition écologique.  
https://www.mesopinions.com/petition/sante/stop-mercure-
environnement/119770?source=facebook&fbclid=IwAR1BMtdwk47yPlj9y7kIL8r6YGdii_1QRfvYiOZwwWn
4lQoddKIR7RpWGfY 
Nous soutenons cette initiative, nous vous invitons à signer cette pétition, et à la faire circuler largement autour de vous. 

 

 

Nous	 poursuivons	 notre	 action	 d’information	 du	 grand	 public	 avec	 notre	
plaquette	 «	pourquoi	 il	 faut	 interdire	 l’amalgame	 dentaire	».	 Elle	 est	
téléchargeable	 sur	 le	 site	 de	 l’association	pour	 l’avoir	 à	 disposition	 sur	 votre	
smartphone	et	la	partager	avec	vos	contacts,	votre	dentiste,	votre	médecin…	

De	 nombreuses	 personnes	 ont	 répondu	 à	 l'appel	 de	 l’association	 pour	 la	
diffusion	de	notre	plaquette	au	public	à	l’occasion	des	événements	publics,	mais	
aussi	pour	être	mise	à	disposition	dans	les	cabinets	médicaux,	centres	dentaires,	
centres	associatifs,	magasins	bio,	pharmacies,	dispensaires	…	qu’elles	en	soient	
ici	chaleureusement	remerciées.	

Chacun	d'entre	vous	peut	agir	concrètement	pour	sensibiliser	le	plus	largement	
possible	 à	 l’obtention	définitive	de	 l’interdiction.	Pour	 cela,	 commandez-nous	
dès	 maintenant	 des	 plaquettes,	 en	 précisant	 le	 nombre	 souhaité	 à	 l’adresse	
namd.asso@gmail.com.	
	
Gestion	des	adhérents	:	Après	plusieurs	années	au	service	de	 la	gestion	des	adhérents,	Madame	
Monique	Dusautoir	a	souhaité	passer	la	main.	Au	nom	de	tous	les	adhérents,	nous	lui	adressons	nos	
plus	vifs	remerciements	pour	le	travail	accompli.		
Madame	Mathilde	Taffin	a	accepté	de	prendre	le	relais,	et	c’est	désormais	vers	elle	que	nous	vous	
invitons	à	transmettre	votre	renouvellement	d’adhésion	:	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

☐	J’adhère	à	l’association	Non	au	Mercure	
Dentaire	
☐	Je	renouvelle	mon	adhésion	
☐	Cotisation	annuelle	:	30	Euros																										
Nom,	Prénom	:	________________________________	

Adresse	:	_____________________________________	

Cp,	ville	:	_____________________________________	

Tél	:	________________________________________	

Mail	:	________________________________________	

☐	Je	soutiens	l’action	de	Non	au	Mercure	
Dentaire,	je	fais	un	don	de	:	__________	Euros	
	
	

J’envoie	ce	bulletin	et	mon	chèque	à	l’adresse	suivante	:	NAMD	Secrétariat	–	Mme	Mathilde	TAFFIN	
																																																																																																												1	rue	de	Fruges	-	62310	Coupelle-Neuve	
	

 Agir concrètement : Une pétition contre l’usage du mercure	

 Agir concrètement : Diffuser notre plaquette d’information	


