
REPUBLIQUE FRANCAISE 
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                NORD                                                                             DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
            De la Commune d’EMERCHICOURT 
        Séance du 23 mars 2012  
 
Nombre de conseillers  
En exercice : 15 L’an Deux Mil Douze, le vingt-troi s mars à 18 heures 15, 
Présents :  9  
Votants : 13 Le Conseil Municipal de cette commune,  régulièrement convoqué, s’est réuni  
Absents :  6 au nombre prescrit par la loi, dans le  lieu habituel de ses séances sous la  
Exclus : 0 présidence de Monsieur  LOUBERT Michel, Maire. 
 
Date de convocation :  
19 mars 2012 
Date d’affichage  :    
19 mars 2012 
  Etaient présents : 
  Mesdames HOMMERIN Eliane – BIHANIC Thérèse-Marie –  SUM Michèle. 
  Messieurs LOUBERT Michel – MIDAVAINE Jean-Marc – D UFOUR Ambroise – 
 HERBIN Gérard – DAMS Gonzague – BARDIAUX Jean-Miche l.  
 Absents excusés : 
   Madame MOURJAN Nathalie a donné pouvoir à M. LOUBERT Michel. 
  Monsieur ROUSSEL Régis a donné pouvoir à M. DUFOU R Ambroise. 
  Monsieur DUMONT Jean-Philippe a donné pouvoir à M . MIDAVAINE Jean-Marc. 
   Monsieur DUROSIER Albert a donné pouvoir à M. BA RDIAUX Jean-Michel. 
  Messieurs MALAQUIN Alain et SILVAIN Vincent.  
   
  Madame SUM Michèle a été nommée secrétaire. 
 
DELIBERATION N° : 2012/01/05 
 
OBJET : Motion de soutien aux victimes de l’amiante 
 
 
 
Le 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de Douai a rendu un arrêt validant le barème d’indemnisation retenu par le Fonds 
d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), très défavorable à celles et ceux qui ont été empoisonnés par ce produit 
hautement toxique. 

Ce jugement de la Cour d’Appel de Douai engendre des situations dramatiques pour les victimes de l’amiante et leurs familles. 
En effet, le FIVA exige désormais de celles-ci le remboursement des indemnités de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, 
d’euros pourtant perçues sur la base d’une décision de justice antérieure. 

Ces hommes et ces femmes, atteints de maladies, vivaient jusqu’alors dans l’angoisse de l’aggravation de leur état de santé, 
de la mort. S’y ajoute désormais la peur des poursuites judiciaires, de la saisie de leurs biens. 

Les victimes de l’amiante se sentent profondément méprisées et humiliées par le FIVA, institution pourtant créée pour réparer le 
préjudice dû à leur exposition à l’amiante, pour défendre leurs droits et leur dignité. 

Il est inacceptable que ces victimes, pour la plupart de condition modeste, soient poursuivies et condamnées par la justice, 
après avoir été empoisonnées dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Scandalisé par la situation dramatique vécue par près de 350 victimes de l’amiante et ayants-droits dans le seul département 
du Nord, le Conseil Municipal, réuni ce jour : 

� Tient à affirmer son entière solidarité à l’égard des victimes de l’amiante et de leurs familles dans le différend qui les 
oppose au FIVA 

� Exige du FIVA qu’il renonce immédiatement aux poursuites engagées contre les victimes de l’amiante et leurs ayants-
droits 

� Demande à cette institution qu’elle indemnise équitablement les préjudices en assurant leur réparation intégrale 
� Rappelle au FIVA qu’il a vocation à mener des actions récursoires contre les employeurs fautifs, afin d’obtenir auprès 

d’eux le remboursement des indemnisations versées. 
    
   Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
   Pour copie conforme. 
 
   Le Maire, 
  
 
   Michel LOUBERT 
 
 


