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MB/EB Montreuil, 31 octobre 2014 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES 

La FNIC-CGT invite l’ensemble de ses syndicats à 
la projection du documentaire  

« Sang contaminé :  
l’autre scandale »  
en présence de la réalisatrice,  

suivi d’un débat sur l’industrie pharmaceutique,  
ses faits et méfaits. 
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Jusqu’où sont-ils prêts à aller 
au nom du profit?  Ignoble! 

D 
ans ce documentaire, Marie Ange Poyet met en évidence 
les responsabilités, les complaisances, les dénis, les men-
songes, les pressions qui ont permis de perpétrer des 
crimes en toute connaissance de cause. 

En 1985, des produits sanguins non chauffés, donc poten�ellement contaminés par le virus du 

sida, ont été écoulés jusqu’à la dernière gou�e, dans des dizaines de pays :  Bostwana, Guinée, 

Arabie saoudite, Congo, Irak, Grèce, Tunisie... dans un but mercan�le par l’Ins�tut Mérieux, seul 

laboratoire français de l’époque, habilité et autorisé par l’Etat à exporter des produits sanguins. 

Des milliers d'hémophiles de ces pays ont reçu des flacons non chauffés et non testés. Ils ont qua-

siment tous été infectés et sont décédés du SIDA.  

L’affaire peut-elle être enterrée ?  Côté laboratoire et côté État ? 

« Ni responsable, ni coupable ! ? » Cette déclaration illustre est devenue 

intolérable.  

→  Des familles, des parents, des personnes honnêtes et a�achées au respect de la vie, 

 à l’éthique ne peuvent effacer le trauma�sme subi. Ils demandent jus�ce ! 

→  Dans l’industrie pharmaceu�que, les salariés a�achés à leur mé�er, à sa finalité : le 

 droit à la santé pour tous, ne peuvent cau�onner. Ils demandent que ces crimes 

 soient reconnus, les responsables condamnés et les familles indemnisées ! 

Le sang contaminé, mais aussi Médiator, Viox, les héparines frela-
tées, PIP, la marchandisation du plasma, les vaccins à l’alumi-
nium…  

Jusqu’où peuvent aller ces drogués à  l’argent ? Peuvent-ils agir en 
toute impunité, être absous de leurs actes ? 

Le 10 DECEMBRE, à 9H30  
nous vous donnons rendez vous pour en débattre  

Le film sera présenté au siège de la CGT à Montreuil salle Blumental dans le pa�o 


