
  
  

Soixante-cinq personnes 

au repas de l’assemblée 
générale des officiers-

mariniers 

Une réunion sur l’anxiété à 

l’amiante pour les marins 
embarqués 

  

 
De gauche à droite, Frédéric Quinquis (avocat), Jean-Paul Le Roux et Martin 

Lamotte et debout, Bruno Parage et Denis Le Page (association des officiers 

mariniers Finistère Nord)  
Hervé Jézéquel, président de la section des officiers 

mariniers et veuves du canton, a tenu son assemblée 

générale samedi, à l’Espace Roger-Calvez de 

Plouider. Divers sujets ont été abordés notamment 

celui des dossiers « anxiété amiante » qui sont en 

cours de traitement : 45 dossiers ont été étudiés par le 

tribunal administratif de Rennes, 27 ont été admis 

définitivement et 18 font l’objet d’un appel à Nantes. 

Une prochaine réunion d’information va être 

organisée prochainement pour les personnes 

intéressées par la constitution d’un dossier « anxiété 

». L’assemblée a été suivie d’un apéritif et d’un repas 

auquel 65 personnes ont participé. 

 

L’Association des officiers mariniers (Aom) du Finistère 
Nord organisait lundi à l’Amphi une réunion 
d’information sur l’exposition à l’amiante dans la Marine 
nationale, en présence de 150 personnes. Frédéric 
Quinquis, avocat spécialisé dans ce domaine, a présenté 
l’historique du contentieux avec l’État et expliqué 
l’avancée du dossier auprès de la justice. Les marins 
embarqués ont travaillé pendant des années au contact 
de l’amiante sans consignes de sécurité et moyens de 
protection. L’amiante présente un risque pour la santé 
lorsque les fibres, microscopiques et invisibles dans les 
poussières, se détachent des matériaux et se propagent 
dans l’air ambiant, pouvant provoquer des pathologies 
graves (cancer du poumon ou de la plèvre, etc.) et parfois 
des décès. 
« Ces maladies peuvent se déclarer 20 à 40 ans après 
l’exposition. Actuellement, 94 marins sur 100 dossiers 
seraient concernés par cette maladie », a expliqué Jean-
Paul Le Roux, président de l’Aom29 qui a ensuite détaillé 
la constitution du dossier contentieux envers l’État au 
titre du préjudice d’anxiété à une future maladie. 

  

 

https://www.aom-29-nord.com/
https://www.letelegramme.fr/tag/amiante

