
Produits toxiques commercialisés 

auprès des femmes noires: 

Communiqué de presse de Black 

Women for Wellness, diffusé le 27 août 

2020. 
 

J&J refuse de retirer le talc pour bébé du 

marché mondial alors même qu'il met 

fin aux ventes aux États-Unis et au 

Canada en raison de poursuites 

judiciaires. 
  

   
 

(Los Angeles) Dans un courriel envoyé 

par Johnson & Johnson (J&J) en 

réponse à Black Women for Wellness 

(Femmes Noires pour le Bien-être) et 

alliés mondiaux cherchant à protéger la 

santé des consommateurs du monde 

entier, l'entreprise a continué à nier les 

dangers de sa poudre pour bébé à base 

de talc, même si elle prévoit d’arrêter de 

vendre le produit en Amérique du Nord 

où des milliers de femmes intentent des 

poursuites contre les préoccupations 

dues au cancer. 
 

Dans une deuxième lettre envoyée 

récemment, plus de 200 organisations 

de 50 pays ont fait appel à Johnson & 

Johnson pour lui parler de l'équité 

raciale et de la valorisation de la vie des 

Noirs et lui demander de supprimer sa 

poudre pour bébé à base de talc qui a été 

commercialisée de manière agressive 

auprès des femmes de couleur. 
 

 «Nous sommes profondément déçus 

par votre réponse condescendante et 

dédaigneuse à notre demande pour que 

votre entreprise prenne sa responsabilité 

au sérieux à l’effet de protéger les 

femmes du monde entier contre les 

expositions chimiques, en éliminant les 

produits toxiques commercialisés de 

manière agressive auprès des femmes 

noires », a écrit Janette Robinson Flint, 

directrice générale de Black Women for 

Wellness, à Alex Gorsky, le PDG de la 

société. 
 

«Johnson & Johnson doit prouver sa 

solidarité avec la vie des Noirs en 

retirant ses produits à base de talc qui 

peuvent être contaminés par l'amiante, 

des rayons des magasins du monde 

entier », a déclaré Robinson Flint. 
 

Johnson & Johnson a annoncé en mai 

qu'il cesserait définitivement de vendre 

les Poudres pour bébés à base de talc 

aux États-Unis et au Canada en raison 

de la baisse de la demande. Des milliers 

de femmes poursuivent la société au 

sujet des allégations selon lesquelles 

l'exposition à la poudre pour bébé de 

Johnson & Johnson a causé leurs 

cancers de l’ovaire. Cependant, la 

société a déclaré qu'elle continuerait à 

vendre son produit litigieux à base de 

talc sur les marchés internationaux. 
 

En juin, Gorsky a proclamé le soutien 

de son entreprise à la justice raciale et à 

l'équité dans une déclaration, en 

s'engageant à être solidaire de la vie des 

Noirs.  

«Black Women for Wellness a connu 

trop de femmes noires souffrant de 

problèmes de cancers du sein. Elle est 

témoin direct des souffrances, des 

dépenses et des préjudices causés aux 

familles par le cancer. Commercialiser 

la même proudre avec le même produit 

chimique toxique sur les marchés 

internationaux, notamment aux femmes 

noires et brunes, contredit ce que la 

société a dit et remet en question la 

sincérité de sa déclaration », a déclaré 

Robinson Flint dans un communiqué de 

presse de juillet 2020. 
 

En juin, une cour d'appel du Missouri a 

ordonné à J&J et à une de ses filiales de 

payer 2,1 milliards de dollars de 

dommages et intérêts aux femmes qui 

ont affirmé que leur cancer de l’ovaire 

était causé par les produits à base de 

talc. Le tribunal a déclaré que l'affaire 

avait montré «des preuves claires et 

convaincantes car les accusés se sont 

livrés à une conduite scandaleuse en 

raison de l’indifférence et des motifs 

pervers ou imprudents." Des tests menés 

par Johnson & Johnson ont détecté de 

l'amiante dans certains de fournitures à 

base de talc et les tests menés par la 

Food and Drug Administration des 

États-Unis l'année dernière ont révélé un 

échantillon de poudre pour bébé 

Johnson qui contenait des fibres de 

chrysotile, un type d’amiante, d’où un 

rappel volontaire par l'entreprise. 
 

Ami Zota, ScD, MS, professeur agrégé 

de santé environnementale et travaillant 

à George, à L'École de santé publique 

Milken de l'Université de Washington, a 

expliqué: «L'amiante est un 

cancérigène, et aucune quantité de cette 

substance toxique n'est acceptable dans 

nos produits cosmétiques de tous les 

jours, comme la poudre pour bébé à 

base de talc. Puisqu'il est presque 

impossible de garantir que tous les 

produits en poudre à base de talc sont 

exempts d'amiante, ces produits doivent 

être retirés des rayons des magasins à 

travers le monde. Compte tenu des liens 

potentiels entre les poudres à base de 

talc et le cancer de l'ovaire, l'arrêt des 

ventes de poudres à base de talc 

profitera à la santé des femmes, en 

particulier, celle de femmes de couleur 

qui meurent de manière 

disproportionnée d'un cancer de l'ovaire 

». 
 

Nonobstant des documents internes de 

l'entreprise qui suggèrent qu'en tant que 

préoccupation du public concernant la 

poudre pour bébé de Johnson & Johnson 

et ses liens possibles avec le cancer, la 

société a doublé la commercialisation 

agressive de sa poudre pour bébé à base 

de talc auprès des femmes de couleur, 

en distribuant des échantillons gratuits 

dans les églises noires et en faisant de la 

publicité à la radio en langue espagnole.  
 

Les organisations de santé, de 

l'environnement, des consommateurs et 

des universitaires demandent à Johnson 

& Johnson : d’éliminer complètement la 

poudre pour bébé à base de talc de 

l'ensemble du marché mondial; 

d’éliminer en toute sécurité les stocks, 

plutôt que de déplacer le marketing et 

les ventes vers les personnes à faible 

revenu ou communautés marginalisées, 

au pays ou à l'étranger; et de cesser la 

production du produit dans le monde. 
 

  
 

«Black Women for Wellness, ses 

partenaires et alliés qui représentent 

maintenant plus de 200 organisations du 

monde entier demandent à J&J 

d'honorer sa morale et son éthique 

déclarées et de valoriser la vie des 

femmes, en générale, des femmes de 

couleur, en particulier », disait la lettre. 

- fin - 
 

Black Women for Wellness est une 

organisation à but non lucratif basée à 

Los Angeles qui s'engage pour la santé 

et le bien-être des femmes et filles 

noires, grâce à l'éducation sanitaire, à 

l'autonomisation et au plaidoyer. 
 

           

LA VIE DES NOIRS COMPTE 

 



 

Préoccupations liées à l'amiante-

cancer de la poudre pour bébé à base 

de talc de la société Johnson & 

Johnson 
 

Contexte 

Le 19 mai 2020, Johnson & Johnson a 

annoncé qu'il cesserait de vendre sa 

poudre pour bébé J&J à base de talc aux 

États-Unis et au Canada, tout en 

permettant aux stocks existants d'être 

vendus en magasin jusqu'à épuisement. 

La société a également déclaré qu'elle 

prévoyait de continuer à vendre le 

produit à base de talc dans le monde 

entier. 
 

 
 

Fondée en 1886 au Nouveau-

Brunswick, New Jersey, Johnson & 

Johnson est l'une des plus importantes 

sociétés de produits pharmaceutiques, 

de fabricants d'appareils médicaux et de 

biens de consommation dans le monde. 

En 2018, l'entreprise a généré plus de 81 

milliards de dollars américains de 

revenus totaux. La poudre pour bébé de 

la société Johnson représente environ 

0,5% du total des activités de santé de 

grand public aux États-Unis.  
 

L'annonce de J&J serait motivée à la 

fois par une baisse des ventes et par 

l'indignation croissante des 

consommateurs face au lien amiante-

cancer, étant donnée la présence 

documentée de l’amiante dans certaines 

poudres pour bébés J&J par le Food and 

Drug Administration du gouvernement 

fédéral américain et par J&J lui-même.  
 

L'amiante se trouve à proximité des 

dépôts de talc sous terre et le contamine 

lorsque le talc est extrait. Le Centre 

international de recherche sur le cancer 

de l’Organisation Mondiale de la Santé 

classe le talc contenant de l’amiante 

comme  «cancérogène pour l’homme». 

De plus, le talc lui-même peut nuire aux 

nourrissons s'il est inhalé. Les produits à 

base d'amidon de maïs ou de farine de 

riz sont des alternatives techniquement 

réalisables et disponibles aux produits à 

base de talc. 
  

Préoccupations liées au talc-amiante-

cancer 

Les scientifiques conviennent qu'il n'y a 

pas de niveau d'exposition sûr à 

l'amiante. Aux États-Unis, il y a environ 

22 000 nouveaux cas de cancer de 

l'ovaire et 14 000 décès dus au cancer de 

l'ovaire chaque année. Une étude de 

2016 indique que les femmes afro-

américaines qui utilisaient de la poudre 

pour l'hygiène féminine avaient plus de 

40 pour cent de risque accru de cancer. 

Des documents internes produits lors du 

litige J&J ont révélé que l'entreprise 

était au courant depuis la fin des années 

50 que le talc utilisé dans sa poudre 

pour bébé Johnson était parfois 

contaminé par l’amiante, mais n'a pas 

averti les consommateurs. 
 

En mars 2020, Johnson & Johnson 

faisait face à près de 20 000 poursuites 

liées à sa poudre pour bébé à base de 

talc. Fin juin, une cour d'appel du 

Missouri a accordé un règlement de 2,1 

milliards de dollars aux plaignants qui 

ont affirmé que la poudre de talc pour 

bébé de J&J a causé leur cancer de 

l’ovaire.  
 

Marketing agressif auprès des 

femmes de couleur 

Dès 1992, l'entreprise s'est penchée sur 

le potentiel de vente auprès des femmes 

appartenant à des minorités. Selon une 

enquête de Reuters News, une note de 

J&J de cette année mentionne des taux 

«d'utilisation élevés» de la poudre pour 

bébé de 52% parmi les Afro-Américains 

et 37,6% parmi les clients hispaniques - 

et note que les femmes des deux 

groupes utilisent le produit plus que la 

population générale. 
 

La demande des ONG 

La décision du géant de la santé de 

suspendre les ventes de poudre pour 

bébé à base de talc J&J en Amérique du 

Nord protégera une seule petite partie 

du monde. Nous appelons J&J à arrêter 

immédiatement les ventes de sa poudre 

pour bébé à base de talc dans le monde 

entier, de rappeler et d'éliminer en toute 

sécurité les stocks existant afin de 

protéger les consommateurs dans 

chaque pays où elle fait des affaires, 

contre les risques graves pour la santé 

associés à l'exposition de ses produits 

potentiellement contaminés par 

l'amiante, notamment, la poudre pour 

bébé à base de talc. 
 

 

          
 

 

Chaine d’approvisionnement J&J  

Malgré l'annonce de J&J selon laquelle 

 elle cesserait de vendre sa poudre pour 

bébé emblématique à base de talc en 

Amérique du Nord, la société dispose 

d'une chaîne d'approvisionnement 

mondiale et d'un réseau de distribution 

qui continue à extraire, broyer, 

mélanger, emballer et expédier  sa 

poudre de talc pour bébé dans le monde 

entier.  

J&J dispose de six centres de production 

de poudre pour bébé à base de talc dans 

le monde: 

▪São José dos Campos, São Paulo, 

Brésil qui approvisionne le Brésil et le 

Paraguay. 

▪Cali, Colombie, qui approvisionne les 

Amériques, l'Europe et le Moyen-

Orient. 

▪Baddi, Himachal Pradesh, Inde qui 

approvisionne l'Asie du Sud. 

▪Mulund, Mumbai, Inde qui 

approvisionne l'Asie du Sud. 

▪Parañaque City, Philippines, qui 

approvisionne les Philippines. 

▪East London, Afrique du Sud, qui 

approvisionne l'Afrique subsaharienne. 
 

Etat des lieux en République du 

Congo 

L’AED est membre de l'IPEN (Réseau 

international pour l'élimination des 

polluants), qui est un réseau mondial 

d' ONG voué à l'objectif commun 

d'éliminer les polluants, tels que le 

plomb dans les peintures, le mercure et 

le plomb dans l'environnement, les 

polluants organiques persistants (POP), 

les perturbateurs endocriniens et d'autres 

substances toxiques. Plus de 550 ONG 

d'intérêt public dans plus de 120 pays 

sont membres de l’IPEN et travaillent 

ensemble pour l'élimination des 

polluants toxiques, sur une base 

accélérée mais socialement équitable. 
 

Au mois de juillet 2020, l’IPEN a 

demandé à l’AED de vérifier si des 

poudres pour bébés J&J étaient 

commercialisées au Congo, ces produits 

sont interdits de production et de vente 

aux USA, au Canada et dans plusieurs 

pays développés. La descente dans les 

magasins et boutiques de la ville de 

Brazzaville vendant les produits 

cosmétiques a confirmé 

qu’effectivement les poudres pour bébé 

à base de talc J&J sont commercialisées 

au Congo. 
  

            

 

AED 

 

LE TALC CONTENANT DE L’AMIANTE, FLEAU SANITAIRE 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization&usg=ALkJrhjz6kAY98flPA1XTYp9Ep8O_ZUOgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persistent_organic_pollutants&usg=ALkJrhglpB9Y3Pm6ZGHZDadVfPhjLRX8cA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persistent_organic_pollutants&usg=ALkJrhglpB9Y3Pm6ZGHZDadVfPhjLRX8cA

