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i'avais vécu n'en contenait. Et puis,
un iour, mon mari a réalisé: Au fait,
iI y avait cetteusineà Aulnay...Je
n'y avais jamais mis les pieds mais
l'évidence était là. > Combien sontils, comme Gisèle,à avoir ignoré le
danger que représentaitle Comptoir
des minéraux et matièrespremières
(CMMP)? L'usine

famiante est une bombe à retardement : les maladiesqu'il provoque
< JE SUIS EN TRÀIN de mourir de
se déclarentdix à quaranteans après
I'exposition. Ce n'est qu'en 1996,
l'amiante. Il faut que les gens saalorsque l'usine a déjàcesséson actichent >, martelait-elle il y a quelques iours à sa sonie de l'hôpitat.
vité, que la première victime probable de l'usine-poison est identifiée.
Gisèle Delhaye, une petite femme
Piene Léonard,qui habitait le quarélégante,l'æil assombripar une cotier depuis son enlère inextinguible, est déterminée à
avait ouvert^ses A Je SUISmalade. [...]
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49 ans.C'estle dédans de l onzues
à Aulnay-sous-Bois(Seine-Saint-Dea payébutd'une mobilisaËârË;Ëufiffi quela municipalité
nis) consulte pour une douleur à la
par des
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tion sans relâche
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environnementale
entoure le pourron. < Une maladie
attelnte d'un cancer de la plèvre
qui n'a pas d'autre cause que
l ' ami ante i uscausée oar 1e
qu'en 1975,en dépit des plaintes du CMMP, établie définitivement en
I'amiante. La pire de toutes, celle
voisinage, dès les années 195O. 2OO7par l'Institut de veille sanitaire.
dont on ne guérit pas >, résume
L'agence régionale de santé (,\RS) Gisèle passait devant I'usine <sans
l'énergique septuagénaired'un ton
(Seine-Saint-Ilenis).vient de lancer une campagned'in- savoir>: <On ne la voyait pas de la
neutre,
Aulnay-sous-Bois
fait partiedesriverains formation inédite visant les anciens rue. Je suis sidérée d'avoir été inDelhaye
Mais oir et quand Gisèleavait-elle Gisèle
pu entrer en contact avec l'amian- delasociété
intoxiqués
écoliersdu quartier, soit 13OOOper- conscientede cela.>
CMMP
(rP/Gwenael
Dans les années 1960, elle vivait
Baudm.)
sonnes(Iire ci-dessous).
te ? < Aucun des logements oir parl'amiante.
avecson mari et sesenfantsdansun
appartement du quartier du GrosSaule : < Le malheur a voulu que
nous soyons sous les vents portant
lespoussièresd'amiantevers le nord.
Il y a eu plusieurs maladesdans ce
secteur.)
Pendantdesannées,elle s'estaussi
rendue deux fois par an dansles écolesvoisinesde I'usinepour y examiner la dentition des enfants.Ce sont
précisémentles anciensélèvesde ces
établissements que I'ARS contacte
aujourd'hui. De sa famille, elle est la
seuleà avoir déclaréla maladie.
< Je suis victime d'une triple peine, iuge-t-elleamèrement.Je'suis
malade. J'ai habite darts une commune abritant une usine d'amiante
sans le savoir. Et enfin, c'est avec
mes impôts que la municipalité a
payé la démolition et la dépollution
de l'usine. > En juillet 2O13,le
CMMP,visé par Æ plaintes, a bénéficié d'un non-lieu*.< C'està ce moment que j'ai décidé de témoigner.
Je veux faire tout ce que ie peux
pour révéler ce scandale.o
GWENAEL
Bd'nDON
* Les dirigeants de l'époque
où I'usine broyait de I'amiante
sont tous morts, et, Iesfaits étant
antérieurs à I'entréeen vigueur
du Codepénal de 1994, la justice
a estiméque la personnemorale
dusiteduComptoir
desminéraux
du CMMP ne pouvait être mise
lestravaux
dedépollution
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13OOO
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EN MOINS lt't N MOIS, la lettre
type a été envoyee à 35OOpersonnes et autant à leur médecin, dans
toute la France.On ne peut qu'imaginer la réaction des destinataires.
De la zurprise, d'abord, à la lecnrre
des premières ligrr.es: ( Vous avez
été scolariseentre 1938et 1975dans
un des trois groupes scolaires [...]
situés à proximité du Comptoir des
minéraux et matières premières
(CMMP) à Aulnay. > De I'inquiétude, ensuite, car il est question
d'amiante et.de possibles pathologies pulmonaires. Suivent des
conseils : se toumer vers son médecin ou appeler la cellule d'information dédiée.Iæ courrier, sigr-répar le
directeur de I'aqenee'fésionalede
santé (ARS)A'nFde-f ranîe, dewait
être adressé à 13OO0 personnes
d'ici la fin de l'annéè.' '
te dispositif est inédit en France.

Pour lapremière fois, on chercheles
victimes potentielles d'une exposition à I'amiante hors d'un cadre
professionnel.L'opération, finartcée
par l'Agence régionale de santé
(ARS) à hauteur de 2OOOOO€ sansparticipation du CMMP -, vise
les élèvesqui allaient en classedans
le quartier quand l'usine broyait de
l'amiante. Pour les retrouver, il a
fallu croiser les vieux registres scolaires avecles fichiers de la Securité
sociale. L'objectif? Se conformer à
la loi Kouchner stipulant que ( toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé >. Les
destinataires, âgés aujourd'hui de
40 à 80 ans enyiJo4, ne seront pils
recontactéspar la suite. Ils sont lÈ
bres de pratiquer des examènset de
se inanifester ou non auprès de la
cellgTe-d'infoq4a.tio4 qui 4'a r.eçu
que Èlnq aÈtels g"o.
lfJ Ig,mornent.

C'estbien ce qui inquiète les associations qui plaident pour un suivi
bien plus rigoureux et er1appellent
à la ministre de la Santé, Marisol
Touraine.

< Celane suffit pas. Il fallait prévoir
des relances. ôn attend dè nou'::a
veaux casiusqu'en2}?St >>
Annie Thébaud-Mony, chercheuse et porte-parole de i?ssociation
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Eg vingt ans, le Collectif des rive- qu'on craint de retrouver-troB de
rains etvictimes du CMMParecen- victimes pouvant prétendre f une
sé à lui seul 120 cas de malades indemnisation.,Elleplaidepourun
contaminés par l'amiante. < Parfois, < véritable suivi tout au torig de ta
c'étaient des gens partis d'Aulnay vie. t..J C'était le moyen de ïaire le
depuis des années qui nous appe- bilan sanitaire de cette affaire >.
laient parce qu'ils avaient lu un artiMais les listings des anciens écocle dans le joumal ), explique son liers ne pourront être réutilisés.
porte-parole,GérardVoide.Pendant < Cela a été établi avec la Cnil
des années,le collectif a réclamé!a (NDIR : Commissionnationale de
mise en placed'un dispositif dê rd :finformaçique et,àëi'lib:ertés),àai
cherche des victimes potentielles. autorise l'utilisatiori de cesadresès
Elles seraient i!0 000, selon un ræ- pour l'envoi d'un seul courrier >,
port de 2OJ2^Le dispositif
tl4nS iustifiê une porte-parole de I'ARS.
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