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Les travaux de démolition d’un pan de mur de l’ex-usine
poison démarrent, sous haute sécurité. De quoi rassurer
les familles de victimes....
« On est satisfait : toutes les précautions semblent avoir été prises ! » Le
désamiantage d’un mur d’une trentaine de mètres, vestige de « l’usine
poison » d’Aulnay-sous-Bois, va débuter d’ici peu. Route de Mitry, le
Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) a broyé de l’amiante
jusqu’en 1975, faisant au moins 171 victimes. Des associations qui suivent
le dossier de près, dont le collectif des victimes du CMMP, l’Adeva 93 et
Aulnay Environnement, ont visité le chantier lundi, et le qualifient de «
modèle ».

Un confinement total
« C’est un confinement complet, comme on le demandait : il y a plusieurs
sas de décontamination pour le personnel et le matériel, la dépression
négative à l’intérieur, une douche pour le matériel amianté, qui sort en sacs
étanches. L’amiante sera évacué au fur et à mesure des travaux », énumère

doctement Gérard Voide, fondateur du collectif des victimes du CMMP, et
dont le beau-frère Pierre, décédé en 1996 d’un cancer, est la première
victime recensée.

« Précaution supplémentaire : un gel sera appliqué sur les parpaings
amiantés pour limiter les poussières », ajoute Gérard Voide.

Les travaux achevés pour la rentrée scolaire
Alors que le CMMP avait été détruit sous haute sécurité en 2013, ce pan de
mur amianté a été découvert au printemps dernier, un peu par hasard, lors
d’une visite de l’inspection du travail sur le site - qui est en train d’être
réaménagé en parking par la ville.
Les travaux programmés pour le supprimer avaient alors déclenché une
certaine inquiétude dans le quartier, encore traumatisé par cette affaire. A
fortiori parce que le long du mur se trouve une école.
« Nous avons le sentiment que nos enfants sont en danger au contact
permanent avec ces substances et que rien n’est fait pour les protéger au
maximum », avaient écrit les parents d’élèves, dans un courrier envoyé au
maire Bruno Beschizza (LR), estimant « la confiance rompue » sur ce sujet.

La municipalité indique que les travaux de désamiantage seront terminés à
la rentrée, le lundi 11 mars.

UNE STÈLE EN HOMMAGE AUX VICTIMES VA ÊTRE
INSTALLÉE
En hommage aux plus de 170 victimes de l’usine poison, dont beaucoup
d’anciens élèves de l’école voisine et de résidents du quartier, une stèle va
être installée sur le parking public de 100 places, construit à la place du
CMMP, au-dessus d’une dalle imperméable.
Les associations de victimes ont demandé à la municipalité qu’elle comporte
le message suivant : « A la mémoire, des élèves des écoles, des riverains,
des passants, des travailleurs, victimes passées, présentes et à venir, qui
ont respiré ici à leur insu, durant des décennies, les mortelles poussières
d’amiante de l’usine poison du CMMP. Ne les oublions pas. »
Par ailleurs, un plateau sportif dédié aux scolaires est prévu en limite du
parking. Les associations, dont celle de Gérard Voide, ont demandé à la ville
qu’il soit dénommé « Pierre-Léonard », en mémoire de la première victime
de l’usine poison recensée.

