
MmeDAUVlN
Présidente du conseil local FCPE - Bourg 1 - Bourg Maternelle

14 rue de l'industrie
93600 Aulnay-sous-Boisfcpe Aulnay-sous-Bois, le 25 mars 2013

• Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des Ecoles Publiques
Maternelle du Bourg, Aulnay-sous-Bois

Docteur Allouch Maurice
Président du comité de pilotage
CMES
8-10 rue Coullemont
93600 Aulnay sous Bois
allouch.m3 7@gmai1.com

Copie à Gérard Voide,
président du Collectif des riverains et
victimes du CMMP

Objet: Souhait d'être accepté au comité de pilotage

Monsieur le président,

Nous tenons à vous remercier de l'accueil tout à fait chaleureux que vous avez fait à notre
représentant lors de la dernière réunion du comité de pilotage. Nous avons pu voir que les
travaux s'y déroulaient sereinement dans un bel esprit de pluralisme et dans la plus grande
cordialité

Nous tenons a confirmer notre désir de présence à ce comité de la même façon que nous
faisons partie depuis les origines du collectif d'associations qui a obtenu la dépollution dans des
conditions satisfaisantes du site du CMMP. Sans enlever à la mobilisation indispensable de
certains acteurs dans ce dossier, nous rappelons notre rôle géterminant dans la prise de
conscience des habitants, des parents d'élèves et des autorités d'Aulnay-sous-Bois en notamment
co-organisant les manifestations dès le début, mobilisant les parents d'élèves, obtenant le
déménagement des élèves et avec Gérard Voide obtenant le blocage de la démolition en plein air
de l'usine.

Nous souhaitons, en tant ; qu'association mais aussi en tant que riverains et
personnes connaissant le dossier depuis bientôt une dizaine d'année être utile dans la recherche et
la mobilisation des victimes. Pour des raisons pratiques, nous souhaitons pouvoir nous relayer et
donc être trois représentants (Christelle Dauvin, Seval Ozmen ou Hervé Suaudeau).

L'urgence est dans l'action et nous ne voulons pas retarder les travaux. Nous considérons
que cette mission pourrait permettre à certains drames identiques de se reproduire. Nous
souhaitons donc encourager de toutes nos forces le comité de pilotage dans sa recherche de
victimes.

Nous tenant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos
salutations distinguées.

Mme DAUVIN Christelle
Présidente du conseil local FCPE Bourg 1 - Maternelle


