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Aulnay-sous-Bois, ce vendredi 11 mai. Emilie Counil intervient devant des élèves du collège Christine de Pisan au sujet de l’usine 

d’amiante CMMP. LP/T.P. 

 

En parallèle de la création d’une pièce sur l’histoire du CMMP, usine d’amiante qui a 

causé des cancers chez les riverains, une scientifique est venue expliquer à des ados du 

quartier comment cette affaire a vu le jour. 

« Mais et nous, est-ce qu’on pourrait aussi attraper le cancer de l’amiante ? » Inquiétude chez certains 

élèves de quatrième B du collège Christine de Pisan, à Aulnay, ce vendredi matin. Face à eux : Emilie 

Counil, chercheuse en épidémiologie, venue leur expliquer comment, en 2005, elle a prouvé le lien 

entre le Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) - une usine qui a broyé de 

l’amiante entre 1938 et 1975, à quelques mètres de leur collège - et au moins 174 cas de cancers 

contractés par les riverains. Il s’agit de l’un des ateliers organisés par leur professeur de français, 

Tiziri Benhocine, et Elsa Sabado, journaliste, autour de « l’usine-poison ». Une pièce de théâtre sur 

le sujet va bientôt voir le jour (lire ci-contre). 

« En 2005, alors que des habitants d’Aulnay se mobilisent, je suis chargée par l’institut national de 

veille sanitaire (INVS) de voir si un lien peut être établi entre l’usine d’amiante et les cancers qui se 

déclarent », résume Emilie Counil. Au bout d’un an de recherches, notamment via un questionnaire 

envoyé aux riverains du CMMP, elle prouve que les victimes de trois maladies - le mésothélium, les 

plaques pleurales et l’asbestose - « sont directement liées au CMMP ». 
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Le CMMP - ici en 2009 - a broyé de l’amiante jusqu’en 1991 en plein cœur d’Aulnay-sous-Bois. 

LP/Gwenaël Bourdon 

 

De quoi interroger ces adolescents habitant aujourd’hui à proximité de l’ex-CMMP - démoli en 1991, 

remplacé par une dalle de béton. « Pourquoi des personnes sont tombées malades, et d’autres non ? 

», demande l’un, résumant la préoccupation de la classe, inquiète de savoir si le site est toujours 

dangereux. « A Aulnay, il ne présente plus de risque, car il a été dépollué. Mais tout le monde peut 

attraper un cancer : en France, il y a de l’amiante partout, son retrait se fait très lentement », répond 

Emilie Counil. 

Le CMMP, tout le monde le connaît, à Aulnay. « Les jeunes n’en parlent pas, mais les personnes 

âgées, oui ! Un ami de mon père est mort d’un cancer de l’amiante, il a habité à côté de l’usine », 

raconte Saïm. Nah ajoute : « Il n’y a plus le CMMP, mais on apprend qu’il y a de l’amiante partout 

en France… C’est inquiétant. » 

 

 
 



 

Une pièce de théâtre sur « le combat des Voide » 
 

« Plus que le drame de l’amiante, c’est le combat de citoyens contre des institutions que je veux porter 

sur scène ! » Il y aura bientôt une pièce de théâtre sur Gérard et Nicole Voide, les lanceurs d’alerte 

dans le scandale du CMMP. Elsa Sabado, pigiste au collectif la Fourmilière, a couché sur le papier 

leurs vingt-cinq ans de bagarre avec le CMMP. « Aucune rédaction ne voulait de mes 30 000 signes. 

Avec Fanny Gayard, une amie metteuse en scène, nous avons eu l’idée d’en faire du théâtre », 

explique-t-elle. 

Pour financer le projet, elles candidatent au dispositif départemental Micaco. Contre des subventions, 

elles doivent monter une action éducative avec un collège. « Miracle : c’est Tiziri Benhocine, prof de 

français à Christine-de-Pisan, le collège situé près du CMMP ! qui a accroché », se félicite Elsa 

Sabado. Quarante heures d’actions ont été menées avec les collégiens, des témoignages de victimes 

en passant par l’ébauche des décors de la pièce et même la propre enquête des ados sur le scandale. 

 

 
 


