
Des bénêvoles
au chevet des malades
et de leurs proches
;1;.:r Des exPlications, des conseils,
;:)','{,*, du réconfort', une oreille
attentive. Voilà ce que les malades
et leurs proches Peuvent trouver
à la permanence tenue Par des
bénévoles à Aulnay (Seine-5aint-
Denis). Elle se tient tous les jeudis,
au centre municiPal de santé.
( On reçoit des gens qui découvrent
parfois des anomalies sur
un scanner. c'est très dur rr, confie
Marie-Françoise Rochort, infirmière
à la retraite.
Les associations, mobilisées depuis
longtemps, avaient déjà mis en
place uri point d'information, tenu
autrefois par un docteur et ancien
élu. Mais il a pris une dimension
nouvelle, depuis que le courrier

envoyé par I'Agence régionale
de santé (ARS) aux victimes
potentielles signale I'existence
du Cl3A (Centre d'information et
d'accompagnement des Personnes
exposées à un risque lié à l'amiante
à Aulnay). ll a déjà reçu 322 appels,
dont 60 o/o de province.
< On demande aux gens s'ils
souhaitent être accomPagnês
dans leurs démarches Pour être
indemnisés, se soigner rl, détaille
Gérard Voide. Marie-Françoise
Rochort les informe sur le coût
des examens (les associations ont
réclamê, en vain, la gratuitê des
soins). Quand les malades en ont
la force, ils sont invités à tt plonger
dans leurs souvenirs D I Parcours
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Aulnay (seinesaint-Denis), le 12 mars. Gêrard voide et Marie-Françoise Rochort
font pâriie des volontaires qui tiennent la permanence du Cl3A tous les jeudis.
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scolaire et orofessionnel, lieux Permanence tous les ieudis,
de résidence... L'enjeu est aussi sur rendez-vous, au CMES'
de mieux cerner l'€tendue 8-70, rue de Coullemont
de fa poffutlon du CMMP. G.B. à Aulnay. Tél' 01.48-79'41'00'



En nôriguat sr|. notle sûe, vous âcceûez futbatbn de cookÊs pour une na\rEdbn optinah et nous pedrÉttr€ de É*er des statHhues d€ vistÊs ot En sal6] olts (/cmkhs/)

Q suwrz L'Acru pnÈs or cHEz vous

( hth ://vu*w. bærbL'n fr)

Aul nay-sous-Bois (93600)

Amiante à Aulnay : 60 ans après, Alain découvre qu'il a été
contaminé
GrvenadBourdon I 11 f.&i2015, f5h48 llW: U lihi2015, 15tllt8

Auhay. h 1r arrr A&*r cendn a fteqrffi*rrtw;lr#I;j;*ï1,ffiËiî counbr de rARS, I a pasé un *anrrer et

Abh ændn n,épro{,ve auorn symsme abmant. (( Brygnæmer't je me serE bÈl n, a'sure h sepmagÉnaie, !6art m regod
sereh sur b paic ve@art en cônU,eOas de son appartement, dars b,quarær de b gnrc dALhay. Sars h lettre de lAgerËe
reSinale Oe éntg (ÆSl, re$e fu 20f4, I n'aurat sans douùe jamab passé æ scaruter'

L'ocameû, pratinré le 6 fie1rÈr à ttrôplal BaÈnger, a revelé qu'Abh Cendn soufrat rh pb$es æurabs (une pathob* tée à

Iambnte, ND[R). * Cakfrées, Écise-t-L A Fb4 ebs ne sont pæ darq€r€us6"' '
Abh Cendn fat partb & ces ancbns écoba d'ftùray recf€rches par IARS depuÈ frt 2014. Au toÛôl

(trttr:/iacnnfes.lepari*n.ft/t0hlhbn0, 13 000 persmrree enuron ont ftrequefté ùob étabbsements prod'es de fusiæ du CsnÉof

des mhénru et matières premÈres (CMMP), à fépoque ou cele-ci brryat de lambnte' Ehs sont dorc srscepÉles de délrebpper,

des déærnÉs pts tatd, des mahcfts Ëes à b frr€ bxque. Deptls ôq mo6, wle st$rête iréûe a été bncée, pour |€bsrver

bçs adressæ, btr éCfie et les iryhr à f6ie des exametrs. Un poht dtrformûn, teru par b assocâtiru, aærele b pt$ft bus

les JeuOb à lufny (he cidessous).
Enfanq Abh a gsé ses fonds de clùtte slr b bancs de féd du Borrg de 19S à 193{, non loh &s ôtchls de br{ues rcuges,

auirurdhuû dtçpans. Par sorrj d'o<acfrrde, I précÊe qul a peut-êùe arssi éte o<posé à fambnte daru une æire du Bourgeç otl I a

t.arralé qrnhues mob dunrË sa jeunse. te retrôté a eu dJs de cTrance que d?utres, artotxdltri gra\tement maffi, Ses Ësbns

sont porr ltreure beniXre$ et ne lemÉdrent pas de jouer au gof. son spot favot < l.laÈ on m'a gtnrd même conseÉ de

Gpas6er 111 scarrrer dti ryeQæs annfu, pOqr êËe sfr qrn les pbqges n'évolært pirs r, ffÉisg.f{

Ctræe iraryabte ; Jr.sqjà fan denÈr, æt Auhaysbn de tngue dde n?n4Û|at pas Wî aval été e<pose à lanrbrûe étânÈ enfdnt.

Il a poJ'tant tËbtÊ b commune Jtsqu'en 1975, et y est ]s/enJ aprrès 25 ans passê à Drarfy. Mab I n'a découvett lo<Êtence de

fushe que sur b tard : < ffant, je ne pasab jamab dats ce quartÈr. Et prË, on en a peu entendu parler... Isqdà sa démobn,

vers 2009, Ce n'est que fan demin qæ ma serr, après avcÈ b ur artich, m'a dt I Tu s aË à fecob dJ BouE, fu es concemé..'

Mab j'ôi pÈ tun ça à b Ëgèrc, *

te 2 avri, I s,est rerdu au ænte mrrÉdnl de sanÉ, renconter bs brin&oks dtr poht dhfurmatixr. < Ib m'ont expfilré hs

dernardres pow êùe irdemnisé. Je vab h fai€, I b fatlt lr. Abh Cefdrô n'est pas en cobe, mab $tprb que fffionnatirn vbrne

aurssi tard : a l€s po|ffds g.ùfts n'ont rhn fat pendant des arrrées. r Un sourrenl b rfforte. eOolescent, I avôl @nvallcll sa

pêffie sceu de s11s6f€ abrm qr/à fécoh d,t { Bqfig fles >, oÉe au CMMP. 4 Ca n'avat Èn à voû avæ Tamhnte' le Sourab

sfrnpbmentqueCébtmaltrqrnnûe!)}sansbsavoi, lapermbàbfletted'édnpærau(potssËrestorgrjesquiy#BppâL'nt

abrs des broyews de futin



R.EPERES
1938-1975 : fusiæ du CMMP a broyé de lambnte, en pbire vle.

Plus de 14 O{Xt personnes iJenffÉes ont frequenté bs tr:b ecoles du qurtÈr durant cette Érirde.

5 2OO cogrriers erwoyés par fARS (1 000 de pls devrabnt parti dti le 15 mai) ; 800 apæb trates par h pbteforme

téléphonhue de |'ARS.

138 rralades recensés fn 2At4 par bs assocbtirns, 71 sont morts (âSe moyen des deces : 67 ars). Pour 5B o/o, I s'agfr

d'une expætirn enviornernentab (b habfaient ou travalaient dans le quarttsr), 17 7o sont d'ancÈns sabrÉs du CMMP, et 15
o/o des proctrcs de sabrÉs, contamhés par b bbb des poussères ramenées dans bs vêtemenb).

> Venez débattre et poser vos questbns sur rps forums ! (http:/lforum.leparbien'fr/)

bparbbn.fr


