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Desbénêvoles
auchevetdesmalades
etdeleursproches
desconseils,
;1;.:rDesexPlications,
;:)','{,*,
du réconfort',uneoreille
attentive.Voilàce que les malades
et leursprochesPeuventtrouver
tenuePardes
à la permanence
à Aulnay(Seine-5aintbénévoles
Denis).Ellese tient tous lesjeudis,
de santé.
au centremuniciPal
( Onreçoitdesgensqui découvrent
parfoisdesanomalies
sur
c'esttrès dur rr,confie
un scanner.
infirmière
Rochort,
Marie-Françoise
à la retraite.
depuis
mobilisées
Lesassociations,
avaientdéjàmisen
longtemps,
tenu
placeuripointd'information,
autrefoispar un docteuret ancien
élu.Maisil a prisunedimension
depuisquele courrier
nouvelle,

envoyépar I'Agencerégionale
de santé(ARS)auxvictimes
potentiellessignaleI'existence
et
du Cl3A(Centred'information
desPersonnes
d'accompagnement
à un risquelié à l'amiante
exposées
à Aulnay).ll a déjàreçu322appels,
dont 60 o/ode province.
auxgenss'ils
< Ondemande
souhaitentêtre accomPagnês
dansleursdémarches
Pourêtre
se soignerrl, détaille
indemnisés,
GérardVoide.Marie-Françoise
Rochortlesinformesurle coût
(lesassociations
ont
desexamens
en vain,la gratuitêdes
réclamê,
en ont
soins).Quandlesmalades
la force,ils sont invitésà tt plonger
dansleurssouvenirsD I Parcours
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Rochort
voideet Marie-Françoise
le12mars.Gêrard
Aulnay(seinesaint-Denis),
touslesjeudis.
duCl3A
quitiennent
lapermanence
fontpâriiedesvolontaires
lieux
scolaireet orofessionnel,
L'enjeuest aussi
de résidence...
de mieuxcernerl'€tendue
G.B.
du CMMP.
de fa poffutlon

Permanencetous lesieudis,
sur rendez-vous,au CMES'
8-70,rue de Coullemont
à Aulnay. Tél' 01.48-79'41'00'

vistÊs ot
En nôriguat sr|. notle sûe, vousâcceûez futbatbn de cookÊspour une na\rEdbn optinah et nouspedrÉttr€ de É*er desstatHhues d€

Ensal6] olts (/cmkhs/)

pnÈs
vous
Q suwrzL'Acru or cHEz
(hth ://vu*w.bærbL'nfr)

(93600)
Aulnay-sous-Bois
Amianteà Aulnay: 60 ansaprès,Alaindécouvrequ'il a été
contaminé
GrvenadBourdon
I 11 f.&i2015,f5h48 llW:

U lihi2015, 15tllt8

afteqrffi*rrtw;lr#I;j;*ï1,ffiËiî
cendn
h 1r arrr A&*r
Auhay.

et
I apaséun*anrrer
derARS,
counbr

!6art m regod
auornsymsme abmant. (( Brygnæmer'tje me serEbÈl n, a'sureh sepmagÉnaie,
Abh ændn n,épro{,ve
dars b,quarærde b gnrc dALhay.Sars h lettrede lAgerËe
de son appartement,
paic
en cônU,eOas
ve@art
sereh sur b
jamabpasséæ scaruter'
reSinaleOeéntg (ÆSl, re$e fu 20f4, I n'auratsansdouùe
L'ocameû,pratinréle 6 fie1rÈrà ttrôplalBaÈnger,a reveléqu'AbhCendnsoufrat rh pb$es æurabs (une pathob* tée à
Iambnte,ND[R).* Cakfrées,Écise-t-L A Fb4 ebs ne sontpæ darq€r€us6"''
Abh Cendn fat partb & ces ancbns écoba d'ftùray recf€rches par IARS depuÈ frt 2014. Au toÛôl
prod'esde fusiædu CsnÉof
enuronont ftrequeftéùob étabbsements
(trttr:/iacnnfes.lepari*n.ft/t0hlhbn0, 13000persmrree
desmhénru et matièrespremÈres(CMMP),à fépoqueou cele-cibrryat de lambnte' Ehs sontdorc srscepÉlesde délrebpper,
des déærnÉspts tatd, des mahcftsËes à b frr€ bxque. Deptlsôq mo6, wle st$rête iréûe a été bncée,pour|€bsrver
bçs adressæ,btr éCfieet lesiryhr à f6ie desexametrs.Unpoht dtrformûn, teru par b assocâtiru,aærele b pt$ft bus
lesJeuOb
à lufny (he cidessous).
EnfanqAbh a gsésesfondsde clùtte slr b bancsde féd du Borrgde 19S à 193{, nonloh &s ôtchls de br{ues rcuges,
dtçpans.Parsorrj d'o<acfrrde,I précÊequl a peut-êùearssiéte o<poséà fambntedaruuneæire du Bourgeçotl I a
auirurdhuû
qued?utres,artotxdltri gra\tement
maffi, SesËsbns
t.arraléqrnhuesmobdunrËsa jeunse. te retrôtéa eu dJs de cTrance
gtnrd
<
jouer
gof.
mêmeconseÉde
son spot favot l.laÈ on m'a
au
sont porr ltreurebeniXre$et ne lemÉdrent pas de
r,
pirs
pbqges
n'évolært
ffÉisg.f{
scarrrerdti ryeQæsannfu, pOqrêËesfr qrn les
Gpas6er111
Ctræeiraryabte; Jr.sqjàfan denÈr, æt Auhaysbnde tngue dde n?n4Û|atpasWî aval été e<poseà lanrbrûeétânÈenfdnt.
de
25 anspassê à Drarfy. MabI n'a découvettlo<Êtence
Il a poJ'tanttËbtÊ b commune
Jtsqu'en1975,et y est ]s/enJ aprrès
parler...
peu
prË,
sa
démobn,
jamab
quartÈr.
entendu
Et
on en a
dats ce
Isqdà
fushequesur b tard : < ffant, je ne pasab
vers2009,Cen'estquefan deminqæ ma serr, aprèsavcÈb ur artich,m'adt I Tu s aË à fecobdJ BouE,fu es concemé..'
Mabj'ôi pÈ tun ça à b Ëgèrc,*
te 2 avri, I s,estrerdu au ænte mrrÉdnl de sanÉ, renconterbs brin&oks dtr poht dhfurmatixr. < Ib m'ont expfilré hs
dernardrespow êùe irdemnisé.Je vab h fai€, I b fatlt lr. Abh Cefdrôn'estpasen cobe, mab $tprb quefffionnatirnvbrne
I avôl @nvallcllsa
tard : a l€s po|ffds g.ùfts n'ontrhn fat pendantdesarrrées.r Un sourrenlb rfforte. eOolescent,
aurssi
4
Tamhnte'
le Sourab
>,
voû
n'avat
Èn
à
avæ
pêffiesceu de s11s6f€abrm qr/à fécohd,t { Bqfig fles oÉe au CMMP. Ca
lapermbàbfletted'édnpærau(potssËrestorgrjesquiy#BppâL'nt
sfrnpbmentqueCébtmaltrqrnnûe!)}sansbsavoi,
abrsdesbroyewsde futin

R.EPERES
1938-1975 : fusiæ du CMMPa broyéde lambnte, en pbire vle.
Plus de 14 O{Xt personnes iJenffÉes ont frequenté bs tr:b ecolesdu 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
téléphonhuede |'ARS.
138 rralades recensésfn 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'ancÈnssabrÉs du CMMP,et 15
o/odes proctrcsde sabrÉs, contamhés par b bbb des poussèresramenéesdans bs vêtemenb).

> Venezdébattre et poservos questbns sur rps forums ! (http:/lforum.leparbien'fr/)

bparbbn.fr

