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Bonjour à toutes et tous, 

A l’aube de 2016, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 

vous et vos proches. 

Une bonne nouvelle dans le contexte actuel difficile dans notre pays : 

Concernant le projet PICRI (partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation), la 

demande des associations et du Ci3a (centre d'information et d'accompagnement des personnes 

exposées à un risque lié à l'amiante d'Aulnay) a été acceptée par le Conseil Régional d'Ile de France. Il 

s'agit d'une étude scientifique conjointe citoyens-institutions pour le recensement, le suivi sanitaire et 

l'accès aux droits à indemnisation des personnes exposées et/ou atteintes de maladies liées à la 

pollution de l'ancienne usine d'amiante Comptoir des Minéraux et Matières Premières (CMMP). Le 

mouvement citoyen autour de cette ancienne usine de broyage d'amiante, qui rentre dans son 21ème 

anniversaire, a obtenu, non sans s'être heurté aux réticences des autorités durant toutes ces années, 3 

études scientifiques officielles uniques en France, en Europe, voire dans le monde : 

1. L'étude Invs de 2007 (en étroite collaboration avec les associations) prouvant que la pollution de 

l'usine est responsable des maladies des riverains recensés par les associations 

2. L'étude GISCOP93 de 2012 (en étroite collaboration avec les associations) démontrant que 40 

000 personnes ont été fortement exposées aux poussières d'amiante et de zircon et qu'il était possible 

d'en retrouver un certain nombre 

3. La recherche toujours en cours par l'ARS (Agence Régionale de la Santé d'Ile de France) des 

anciens élèves des écoles voisines de l'usine en vue de les informer de leur exposition passée 

Cette nouvelle étude PICRI, également unique en France, est donc la 4ème. Elle va se dérouler 

conjointement avec des professionnels de santé, les associations et notamment l'expérience pilote des 

permanences du Ci3a qui accueille, accompagne et aide les personnes en collaboration avec le service " 

pneumologie " de l'hôpital Robert Ballanger. L'objectif est également de rendre visible cette catastrophe 

sanitaire et de promouvoir une nouvelle stratégie de veille et de démocratie sanitaire qui serviront à 

l'avenir et devraient faire école. Le prochain comité de pilotage du 21 janvier 2016 discutera des grandes 

lignes de cette quatrième étude. 

Nous vous tiendrons au courant de la suite des actions. 

Très cordialement à vous.                                    Gérard Voide 


