CI3A
Réunion publique vendredi 4 mai 2018 à Aulnay à 19 heures
Pavillon Gainville (parc Gainville) – 22 rue de Sevran (dans le vieux pays)

Pierre, Paul et les autres …
victimes des poussières d’amiante du
CMMP d’Aulnay-sous-Bois
234 malades recensés à ce jour par les
seules associations
mais combien d’autres inconnus ?
Vous en connaissez peut-être ?
dans votre famille
ou votre entourage ?
Résumé : Tu es né à Aulnay-sous-Bois, à l’été 1942. Au
mauvais endroit, au mauvais moment… un moment qui
dura plus de cinq décennies… Tu as grandi sans le
savoir, comme tous tes amis d’enfance, près d’une
usine de broyage d’amiante installée en pleine zone
pavillonnaire. Tu as quitté le Vieux Pays en 1961. Le
cancer de l’amiante t’a rattrapé en juin 2014. Paul, mon
Père, mon meilleur ami. Travailleur, fraternel,
libertaire. Juste. Nous sommes tombés sur des gens de
médecine malhonnêtes, dignes héritiers des membres
du Comité Permanent Amiante (1982-1995). Nous
avons cru en leur probité. Nous avons lutté, ensemble.
Ce livre retrace notre parcours, calendrier
autobiographique sur quinze mois dans le monde
médical à Nevers, dans la Nièvre. Nous y exprimons à
deux voix la stupéfaction de la découverte de ta
maladie, puis la compréhension de l’origine de ton
empoisonnement. Nous y dénonçons l’irrespect
médical et la maltraitance dont sont trop souvent
victimes les patients atteints de pathologies
uniquement imputables à l’amiante, et le mensonge
médical qui complète le mensonge industriel et le
couvre. Nous subissons. Nous sommes des millions.
Nous faisons des allers-retours au cimetière. Nous
enterrons nos morts.
Retrouvez l’historique de cette lutte citoyenne sur :
http://www.ban-asbestos-france.com/aulnay.htm

l’Agence Régionale de Santé d’Ile de
France ne le faisant pas :
VENEZ NOUS AIDER A RECENSER
TOUTES PERSONNES AYANT
HABITE OU FREQUENTE AULNAY
ENTRE 1937 ET 1991
POUR L’ETUDE PUBLIQUE PICRI
(partenariat institutions/citoyens
pour la recherche et l’innovation)

Permanences d’accueil et de soutien
les 1ier et 3ème jeudis de chaque mois :
au Ci3a (centre d’information et d’accompagnement
des personnes exposées à un risque lié à l’amiante à
Aulnay) : CMES Louis Pasteur (2ème étage) 8/10 rue

Coullemont 93600 Aulnay-sous-Bois, sur RV ou
par téléphone au 01 58 03 92 89 ces mêmes jeudis.

Contact mail : ci3acmes@gmail.com

VENTE du LIVRE à la réunion avec DEDICACE de l’AUTEURE (20 euros au lieu de 25)
(ou livre à commander en librairie, sur internet ou chez l’éditeur Vérone éditions)

