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Bruno BESCHIZZA
Aulnay-sous-Bois, le 8 mars 2014,

Monsieur VOIDE,

J'ai appris avec consternation le refus de IARS de s'engager dans une démarche de
coopération effective avec les associations concernant l'aide aux victimes d'exposition
à l'amiante du CMMP. Selon moi, les représentants associatift ne doivent pas être
seulement Éduits au rôle de figurants.

Comme vous le savez, l'étude GISCOP 93 recommandait la mise en place à Aulnay, dans un
lieu unique, dédié, d'une équipe professionnelle capable d'une prise en charge médicale,
psychologique, administrative, financière et sociale des malades.

Or, IARS a refusé de mettre en æuvre cette recommandation. Cette décision du
gouvernement a été prise en concertation le maire sortant qui ne vous a pas invité à
participer à ces discussions.

Je ne peux que regretter ce mépris de la part de l'équipe municipale actuelle envers ceux
grâce à qui ce problème de santé publique a été médhtisé et a abouti à la mise en place
du dispositif ARS.

Face à ce refus, le comité de pilotage missionné par le Conseil municipàl unanime, avait
décidé de mettre en place le dispositif d'accueil recommandé par GISCOP 93.

Le maire sortant vous a alors proposé un local inais n'a assorti sa proposition d'aucune aide
financière. Par conséquen! il n'y a aucune possibilité pour vous de rémunérer les vacations
d'une équipe de professionnels capable de répondre correctement aux problèmes des
victimes.

Je dénonce avec fermeté cet abandon de la municipalité sortante qui devrait être à
vos côtés lorsque vous souhaitee vous €ngager pour la santé des Aulnaysiennes et des
Aulnaysiens.

Je tiens donc à présent à vous renouveler mon soutien, ainsi que celui de mon équipe, et
notamment d u Docteur Annie Delmont-Koropoulis.

Je prends par aitleurs l'engagement, si les Âulnaysiennes et les Aulnaysiens me donnent
leur confiince le 23 et le 30 mars prochain, à mettre en (tuvre les moyens nécessaires à
la réussite de vos actions.

Je vous prie d'agréer, Monsieu4 l'expression de mes respectueuses
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