devraêtretrouvée,pour que cesnaviressoient
Une solutionfrançaiseou européenne
dansdebonnesconditionshumaineset environnementales
et déconstruits
désamiantés
effet'
la réglementationen vigueur.Une solutionindustrielledewa être crééeà cet
respectant
nousy veillerons
nousdevonscontinuerà nousbattrepourobteniru-n
L'annéezao6estdéjàbien entamée,
veuvesdeDunkerque,qui ont tournépendantun
procès
'an' au pénalde l;amiante.Le couragedes
viennentde remporterune
autourdu tribunal,a attiréla sympaihieet l'étonnement! Elles
du pôle de santé
grandevictoire,cinq officiersde policejudiciaireont étémis à la disposition
et obtenir
publique"t argâJ" î'inurmctiondesdossiersde I'amiante.Pourfavoriser
estprévueà Parisle 30
unjugementau pénal,unegrandemanifestation
rapidement
r.pt.*b." proéhàin,no.rsvous invitonsà y venir nombreux.
obtenus,
les.acquis
Cetteannée2006peutêtreaussi,I'annéede plusieursattaquescontre
en 1gg7.Nous auronsà nousmobilisersi nécessaire,
depuisla créationde notreassociation
au courant,sur l'évolutiondetouscesdossiers'Plusieurs
nousvousmarntiendrons
trop cher! Jevous
institutions,telle quela courdescomptes,trouventquel'amiantecoûte
selonleurs
estexagérée
laissedevinerle reste! L'indemnisationdesvictimésde l'amiante
dirgs'

a €woir des journégs dg
r^' -É-nnêac
odonréeq à
À wos
nous ccontmuerons
dossiersnous
vos dossiers
adaptées,
réponses
Pourapporterdes
à la venuedansnosrangsde
formationpour no5,bénévoles; J'en profitepour lancerun appel
de nols uppott.t leur concours,je penseen particulieraux
nouvepespersonnesdésireuses
dansquelquestemps'
jeunespréietraités,unerelèveseranécessaire
personneréférente,pourtraiter les dossiers
une
Nousavonsobtenude la cpAM du Havre,
Noustravailleronsdans
diffrciles,le dialogueest ouvertet nousobtenonsde'bonsrésultats.
les autrescPAIvI de seine
lesjours à venir,pour mettreen placela mêmechose,dans
parlesdirectionsdes
Maritime.etenpurtirutierà Rouàn.Nous avonsétéreçusen2005,
rapportsprévilégiésqui nous
cpAIvI de Rouenet du Havre ; nousmaintiendronsen 2006ces
sont très utiles'
arc ^es' rencont
pour trartel avec eux' les
Nous avons établi avec les cabinets d'àvocats des rensontres

sont complexeset méritent que nous
dossiersque vous leur avezconfiés;certains d'entre eux
2006 à programrnerde telles
confrontionsnos points de rnre.Nous poursuivronsen
rencontres.
I'examen de référencepour
L'ADEV AT|mettra tout en æuwe pour que le scannerdevienne
la détectiondesmaladiesduesà l'amiante'
de thérapiespour
pour la r-echerche
Nous sornmestoujours en attented'une ligne budgétaire
dewa faire I'objet d'une
soignerles maladiesdues à I'arniante. ceiie re.o.n?ication
le budget de la sécuritésocialeLa
réclamation,lors de la discussionparlementairesur
I' ANDEVA dewa être porteusede cette
délégationde l,ADEVA à I'ass.*ut"" généralede
revendication.
de maître
pour Ia première fois en France,des victimes de I'arniante, avec le cabinet d'avocats
pour
du tribunal des prud'hommes
Tessonièreet Topaloffengagent une procédureauprès
à leur départ en AcAATA'
obtenir re remboursementoJs perte* à. salaire, suite
manifesterdevantle tribunal des
L,ANIDEVA appelle tes associationsdu réseauà venir
prud'homT"t de Sensle
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autocar,vouspouvezvousinscriredèsmaintenant
L,ADEV^T|organise te déflacement-en
les heuresde départseront
en envoyantun courrierau sàcrétariatde notreassociation'
,o.*uniquer dansles meilleursdélais

