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Desélectionstrèsimportantesvont avoir lieu en 2007,quelsquesoientles résultatsde cesélections,nousauronsà faire
aux attaquesdu patronatqui trouventla notede l'amianteûop salée,le ministreLarcherdonnele ton, en changeantune
simplephrasedansune toi aeia existanteet qui mnoernela cessationantcipee destravailleursde I'amiante ( ACAATA
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.La grandemanifestatonnationaledu mois de septembre2CCI6,
I l0 personnesde notre associationont pafticipe à la manifestationen z(M.Nous en espéronsun plus gnnd nombrepc
l'édition 2007,nousdevonsen convaincrele plus grard nombre,les enjeuxsontûès importantQuel quesoit le nowear
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revendications
gouvernement
nousavonsde nombreuses
de nosnouveauxbureaux,les Mnévolespourrontmieux travail
Âprèsde nombreuxtravauL nousavonspris possession
dansun cadreagreable,avecplus d'espace,fini de semarchersur les pieds,je remercieles adhérentset les bénévolesqr
pris part à cestravaux.
L'installationet la miseen placede notresystèmeinformatique,sonttoujoursen cours,et sontgrandementfaciliter, ave
nouvealrxbureaux.Nous continuerons à y travailler, pour avoir accèsà desinformationsplus fiables sur vos dossierse1
pouvoir ainsi mieux cibler nos demandesauprèsdesadministrations.En effet si unjour grâceà notnesystèmeinformati
nour pouronsfaire ta démonstrationqueles plaquespleuralesne sontpasaussianodinesque cela.Nousauronsfait un 1
pas.lès médecinsdisentqu'il estirnpossiblede mourir de plaquespleurales,et dansle mêmetempsles pouvoirspublict
patronattententd'accrriditerla mêmethèse,afin de diminuer les droits desvtctimes
Nousdevonscontinuerà êtrevigilant" I'année2007pouvantnousapporterdessurprises.Nousdevonsêtrecapablede v
rnobiliserà tout momentetje vousinvite à répondreprésentchaquefois quenécessaire.
Dansle domarnede la préventionnouscontinueronsle travail entrepris,nousavonséditéunebrochurequi s'adresseà t
public. Sadistribution esten æurs. nousciblons les grandesentreprisesdu dépalrement,les cabinetsmédicaui, les mar
vouspouveznousaiderdanscettetache.
de l'ernployeur,le TASS du Harre cot
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beaucoupde difficultésavecnosdossiersen fauteinexcusable
beaucoupd'autresen France,allongeles délaisde traitementdesdossierset donnede moinsen moinsd'indemnitésaur
r.rctimes.Uneréuniondu réseaus'est tenueà Paris,le l7 Féwier, pour parler de cesproblèmes,desactionssont prévuel
Notre servicecontentieuxtenu par notre amie ClaudineGouteuxfonctionneà merveille,je la remerciepour le bon trave
qu'elle fournit. Un tableaumis à jour de façoncontinue,nousinformedesjours et desdossiersFaitéspar les divers
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L'année 2007estpafiiculière,et celaà plusieursttres, nousavonscontacté,lesautoritésmunicipales,sur la possibilité,
désamianteret de déconstruiredesnaviresen fin de vie, sur le site du port du Havre. Apres avoir renænlré le maire du
Havre,peu ou pasconvaincu,de cettepossibilité,nousavonsété reçuspar le directeurdu Havre dweloppement.
Suiteà cesentrevues,une commissiorLsousl'égide du préfetde région,et sousla conduitedu directeurdu Havre
pa:
dévetoppement,
a étéconstituée.La premièreréunions'esttenuele 20 Février,en présencedesindustrielsintéréssés
projet, étaientégalementpÉsentesles institutionstelle quela DRIRE.
Nousétionsreprésentépar Andre Letouzé,membredu bureaude notreassociation,débutantpar un tour de horizon"les
r
premièresapprochesne démontraientpasun enthousiasme
exceptionnelledesautoritésmunicipales,les représentants
industriels concernésfaisaient la démonstration de la faisabilité du prget. Les 4iErents intervenalts se sont q

sentimentque ce projet peut être validé, pour notre port du Hawe, unecentained'emplois pourraienten Ézulter. Nous
continueronsà y fiavailler pour que celasefasse.
en Juin,unegrandejournéefesûveet
Cetteannéeestaussi,I'arméedesl0 ansde I'ADEVA 76, nousorganiserons
avecnosnouveauxlocaux,nousferonsporteouvertr
revendicatnce,
elle seraégalementl'occasionde faire connaissance
Cettegrandemanifestationseraouverteà tous et en particulier à nosadherentset leur famille, nousvous y attendons
nombreux,cettejournee serala votre et nousdonneraI'occasionde faire plus ample connaissance.
Jevousremerciede votre attention'

