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ADIEUÊHENRI, 
TuÊresterasÊtoujoursÊ 
dansÊnosÊcoeurs 

C'estÊavecÊbeaucoupÊdeÊtristesseÊ
queÊnousÊvousÊinformonsÊduÊdé-
cèsÊ d'HenriÊ Boumandil,Ê dansÊ laÊ
leÊ mercrediÊ 31Ê août,Ê àÊ l’hôpitalÊ
Avicenne.Ê 

IlÊ aÊ étéÊ incinéréÊ auÊ crématoriumÊ
desÊJoncherollesÊàÊVilletaneuse. 

NousÊ présentonsÊ toutesÊ nosÊ
condoléancesÊ àÊ GinetteÊ sonÊ
épouseÊetÊàÊsaÊfamille. 

NousÊ publionsÊ ceÊ numéroÊ spé-
cialÊ duÊ JournalÊ auxÊ adhérentsÊ
pourÊluiÊrendreÊhommage. 

 HenriÊétaitÊl'unÊdesÊpèresÊfonda-
teursÊdeÊl'AddevaÊ93ÊdontÊilÊétaitÊ
secrétaire. 

IlÊ avaitÊ commencéÊ sonÊ combatÊ
contreÊ l’amianteÊ ilÊ yÊ aÊ plusÊ d'unÊ
quartÊdeÊsiècle,ÊavantÊlaÊcréationÊ
deÊl’Andeva. 

CeÊ vétéranÊ deÊ l’amianteÊ étaitÊ unÊ
véritableÊ marathonienÊ desÊ ac-
tionsÊenÊjusticeÊqu’ilÊmenaitÊavecÊ
uneÊ ténacitéÊ incroyableÊ pourÊ
faireÊvaloirÊsesÊdroits. 

IlÊ avaitÊ été,Ê enÊ tandemÊ avecÊ Di-
dierÊFaure,ÊunÊpionnierÊdeÊlaÊlutteÊ
contreÊl'amianteÊdansÊlesÊécoles,Ê
enÊSeine-Saint-DenisÊetÊailleurs. 

 IlÊ avaitÊ faitÊ condamnerÊ AlstomÊ
pourÊ fauteÊ inexcusableÊ deÊ l’em-
ployeur. 

IlÊ siégeaitÊ enÊ tantÊ queÊ représen-
tantÊ desÊ usagersÊ auÊ CentreÊ car-
diologiqueÊduÊNord. 

DepuisÊplusieursÊannées,ÊilÊvivait,Ê
jourÊ etÊ nuit,Ê sousÊ oxy-
gène, participantÊ auxÊ réunionsÊ
avecÊ saÊ bouteilleÊ  dansÊ unÊ petitÊ
sacÊàÊdos. 

SaÊ dernièreÊ batailleÊ judiciaire,Ê ilÊ
l'engagea, ilÊ yÊ aÊ deuxÊ ans,Ê pourÊ
obligerÊlaÊCPAMÊ93ÊàÊfaireÊpasserÊ
sonÊ tauxÊ d’incapacitéÊ deÊ 60%Ê àÊ
100%Ê.  

SaÊ personnalitéÊ chaleureuseÊ deÊ
militantÊ humanisteÊ infatigable,Ê
son courageÊ faceÊ àÊ laÊ maladie,Ê
sesÊformidablesÊqualitésÊd’écouteÊ
desÊ victimesÊ etÊ desÊ famillesÊ enÊ
grandeÊsouffranceÊetÊsonÊhumourÊ
trèsÊspécial ÊnousÊmanquentÊdéjà. 

VousÊ trouverezÊ dansÊ ceÊ numéroÊ
spécialÊdesÊdocumentsÊetÊdesÊ té-
moignagesÊ deÊ victimesÊ etÊ deÊ
veuvesÊ qu’ilÊ aÊ aidéesÊ etÊ quiÊ ontÊ
participéÊàÊsesÊcombats. 

NousÊ rendronsÊ hommageÊ àÊ
HenriÊlorsÊd’uneÊréunionÊpu-
bliqueÊ àÊ laÊ BourseÊ duÊ Tra-

vail,Ê26,ÊavenueÊGabrielÊPeri,Ê
leÊ27ÊseptembreÊàÊ17 hÊ30. 

ToutesÊ lesÊpersonnesÊquiÊ leÊ sou-
haitentÊ pourrontÊ apporterÊ leurÊ té-
moignageÊ surÊ saÊ personnalitéÊ
chaleureuse,Ê surÊ l’aideÊ qu’ilÊ aÊ suÊ
siÊ bienÊ leurÊ apporterÊ etÊ surÊ lesÊ
combatsÊqu’ellesÊontÊmenéÊàÊsesÊ
côtés. 

NousÊfaisonsÊuneÊcollecteÊquiÊse-
raÊremiseÊàÊsonÊépouse. 

HenriÊàÊs’apitoyerÊsurÊsonÊsort. 

LeÊ plusÊ belÊ hommageÊ queÊ cha-
cuneÊ etÊ chacunÊ d’entreÊ nousÊ
puisseÊ luiÊ rendre,Ê c’estÊ deÊ conti-
nuerÊsesÊcombatsÊpourÊ laÊSolida-
ritéÊetÊlaÊJustice. 

AlainÊBobbio 

Jean-PaulÊMercier 

NasseraÊHamidi 

MaribelÊGanobis 
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JANINEÊBESNIER 
« TuÊresterasÊdansÊnosÊcoeurs » 

JeÊ n’oublieÊ pasÊ leÊ coupÊ deÊ filÊ
d’Henri,Ê unÊ soirÊ quiÊ m’aÊ donnéÊ
l’énergieÊ pourÊ meÊ lancerÊ dansÊ
cetteÊlutteÊdeÊreconnaissanceÊquiÊaÊ
duréÊ6Êans. 

HenriÊ aÊ toujoursÊ étéÊ là,Ê complète-
mentÊ dévoué,Ê ilÊ trouvaitÊ lesÊ mots,Ê
parfoisÊ sonÊ humourÊ dédramatisaitÊ
laÊsituation. 

JeÊ veuxÊ témoignerÊ deÊ maÊ recon-
naissanceÊ pourÊ tonÊ implicationÊ
sansÊ limites,Ê afinÊ deÊ faireÊ vivreÊ
l’association. 

TuÊ asÊ suÊ nousÊ écouter,Ê etÊ nousÊ
accompagner. 

MerciÊHenri. 

PourÊ moiÊ HenriÊ aÊ étéÊ lesÊ fonda-
tions,ÊleÊmurÊporteur,ÊleÊpilierÊdeÊmaÊ
lutteÊ afinÊ deÊ faireÊ reconnaîtreÊ laÊ
responsabilitéÊ deÊ l’Alsthom,Ê suiteÊ
auÊdécèsÊdeÊmonÊmariÊd’unÊméso-
théliomeÊ enÊ 2000Ê àÊ l’âgeÊ deÊ
50 ans. 

AprèsÊ avoirÊ obtenuÊ leÊ numéroÊ deÊ
l’association,Ê parÊ unÊ camaradeÊ deÊ
monÊ mari,Ê j’aiÊ contactéÊ l’associa-
tionÊ sansÊ aucuneÊ convictionÊ deÊ
pouvoirÊfaireÊentendreÊleÊdrameÊquiÊ
seÊ déroulaitÊ enÊ silence :Ê tousÊ lesÊ
ouvriersÊ quiÊ mouraientÊ sansÊ avoirÊ
étéÊprévenusÊdeÊ laÊdangerositéÊdeÊ
l’amiante.Ê 

MARYSEÊRASTEIRO 

« ÊPourÊlaÊmémoireÊd’Henri » 

TrèsÊcherÊHenri, 

TuÊ viensÊ deÊ nousÊ quitterÊ pourÊ tou-
jours,Ê etÊ déjàÊ nousÊ ressentonsÊ
toutesÊetÊtousÊunÊénormeÊvide.Ê 

TaÊbonneÊhumeur,ÊtonÊhumour,ÊtesÊ
jeuxÊ deÊ mots,Ê tesÊ misesÊ enÊ boîte,Ê
toutÊcelaÊnousÊpermettaitÊdeÊmettreÊ
provisoirementÊ deÊ côtéÊ laÊ tristesseÊ
deÊ certainesÊ situationsÊ queÊ nousÊ
vivionsÊ auÊ traversÊ desÊ personnesÊ
quiÊ nousÊ rendaientÊ visiteÊ auÊ bu-
reau. 
EnÊ2008,ÊquandÊjeÊsuisÊvenueÊpourÊ
laÊ premièreÊ foisÊ àÊ l’ADDEVAÊ 93,Ê
c’estÊ toiÊ quiÊm’asÊ reçueÊ etÊ tuÊm’asÊ
écoutée,Ê consolée,Ê chouchoutéeÊ
alorsÊqueÊ j’étaisÊenÊ pleineÊ déprimeÊ
aprèsÊlaÊperteÊdeÊmonÊmari.Ê 

TuÊm’asÊ conseilléeÊ etÊ tuÊ asÊmontéÊ
unÊ dossierÊ bétonÊ pourÊ moi.Ê Puis,Ê

quelquesÊannéesÊaprèsÊ tuÊ t’esÊaper-
çuÊ queÊ laÊ renteÊ queÊ jeÊ percevaisÊ
n’étaitÊ pasÊ conforme,ÊetÊ tuÊasÊaussi-
tôtÊprisÊtonÊtéléphoneÊpourÊappelerÊlaÊ
DirectriceÊdeÊlaÊSécu,ÊpourÊfaireÊréta-
blirÊmaÊ renteÊ etÊ grâceÊ àÊ toi,Ê jeÊ peuxÊ
vivreÊbienÊetÊaiderÊmesÊenfants. 

JeÊneÊteÊremercieraiÊjamaisÊassezÊdeÊ
tonÊ énormeÊ bienveillanceÊ etÊ deÊ tonÊ
empathie.Ê 

PendantÊuneÊdouzaineÊd’années,Ê j’aiÊ
puÊêtreÊàÊ tesÊ côtésÊ tousÊ lesÊmercre-
disÊetÊceÊsontÊpourÊmoiÊdeÊtrèsÊbonsÊ
souvenirs.Ê 

JeÊgardeÊaussiÊdansÊmonÊcœurÊmesÊ
visitesÊ enÊ BretagneÊ oùÊ tuÊ étaisÊ tantÊ
heureux. 

AdieuÊ Henri,Ê tuÊ resterasÊ àÊ jamaisÊ
dansÊnosÊcœurs. 

Janine 

MAMOU 
DIAKITE-KABA 

«  Quand  
j’ai connu Henri,  
j’étais perdue... 

ToutesÊmesÊcondoléancesÊàÊlaÊ
familleÊBOUMANDIL.ÊLeÊdépartÊ
deÊHenriÊestÊuneÊgrandeÊperteÊ
pourÊl'ADDEVAÊ93. 

QuandÊj'aiÊconnuÊHenri,Êj'étaisÊ
perdueÊaprèsÊleÊdécèsÊprématu-
réÊdeÊmonÊconjointÊenÊ2000.Ê 

JeÊn'avaisÊqueÊpresqueÊ40ÊansÊ
avecÊ5ÊenfantsÊàÊchargeÊdontÊ
mesÊjumeauxÊâgésÊdeÊ3ÊansÊquiÊ
étaientÊcontentsÊdeÊm'accompa-
gnerÊàÊl'associationÊpourÊtrouverÊ
leursÊpèreÊetÊgrand-pèreÊqu'ilsÊ
n'avaientÊpas. 

TuÊnousÊasÊdonnéÊlaÊjoieÊdeÊ
vivre.ÊIlÊresteraÊdeÊtoiÊceÊqueÊtuÊ
m'asÊoffertÊetÊqueÊjeÊpartageÊ:Ê
"duÊbonheur". 

TuÊavaisÊtoujoursÊleÊmotÊpourÊ
rire.ÊTesÊsourires,ÊtesÊblaguesÊetÊ
tonÊcourageÊnousÊguiderontÊtou-
jours.ÊTuÊresterasÊàÊjamaisÊdansÊ
nosÊcœurs. 
HenriÊtuÊesÊhorsÊdeÊmaÊvueÊmaisÊ
duÊresterasÊdansÊmesÊpensées. 

AUÊREVOIRÊ!ÊSALAMÊ! 
Amicalement. 

Mamou 

Jean Paul MERCIER 

Henri 
Toi,ÊleÊsocleÊinébranlableÊdeÊlaÊ
lutteÊcontreÊtoutesÊlesÊinjustices,Ê
sociétales,Êsyndicales,ÊetÊsurtoutÊ
celleÊdeÊl'amianteÊquiÊàÊfaitÊtantÊ
deÊvictimesÊdansÊlaÊpopulationÊ
française.ÊCeÊcombatÊqueÊtuÊasÊ
menéÊavecÊhargneÊetÊténacitéÊ
jusqu'auÊboutÊdeÊtesÊcapacitésÊ
physique. 

PourÊmoi,ÊtuÊreprésentaisÊceÊ
phare,ÊquiÊguidaitÊcesÊmilliersÊdeÊ
victimesÊdeÊl'amianteÊetÊleursÊ
famillesÊenÊdétresseÊdansÊcesÊ
tumultueusesÊdémarchesÊadmi-
nistratives,ÊpourÊuneÊsimpleÊre-
connaissanceÊdeÊleurÊdroit.Ê 

ToutesÊlesÊpersonnesÊquiÊsontÊ
passéesÊàÊl'AddevaÊ93Ê,ÊtuÊsavaisÊ
grâceÊàÊtaÊbienveillanceÊetÊtonÊ
empathieÊlesÊécouter,ÊlesÊrécon-
forter.ÊTuÊnousÊàÊtousÊformésÊ
malgréÊnosÊdifférencesÊ. 

MesÊsincèresÊcondoléances. 
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BonjourÊàÊtous, 

JeÊ viensÊ toutÊ justeÊ deÊ descendreÊ
deÊmonÊvillageÊenÊhauteÊmontagneÊ
oùÊjeÊneÊcapteÊrien.Ê 
JeÊsuisÊprofondémentÊ trèsÊtouchéeÊ
etÊtrèsÊattristéeÊparÊcetteÊterribleÊetÊ
douloureuseÊnouvelle. 

MesÊ penséesÊ vontÊ versÊGinetteÊ etÊ
vousÊtous.Ê 

NousÊ avonsÊ tousÊ perduÊ unÊAmiÊ etÊ
unÊGrandÊHomme. 
ToutesÊ mesÊ condoléancesÊ àÊ Gi-
nette,ÊsesÊenfantsÊetÊpetits-enfantsÊ
etÊàÊvousÊtous. 
HenriÊ resteraÊ àÊ jamaisÊ dansÊ nosÊ
mémoires,Ê IlÊétaitÊ leÊPilierÊdeÊnotreÊ
association,Ê toujoursÊ prévenant,Ê
affectueux,Ê respectueux,Ê joyeux,Ê
blagueur,Êrigoureux,ÊtrèsÊprèsÊdeÊlaÊ

personneÊenÊdétresseÊsuiteÊàÊlaÊperteÊ
d’unÊ êtreÊ cherÊ ouÊ trèsÊ maladeÊ deÊ
l’amiante,Ê maladieÊ incurableÊ àÊ la-
quelleÊilÊaÊconsacréÊuneÊgrandeÊpartieÊ
deÊ saÊ vieÊ aussiÊ bienÊ pourÊ saÊ propreÊ
défenseÊ(bravoÊHenri !!!)ÊqueÊcelleÊdeÊ
laÊ plupartÊ deÊ nosÊ adhérentsÊ dontÊ jeÊ
suisÊ laÊpremièreÊàÊ luiÊêtreÊtrèsÊrecon-
naissante.Ê 

JeÊ n’oublieraiÊ jamaisÊ sonÊ accueil,Ê saÊ
disponibilitéÊ etÊ saÊ tendreÊ gentillesseÊ
etÊ tousÊ nosÊ momentsÊ partagésÊ lors-
ququeÊnousÊétionsÊprésentsÊàÊ l’asso-
ciationÊ avantÊ cetteÊ terribleÊ pandémieÊ
quiÊl’aÊéloignéÊdeÊnous.Ê 

AuÊrevoirÊTrèsÊCherÊHenri.Ê 
PaixÊàÊtonÊÂme.  

Fatima 

DRÊThierryÊLAPERCHE 
Centre cardiologique  

du Nord (CCN) 

«  Il était très  
apprécié des 
médecins » 

MÊHenriÊBoumandilÊétaitÊ
trèsÊappréciéÊdesÊmédecinsÊ
duÊCCNÊqu’ilÊvisitaitÊréguliè-
rement.Ê  

SonÊcourageÊfaceÊàÊlaÊmala-
dieÊmaisÊaussiÊsaÊgen llesseÊ
àÊnotreÊégardÊetÊsonÊdyna-
mismeÊ(puisque,ÊcommeÊ
vousÊleÊsoulignez,ÊilÊ aÊlong-
tempsÊœuvréÊauÊseinÊdeÊlaÊ
commissionÊdeÊreprésenta-
onÊdesÊusagersÊdeÊnotreÊ

étblissement)ÊsontÊaujour-
d’huiÊsaluésÊdeÊfaçonÊuna-
nime. 

ÊNousÊmesuronsÊbien ÊleÊ
videÊqueÊsaÊdispari onÊvaÊ
laisser Êau ÊseinÊdeÊsaÊfamilleÊ
etÊdeÊsesÊprochesÊainsiÊ
qu’auprèsÊdeÊsesÊcollèguesÊ
de 
Êl’ADDEVAÊ93.Ê 

NousÊvousÊremercionsÊdeÊ
transme reÊàÊtoutesÊcesÊ
personnesÊnotreÊsympathie. 

Dr Thierry LAPERCHE 
, 

FATIMAÊTIZRA 

« JamaisÊjeÊn’oublieraiÊsonÊaccueil » 

UNE ACTION DE L’ANDEVA 

«  Touche pas au Fiva » 
EnÊmaiÊ2011,ÊonÊapprendÊqueÊleÊ
gouvernementÊ veutÊ modifierÊ laÊ
direc onÊduÊFondsÊd’indemnisa-
onÊ desÊ vic mesÊ deÊ l’amianteÊ

(FIVA).Ê CeÊ quiÊ prépareÊ uneÊ
baisseÊdesÊindemnisa ons.  
L’AndevaÊ seÊmobilise.Ê ElleÊ enva-
hitÊlesÊlocauxÊduÊFivaÊleÊjourÊd’unÊ
conseilÊ d’administra on.Ê HenriÊ
estÊauÊpremierÊrang... 
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JEAN-NOELÊTARDY 

LycéeÊGeorgesÊ 
Ê(Villeneuve-le-Roi) 

J’admirais son  
enthousiasme » 

Oui,Êc'estÊuneÊtristeÊnouvelle.Ê 

AÊchaqueÊfoisÊqueÊjeÊl'avaisÊren-
contré,Êj'étaisÊadmiratifÊdevantÊ
sonÊenthousiasmeÊetÊsaÊcomba-
tivité.Ê 

J'essaieraiÊd'êtreÊprésentÊleÊ27. 
 
PrenezÊsoinÊdeÊvous, 
 

Jean-NoëlÊTardy 

MATHIEUÊTHIBAULT 
CollègeÊBalzac 

(Neuilly-sur-Marne) 

«  Il avait été  
chaleureux et  

attentif » 
BonjourÊAlain, 

DidierÊm'avaitÊprévenuÊhierÊparÊ
téléphone. 

Henri,Êc'étaitÊmaÊpremièreÊren-
contreÊavecÊvousÊenÊdécembreÊ
2017. 

J'étaisÊarrivéÊavecÊmonÊdossierÊ
BalzacÊAmianteÊsousÊleÊbrasÊetÊ
mesÊangoisses,ÊjeÊn'étaisÊpasÊ
auÊmeilleurÊdeÊmaÊforme,Êin-
quiet. 

Henri,ÊcommeÊtuÊleÊdis,ÊavaitÊétéÊ
àÊlaÊfoisÊchaleureux,ÊattentifÊetÊàÊ
l'écoute. 

Humain. 

IlÊavaitÊprisÊleÊtempsÊdeÊm'écou-
terÊetÊdeÊm'informer.ÊJ'avaisÊétéÊ
impressionnéÊparÊl'énergieÊdé-
gagéeÊmalgréÊsaÊvaliseÊd'oxy-
gèneÊetÊsonÊâge. 

VousÊaviezÊensuiteÊprisÊleÊrelaisÊ
avecÊDidier. 

ToutesÊmesÊcondoléancesÊ
à ÊsonÊépouseÊetÊàÊsaÊfamille. 

Amicalement 

Mathieu 

 

HENRI BOUMANDIL  
(secrétaireÊdeÊl’AddevaÊ93) 

« Ê«ÊDesÊparentsÊd’élèves,Ê 
desÊenseignantsÊs’adressentÊ 

àÊnotreÊassociationÊ» 

agentsÊduÊdépartementÊetÊdesÊmé-
decinsÊétaientÊprésents.ÊLesÊtravauxÊ
prévusÊdansÊl’écoleÊontÊpuÊdeÊce eÊ
façonÊêtreÊavancés. » 

L’interven onÊdeÊl’AddevaÊestÊap-
préciée,ÊmaisÊelleÊaÊduÊmalÊàÊré-
pondreÊàÊtoutesÊlesÊsollicita-
ons. « NousÊvenonsÊd’êtreÊcontac-

tésÊparÊdesÊpersonnesÊdesÊécolesÊ
d’AnthonyÊetÊdeÊNeuilly-sur-Marne.Ê
NousÊrisquonsÊd’êtreÊdébordés.ÊCeÊ
sontÊdesÊdossiersÊlourds,Êcomplexes,Ê
avecÊsouventÊdesÊréunionsÊleÊsamediÊ
ma n.ÊIlÊfaudraitÊpresqueÊuneÊper-
sonneÊàÊtempsÊcomplet ! 

DansÊl’immédiat,ÊnotreÊprojetÊestÊdeÊ
cons tuerÊuneÊsorteÊdeÊdossierÊté-
moin,ÊadaptableÊàÊlaÊplupartÊdesÊ
écolesÊconcernées.ÊIlÊdétailleraÊlesÊ
matériauxÊcontenantÊdeÊl’amianteÊ
présentsÊdansÊlesÊlocauxÊscolairesÊetÊ
laÊréglementa onÊàÊconnaîtreÊpourÊ
répondreÊàÊlaÊmajoritéÊdesÊcas. » 

En janvier 2018, Henri était inter-
viewé dans les colonnes du Bulle-

n de l’Andeva, sur les combats 
de l’Addeva 93 contre l’amiante 
dans les écoles. Voici l’ar cle : 

« L’uneÊdesÊpremièresÊécolesÊàÊ
avoirÊcontactéÊl’AddevaÊ93ÊaÊétéÊleÊ
collègeÊJeanÊMoulinÊàÊAubervilliers,Ê
seÊsouvientÊHenriÊBoumandil. UneÊ
réunionÊaÊpuÊêtreÊmiseÊsurÊpied.Ê
ElleÊaÊréuniÊ30Êpersonnes :Êprofes-
seurs,ÊparentsÊd’élèves,ÊagentsÊdeÊ
service,ÊresponsablesÊdeÊlaÊmairie,Ê
médecins...ÊElleÊaÊabou ÊàÊlaÊfer-
metureÊprovisoireÊdeÊtroisÊ
classes ». 

HenriÊÊ86Êans.ÊA eintÊdeÊplaquesÊ
pleuralesÊetÊd’asbestose,ÊilÊdoitÊ
aujourd’huiÊvivreÊsousÊoxygène.ÊIlÊ
aÊtravailléÊdeÊlonguesÊannéesÊàÊ
l’OPPBTPÊ(OrganismeÊprofession-
nelÊdeÊpréven onÊduÊbâ mentÊetÊ
desÊtravauxÊpublics)ÊetÊconnaîtÊ
bienÊleÊrisqueÊamiante. 

« DansÊceÊtypeÊdeÊdossier,Êexpli-
que-t-il, ilÊestÊimportantÊdeÊrécupé-
rerÊleÊDossierÊtechniqueÊamianteÊ
(DTA).ÊIlÊpermetÊd’analyserÊlaÊsi-
tua onÊetÊd’aiderÊàÊsensibiliserÊleÊ
corpsÊenseignantsÊetÊlesÊparentsÊ
d’élèvesÊauÊproblèmeÊdeÊl’amianteÊ
enÊplace.ÊL’associa onÊneÊpeutÊ
l’obtenirÊdirectement.ÊC’estÊauxÊ
enseignantsÊetÊauxÊparentsÊ
d’élèvesÊd’enÊfaireÊlaÊdemande. » 

HenriÊpoursuit : « IlÊfautÊessayerÊ
d’obtenirÊuneÊréunionÊquiÊras-
sembleÊleÊmaximumÊdeÊpersonnesÊ
concernées.ÊCeÊfutÊleÊcasÊpourÊ
l’écoleÊdeÊNoisy-leÊSecÊoùÊnonÊseu-
lementÊdesÊenseignantsÊetÊdesÊpa-
rentsÊd’élèves,ÊmaisÊaussiÊdesÊ
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HENRI AU MINISTERE  
DE LA SANTÉ 

La résilience 
EnÊmarsÊ2016,Êl’AndevaÊaÊtenuÊ
uneÊréunionÊauÊministèreÊdeÊlaÊ
SantéÊavecÊsurÊ lesÊcancersÊdeÊ
l’amiante.Ê LaÊ santéÊ d’HenriÊ l’aÊ
empêchéÊ d’yÊ assisterÊ maisÊ ilÊ
avaitÊ enregistréÊ uneÊ vidéoÊ quiÊ
futÊ diffuséeÊ devantÊ 250Ê per-
sonnes.ÊEnÊvoiciÊunÊextrait. 

Par résilience j‘entends : remon-
ter la pente, retrouver la force 
d’affronter la maladie, reprendre 
goût à la vie. 

Notre rôle spécifique commence 
dès le premier contact avec la 
victime ou ses ayants droit. La 
qualité de l’accueil durant cette 
rencontre revêt, à nos yeux, une 
importance particulière. 

Une collation est proposée. C’est 
dans une atmosphère détendue 
que débute l’entretien. Il va durer 
parfois 2 à 3 heures sans que 
l’on s’aperçoive du temps qui 
s’écoule. Nous entrons alors 
dans un autre monde. On trouve 
devant nous une vie broyée par 
la douleur, la souffrance, le dé-
sespoir, l’injustice et la colère.  
L’entretien est parfois coupé par 
un silence, une pensée, une ré-
flexion muette. Nos regards se 
croisent. On entrevoit un sourire 
qui se dessine sur nos lèvres... 

Un médecin peut soigner. Une 
assistante sociale peut aider. 
Mais l’association va plus loin. 
Elle aide à comprendre les rai-
sons de cette catastrophe et 
prend en charge la victime de-
puis l’accueil et tout au long des 
procédures, des démarches, des 
problèmes judiciaires et du ver-
sements des indemnités. 

Comprendre sa maladie, l’affron-
ter, reprendre gout à la vie, re-
prendre courage pour les siens 
et pour soi-même … 

On n’est pas seul. Il y a des cen-
taines de milliers de victimes de 
l’amiante. C’est injuste parce que 
ceux qui nous ont confrontés à 
l’amiante, sans nous le dire, 
sans nous protéger, n’ignoraient 
pas depuis plus d’un siècle que 
ce produit était MORTEL. 

MadameÊDominiqueÊCHARTONÊ:Ê 

« ÊJeÊmeÊsouviensÊavecÊgratitudeÊ 
deÊl’E-mailÊchaleureuxÊd’Henri 

avec Gilles. Ici, dans ce petit en-
droit de campagne calme et pai-
sible, je trouve ma paix. Ce lieu, 
nous l’avons aimé, nous y avons 
beaucoup travaillé, et là je peux 
être heureuse. Si vous n’aviez pas 
été présents, je n’aurais certaine-
ment pas pu garder notre petit coin 
de paradis.  

Frédéric et Nathalie se joignent à 
moi pour vous remercier infini-
ment. 

Ces quelques lignes sont bien peu 
en regard de ce que vous donnez, 
mais je souhaite qu’elles auront pu 
vous dire ce que je ressens au 
fond de mon cœur. 

Je vous embrasse, sans oublier 
une pensée affectueuse pour votre 
épouse qui supporte si gentiment 
que vous nous accordiez tant de 
temps. 

MadameÊDominiqueÊCHARTON 

(lettreÊécriteÊàÊl’association 
ilÊyÊaÊdix-septÊans,Êle15ÊmaiÊ2005) 

[ la lettre était accompagnée  

d’un chèque  de 5000 euros  

pour l’Addeva 93   ] 

Chers Henri, Dominique, José, 

Par ces quelques lignes, je vou-
drais vous remercier pour tout ce 
que vous faites pour nous, 
quelques lignes, c’est peu par rap-
port à votre dévouement, à votre 
gentillesse et à votre sourire. Tout 
cela donné bénévolement, juste 
pour la bonne cause ! 

Je me revois la première fois que 
je suis venue à l’Addeva et me 
souviens avec gratitude de l’E-mail 
chaleureux d’Henri. 

Vous m’avez beaucoup appris. 
Grâce à vous, j’ai grandi. Quand 
on devient seule, c’est si important 
de retrouver sa force intérieure. 
J’ai compris que j’avais un combat 
à mener, que si je le gagnais, cela 
pourrait servir à d’autres. Alolrs, 
avec votre aide, je me suis battue. 

J’aimerais un jour être capable 
d’aider comme vous le faites. Je 
regrette sincèrement que ce ne soit 
pas avec vous. Mon chemin sera 
différent, mais je penserai souvent 
à vous. J’essaierai de vous res-
sembler et d’être à votre hauteur. 

Grâce à vous, je peux finir les tra-
vaux de notre maison, commencés 
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PourÊ terminer,Ê jeÊ voudraisÊ teÊ faireÊ
unÊ compliment,Ê mêmeÊ siÊ jeÊ saisÊ
queÊ tuÊ n’aimesÊ pasÊ çaÊ (saufÊ peut-
êtreÊ émanantÊ duÊ sexeÊ opposé ?).Ê
J’aiÊeuÊ leÊprivilègeÊavecÊ l’affaireÊdeÊ
l’amiante,Ê deÊ rencontrerÊ desÊ gensÊ
formidables,Ê vrais,Ê simples,Ê mili-
tantsÊ auÊ sensÊ leÊ plusÊ nobleÊ duÊ
terme. 

DansÊmonÊpetitÊPanthéonÊ(neÊrigoleÊ
pasÊ Henri !)Ê tuÊ trônesÊ àÊ l’évidenceÊ
auÊpremierÊrang. 

EnÊ écrivantÊ leÊ motÊ « trône »,Ê j’aiÊ
immédiatementÊ enÊ têteÊ tonÊ image,Ê
avecÊtesÊbouteillesÊd’oxygèneÊdansÊ
tonÊ sacÊ àÊ dos,Ê lorsÊ deÊ nosÊ der-
nièresÊ manifestationsÊ parisiennes,Ê
leÊfrontÊhaut,ÊlaÊplaisanterieÊauÊbordÊ
desÊ lèvres,Ê l’œilÊquiÊ frise…ÊunÊSei-
gneur ! 

GrazieÊmilleÊHenri,Ê 

TiÊabbiamoÊamatoÊcosiÊtanto ! 

MichelÊLEDOUX.Ê 
    

Henri,Ê 
 

tuÊviensÊdeÊnousÊquitterÊàÊlaÊfinÊd’unÊ
étéÊ particulièrementÊ caniculaireÊ etÊ
commeÊdansÊcesÊdélicieusesÊcomé-
diesÊ italiennesÊ desÊ annéesÊ 70,Ê j’aiÊ
envieÊdeÊpleurer,ÊmaisÊaussiÊdeÊsou-
rire. 

OnÊaÊd’ailleursÊ tournéÊ tousÊ lesÊdeuxÊ
dansÊuneÊ longueÊsagaÊquiÊauraitÊpuÊ
s’appelerÊ« BoumandilÊc/ÊAlstom :ÊunÊ
combatÊ deÊ géants ».Ê LeÊ tournageÊ aÊ
débutéÊauÊmilieuÊdesÊannéesÊ90.ÊCeÊ
futÊ unÊ succèsÊ carÊ laÊ fauteÊ inexcu-
sableÊaÊétéÊreconnue. 

AprèsÊcetteÊpremièreÊvictoire,Ê laÊso-
ciétéÊALSTOMÊetÊ laÊCaisseÊprimaireÊ
d’assuranceÊ maladieÊ nousÊ ontÊ invi-
tésÊ (quandÊ onÊ aime,Ê onÊ neÊ compteÊ
pas)ÊàÊtourÊdeÊrôleÊetÊplusieursÊfoisÊàÊ
nousÊ produireÊ devantÊ deÊ nom-
breusesÊ juridictionsÊ (pôlesÊ sociaux,Ê
CoursÊ d’appel,Ê etÊ mêmeÊ CourÊ deÊ
cassation). 

EnÊ 2022,Ê leÊ feuilletonÊ judiciaireÊ quiÊ
nousÊ aÊ toujoursÊ étéÊ favorableÊ n’estÊ
toujoursÊ pasÊ terminé.Ê AuÊ filÊ desÊ dé-
cennies,Ê tuÊ asÊ perduÊ progressive-
mentÊdeÊtonÊsouffle,ÊetÊmoiÊplusÊmo-
destement,ÊmesÊcheveux. 

MaisÊ ceÊ queÊ tuÊ n’asÊ jamaisÊ perdu,Ê
Henri,Ê c’estÊ tonÊ humanisme,Ê tonÊ
énergie,Ê tonÊélégance,Ê taÊ combativi-
téÊ etÊ laÊ convictionÊ queÊ tonÊ dossierÊ
permettaitÊ surtoutÊ deÊ faireÊ avancerÊ
ceuxÊdesÊautres. 

SansÊ oublierÊ tonÊ sensÊ deÊ l’humourÊ
dévastateur. 

JeÊneÊt’aiÊjamaisÊentenduÊteÊplaindreÊ
etÊjeÊn’aiÊjamaisÊétéÊlasséÊdeÊtravail-
lerÊavecÊtoiÊceÊquiÊestÊtrèsÊrareÊdansÊ
cesÊ affairesÊ auÊ longÊ coursÊ quiÊ sou-
ventÊnousÊépuisent. 

MaîtreÊMICHELÊLEDOUX 

« ÊJeÊvoudraisÊteÊfaireÊunÊcompliment » 

HENRIÊSIGNEÊ 
UNÊAPPEL 

« Justice pour  
les victimes de 

l’amiante » 
«  Nous sommes des victimes de 
l’amiante. Plusieurs d’entre nous 
sont atteints d’une maladie grave 
ou d’une insuffisance respiratoire 
qui nous rend la vie très difficile. 

Beaucoup de nos amis, de nos 
collègues de travail en sont 
morts. Nous avons perdu un ma-
ri, un père, une mère et, parfois, 
plusieurs membres de notre fa-
mille. 

Nous sommes nombreuses et 
nombreux dans cette situation. 
Avec 100 000 morts estimées 
par les épidémiologistes, 
l’amiante représente la plus im-
portante catastrophe sanitaire 
que la France a connue. 

Il y a 25 ans, des plaintes étaient 
déposées par des victimes des 
entreprises ou des sites où 
l’amiante a été utilisé en grande 
quantité (Eternit, Everite, Valéo-
Ferodo, Jussieu, Direction des 
constructions navales, 
Normed…), afin que les respon-
sables de ce scandale sanitaire 
soient jugés. 

Un quart de siècle plus tard, pas 
un seul n’a été renvoyé devant 
un tribunal correctionnel. Le par-
quet, seul maître de l’opportunité 
des poursuites, s’acharne à refu-
ser que se déroule en France un 
procès pénal de l’amiante. 

Aujourd’hui, nous lançons cet 
appel pour qu’un procès pénal 
de l’amiante ait enfin lieu en 
France. » 

HenriÊaÊétéÊl’unÊdesÊpremiersÊ
signatairesÊdeÊcetÊappelÊnationalÊ
illustréÊparÊuneÊphotoÊdeÊJean-
PaulÊMercier,Êvice-présidentÊdeÊ
l’AddevaÊ93.ÊÊD’autresÊmembresÊ
deÊl’associationÊontÊlancéÊcetteÊ
pétitionÊquiÊrecueillitÊ23Ê000Êsi-
gnaturesÊenÊquelquesÊjours. 

Henri à la télé 
LeÊ24ÊjuinÊ2017,ÊHenriÊestÊpas-
séÊ àÊ laÊ téléÊ surÊ laÊ chaineÊ
France-InfoÊ: 

« L’amiante : 100 000 morts et il 
n’y a pas de coupable, il n’y a 
pas de responsable, ce n’est 
pas normal ».Ê Ê 

«  J’ai commencé en 1952 sur 
les chantiers. Il y avait de 
l’miante partout. 

Si on avait su qu’il y avait des 
produits si dangereux, on n’au-
rait pas accepté de travailler » 
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S’ilÊétaitÊpermisÊdeÊplaisanterÊsurÊdesÊsujetsÊtouchantÊàÊlaÊsantéÊetÊàÊlaÊvieÊ
humaine,ÊonÊdiraitÊsansÊhésiterÊqu’HenriÊBoumandilÊdevraitÊfigurerÊdansÊleÊ
GuinessÊ desÊ records.Ê AtteintÊ deÊ deuxÊ maladiesÊ liéesÊ àÊ l’amiante,Ê desÊ
plaquesÊ pleuralesÊ etÊ uneÊ asbestose,Ê ilÊ aÊ dûÊ engagerÊ depuisÊ 1987Ê unÊ in-
croyableÊmarathonÊ judiciaire.Ê IlÊ étaitÊ encoreÊ leÊ 19Ê févrierÊ devantÊ laÊCourÊ

d’appelÊdeÊParis.Ê(LeÊBulletinÊdeÊl’AndevaÊÊavrilÊ2015) 

UneÊvéritableÊpartieÊdeÊpingÊpongÊ!Ê
QuatreÊ avocatsÊ représentantÊ cha-
cunÊuneÊ entitéÊ industrielleÊ néeÊdesÊ
restructrurationsÊ successivesÊ deÊ
CegelecÊ sontÊ intervenus. « Ils se 
sont livrés à une véritable partie de 
ping-pong, expliqueÊHenri. Chacun 
à son tour, ils ont tous juré que leur 
société n’avait aucune responsabi-
lité dans cette affaire » « Les avo-
cats de la partie adverse ont soute-
nu que je n’avais qu’une seule ma-
ladie dont l’aggravation avait déjà 
été payée.Ê L’asbestoseÊ etÊ lesÊ
plaquesÊ pleuralesÊ sontÊ pourtantÊ
deuxÊ pathologiesÊ bienÊ distinctes,Ê
l’uneÊaffectantÊleÊpoumon,Êl’autreÊlaÊ
plèvreÊ quiÊ l’enveloppeÊ ».Ê LaÊ CourÊ
d’appelÊ rendraÊ saÊ décisionÊ leÊ 16Ê
avril. 
HenriÊ aÊ cesséÊ deÊ compterÊ lesÊ ra-
dios,Ê lesÊ scanners,Ê EFR,Ê lavagesÊ
broncho-alvéolairesÊ qu’ilÊ aÊ subisÊ
depuisÊ leÊ débutÊ deÊ l’aventure.Ê IlÊ aÊ
83Ê ans.Ê IlÊ estÊ plusÊ déterminéÊ queÊ
jamais,ÊmaisÊilÊcommenceÊàÊtrouverÊ
leÊtempsÊlong…. 

QuiÊd’autreÊqu’unÊmilitantÊassociatifÊ
etÊ syndicalÊ chevronnéÊ commeÊ luiÊ
auraitÊ puÊsuivreÊunÊ telÊparcoursÊduÊ
combattantÊ sansÊ jamaisÊ seÊ décou-
ragerÊ? 

ArticleÊtiréÊduÊBulletinÊdeÊ 
l’AndevaÊN°48Ê(avrilÊ2015) 

  

« J’ai travaillé pendant 16 ans chez 
CEGELEC – Alstom, expliqueÊHenri,Ê
leÊ secrétaireÊ deÊ l’AddevaÊ 93. En 
1987 j’ai eu des plaques pleurales 
liées à l’amiante. La Caisse primaire 
a refusé deux fois de reconnaître la 
maladie professionnelle. En 1997, 
j’ai contesté ces refus devant le 
Tass qui m’a débouté. En 2002, 
quinze ans après la première décla-
ration, à l’issue de onze audiences, 
la Cour d’appel de Paris m’a enfin 
donné gain de cause. La cour de 
cassation a rejeté le pourvoi 
d’Alstom. En 2005 j’ai fait condam-
ner Cegelec pour faute inexcusable 
de l’employeur ». 
L’affaireÊauraitÊ puÊ s’arrêterÊ là.ÊMais,Ê
laÊ mêmeÊ année,Ê HenriÊ aÊ découvertÊ
qu’ilÊ avaitÊ uneÊ secondeÊ maladieÊ :Ê
aprèsÊ lesÊ plaquesÊ quiÊ rigidifiaientÊ laÊ
plèvre,Ê estÊ arrivéeÊ uneÊ asbestose,Ê
uneÊ fibroseÊ duÊ poumonÊ proprementÊ
dit.Ê« Cette fois-ci, la caisse primaire 
a reconnu sans difficulté la maladie 
en 2006. On pouvait espérer que le 
tribunal, qui avait déjà prononcé une 
condamnation, allait la confirmer 
pour cette seconde maladie. En fait, 
après avoir saisi le tribunal, j’ai at-
tendu encore trois ans que l’affaire 
soit audiencée devant la Cour d’ap-
pel de Paris ! » 
LeÊ 19Ê févrierÊ 2015,Ê escortéÊ d’uneÊ
délégationÊ deÊ l’Addeva,Ê HenriÊ s’estÊ
renduÊauÊPalaisÊdeÊJustice. 

UNÊFORMATEURÊ 
APPRÊÉCIÉ 

Il aimait  
transmettre ses 
connaissances 

HenriÊ aimaitÊ lire.Ê IlÊ avaitÊ desÊ
connaissancesÊ trèsÊ étenduesÊ
quiÊ luiÊ venaientÊ deÊ sesÊ lec-
turesÊ maisÊ aussiÊ desÊ expé-
riencesÊ accumuléesÊ auÊ coursÊ
d’uneÊlongueÊvieÊdeÊmilitant. 

IlÊ adoraitÊ lesÊ transmettreÊ auxÊ
publicsÊ lesÊ plusÊ diversÊ :Ê unÊ
jourÊ àÊ desÊ syndicalistesÊ deÊ laÊ
CGT,Ê leÊ lendemainÊ àÊ desÊ as-
sistantesÊ socialesÊ deÊ Ville-
pinteÊouÊduÊTremblay. 

IlÊ avaitÊ étéÊ l’unÊ desÊ anima-
teursÊd’uneÊ formationÊdeÊ l’Ad-
devaÊ 93Ê destinéeÊ àÊ uneÊ cin-
quantaineÊ d’assistantesÊ so-
cialesÊetÊassistantsÊsociauxÊdeÊ
laÊ SécuritéÊ socialeÊ enÊ Ile-de-
France.Ê 

C’étaitÊauÊplusÊ fortÊdeÊ l’épidé-
mieÊ deÊ Covid.Ê ElleÊ avaitÊ étéÊ
organiséeÊ parÊ visioconfé-
rence.Ê SonÊ interventionÊ avaitÊ
étéÊtrèsÊappréciée. 

 

AUXÊCÔTÉSÊDESÊ
SANSÊPAPIERSÊ 

En lutte pour  
la dignité 

TraitésÊcommeÊdesÊesclavesÊ
parÊunÊpatronÊinhumain,ÊdesÊ
ouvriersÊmaliensÊsansÊpapiersÊ
deÊBobignyÊs’étaientÊmisÊenÊ
grève.ÊUneÊlutteÊpourÊlaÊdigni-
té,ÊmaisÊaussiÊpourÊlaÊsanté,Ê
carÊilsÊavaientÊétéÊexposésÊ
sansÊprotectionÊàÊbeaucoupÊ
deÊproduitsÊdangereux. 

IlsÊontÊobtenuÊdesÊpapiers.Ê
HenriÊlesÊavaitÊsoutenus.Ê
QuandÊilsÊontÊfêtéÊleurÊvictoireÊ
àÊl’UnionÊlocale,ÊilsÊl’ontÊinvitéÊ
pourÊcélébrerÊl’événementÊ
autourÊd’unÊjusÊd’hibiscus. 

IlÊavaitÊparléÊàÊcœurÊouvertÊ
avecÊcesÊdamnésÊdeÊlaÊterreÊ
quiÊavaientÊrelevéÊlaÊtête.ÊSaÊ
chaleureuseÊinterventionÊlesÊ
avaitÊtouchés.ÊIlÊavaitÊsuÊtrou-
verÊdesÊmotsÊsimplesÊetÊjustesÊ
quiÊavaientÊfaitÊmouche. 
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HELENE BOULOT 
(directriceÊdeÊl’Andeva) 

«  De tout cœur  
avec vous » 

BonjourÊàÊtouteÊl’équipe, 

 JeÊsuisÊdeÊtoutÊcœurÊavecÊvous. 

LaÊperteÊdeÊHenriÊestÊuneÊgrandeÊ
perte,ÊhumainementÊd’abord.Ê 

IlÊsavaitÊêtreÊlà,ÊparÊsesÊparoles,Ê
mêmeÊsiÊellesÊpouvaientÊbousculer ;Ê
c’étaitÊtoujoursÊavecÊunÊobjectifÊdeÊ
bienveillance.ÊÊOnÊaÊl’habitudeÊdeÊ
direÊqueÊlorsqu’unÊancienÊs’enÊva,Ê
c’estÊuneÊbibliothèqueÊquiÊdisparaît.Ê
IlÊyÊaÊdeÊcelaÊavecÊHenri,ÊuneÊvraieÊ
bibliothèqueÊd’humanitéÊetÊdeÊcon-
naissanceÊouvrière. 

IlÊvaÊmanquer.ÊIlÊvaÊmeÊmanquerÊ
aussi.ÊAvecÊluiÊc’estÊaussiÊunÊpeuÊdeÊ
monÊhistoireÊprofessionnelleÊquiÊ
part.  

J’essaieraiÊdeÊmeÊrappelerÊdeÊnosÊ
échangesÊpourÊmeÊrappelerÊdeÊlàÊoùÊ
onÊvient. 

JeÊparsÊenÊdéplacementÊàÊToulouseÊ
etÊneÊpourraiÊpasÊêtreÊlàÊniÊdemain,Ê

Tu resteras dans nos mémoires 

L’ANDEVAÊetÊsesÊassociationsÊlocalesÊsolidaires 
niÊmercredi.ÊMaisÊs’ilÊyÊaÊlaÊpossibi-
lité,ÊsiÊl’unÊouÊl’uneÊd’entreÊpouvaitÊ
passerÊceÊpetitÊmessage. 

JeÊvousÊembrasseÊtrèsÊfort. 

Hélène 

JACQUES FAUGERON 
(présidentÊdeÊl’Andeva) 

«  Une grande perte »  
BonjourÊAlain, 

C'estÊenÊeffetÊuneÊbienÊ
triste nouvelle. 

JeÊn'avaisÊpasÊeuÊl'honneurÊdeÊren-
contrerÊMrÊBoumandilÊmaisÊ
j’avais assistéÊàÊsonÊinterventionÊ
enÊ2016. 

C'estÊuneÊgrandeÊperteÊpourÊl'Ad-
devaÊ93ÊetÊpourÊtoutesÊlesÊvictimesÊ
deÊl'amiante. 

TuÊtransmettrasÊmesÊcondo-
léancesÊenÊmonÊnomÊetÊauÊnomÊdeÊ
l'AndevaÊàÊsaÊfamilleÊetÊauxÊco-
painsÊdeÊl'AddevaÊ93. 

Amicalement 

JacquesÊ 

Des messages  
de la France entière 

 
Dès l’annonce du décès d’Henri, 
de nombreux messages de con-
doléances sont arrivés :   
- Angel Gonzalez,  
Caper Auvergne (Combrailles) 
- Linda LOMPRET   
(correspondante) 
- Jean Claude BARBÉ   
(Aldeva Condé-Flers) 
- Jean Paul CARRET   
(Aper Lyon) 
- Christiane de Felice   
(Adevimap Martigues) 
- Lydie Jablonski  (Adevartois) 
- Valentin QUADRONE   
(Advasum) 
- Claude Guérin  
(Cerader16) 
- Daniel Rigout  
(Andeva Bretagne) 
- Guy Talès (Rhône-Alpes)... 
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