
BONJOUR � Fonds Prout aux Archives : c’est « presque » officiel ! PENSEZ-Y

Chanson � En partenariat avec le
Bateau-Feu, les Quatre-Écluses organi-
sent, vendredi à Dunkerque (20 h 30),
un concert de Mickey 3D. Tarif : 13 €.
Billets disponibles chez Virgin, Au-
chan, Cora, Leclerc. �

On vous l’avez annoncé dans notre « Bonjour » du 30 sep-
tembre, la nouvelle se confirme : les Prout seront bel et
bien archivés ! Jean-Pierre Barré, président de Dingue
des Prout le fan-club, a récemment rendu visite aux Ar-
chives d’agglomération pour leur déposer un disque 33 T
(collector !) du premier album et une affiche et du DVD

du premier Olympia. Plutôt qu’un simple legs, l’idée de
créer un fonds a été retenue et devrait être bientôt
contractualisée. Les Prout voisineront donc avec la lettre
de Louis XIV anoblissant Jean Bart, par exemple !
Ce fonds Prout pourrait ensuite être enrichi par le fan-
club qui envisage la création d’un site Internet. � O. T.

AUJOURD’HUI
Beauté � Dans le cadre du premier
concours Mister Coudekerque-Bran-
che, un second casting est organisé
de 19 h à 21 h à la salle Lutsen, rue
Gustave-Fontaine. Ce casting est
ouvert à tous les hommes de 18 à 40
ans. � 06 78 21 71 31. �

� REPÈRES

Le forum Santé et Bien-Être
se tient à l’Espace Jean-Vilar,
21, rue Jean-Bart, à Coudeker-
que-Branche, samedi
de 14 h 30 à 18 h, dimanche
de 10 h à 13 h et de 14 h 30
à 18 h. Il rassemble des associa-
tions (lutte contre le cancer, vic-
times de l’amiante, de la mala-
die d’Alzheimer, donneurs de
sang...), des professionnels de
la médecine douce (ostéopathe,
magnétiseur...), des stands de
dépistage (diabète, facteurs
de risques cardiovasculaires...).
Un parcours avec des lunettes
qui simulent les effets de l’alcoo-
lémie sera organisé à la salle
Breughel.
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La Fédération nationale des
accidentés du travail et
handicapés (FNATH),
association des accidentés de
la vie, organise du 16 au 23
octobre sa cinquième Semaine
de mobilisation, cette fois-ci
contre les cancers liés à
l’environnement, en particulier
au milieu professionnel.
Présidée par Bernard Sarrasin,
la section dunkerquoise relaie
cette lutte à l’échelle locale.

PAR LAURENT LEYS
dunkerque@lavoixdunord.fr
PHOTO JEAN-CHARLES BAYON

Comment la section locale va-t-elle
participer à cette opération natio-
nale ?
« Avec d’autres associations, nous
participons pour la deuxième an-
née à un forum ce week-end à l’Es-
pace Jean-Vilar de Coudekerque-
Branche. Pour nous, ce sera le
point fort dans le Dunkerquois.
Nous parlerons des maladies et des
cancers professionnels. »
Qui y aura-t-il ?
« Des victimes, des adhérents, nos
bénévoles. Je vais sûrement avoir
Yannick Carney, notre juriste au
niveau du groupement du Nord et
de la fédération nationale. »
Quelle est l’importance de la sec-
tion dunkerquoise ?
« Au niveau national, la FNATH
compte environ 200 000 adhé-
rents dans 83 groupements. Notre
département compte de 5 à 6 000
adhérents. Il existe une trentaine

de sections dans le groupement du
Nord. La section de Dunkerque
compte 450 à 500 adhérents. C’est
la deuxième en importance du
Nord. Avec celle de Gravelines,
nous représentons de 800 à 900
adhérents. »
Dans le Dunkerquois, quels sont
les cancers professionnels les plus
répandus ?
« Ce sont les cancers dus
à l’amiante (qui s’attaque aux pou-
mons, au larynx), aux poussières
rejetées par les industries. Nous
sommes dans une région industria-
lisée aux activités polluantes. »
Comment la FNATH peut-elle invi-

ter ou pousser les entreprises à se
mettre en conformité avec la régle-
mentation, à développer la sécurité
envers les salariés ?
« En faisant des réunions pour les
informer. Le problème, c’est la diffi-
culté de mobiliser les gens pour
faire appliquer la réglementation.
Ce n’est pas en tant que section lo-
cale qu’on a les moyens. On a beau
en parler, solliciter les CHSCT (co-
mités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail), mais il y a
des employeurs... En matière
d’amiante, des entreprises ont sup-

primé toutes les traces des lieux où
les salariés ont travaillé au contact
de cette fibre. Certains en sont at-
teints ou en sont morts, mais les
employeurs disent qu’ils n’ont ja-
mais travaillé dans l’amiante...
Pour attaquer, il faut vraiment que
la personne soit atteinte, sinon
l’employeur ne veut pas le recon-
naître. »
Qui sont vos adhérents ?
« Aujourd’hui, les adhérents que
l’on reçoit sont des personnes tou-
chées par des accidents du travail.
Faute de moyens, ils sont atteints
par la précarité. Ils viennent chez
nous parce qu’ils ont déjà frappé à
plusieurs portes. Nous les aidons
dans leurs dossiers, leur procurons
des avocats, des médecins experts
à coûts réduits. Une expertise médi-
cale, c’est de l’ordre de 600 €.
Chez nous, elle coûte 100 €. Après
quelques années de procédure, ces
personnes qui gagnent nous remer-
cient, restent avec nous – ou nous
laissent tomber. Je dirais que c’est
de l’ingratitude sociale. »
Vous vous opposez à la volonté
du gouvernement de fiscaliser
les indemnités journalières des acci-
dentés du travail...
« La FNATH, depuis des années, de-
mande la réparation intégrale pour
toutes les victimes du travail, y
compris les maladies professionnel-
les. Cela a toujours été notre che-
val de bataille. On devra rester vigi-
lant face à ce que le gouvernement
est en train de faire. On s’attaque
à des gens blessés dans leur chair,
accidentés du travail, qui devien-
nent souvent des handicapés. Ils
n’ont pas besoin de cela. » �

« La section de Dunkerque
de la FNATH
compte 450
à 500 adhérents. »

Accidentés de la vie : « Nous parlerons
des maladies et des cancers professionnels »

Entré à la FNATH il y a vingt ans, Bernard Sarrasin, 59 ans,
préside la section dunkerquoise depuis 1999.

La FNATH association des accidentés de la vie se mobilise aussi sur

le terrain, ici à Paris lors d’une manif avec les victimes de l’amiante.
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