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Fontenay-sous-bois, le 31 juillet 2012

Madame Cécile Duflot
!"#"$%&'()'(*+,-.*"%,/()'$(%'&&"%0"&'$('%()u logement
Hotel de Castries
72 rue de Varenne 1 75 007 Paris

Madame la ministre,
2.&( 30%&'( 405&&"'&( )5( 67( 85"**'%( 6796/( 305$( :+"#;0&:'<( ='&$0##'**':'#%( )'( :.(
#0:"#.%"0#( .5( -&.)'( )'( >?'3.*"'&( )'( *.( @,-"0#( )+A0##'5&( '%( :+"#)"B5'<( B5'( 305$( C%'$( D(
*+0&"-"ne de celle-4"E( F+G( $5"$( %&H$( $'#$"I*'( '%( 8'( %"'#$( D( 305$( &':'&4"'&( )+.30"&( 85-,( :0#(
.4%"3"%,(=&0;'$$"0##'**'('%(:'$('#-.-':'#%$(4"%0G'#$()"-#'$()+5#'(&'40##."$$.#4'(#.%"0#.*'E(
Cependant - tout en étant consciente du sens que revêt ce choix de votre part - je ne peux
.44'=%'&( )'( &'4'30"&( 4'%%'( )"$%"#4%"0#( '%( 8'( 3."$( ).#$( 4'( 405&&"'&( :+'#( 'J=*"B5'&( .5=&H$( )'(
vous.
>0#4'&#.#%(:0#(.4%"3"%,(=&0;'$$"0##'**'/(8+."(:'#,(='#).#%(%&'#%'(.#$()'$(&'4?'&4?'$(
en santé publique, sur la santé des travailleurs et sur les inégalités sociales en matière de
santé, notamment dans le domaine du cancer. La reconnaissance institutionnelle que je
pouvais attendre concernait non seulement mon évolution de carrière mais aussi le
recrutement de jeunes chercheurs dans le domaine dans *'B5'*(8+."(%&.3."**,/(%.#%("*('$%(5&-'#%(
de développer ces recherches. En ce qui me concerne, ma carrière a été bloquée pendant les
)"J( )'&#"H&'$( .##,'$( )'( :.( 3"'( =&0;'$$"0##'**'E( F'( #+."( 8.:."$( ,%,( .):"$'( .5( -&.)'( )'(
directeur de recherche de 1e classe. Plus grave encore, plusieurs jeunes et brillant.e.s
chercheur.e.s, qui travaillaient avec moi, se sont vu.e.s fermer les portes des institutions, par
:.#B5'()'($05%"'#()'(:'$()"&'4%'5&$()+5#"%,/('%(3"3'#%('#40&'(D(4'(805&(1 malgré la qualité de
leurs travaux - dans des situations de précarité scientifique. Quant au programme de recherche
que nous avons construit depuis plus de dix ans en Seine Saint Denis sur les cancers
professionnels, bien que reconnu au niveau national et international pour la qualité
scientifique des travaux menés, il demeure lui-:C:'(;&.-"*'/(:C:'($+"*(.(I,#,;"4",()'(4'&%."#$(
soutiens institutionnels1E( F+'#( ."( ,%,/( %05%'$( 4'$( .##,'$/( *.( $'5*'( 4?'&4?'5&'( $%.%5%."&'E( 205&(
assurer la continuité du programme et tenter, autant que faire se ='5%/( )'($%.I"*"$'&(*+':=*0"(
des jeunes chercheurs collaborant à celui-4"/( "*( :+.( ;.**5( '#( ='&:.#'#4'( &'4?'&4?'&( )'$(
financements - 4'(B5'(8+.=='**'(*.(K mendicité scientifique » - tout en résistant à toute forme
)'(40#;*"%$()+"#%,&C%$(=05&(:'#'&(5#'(&'4?'rche publique sur fonds publics.
L#;"#/(*.(&'4?'&4?'('#($.#%,(=5I*"B5'(,%.#%(5#'(&'4?'&4?'(=05&(*+.4%"0#/(8+."(:'#,(:0#(
.4%"3"%,( ).#$( *+'$=0"&( )'( 30"&( *'$( &,$5*%.%$( )'( #0$( =&0-&.::'$( )'( &'4?'&4?'( =&"$( '#( 40:=%'(
pour une transformation des conditions de tr.3."*('%(*+.)0=%"0#()'($%&.%,-"'$()'(=&,3'#%"0#E(M5(
%'&:'()'(%&'#%'(.#$()+.4%"3"%,/("*(:'(;.5%(40#$%.%'&(B5'(*'$(40#)"%"0#$()'(%&.3."*(#'(4'$$'#%()'(
$'( ),-&.)'&/( B5'( *.( =&"$'( )'( 40#$4"'#4'( )5( ),$.$%&'( $.#"%."&'( )'( *+.:".#%'( #+.( =.$( 40#)5"%( D(
une stratégie )'(*5%%'(40#%&'(*+,="),:"'()'$(4.#4'&$(=&0;'$$"0##'*$('%('#3"&0##':'#%.5J/(B5'(
la sous-traitance des risques fait supporter par les plus démunis des travailleurs, salariés ou
#0#/().#$( *+"#)5$%&"'/(*+.-&"45*%5&'/(*'$($'&3"4'$( '%(*.(;0#4%"0#(=5I*"B5'/(5#(45mul de risques
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physiques, organisationnels et psychologiques, dans une terrible indifférence. Il est de la
&'$=0#$.I"*"%,( )'$( 4?'&4?'5&$( '#( $.#%,( =5I*"B5'( )+.*'&%'&/( 4'( B5'( 8+."( %'#%,( )'( ;."&'( =.&( :0#(
%&.3."*($4"'#%";"B5'(:."$(.5$$"().#$()'$(&,$'.5J()+.4%"on citoyenne pour la défense des droits
fondamentaux à la vie, à la santé, à la dignité.
2.&4'( B5'( :'$( '#-.-':'#%$( $+"#$4&"3'#%( ).#$( 5#'( )G#.:"B5'( 40**'4%"3'/( 8'( #'( ='5J(
.44'=%'&(5#'(&'40##."$$.#4'(B5"(:'(40#4'&#'(='&$0##'**':'#%/(:C:'($"(8+."(40#$4"'#4'(que
30%&'( 4?0"J/( D( %&.3'&$( :.( ='&$0##'/( %,:0"-#'( )'( *+":=0&%.#4'( B5'( 305$( .440&)'<( .5J(
:0I"*"$.%"0#$( 40**'4%"3'$( ).#$( *'$B5'**'$( 8'( :+"#$4&"$E( F+."( =.&%"4"=,( )'=5"$( %&'#%'( .#$( D(
différents réseaux en lutte contre les atteintes à la santé dues aux risques industriels. Ces
&,$'.5J( $0#%( 40#$%"%5,$( )'( :"*"%.#%$/( B5+"*$( $0"'#%( 4?'&4?'5&$/( 053&"'&$/( .-&"45*%'5&$/(
805&#.*"$%'$/(.304.%$/(:,)'4"#$(05(.5%&'$N(>?.45#()+'#%&'(#05$(:,&"%'(&'40##."$$.#4'(=05&(
*'(%&.3."*(.440:=*"().#$(*.(),;'#$'()'(*+"#%,&C%(-,#,&.*E(M"#$i du collectif des associations qui
se bat depuis 15 ans à Aulnay-sous-bois pour une déconstruction - conforme aux règles de
prévention - )+5#'( 5$"#'( )'( I&0G.-'( )+.:".#%'( B5"( .( 40#%.:"#,( *'( 30"$"#.-'/( %5,( )+.#4"'#$(
,40*"'&$()'(*+,40*'(:"%0G'##'()5($"%'/(()es travailleurs et des riverains2. Ainsi des syndicalistes
qui - à France Télécom, Peugeot ou Renault - se battent pour la reconnaissance des cancers
professionnels ou des suicides liés au travail. Ainsi des ex-053&"H&'$()+M:"$0*(1 les premières
à avoir dé#0#4,( *+.:".#%'( ).#$( *'$( 5$"#'$( ;&.#O."$'$( ).#$( *'$( .##,'$( P7( 1 qui continuent à
lutter pour le droit au suivi post-=&0;'$$"0##'*( )'$( %&.3."**'5&$( 3"4%":'$( )+'J=0$"%"0#( .5J(
cancérogènes. Ainsi des travailleurs victimes de la chimie, des sous-traitants intervenant dans
les centrales nucléaires, des saisonniers agricoles ou des familles victimes du saturnisme.. .
Tous et chacun, nous donnons de notre temps, de notre intelligence et de notre expérience
pour faire émerger le continent invisible de ce qui fut désigné jadis comme les « dégâts du
progrès », en France et au delà des frontières du monde occidental.
La reconnaissance que nous attendons, nous aimerions, Madame la ministre, nous en
entretenir avec vous. Nous voulons être pris au sérieux lorsque nous donnons à voir cette
dégradation des conditions de travail dont je parlais plus haut, le drame des accidents du
%&.3."*( '%( :.*.)"'$( =&0;'$$"0##'**'$/( :."$( .5$$"( *+.445:5*.%"0#( )'$( ":=.$$'$(
'#3"&0##':'#%.*'$/('#(:.%"H&'()+.:".#%'/()'(='$%"4")'$/()'(),4?'%$(#54*,."&'$('%(4?":"B5'$N(
Cessons les vraies fausses controverses sur les faibles doses. Des politiques publiques doivent
)'3'#"&(*'(&':=.&%(D(*.(:"$'('#().#-'&(),*"I,&,'()+.5%&5"/(G(40:=&"$('#(:.%"H&'(=,#.*'E(Q05$(
.3'<(&,4'::'#%('J=&":,/(D(*.(%&"I5#'()'(*+M$$':I*,'(#.%"0#.*'/(30%&'($05?."%()+,4&"&'()'$(*0"$(
« plus justes, plus efficaces, plus pérennes". En qualité de !"#"$%&'()*+&,-'(.'(/01,+/"%-(.'$(
territoires et du logement, vous avez un pouvoir effectif non seulement pour augmenter le
nombre des logements mais légiférer pour des logement sains, en participant à la remise en
4.5$'()'(*+":=5#"%,(B5"(85$B5+D(4'(805&(=&0%H-'(*'$(&'$=0#$.I*'$()'(4&":'$("#)5$%&"'*$E
L#( :,:0"&'( )+A'#&"( 2,<'&.%( B5"( ;5%( ="0##"'&( ).#$( *'$( .4%"0#$( 4"%0G'##'$( ).#$(
lesquelles je suis e#-.-,'( .5805&)+?5"( '%( .5( #0:( )'( *+.$$04".%"0#( B5"( =0&%'( $0#( #0:3, la
&'40##."$$.#4'( B5'( 8+.=='**'( )'( :'$( 3R5J( $'&."%( )'( 30"&( *.( 85$%"4'( ;&.#O."$'( 40#).:#'&( *'$(
4&":'$( "#)5$%&"'*$( D( *.( :'$5&'( )'( *'5&$( 40#$,B5'#4'$/( =05&( B5+'#;"#( *.( =&,3'#%"0#( )'3"'##'(
réalité.
Pour toutes ces raisons, Madame la ministre, je tiens à vous renouveler mes
&':'&4"':'#%$/( :."$( 8'( 305$( )':.#)'( )+.44'=%'&( :0#( &';5$( )+C%&'( ),40&,'( )'( *.( *,-"0#(
)+?0##'5&E( M3'4( *+.$$04".%"0#( B5'( 8'( =&,$")'/( 8'( :'( %"'#$( D( 30%&'( )"$=0$"%"0#( =05&( 305$(
informer de nos activités et des problèmes sur lesquels nous souhaiterions vous solliciter.
F'(305$( =&"'()+.-&,'&/( !.).:'(*.(:"#"$%&'/(*+'J=&'$$"0#()'(:.(&'40##."$$.#4'('%( )'(
mes respectueuses salutations
Annie Thébaud-Mony
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