
Association de Toulon 
Traitement de l’anxiété vis à vis de l’Amiante et réunion d’information 

 
Suite aux « Communiqué important » parus en première page des N° 362 et 366 du présent journal, 
l’association de Toulon a eu beaucoup de contacts et de demandes de renseignements de la part de ses 
adhérents. Cela s’est traduit par un afflux de courriers et mails, ainsi que de nombreuses visites au siège 
de l’association. 
De la part des quelques 250 adhérents qui se sont manifestés, toutes spécialités confondues, 3 cas 
différents se sont présentés : 

- 1e cas : atteints d’une maladie due à l’amiante, 
- 2e cas : ne souffrant d’aucune maladie, 
- 3e cas : ayant participé aux essais nucléaires en Algérie ou en Polynésie. 

Nous avons alors orienté ces adhérents suivant leur situation : 
- le premier cas relève de demandes de PMI et d’indemnisation auprès du FIVA, les démarches sont 

généralement déjà effectuées ou en cours, 
- le deuxième cas, relevant de l’anxiété vis à vis de l’exposition à l’amiante, nous intéresse 

particulièrement dans l’immédiat ; la procédure pour déposer un dossier de recours « Anxiété 
amiante » auprès du ministère de la défense, via le cabinet d’avocats TEISSONNIERE, est 
maintenant parfaitement définie, 

- concernant le 3e cas, la procédure pour déposer un dossier de recours auprès du ministère de la 
défense n’étant pas défini actuellement, nous enregistrons les demandes afin de constituer pour 
l’avenir, un fichier de plaignants vis à vis de l’exposition aux essais nucléaires. 

A tous les adhérents concernés par l’anxiété vis à vis de l’amiante, nous leur avons communiqué une lettre 
de notre président, Jean-François FORESTIER, leur demandant : 

- de nous confirmer qu’il désirait bien engager la procédure de recours vis à vis de l’exposition à 
l’amiante, 

- de venir assister, dans la mesure de leurs possibilités, à une réunion d’information sur le sujet. 
Cette réunion, programmée et organisée par l’association de Toulon s’est déroulée le 30 janvier à l’espace 
LOUVOIS (ex cercle officiers mariniers), et a connu un franc succès. Ce sont près de 120 officiers 
mariniers qui ont répondu présents à cette réunion animée par René COCHET et Dominique CHARVIN. 
Un diaporama a permis d’expliquer clairement la constitution, la transmission et le suivi des dossiers 
« Anxiété amiante ». De nombreuses questions ont été posées par les adhérents et un « Dossier type » a 
été remis à chaque participant afin de les aider dans leur démarche. 
Certains dossiers « Anxiété amiante ». sont « dans le tuyau » depuis plusieurs années et nous ne sommes 
pas à l’abri de nouvelles exigences du tribunal administratif qui nous feraient modifier la constitution et/ou 
la transmission des dossiers futurs. 
Il a bien été précisé aux adhérents que le traitement des dossiers était très long, de l’ordre de 3 à 4 ans. 
A été remis également à chaque participant une lettre du président de la FNOM, Gilles LEHEILLEIX, sur 
les « Recours devant le tribunal administratif pour réparation de préjudice moral et les troubles de 
conditions d’existence en lien avec l’exposition à l’amiante ou aux rayonnements ionisants » que chaque 
adhérent devra retourner daté et signé lors de la remise de son dossier. 
Suite à la réunion du 30 janvier, il nous restait à traiter tous les adhérents qui se sont manifestés mais qui 
n’étaient pas présents à cette réunion. Nous leur avons fait parvenir toutes les informations nécessaires à 
l’établissement de leur dossier « Anxiété amiante », soit par courriel pour ceux dont nous possédons 
l’adresse e-mail, soit par courrier classique, ou lors d’une visite à notre siège. 
A la réception des dossiers « Anxiété amiante » complets, leur intégralité et leur conformité sont 
contrôlées par les bénévoles de l’association de Toulon, puis transmis sans tarder, au cabinet d’avocats 
TEISSONNIERE. 
 
        Dominique CHARVIN 
        Secrétaire 


