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Autobiographie

Aujourd’hui encore, l’amiante cause de nombreu-
ses morts à travers le monde, un fléau indescripti-
ble contre lequel Virginie Dupeyroux se bat, mili-
tante parmi des milliers d’autres.

Son père, Paul Dupeyroux,  victime environnemen-
tale, contaminé par l’amiante du CMMP
(Comptoir des Minéraux et Matières Premières)
d’Aulnay-sous-Bois a connu la souffrance et la dif-
ficulté d’obtenir un traitement adapté.

À travers cet ouvrage, ils expriment à deux voix la
stupéfaction de la découverte de la maladie, le
long parcours médical et l’incompréhension face à
un crime industriel encore impuni.

Découvrez un combat acharné et courageux !

VIRGINIE DUPEYROUX

Auteur résidant dans le Nièvre
Professeur d’anglais spécialisée dans la création de cours numériques,
Virginie Dupeyroux est engagée auprès de différentes associations
comme Ban Asbestos France (association de lutte contre l’amiante),
l ’association Henri Pézerat ou encore l ’Adeva Centre (du réseau
Andeva).
Ce drame familial a bouleversé sa vie et elle revient, aujourd’hui, sur ce
combat difficile à travers son premier ouvrage : Amiante et mensonge :
notre perpétuité - Journal de Paul et Virginie.
Annie Thébaud-Mony, auteure de la préface, est sociologue, chercheure
en santé publique, présidente de l'Association Henri Pézerat et porte-
parole de Ban Asbestos France.
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Tu es né à Aulnay-sous-Bois, à l’été 1942. Au mauvais endroit, au mauvais moment… un
moment qui dura plus de cinq décennies… Tu as grandi sans le savoir, comme tous tes amis
d’enfance, près d’une usine de broyage d’amiante installée en pleine zone pavillonnaire. Tu
as quitté le Vieux Pays en 1961. Le cancer de l’amiante t’a rattrapé en juin 2014. Paul, mon
Père, mon meilleur ami. Travailleur, fraternel, libertaire. Juste.
Nous sommes tombés sur des gens de médecine malhonnêtes, dignes héritiers des mem-
bres du Comité Permanent Amiante (1982-1995). Nous avons cru en leur probité. Nous
avons lutté, ensemble.
Ce livre retrace notre parcours, calendrier autobiographique sur quinze mois dans le
monde médical à Nevers, dans la Nièvre. Nous y exprimons à deux voix la stupéfaction de
la découverte de ta maladie, puis la compréhension de l’origine de ton empoisonnement.
Nous y dénonçons l’irrespect médical et la maltraitance dont sont trop souvent victimes les
patients atteints de pathologies uniquement imputables à l’amiante, et le mensonge médi-
cal qui complète le mensonge industriel et le couvre.
Nous subissons. Nous sommes des millions.
Nous faisons des allers-retours au cimetière.
Nous enterrons nos morts.

Virginie

Lundi 1er septembre 2014

Ce matin j’arrive pour m’occuper
des animaux, et tu appelles le Docteur
Darmoungar pour ton ami Christian,
qui va se retrouver sans généraliste.
Notre médecin rentre tout juste de
vacances. Tout à coup, j’entends ta
voix changer. Le Docteur Darmoungar
a reçu les résultats des prélèvements
effectués pendant l ’opération. I l
croyait que nous étions au courant et
allait  nous appeler… Ils confirment la
présence d’un cancer tout en bas de ta
plèvre pariétale. Le coupable : l’a-
miante… Le KO… Je vacille. Le temps
s’arrête.

La journée est interminable.

Nous voyons notre médecin le soir
même. Il dit que cela est très localisé,
qu’aucun autre organe n’est touché.

Tu es son premier patient atteint de
cette pathologie. Il va y avoir un trai-
tement de chimiothérapie de mis en
place. C’est certain. Mais pour cela, on
attend les analyses complémentaires
faites à Nantes. D’ici à mercredi 10,
ces résultats devraient tomber.

Je demande si le fait d’attendre la
seconde lecture ne va pas nous faire
perdre un temps précieux. La réponse
est non. Ce cancer ne peut pas migrer.
Un point d’acquis.

Nous sommes d’accord sur le fait
que si ce que l’on nous propose ne
convient pas, s’ils hésitent, s’ils ne
savent pas comment pratiquer, le trai-
tement se fera à Villejuif. À discuter
avec le chirurgien et la pneumologue –
dont nous n’avons toujours pas de
nouvelles. Voilà.

Moral catastrophique. Terreur.
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