
Le « combat d’une vie » du docker enfin victorieux

Il a fallu 15 ans pour que le cancer de Jean-Luc Chagnolleau soit
reconnu maladie professionnelle. Un combat poursuivi « avec la
mobilisation de tous : famille, syndicats, associations, chercheurs ».

L’histoire

Quinze  ans.  Il  aura  fallu  quinze  longues  années  de  combat  pour
obtenir  justice.  Malheureusement  trop  tard  pour  que  le  principal
protagoniste puisse se réjouir de cette victoire. Jean-Luc Chagnolleau est
décédé à 55 ans, en 2011, des suites d’un cancer qui vient enfin d’être
reconnu comme maladie professionnelle. 

 Pour lui et pour ses camarades dockers.

Celui qui fut docker sur le port
de Nantes de 1974 à 2007 avait fait de cette reconnaissance le combat de
sa vie.

Le 25 août dernier, l’autorité compétente dans ces dossiers, le Comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la
Loire, a établi ««  uunn  lliieenn  ddiirreecctt  eennttrree  llaa  ssuurrvveennuuee  dduu  ccaanncceerr  dduu  rreeiinn  eett

M  François Lafforgue, Dorian et Véronique Busson-Chagnolleau, Annie
Thébaud-Mony, sociologue de la santé, et Gilles Rialland, de l’Association
pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires.
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Ce  produit  est  un
solvant utilisé pour le dégraissage des métaux, désormais interdit, auquel
Jean-Luc Chagnolleau a été exposé comme docker, et auparavant, dans
son métier de chaudronnier.

ll’’eexxppoossiittiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  aauu  ttrriicchhlloorréétthhyyllèènnee   »»..   

« Jean-Luc avait raison depuis le début ! »

Très  discrète,  l’épouse  du  docker  disparu,  Véronique  Busson-
Chagnolleau, s’est exprimée, samedi, à Nantes, aux côtés de leur jeune
fils Dorian et de l’Association pour la protection de la santé au travail dans
les métiers portuaires : ««  JJeeaann--LLuucc  aavvaaiitt  rraaiissoonn  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  !!  IIll  llee
sseennttaaiitt,,   iill   llee  vviivvaaiitt,,   mmaallggrréé  lleess  éécchheeccss  ddaannss  sseess  ddéémmaarrcchheess..   CCeettttee
vviiccttooiirree  aa  uunn  ggooûûtt  aammeerr  ppuuiissqquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  llàà……  MMaaiiss  nnoouuss  ssoommmmeess
tteelllleemmeenntt  ffiieerrss..  OOnn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ccoonnttiinnuueerr  ssoonn  ccoommbbaatt  qquuii  vviissaaiitt  àà
ccoommpprreennddrree  ppoouurrqquuooii  iill  yy  aavvaaiitt  aauuttaanntt  ddee  mmaallaaddeess  eett  ddee  mmoorrttss  cchheezz
lleess  ddoocckkeerrss..  »»  

Celle qui a repris les armes après le décès de son mari, atteint par un
cancer du rein puis de la thyroïde, avait pourtant 

 lassée de  cette situation. Soutenue par
l’avocat François Lafforgue, du cabinet TTLA, et par l’Association pour la
protection  de  la  santé  au  travail  dans  les  métiers  portuaires,  créée  à
l’initiative  de  Jean-Luc  Chagnolleau,  elle  a  finalement  obtenu  gain  de
cause.

 précise   François  Lafforgue.   Six  dossiers
concernant des dockers de Nantes, Saint-Nazaire et Lorient sont suivis
par son cabinet, qui vient d’obtenir quatre reconnaissances en maladies
professionnelles.

««  ffaaiillllii  ttoouutt  llââcchheerr  eenn
22001199  »»,, ««  rreessssaasssseerr  ssaannss  cceessssee  »»

  ««  UUnnee  vviiccttooiirree  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  ssyymmbboolliiqquuee  qquuee  ffiinnaanncciieerr,,  qquuii
vvaalliiddee   cceess   ddéémmaarrcchheess    »»,,

Ces quinze ans de bataille juridique ont valu à Jean-Luc Chagnolleau
et à sa famille  de la Caisse primaire
d’assurance  maladie,  des  Comités  régionaux  de  reconnaissance  des
maladies  professionnelles  de  quatre  régions  différentes,  de  la  cour
d’appel, de la Cour de cassation et même de la Cour européenne des
droits de l’Homme ! Quel élément nouveau, cette fois, a permis de faire la
différence ?

d’essuyer de multiples refus et rejets

« Repartir de zéro »
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 détaille  l’avocat
François   Lafforgue,  qui  dépose  alors  une  nouvelle  demande  pour  le
cancer  du rein de Jean-Luc Chagnolleau.

««  LLee  2200  mmaaii  22002211,,  uunn  ddééccrreett  aa  iinnssttaauurréé  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ttaabblleeaauu  ddeess  mmaallaaddiieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  qquuii   rreeccoonnnnaaîîtt   lleess  aaffffeeccttiioonnss
ccaannccéérreeuusseess   pprroovvooqquuééeess   ppaarr   llee   ttrriicchhlloorréétthhyyllèènnee,,

  OOnn  aa  mmoonnttéé  llee  ddoossssiieerr  eenn
rreeppaarrttaanntt  ddee  zzéérroo  !!  VVoouuss  ssaavveezz,,  ccee  ttyyppee  ddee  ccoommbbaatt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ggaaggnnéé
qquu’’aavveecc   llaa   mmoobbiilliissaattiioonn   ddee   ttoouuss    ::   ffaammiillllee,,   ssyynnddiiccaattss,,   aassssoocciiaattiioonnss,,
cchheerrcchheeuurrss..  »»

Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé qui a beaucoup travaillé
sur  le  dossier,  voit  dans cet  interminable  parcours  du combattant  une
««  aannoommaalliiee  ttoottaallee  »»  ::  ««  IIll  yy  aa  440000  000000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee  ccaanncceerr  ppaarr  aann
eenn   FFrraannccee   mmaaiiss   mmooiinnss   ddee   00,,55    %%   ssoonntt   rreeccoonnnnuuss   eenn   mmaallaaddiiee
pprrooffeessssiioonnnneellllee..  CC’’eesstt  ddéérriissooiirree  !!  »»

La décision rendue en faveur de Jean-Luc Chagnolleau pourrait, selon
elle, contribuer à faire sauter ce 

confirme   François   Lafforgue.  

««  bbllooccaaggee  ppoolliittiiqquuee  »»..  ««  LLeess  ddoocckkeerrss  qquuii
sseerraaiieenntt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn  ppeeuuvveenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eessppéérreerr  oobbtteenniirr
uunnee   rreeccoonnnnaaiissssaannccee   ddee   cceerrttaaiinneess   mmaallaaddiieess,,

IIllss   ppeeuuvveenntt   llééggiittiimmeemmeenntt   eennggaaggeerr   uunnee
aaccttiioonn..  »»

Anne AUGIÉ.
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