TROIS SEMAINES APRÈS L’ACCIDENT LUBRIZOL,
ON VEUT LA VÉRITÉ !
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET DE MOBILISATION

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
19 H HALLE AUX TOILES ROUEN

avec des experts, des témoignages
et la participation de Guillaume Meurice, HK et les Saltimbanques...
Depuis l’incendie de Lubrizol le 26 septembre dernier, des infos se croisent et l’inquiétude grandit dans l’agglo de
Rouen. Nous, habitants, salariés, parents de l’agglo de Rouen, appelons à rassembler toutes nos connaissances
et infos et à nous mobiliser collectivement. Regroupons-nous pour contraindre l’état à nous dire la vérité et faire
payer les vrais responsables. Pas de retour à la normale sans que la vérité soit faite !
Plus on avance, plus on est scandalisé !
Chaque jour apporte son lot de révélations sur l’incapacité manifeste du
préfet et des ministres à gérer la crise. Leur attitude a nettement participé
à cacher des infos sur la catastrophe de Lubrizol. Le préfet n’a même
pas daigné être présent pour recevoir la délégation après la grande
manifestation unitaire du mardi 1er octobre.
Pas tellement étonnant quand on sait que les dernières lois des
gouvernements précédents et actuels ont autorisé l’assouplissement de
la réglementation sur la protection de la santé ! Une honte . Les autorités
politiques veulent-elles étouffer l’une des plus grosses catastrophes
sanitaires et industrielles pour préserver Warren Buffet et d’autres
actionnaires capitalistes qui se font de l’argent dans l’industrie ?
Le préfet, le patron de Lubrizol et les autres veulent tout faire en catimini !
Grâce à la mobilisation, nous les avons contraints à en dire plus, mais ça
ne suffit pas.
Nous allons faire les choses nous-mêmes et publiquement !
Nous avons encore des milliers de questions : quels risques pour la
santé, pour l’environnement ? Puis-je envoyer mes enfants à l’école ?
Comment porter plainte ? Quelles démarches ? Quelles actions mener
collectivement ? Nous vous proposons de mettre en commun toutes
nos infos ainsi que de venir écouter des experts scientiques et juristes,
des salariés mobilisés capables de nous informer indépendamment des
pressions du préfet ou des patrons.

C’EST LE BUT DE CETTE RÉUNION
OUVERTE À TOUS

JEUDI 17 OCTOBRE DE
19 H À 23 H

QUE SAVONS-NOUS DÉSORMAIS ?
Sur le site :
Lubrizol a stocké une partie de ses
produits à Normandie logistiques, un
site voisin non classé SEVESO. Une partie
du stock a brûlé. De l’amiante contenue
dans le matériau du toit de l’entrepot a
été propulsée autour de l’usine. Le site
est toujours en cours de sécurisation
sans véritable possibilité d’enquêter de
manière indépendante.
Pour l’environnement :
Les sols sont pollués et l’air a contenu
et contient des taux inquiétants de
matières dangereuses pour la santé à
moyen et long terme. Les récoltes et
ventes de produits issus de l’agriculture
sont gelées dans un rayon très large.
Pour la population :
Parmi les premiers qui sont intervenus
sur le site, il y a des malades et des
inquiétudes. Idem pour de nombreux
habitant-es. De nombreux salariés
ont dû travailler, empêchés de se
protéger lors de leur déplacement ou
sur le lieu de travail. De nombreuses
écoles et établissements scolaires
ont été réouverts sans être testés et
encore moins décontaminés. On ne
sait toujours pas l’air qu’on respire, ni le
danger éventuel encouru.

Venez nombreux et nombreuses, en famille, entre amis !
(L’entrée est bien entendue gratuite)
Le collectif unitaire regroupe La CGT – Solidaires - FO – FSU- Confédération paysanne - Syndicat des avocats de France -collectif
LUBRIZOL - Gilets Jaunes Rouen - Front Social - France Nature Environnement Normandie- Citoyens pour le climat - Bouillons Terres
d’Avenir – Greenpeace Rouen – Stop EPR – Les amis de la nature de Rouen - Association Henri PEZERAT - l’Addeva Rouen MétropoleSyndicat de la Médecine Générale - ATTAC - Alternatiba (coalition climat) – LDH - CREAL 76 –ASTI Pt Quevilly- ADEVA 76 - ANDEVA
- PCF- LFI – EELV- GDS - SAGV- GR- UCL- ENSEMBLE - NPA.

