
 
Alors que le Préfet a décidé le redémarrage du site dans la plus 
grande opacité, le combat pour obtenir vérité et justice continue.    
 
Quatre mois après l’incendie, le Collectif Unitaire Lubrizol vous 
invite à une  

REUNION PUBLIQUE 
Lundi 3 février 2020 de 18h à 22h 

à la Halle Aux Toiles - 19 place de la Basse Vieille Tour, Rouen 
 
Déroulement de la soirée :   
➢ 18h - 20h : Interventions et témoignages  sur l’activité du 
collectif, les conséquences sanitaires et environnementales, 
les démarches en cours, les (non)-réponses des 
administrations… 

 

➢ 20h – 20h30 : Pause conviviale 
(Pot  offert par le Collectif et chacun·e amène de quoi  grignoter et  partager) 
 

➢ 20h30 - 22h : La parole sera donnée à des  porte-parole de 
collectifs de luttes engagés face à d’autres accidents 
industriels (Notre Dame de Paris, Vieux Manoir, Total Le Havre, 
CITRON Le Havre… ) 

Pour rester en contact : Verite.justice.lubrizol@gmail.com 
 
Le collectif unitaire regroupe : La CGT – Solidaires - FSU- Confédération paysanne - 
Syndicat des avocats de France -collectif LUBRIZOL – Association des sinistrés de Lubrizol - 
collectif "Lubrizol et à Bray" - Association de promotion et de défense de 5 Communes du plateau de 
Buchy - Gilets Jaunes Rouen - Front Social - France Nature Environnement Normandie- Générations 
Futures - Citoyens pour le climat - Bouillons Terres d'Avenir – Greenpeace Rouen – Stop EPR – 
Les amis de la nature de Rouen – Les amis de la confédération paysanne - Association Henri 
PEZERAT - l'Addeva Rouen Métropole- Syndicat de la Médecine Générale - ATTAC - 
Alternatiba (coalition climat) – Grands-Parents pour le Climat - LDH - CREAL 76 –ASTI Pt 
Quevilly- ADEVA 76 - ANDEVA – Enseigner à Vivre - PCF- LFI – PG – POI - EELV- GDS - 
SAGV- CAGV – Génération.s -  GR- UCL- ENSEMBLE - NPA. 
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