L’ÉTAT NOUS DOIT LA VÉRITÉ
ET LUBRIZOL DOIT PAYER !
POUR LA TRANSPARENCE, LA VÉRITÉ ET UNE EXPERTISE
INDÉPENDANTE
Lundi 30 septembre, mardi 1er octobre, mardi 8 octobre… par trois fois déjà l’inquiétude et la colère après
l’incendie de Lubrizol se sont manifestées dans les rues de Rouen. Plusieurs centaines ou milliers de personnes se
sont retrouvées à chaque fois, dans l’unité et la détermination.
Nous pouvons être encore très nombreux et nombreuses dans la rue dès samedi 12 octobre. La mobilisation ne fait
que commencer, elle doit s’inscrire dans la durée. La persévérance sera notre meilleure arme pour obtenir la vérité
et faire payer Lubrizol.
En effet, 12 jours après l’accident technologique majeur, quelques éléments de vérité ont commencé à apparaître
grâce à la mobilisation. Et la situation n’est pas rassurante. Bien au contraire !
ONT ÉTÉ MIS EN LUMIÈRE :

L’intervention des pompiers sans équipements adaptés au mépris de leur vie,
La présence d’immenses toitures amiantées parties en fumées et la sous-estimation du risque lié à l’amiante,
Des manquements manifestes dans la recherche des polluants dangereux dont certains cancérogènes dans l’air
Le fait que Normandie Logistique, dirigé par le représentant du MEDEF sur la zone portuaire de Rouen, stockait
en quantité des produits chimiques dangereux propriété de LUBRIZOL,
 Les risques imposés aux travailleurs des sociétés extérieures qui interviennent sur le site depuis l’incendie,
 Les pratiques scandaleuses des employeurs privés qui imposent des congés, des RTT alors qu’au regard du
principe « pollueurs-payeurs », l’ensemble des emplois et des salaires doivent être maintenus à la charge de
LUBRIZOL, celles des employeurs publics, Education Nationale notamment, qui refusent l’exercice légitime du
droit de retrait…
 La présence avérée de produits toxiques risquant d’entraîner à moyen et long terme une augmentation des
cancers pour les riverains,





Et au-delà de Lubrizol, c’est toute la question des risques industriels et sanitaires qui est posée à l’échelle de
l’agglomération rouennaise, et même au niveau national.
Après le choc de ce crime industriel et de la colère face au mépris et aux mensonges de l’État et des industriels,
il faut construire une mobilisation d’ampleur sur la durée pour obtenir la vérité, tous les suivis médicaux et
les prises en charge nécessaires.
L’ÉTAT ET LUBRIZOL COMPTENT SUR LA DÉSINFORMATION, L’ISOLEMENT DE CHAQUE SALARIÉ.E,
HABITANT.E FACE À SA SITUATION POUR JOUER LE POURRISSEMENT. CONTINUONS À LEUR METTRE LA
PRESSION !

C’est un combat collectif acharné qui nous attend pour la reconnaissance de ce crime commis par Lubrizol
avec la complicité des pouvoirs publics ; pour qu’après AZF, les morts de l’amiante, la pollution au plomb
autour de Notre-Dame et bien d’autres désastres sanitaires dus à la course aux profits...on puisse enfin
dire : PLUS JAMAIS ÇA !

MANIFESTATION
SAMEDI 12 OCTOBRE À ROUEN
15 H PALAIS DE JUSTICE

