MANIFESTATION
Samedi27mars2021
14hCoursClémenceaujusqu’auPalaisdeJustice
A l’occasion des 18 mois de l’incendie de LUBRIZOL, le collectif unitaire
appelle de nouveau à manifester samedi 27 mars. Il faut dire que ce n’est
pas les sujets de mécontentement qui manquent.
Le 31 mars, la puissante multinationale LUBRIZOL va tenter de faire annuler
sa mise en examen et le procès-verbal d’infraction de la DREAL ayant
constaté pas moins de deux délits et onze contraventions. La manifestation
du 27 mars doit permettre de montrer aux juges parisiens que la colère est
toujours présente et qu’il est hors de question que LUBRIZOL, le pollueur
coupable, échappe à un procès pénal qui devra être exemplaire.
La manifestation du 27 mars sera aussi l’occasion de rappeler nos
revendications concernant le suivi médical, notre exigence de mise en place
d’un registre des cancers et des malformations, demandé aussi par le
rapport du SENAT ou encore le manque de mesures pour contraindre les
industriels à protéger la santé des travailleur.e.s et de la population. Sur ce
point le bilan annuel de la DREAL 2020 indique que 34% des sites de
stockage de produits chimiques de la région ne sont pas conformes à la
réglementation, un chiffre qui fait froid dans le dos. Les récents incidents
comme à Multisol ou Brentag à Montville nous montrent que nous devons
rester mobilisés pour que l’Etat impose enfin des vraies mesures de
protection aux industriels.
Pendant le confinement le déplacement pour participer aux manifestations revendicatives sur la voiepublique
sont autorisées. Pensez à prendre une attestation dérogatoire en cochant la case « intérêt général».

Contact : verite.justice.lubrizol@protonmail.com
Le collectif unitaire regroupe : La CGT – Solidaires - FSU- Confédération paysanne - Syndicat des avocats de France collectif LUBRIZOL – Association des sinistrés de Lubrizol - Union des Victimes 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 QuevillyADEVA 76 - ANDEVA – PCF- LFI – PG – POI - EELV- GDS - SAGV- CAGV – Génération.s - GR- UCL- ENSEMBLE - NPA.

