6 mois après, on n’oublie pas !

MANIFESTATION
Jeudi 26 mars à 18h
Palais de Justice
Exigeons :
 La transparence complète et la publication par la préfecture, la Dreal, LUBRIZOL
et Normandie Logistique de tous les documents en lien avec l’incendie,
 Un débat public avec les représentants de l’ANSES, de l’INERIS, les experts du
gouvernement concernant les risques pour la santé et l’environnement,
 Le recensement des populations exposées et un réel suivi médical à long terme,
 La prise en charge par LUBRIZOL selon le principe « pollueurs-payeurs » de
tous les coûts directs et indirects dont les analyses, les actions de dépollutions,
restaurations des sols et des végétaux, l’expertise indépendante, les frais de
justice, le chômage partiel, les pertes d’exploitations des paysans, les frais
médicaux et les arrêts de travail,
 La mise en œuvre de mesures contraignantes vis-à-vis des industriels,
l’abandon du projet de loi ASAP et des sanctions pénales exemplaires afin qu’ils
arrêtent de jouer avec notre santé et celle des travailleurs-euses des usines à
risque.
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 - 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.

