Catastrophe
de Rouen
Lubrizol :
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L’incendie de l’usine Lubrizol a été un véritable choc, générant une inquiétude légitime des citoyens, avec lesquels nous
partageons la colère. La communication
calamiteuse du Préfet et du gouvernement,
le manque de réactivité et le retard dans la
publication des produits dégagés dans l’atmosphère n’ont fait que renforcer cette inquiétude.
En réalité, le gouvernement porte une part
de responsabilité certaine dans l’accident.
L’affaiblissement du rôle des comités hygiène et sécurité (CHSCT), des contrôles
administratifs sur les sites à risque, du rôle
de l’autorité environnementale et à l’opposé le renforcement du secret des affaires industrielles impulsés par E.Macron sont aujourd’hui pointés du doigt. En France, 1300
sites sont classés « seveso » et la sécurité
des populations ne peut être une variable
d’ajustement. A l’autre bout de la chaîne,
et une fois les responsabilités juridiques
établies, il faudra que Warren Buffet (3ème
fortune mondiale et propriétaire de l’usine)
mette rapidement la main à la poche.

LE PCF EXIGE DES MESURES CONCRÈTES ET RAPIDES POUR
ROUEN LUBRIZOL
 Des études supplémentaires de qualité de l’air, de l’eau et
des sols indépendantes conduites avec les élu.e.s, les organisations professionnelles et les associations.
 Un bilan sanitaire immédiat et individualisé de ceux qui ont
été aux avant-postes de la lutte contre l’incendie et des salariés
au travail dans le périmètre immédiat.
 Assurer l’avenir professionnel des salariés de l’usine.
 Une indemnisation rapide et conséquente des agriculteurs
touchés par la catastrophe.

Une industrie sécure et respectueuse de l’environnement, c’est
possible !
Pour mener la transition écologique, développer l’emploi et répondre
aux besoins, nous devons produire en France. Ce renouveau industriel autour de filières industrielles stratégiques doit être placé sous
le contrôle des salarié.e.s, des élu.e.s et des citoyens. Nous devons
désintoxiquer l’industrie de la finance. La maîtrise citoyenne de la relocalisation industrielle sera le gage d’une industrie sécure et respectueuse de l’environnement.

Lubrizol : les parlementaires communistes interpellent le gouvernement
www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr / www.senateurscrce.fr
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