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Création d'une association de victimes : Lubrizol - plus jamais ça

Le mercredi 2 octobre 2019 une réunion d'information s'est tenue à la salle Ostermayer à Rouen, réunissant
des avocat.e.s parisien.ne.s spécialistes du droit de l'environnement et des avocat.e.s membres du barreau
de Rouen qui se mobilisent depuis la catastrophe. Une centaine de personnes étaient présentes. La décision
a été prise collectivement et en suivant les conseils des avocat.e.s ce créer une association regroupant les
victimes de la catastrophe industrielle qui a eu lieu le 26 septembre 2019. 

L'association Lubrizol - plus jamais ça, est en cours de création.  Des citoyen.ne.s ont été mandaté.e.s par
l'assemblée pour rédiger une proposition de statuts et organiser prochainement une Assemblée générale de
création.  Si  vous  souhaitez  participer  ou  demander  des  informations  vous  pouvez  écrire  à  l'adresse
lubrizolplusjamaisca@protonmail.com

Un site internet a également été créé à l'adresse https://lubrizolplusjamais.wixsite.com/website. Il  a pour
objectif  de proposer des informations centralisées sur tout  cela mais aussi  des témoignages et articles.
Envoyez nous vos contributions à l'adresse lubrizolplusjamaisca@protonmail.com

L'association de victimes a pour objectif à court terme de nous permettre de nous partager des informations,
avec le soutien d'avocat.e.s de Rouen et de Paris, d'abord sur la récolte et la conservation des preuves, puis
sur les actions collectives et individuelles que nous pouvons mener en justice. Elle permettra à plus long
terme de nous soutenir  et d'assurer que justice et vérité soient faites dans des procédures qui peuvent
prendre parfois plusieurs années voire dizaines d'années. 

Nous exigeons par ailleurs de la transparence et des actions de l'Etat. Nous continuerons la mobilisation
dans la  rue et  ailleurs  pour l'obtenir.  Les responsabilités et  les causes de l'incident  seront  par  la  suite
évaluées dans le cadre de l'enquête pénale en cours par le parquet de Paris.

Premiers éléments à retenir de cette réunion d'information :

    - Il n'y a pas d'urgence dans les dépôts de plainte individuelle car les procédures sont de toutes
façons  très  longues.  L'urgence  absolue  porte  sur  la  récolte  et  le  respect  de  la  chaîne  de
conservation des preuves (photos des traces de suie,  échantillons de galettes, morceaux divers,
cheveux, sang). Ces preuves doivent être récoltées  au moins avec un témoin extérieur au foyer
mais de préférence avec un huissier de justice pouvant constater les dégâts.
    - Certaines assurances peuvent prendre en charge les frais d'huissier au titre de la  protection
juridique. Regardez attentivement les différents contrats d'assurance souscrits, même auprès de votre
banque, des dispositions de protection juridique peuvent y figurer. La Multi Risque Habitation ou la
Protection Individuelle peuvent également être invoquées pour un remboursement des frais d'huissier
s'il intervient pour constater les dégâts sur votre personne ou votre habitation.
- Les travailleur.se.s du privé et du public peuvent inscrire les symptômes ressentis dans le registre de
santé de leurs entreprises. Les personnes souffrant de pathologie chronique doivent faire constater
l'aggravation de leurs symptômes par leur médecin traitant.
-  Après  la  récolte  des  preuves  les  nettoyages  doivent  être  effectués  avec  masques  et  gants  de
protection, balai humide pour les sols et chiffons/éponge/lingette humide sur les autres surfaces. Pas
d’utilisation d’aspirateur ni de jet à haute pression.
    - Un suivi médical est vivement encouragé. Demandez à votre médecin traitant des informations
concernant d'éventuels produits naturels « désintoxiquants » pour l'organisme.Vous pouvez également
demander  un  suivi  et  des  analyses  concernant  les  marqueurs  d'exposition  aux  Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques tels que le 3-hydroxybenzo[a]pyrène urinaire = 3-OHBaP
    

Des  consultations  gratuites pour  accompagner  les  personnes  désirant  porter  plainte sont
organisées à la Maison des avocats (6 allée Eugène Delacroix à l’espace du Palais - 02 32 08 32 70)
de 8h30 à 13h Lundi 7, mardi 8, et jeudi 10 octobre.


