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(risque d’accident majeur). Un nuage de produits chimiques se forme rapidement au
de Rouen et de la région, la pluie va  les déposer sur les habitants, les cultures et les 
bâtiments… Les salariés sont les premiers touchés par cette catastrophe. Les pompiers qui 
sont intervenus n’avaient pas, par manque de moyen, le matériel adapté pour c
d’intervention.
Depuis une semaine, les ministres défilent à Rouen et tous jurent  que les habitants n’ont rien 
à craindre de l’incendie dont ils ne 
L’usine Lubrizol appartient à la holdin
Warren Buffett, 
des classes: 
de la gagner
coûte cher. Seul compte les profits. Le même finance le «
verse largement à des organisations écologist
En 2018 la multinationale a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros.
La CGT demande
d’analyses,
au monde, doivent assumer financièrement l’ensemble de coûts sociaux liés à l’incendie
L’indemnisation des salariés
Il est inacceptable que, dans un site classé «
dévelop
l’évidence les obligations de sécurité n’ont pas été remplies. 
prévisible...
mettre en demeure l’industriel de procéder à des mises en sécurité, notamment en raison de 
manquement … dans la protection incendie.
Des manquements 
En 2013 une fuite importante de gaz Mercaptan avait inco
personnes Cette acte gravissime avait abouti à une amende pour Lubrizol de... 4000 euros
En 2015 c’est de l’huile minérale qui est déversée dans le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales.
Macron et son gouvernement c’est
                                        
1 Le Climate Emergency Fund, cofondé par des membres des familles Getty (pétrole US) et Kennedy d
l’utilisation massive des agents défoliants, soutient entre autre le groupe radical «
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ministères, qui ont à charge entre autre, le contrôle des installations industrielles (ICPE). 
Comme Trump aux USA, Macron a mis en place l’autorisation par les préfets de déroger aux 
normes faites pour protéger les écosystèmes, la sécurité et la santé… le bisness d’abord ! 
Un système capitaliste qui pollue et tue car seul compte la logique du profit.   
La riposte qui s’organise à Rouen montre la voie de la lutte. Oui, il est urgent de faire reculer 
ces menaces contre notre santé et l’environnement mais il faut aller plus loin en menant la 
lutte politique. 
Le capitalisme avec sa recherche effréné des profits est incompatible avec un maintien 
environnemental vivable. 
Il faut lutter jusqu’à le supprimer, C’est la perspective que propose notre parti : la lutte 
révolutionnaire pour abattre le capitalisme et pour construire une autre société qui aura pour 
but de satisfaire les besoins des humains. Cela s’appelle le socialisme. 

 


