Rouen Respire organise une réunion publique Mercredi 6 novembre à la Halle aux Toiles, à Rouen, de 18h
Écrit par Rouen Respire
Mercredi, 06 Novembre 2019 10:28 - Mis à jour Mercredi, 06 Novembre 2019 10:44

Lors de cette réunion, Rouen Respire présentera les progrès de son action en justice
après l'incendie de Lubrizol et annoncera le lancement d'une étude citoyenne de santé
publique

ACTION EN JUSTICE

Lors de cette réunion, Maître Corinne Lepage presentera les progrès de notre action en justice
: l'association Respire et les premiers membres de Rouen Respire viennent de déposer plaint
e avec constitution de partie civile devant le Pôle santé publique et accidents collectifs
du Tribunal de grande instance de Paris
. De nombreuses autres plaintes devraient s’ajouter à ces premières.

Cette action devant le tribunal de grande instance de Paris s’ajoute au référé constat devant
le tribunal administratif de Rouen
qui a permis d’obtenir la nomination d’un expert indépendant et s’inscrit dans la stratégie
globale de Rouen Respire et de Respire national. La
deuxième réunion avec cet expert indépendant aura lieu également mercredi, dans les
locaux de Lubrizol
, à Rouen.

PARTICIPATION CITOYENNE

Alors que les citoyens s’inquiètent des risque sanitaires auxquels ils et elles sont exposés,
l’association Rouen Respire refuse d’attendre mars 2020, date qu’a prévue l’Agence
régionale de santé, pour commencer son étude sanitaire
.

Rouen Respire s’est ainsi doté d’un groupe de travail, composé de médecins et d’experts en
santé, et va lancer dans les semaines à venir sa propre étude. Le groupe de travail a établi
collégialement un questionnaire complet (plus de 100 items), et, va très prochainement, le
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diffuser auprès de ses adhérents avec pour objectif de mesurer les effets sur la qualité de vie
des personnes après l’incendie de Lubrizol, et en particulier de recueillir la fréquence et la
nature des symptômes médicaux et psychologiques.
Rouen Respire a créé d’autres groupes de travail qui vont chacun s'emparer de sujet
auxquels les
pouvoirs publics donnent
des réponses insatisfaisantes (écoles, environnement, etc).

En effet, nombre de personnes s’adressent à Rouen Respire pour faire part de leur inquiétude
et de leur détresse. L’association s’organise pour y répondre au mieux et y voit les
conséquences du déni de la gravité de la catastrophe, laissant les citoyens dans une
incertitude anxiogène
.
Les groupes de travail de Rouen Respire sont ouverts à tous ceux qui souhaitent y apporter
leurs compétences et leur bonne volonté.

“Rouen Respire – Collectif citoyen pour la transparence sur l’accident Lubrizol et la
défense des victimes” est une association à but non lucratif créée quelques jours après
l’incendie de Lubrizol.
L’association compte déjà plus de 1500
membres
. Elle a pour mission :

Premièrement, aider ses membres à obtenir une information la plus complète possible sur
l’incendie de l’usine Lubrizol et les risques sanitaires ou environnementaux qu’il a occasionné.

Deuxièmement, organiser la défense des citoyens et obtenir réparation des préjudices subis.
Plus précisément, dans le cadre de la catastrophe industrielle de l’usine Lubrizol, elle se donne
pour objet d’aider ses membres à assurer leur défense et à obtenir réparation des préjudices
subis.

Troisièmement, lutter contre les pollutions de toute nature de la région rouennaise et faire en
sorte qu’une catastrophe de même nature ne puisse se reproduire et agir à cette fin.
Rouen Respire est affiliée à Respire , association nationale pour l’amélioration de la qualité de
l’air et la défense des victimes de la pollution
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Contacts : Rouen : Aurélie Liebman 0673892975
Paris : Olivier Blond 0637732439
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