
 
 

Monsieur Olivier Véran 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

 

Mr Le Ministre, 

 

Notre association de victimes de la catastrophe de Lubrizol souhaiterait une aide de votre part.  

 

En effet, depuis des mois, les différentes associations de victimes, réclament, comme il l'avait été évoqué devant 

la commission d'enquête du Sénat et des parlementaires, un vrai suivi sanitaire de la population touchée par la 

catastrophe du 26 septembre 2019. Nous avons depuis de nombreux témoignages de personnes qui souffrent de 

troubles respiratoires, d'anxiété, mais le plus grave n'est-il pas à venir ? 

  

A ce stade, seule une enquête psychologique n'a réellement été mis en place par Santé Publique France. 

Aucun registre de morbidité n'a été mis en place sur les cancers, maladies chroniques, malformations sur les 

nouveaux nés.  

 

Pourquoi votre Ministère, pour qui la santé est incontestablement prioritaire depuis des mois dans la crise Covid 

sur notre Département, n’a-t-il pas opté pour la précaution face à ce risque à venir (et peut-être malheureusement 

déjà déclenché) ? Pourquoi se voiler la face 18 mois après les faits, alors que Lubrizol refuse pour des motifs 

digne de merveilleuse mauvaise foi de fournir des échantillons des produits brûlés aux chercheurs de l'université 

de Rouen qui souhaitent étudier l'effet cocktail de l'incendie ( ?  ).  

Amiante, produits hautement toxiques, retombées de suies d'hydrocarbures dont on ne connait pas encore la 

parfaite composition, tout y est pour voir apparaître de vrais problèmes de santé dans un futur plus ou moins 

proche. 

 

Notre Président nous avait promis la transparence totale, à nous, victimes, qui nous battons chaque jour contre un 

industriel qui le 31 mars tentait de faire annuler son procès...  

 

Alors, soyez juste et dans la précaution, mettez en place au plus vite ces registres, il en va de la santé publique 

que vous représenter. Les Seinomarins que nous sommes ne méritent pas d'être oubliés de la sorte. Nous ne 

souhaitons pas, avec nos enfants, réapparaître dans quelques années devant les caméras, sous chimiothérapie, en 

écoutant quelques "pardons" du monde de la santé qui sera passé à côté de l'évidence. 

 

Nous comptons donc sur votre bienveillance afin que la situation sanitaire soit une priorité face à Lubrizol. 

 

Veuillez agréer, Monsieur Le Ministre, nos salutations distinguées. 

 

 

Mr Bruno LECLERC, Président de l'UVL 
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