Le 2 Avril 2020

Monsieur le Préfet du Vaucluse
2 Avenue de la Folie
84000 Avignon

Notre section des retraités de la Poudrerie de Sorgues vient par la présente vous informer que nous sommes
très en colère de voir que les entreprises de notre département redémarrent leurs productions alors qu’elles
ne fabriquent pas de produits de première nécessité dont ont besoin les citoyens de notre département.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’actuellement notre hôpital d’Avignon, notamment les urgences
sont sur les dents avec aujourd’hui un pic de contamination au coronavirus.
Nous voulons vous rappeler aussi que notre établissement d’Eurenco a, dans son passé eu des accidents
graves suites à des explosions qui ont entraîné des blessés mais aussi des morts.
Avec les productions sensibles qui sont fabriquées, vous prenez, notamment dans cette période, une
responsabilité énorme si vous autorisez le redémarrage du site.
Nous avons tous dans nos têtes le terrible accident d’AZF. Le site de Sorgues est un site Seveso seuil haut
et même si la direction rassure les syndicats du site sur les mesures de sécurité prises, le risque d’un
accident grave existe.
En cas d’un gros problème, les conséquences vont se répercuter sur les populations environnantes, Sorgues,
le Pontet, etc..
Monsieur le Préfet, Nous sommes en guerre contre un virus qui tue et pour cela nous n’avons pas
besoin d’explosif militaires. Pour éviter l’augmentation de la contagion, il y a besoin de rester confiné
et non pas de faire prendre des risques non prioritaires aux salariés d’Eurenco.
Nous vous demandons de ne pas céder à l’exigence des employeurs qui au détriment de la vie des salariés
veulent redémarrer des installations sensibles.
Nous espérons que vous prendrez les bonnes résolutions pour ne pas exposer nos jeunes salariés à ce virus
mortel.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée.
Pour la section des Retraités de la Poudrerie de Sorgues
Michel SOLBES

