
Fermeture de l'usine toxique !
La SNEM est une entreprise qui travaille pour AIRBUS et SAFRAN. A Montreuil, 
elle exploite une usine qui rejette des substances dangereuses et cancérogènes, juste 
en face des écoles et des habitations.

Depuis des années, les riverains s'alarment des conditions catastrophiques 
d'exploitation du site et de la pollution de l'environnement. Les salariés dénoncent les 
conditions de travail et s'inquiètent de la sécurité et de la vétusté des installations. Les 
services de l'état accumulent des rapports d'inspection alarmants. Mais le préfet 
autorise la SNEM à poursuivre ses activités.

Début juillet 2017, nous - parents d'élèves, habitants et usagers du quartier - avons 
décidé de mettre un terme à cette intoxication et nous avons exigé la fermeture  de 
l'usine. 

Cet été, pour « rassurer les parents », la préfecture et la mairie ont fait mesurer les 
taux de benzène et de formaldéhyde dans les écoles Jules Ferry et Anne Frank. 
Aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, ils se félicitent des premiers résultats 
qui montrent que les valeurs du mois d'août sont conformes aux valeurs admissibles.

Nous dénonçons cette grossière tentative de diversion. Ces polluants atmosphériques 
ne font pas partie des produits rejetés par l'usine : ils sont générés principalement par 
les transports routiers et le mobilier des classes. Ces études censées évaluer l'impact 
des activités de la SNEM ne tiennent pas compte des substances et procédés qu'elle 
met en oeuvre. Elles ignorent en particulier la très grande toxicité des bains d'acide 
chromique et d'acide fluorhydrique utilisés sur ce site.

Ce samedi 2 septembre, nous nous sommes réunis en assemblée
et nous avons pris les résolutions suivantes :

Nous exigeons la fermeture immédiate et définitive de l’usine,
la dépollution du site, et le reclassement des salariés.

Pour faire entendre nos revendications, 

Nous appelons à un grand rassemblement
ce lundi 4 septembre dès 7h30 rue des Messiers

et toute la journée 

parents d'élèves des écoles Jules Ferry et Anne Frank, habitants, usagers du quartier


