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Cette loi est illégitime ! Tous en grève et dans la rue jeudi 28 
Le gouvernement met le paquet pour éteindre l’incendie ! Répression violente, mensonges, 
matraquage médiatique. Son effort est à la hauteur de la crainte qu’il a encore devant ce 
mouvement qui prend tant de formes, qui l’a surpris 10 fois et s’attaque au cœur du système. La 
bataille est difficile, à la hauteur des enjeux. Mais, en aucun cas, elle ne peut se terminer avec le 
vote définitif de la loi. Les camarades des principales raffineries tiennent bon malgré les 
pressions énormes et les chantages. Les cheminots, EDF et tant d’autres entreprises sont 
toujours mobilisés. Les actions multiformes rassemblent chaque jour des centaines de 
travailleurs de toutes professions dans chaque ville du pays. Jeudi, les manifestations peuvent et 
doivent encore rassembler des centaines de milliers de manifestants et de grévistes. Nous avons 
les moyens de faire reculer le patronat et le gouvernement ! 
.Le mouvement continue, ne lâchons rien !  

Mercredi 27 octobre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 10h30 :  Diffusion tract unitaire, marché Château Blanc 
� 12h15 :  Diffusion tract unitaire, Parking Bersoult, La Maine - 
Maromme 

 
Jeudi 28 octobre : 

Journée de grève nationale 
interprofessionnelle 

 
 
 
 

Bulletin à reproduire et diffuser massivement 

Rendez vous à 4h45 
Raffinerie PETROPLUS  

Petit Couronne 
Angle Bd Sonopa / rue A. Briand 

Bilan 26 octobre : 
� 11h, Manifestation, environ 
800 personnes, de la préfecture 
au théâtre des arts 
 

Ils ont reconduit la grève ou 
des arrêts de travail :  
Raffinerie Pétroplus - Cheminots 
(Quatre Mares, dépôt…) – 
Hôpital Psy du Rouvray - 
Énergie - TCAR 
 

Plusieurs AG : Cité 
Administrative, Conseil Général, 
dans les facs… 

Le chiffre qui tue :  
146 Milliards d'euros 
disponibles dans les 
entreprises du CAC 40 pour 
aller bouffer d’autres 
entreprises…  
Le pognon, on sait où le 
trouver. 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 

Pour recevoir le bulletin en direct, pour donner de s infos, envoyez vos messages à : 

mobilisationrouen@gmail.com 

Manifestation Rouen  

10h Cours Clémenceau 

Rendez-vous tous les soirs 
17h Assemblée générale 

intersyndicale   
(Représentants des syndicats et des AG) 

Les 2 larrons … 
Nicolas Sarkozy a favorisé la 
création d’une société dont le 
délégué général est 
Guillaume, son frère. Elle a 
pour objet de proposer une 
assurance pour combler le 
déclin des retraites par 
répartition. 


