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ET MAINTENANT... 
Ils ont été surpris les milliers d’automobilistes qui sont passés ce matin par le rond-point des vaches 
à St Étienne-du-Rouvray. Surpris par la présence d’une trentaine de diffuseurs du tract unitaire 
d’appel à la manifestation de samedi. Et non, la lutte n’est pas finie même si c’est le discours qu’on 
entend en continu dans les médias. Si la fin de la grève dans les raffineries ou chez les cheminots 
marque un tournant, cela ne signifie pas la fin de la lutte. Nous vivons un mouvement profond et 
puissant. Profond car il pose, au-delà de la question des retraites, celle de la répartition des 
richesses, celle de la société dans laquelle nous vivons. Puissant par le nombre de manifestants 
rarement égalé et par le nombre de ceux qui veulent continuer la lutte. L'adoption de la loi par un 
Parlement aux ordres ne la rend pas plus légitime. L’iniquité de ce texte demeure et le vote du 
Parlement n’y change rien. Les salariés se sont battu, se sont organisés et savent que d'autres 
combats seront inévitables : Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! 

Préparons la manifestation  
du 6 novembre ! 

 

Mercredi 3 novembre : 
� 7h :  Diffusion tract unitaire : rond-point angle Quai 
Bethencourt et rue Malétra 
� 12h : Diffusion tract unitaire : Centre Saint Sever 
 

Jeudi 4 novembre : 
� 7h :  Diffusion tract unitaire : Pont Flaubert rive droite, 
rond-point Mermoz (Sud 3) et rond-point des Vaches 
� 18h : Diffusion tract unitaire : Demi-lune à Maromme 
 

Vendredi 5 novembre : 
� 7h :  Diffusion tract unitaire : Gare Rive Droite 
 

 
 
 
 
 

 

Bulletin à reproduire et diffuser massivement 

Quoi de neuf ?  
 

Le 29 octobre : 
� Blocage d’un dépôt de 
camions pétroliers de 3h à 7h30 
à St Etienne-du-Rouvray. 
� Délégation d’une quinzaine de 
personnes au Pont de Tancarville 
pour action avec les Havrais. 
 

Ce matin : 
� Diffusion filtrante au rond-
point des vaches de 6 à 7h 30. 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 

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

mobilisationrouen@gmail.com 

Assemblée générale des 
syndicats et des AG 

jeudi 04/11 - 18h 

En débat :  
 

� Présence d’observateurs à 
Tours, samedi 6 suite à l’appel 
de l’AG interpro de Tours 
� Réunion sur Rouen Samedi 
après la manifestation 
� Discussion sur un projet 
d’appel de l’AG Interpro du 
Havre. 

Les chiffres qui tuent :  
- 550 € par minute : Ce sont 
les revenus de Mme 
Bettencourt. 
- 12 centimes € par minute : 
C’est le salaire net d’un 
Smicard. 

MANIFESTATION 
SAMEDI 6 NOVEMBRE 

14h, Cours Clemenceau 


