
Bulletin de mobilisation sur l’agglomération rouennaise 
de l’assemblée générale intersyndicale  

 
N°7 – Mercredi 27 octobre 2010 

Et si demain, c’était la rue qui gouvernait ?... 
Le gouvernement ne nous voit pas, ne nous entend pas ! Avec le relais des médias, il annonce sans 
vergogne que la mobilisation va se terminer. .Il n’a pas d’autre réponse que la répression de notre 
mouvement qui est plus que légitime.  C’est pourquoi il est important de déployer nos forces. Ne 
changeons pas, ne lâchons rien !  Demain, il faudra être nombreux et bruyants dans la rue. Quittez 
vos lieux de travail, vos maisons ! Venez exprimer avec force votre refus de cette réforme qui est 
inacceptable ! Elle nous concerne tous et nous pénalisera tous, aujourd’hui, demain et pour 
longtemps. Les salariés en grève reconductible en sont convaincus et nous ont montré le chemin. Ce 
mouvement est soutenu par la plus grande partie de la chacun d’entre vous : du public, du privé, 
chômeurs, précaires, jeunes ou retraités, hommes ou femmes. Alors renforcez le mouvement, 
mutualisons nos forces ! L’intersyndicale vous y invite. Cette journée doit être l’écho massif et 
percutant de notre résistance à un système où règne le profit, qui développe la précarité, fragilise 
toujours plus nos acquis si chèrement gagnés et nous divise pour mieux régner.  
Fixons-nous un même but : 

Tous ensemble pour lutter ! Tous ensemble pour gagn er ! Tous ensemble dans 
la rue pour exprimer notre volonté : cette loi ne d oit pas être appliquée ! 

 
Jeudi 28 octobre  : 

• 04h :  Rendez-vous devant le dépôt TCAR (route de Lyons) 
• 06h45 : RDV devant PETROPLUS (Petit Couronne) Action à 
l’initiative du Port Autonome 
 

 
 

 

 
 

Vendredi 29 octobre  : 
• 06h à 10h  Opération commune avec les Havrais 

au Pont de Tancarville. Départ en co-voiturage  
RDV 06h précises Parking Hyper U Grand Quevilly 

 

Bulletin à reproduire et diffuser massivement 

Bilan du 27 octobre : 
� 300 manifestants de la 
raffinerie Pétroplus vers le dépôt 
RUBIS (voir reportage France 3) 
puis blocage des carrefours 
Chapelle Darblay 
� Barrages filtrants sur les ponts 
d’Elbeuf de 06 à 09 h 
� Débrayage de salariés sous-
traitants à Pétroplus 

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 jeudi : 
17h Assemblée générale 

intersyndicale   
(Représentants des syndicats et des AG) 

Le chiffre qui tue :  
41 500 000 000 Euros  
Et oui, les profits des entreprises 
du CAC 40 ont doublé, atteignant 
quelques 41,5 milliards d’euros, 
contre moins de 23 milliards un an 
plus tôt.  

De 60 à 65 ans ce sont les 
plus belles années de la 
retraite mais de 60 à 65 
ans ce sont aussi les pires 
années de celles et ceux 
qui travaillent encore. 

Continuons la lutte ! 


