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SARKO DECLARE LA GUERRE AUX GREVISTES 
Face à l’ampleur de la mobilisation, à la détermination des grévistes de plusieurs secteurs, à un 
soutien populaire qui dure malgré le battage médiatique, le gouvernement joue ses dernières 
cartouches. D’abord en accélérant la procédure au Sénat, souhaitant ainsi l’adoption de la loi en 
milieu de semaine prochaine mais surtout en utilisant la force contre les grévistes. Matraquages et 
dispersions musclés de rassemblements sans sommation, arrestation et mise en garde à vue de 
colleurs d’affiches, interdiction de manifestations et surtout réquisition illégale des grévistes comme à 
la raffinerie de Grandpuits. Sarko et Parisot courent le sprint tandis que de notre côté, le mouvement 
s’enracine et s’élargit chaque jour un peu plus. Parce que la lutte que nous menons pose les vrais 
problèmes de société et notamment celui du partage des richesses, elle ne s’arrêtera pas le jour du 
vote. Qu’ils le veuillent ou non, c’est la rue - jeunes, salariés, chômeurs et retraités - qui gouverne. 

 
Samedi 23 octobre 2010 : 

 
14h00, Distribution du tract ci-joint à la population dans les centres 
commerciaux St Sever et Docks 76 

 
Lundi 25 octobre 2010 : 

• 6h, RDV Parking Hyper U Grand Quevillly 
• 7h, distribution du tract unitaire, Rd Point des Vaches, Carrefour 
du pont Flaubert Rive Droite, 

 

Mardi 26 octobre 2010 : 
• Matin : les actions seront décidées à l’AG de lundi soir 
 
 
 
 

 
 

 
Jeudi 28 octobre 2010 : 

Journée de grève 

nationale 

interprofessionnelle 
 

Bulletin à reproduire et 
diffuser massivement  

Bilan de la journée du 22 octobre : 
� De 5h à 14h, blocage 
Chapelle Darblay 
� Nombreuses diffusions de 
tracts, Sotteville… 
� De 11h30 à 12h45, 
Rassemblement devant la Cité 
Administrative 

 
Ils ont reconduit la grève :  
Raffinerie Pétroplus - Cheminots 
(Quatre Mares, dépôt…) - Énergie - 
Territoriaux de St Etienne-du-
Rouvray,  
 
Plusieurs AG : Cité Administrative, 
Conseil Général, dans les lycées et 
les facs… 

Rassemblement à l’appel de l’intersyndicale 
départementale 

11h Préfecture / place de la Madeleine 

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

mobilisationrouen@gmail.com 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 

Rendez-vous lundi : 
17h Assemblée générale 

intersyndicale   
(Représentants des syndicats et des AG) 

Information : 
Collecte de soutien aux 
grévistes 
Des souscriptions sont 
organisées par les différentes 
organisations syndicales. 
Modalités de versement 
indiquées sur les sites 
syndicaux. 


