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DETERMINES ! 
Le chiffre qui tue : 

22,4 milliards d’€ 

C’est le montant des 
cotisations que les 
patrons ne paient pas  
 

Jeudi 21 
on bloque la zone !  

5H30 : RdV Pont 8 - station 

Total au bout de la raffinerie – 

parc des Alizées  

5h45 : entrée Sidel 

9H30 : manifestation 

lycéenne et étudiante. Départ 

place de  l’Hôtel de Ville. Les 

salariés, les enseignants, les 
parents d’élève seront présents 

pour empêcher les provocations 

policières. 

12H : barbecue géant 

devant Aircelle (amenez vos 

grillades ou vos nouilles) 

 

Tous les jours à 17 h : 
 AG interpro à Franklin 

 

Propos inqualifiables : 
Le Sous Préfet dont l’humour 
nous était inconnu a déclaré 
dans la presse « Ils ont franchi 
la limite, les gars étaient 
dangereux, les policiers se font 
massacrer, on a vraiment eu 
peur »… mais seuls les policiers 
ont tiré !  
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Tout irait bien selon Nicolas  
Le président prétend que les manifestations ne pourront rien contre sa 
détermination. Il s’emploie à envoyer sa police sur tous les foyers de 
contestation. Derrière cette sérénité de façade, il ne sait plus comment 
sortir de l’impasse dans laquelle il s’est engagé malgré tous les blocages 
économiques. Il n’est pas sûr que tous les patrons veuillent en supporter 
toutes les conséquences, comme le patron de la CIM qui a préféré fermer 
les vannes le 19 plutôt que d’affronter plus longtemps ses salariés.  

Gagner pour les retraites, battre la politique 
anti-sociale de Sarkozy,  c’est maintenant ! 
Le président peut bien taper du pied. Les procédures et le calendrier 
parlementaires choisis par Sarkozy sont ridicules face à l’ampleur de la 
mobilisation de la population. Les millions de grévistes et manifestants qui 
sont dans la rue depuis des mois sont prêts à tenir pour obtenir le retrait 
du projet. Nous n’attendrons pas 2012 ! C’est maintenant que la 
mobilisation imposera nos revendications. 

La grève se poursuit 
Depuis le 12 Octobre : TOTAL Raffinerie de Normandie (97%), CIM (98%), 
PETROCHEMICALS (production à l'arrêt), SNCF, CHEVRON, Centrale EDF 

(production à l'arrêt) 

Les grèves reconductibles se maintiennent chez EXXON, à FOURE LAGADEC, 

Vinci, Ponticelli, DEBRIS, dans l'EDUCATION, dans la construction, à 
l'université, les territoriaux de Gonfreville, les territoriaux de Gainneville, 

d'Harfleur , Konecranes...  AIRCELLE a bloqué le pont 8 toute la journée. De 

nouveaux secteurs ont (re)démarré la grève : Les routiers, Renault Sandouville, 

La Poste, France Télécom, Lafarge, Yara,... GPMH (le port) a décidé la grève le 
20 octobre  et un port mort sur le WE ! 

La motion votée par l’AG interpro contre les 
provocations 
Sarkozy crée un climat de violence pour faire oublier sa politique. Il 
multiplie les provocations policières contre les hommes, les femmes ou les 
enfants qui manifestaient au Havre le 19 octobre. L’AG intersyndicale a 
voté une motion transmise au Sous Préfet du Havre : 
« Alors que les grèves et les manifestations toujours plus nombreuses 
perturbent sérieusement la vie économique du pays, le gouvernement  
s’entête et a choisi de multiplier les provocations policières. Les incidents 
de ce matin au havre ont été délibérément provoqués par la police. Nous 
n’accepterons pas ces provocations qui pourraient blesser d’autres 
hommes femmes ou enfants. Cela ne nous arrêtera pas et renforce encore 
la détermination des 60 000 manifestants pour gagner et obtenir le retrait 
du projet du gouvernement. » 
La réaction des salariés du Port a été immédiate avec une journée d’arrêt 
de travail massivement suivie ce mercredi 20.   
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