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Une Claque pour Sarkozy et le MEDEF : 
55 000 manifestants hier dans les rues du havre   

Toutes et tous ensemble, on va gagner ! 
Le gouvernement mise toujours sur le pourrissement de la 
mobilisation. Partout les grèves et les mobilisations 
s’amplifient. 
Mardi 12 au Havre, lorsque le cortège arrivait à la gare, une 
partie des manifestants étaient encore quai de Southampton. 
Toutes les grandes entreprises et les services publics étaient 
massivement présents comme dans les précédentes 
manifestations. Ils avaient été rejoints par de nombreux 
salariés de petites voire très petites entreprises. Même les 
pompes funèbres étaient là pour enterrer la réforme. Le  
cortège des étudiants et les lycéens était beaucoup plus 
important que précédemment. 
La grève est reconduite ce mercredi 13 dans 
ces entreprises de l’agglomération  
TOTAL Raffinerie de Normandie, CIM, PETROCHEMICAL, SNCF, 
CHEVRON, Centrale EDF…FOURE LAGADEC, LA POSTE, 
FRANCE TELECOM, DEBRIS, EDUCATION  NATIONALE, SIDEL… 
des blocages de lycées par les lycéens eux même étaient 
organisés le matin de ce mercredi. La grève a été reconduite 
selon des formes et des participations différentes suivant les 
secteurs. Nous nous attacherons à donner des chiffres précis 
dans les prochains bulletins. 
Les actions mercredi 13: 
Chaque jour, (sauf le dimanche) l’intersyndicale proposera une 
action interprofessionnelle pour rassembler les salariés en lutte 
en plus des actions prévues sur chaque secteur 
blocage de la zone industrielle à partir de 6h30. 
Nombreuses Assemblées Générales. Rassemblement interpro à 
12h à la gare. Une nouvelle AG interpro est prévue, comme 
chaque jour, à 17H à Franklin.  
Départ à 17H45 de franklin pour aller porter  la contradiction 
au meeting de l’UMP pour soutenir l’injuste projet du 
gouvernement contre les retraites.   

 

 

 
 
 
 

Le chiffre qui tue : 
3,5 Millions dans la rue. 
Sarkozy, as-tu compris ? 

 
 

Les autres chiffres 
75 000 à Rouen 
10 000 à Dieppe 
3000 à Fécamp 
Sarkozy as-tu compris ? 

 
 

Parution de ce bulletin 

tous les soirs à 20H. 
Surveillez vos boites 
mail 

 
 

Toutes et tous ensemble : 
Samedi 16 - 15h  jardins de l'hôtel de ville  

avec les collègues, les copains, les voisins, les enfants, les parents… 
l'AG interpro invite chacun à diffuser ce bulletin le plus largement possible autour de lui 

CGT – FSU – Solidaires – CFDT  – CGC.CGT – FSU – Solidaires – CFDT  – CGC. 


