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Rien n'est joué ! 
Une fois encore, nous avons été des dizaines de milliers à manifester à Rouen, des millions dans 
toute la France pour exprimer notre refus de la loi sur les retraites – une loi dictée par le patronat, 
rédigée par le gouvernement et votée par le Parlement. 
De nouvelles manifestations sont prévues le 6 novembre dans toute la France et, quoi qu'ils 
espèrent, la mobilisation n'est pas terminée ! 
Cette loi, votée ou pas, est toujours illégitime. Elle ne doit pas entrer en vigueur. Qu'elle ne soit pas 
appliquée ou qu'elle soit abrogée, on s'en fiche. La majorité de la population la refuse et c'est ce qui 
fonde notre légitimité à vouloir poursuivre la lutte : grèves, manifestations, blocages, etc.  
Tout est bon pour résister à cette contre réforme qui reste aux yeux de tous le symbole des politiques 
injustes menées par ce gouvernement au profit d'une minorité. 

Le mouvement continue, à nous de l’organiser ! 
 

Vendredi 29 octobre  : 
� 3h, RDV Parking LECLERC, St Etienne du Rouvray 
� 6h à 10h  Opération commune avec les Havrais au 
Pont de Tancarville. Départ en co-voiturage  
RDV 06h précises parking Hyper U Grand Quevilly 
 

Mardi 2 novembre  : 
� 6h :  Diffusion filtrante, rond point des vaches 
 

Mercredi 3 novembre  : 
� 12h : Diffusion tract unitaire, Centre Saint Sever 
 

Préparons la manifestation  
du 06 novembre : 

Diffusion du tract unitaire 
� Jeudi 04/ 11, 07h Pont Flaubert rive droite, Rd Poi nt 
Mermoz (Sud 3) Rd Point des Vaches 
� Vendredi 05/11, 07h Gare rive droite 
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Bilan du 28 octobre : 
� Blocage TCAR 
� Actions sur la zone portuaire 
de Couronne avec les salariés du 
Port Autonome de 7 à 13h30 
 
Ils sont dans l’action : 
Les territoriaux d’Oissel en grève 
reconductible. 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 

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

mobilisationrouen@gmail.com 

Attention  : 
Pas d’assemblée 

générale v endredi 29/10  

Le chiffre qui tue :  
40 000 manifestants à 
Rouen ce matin. Et oui, malgré 
le matraquage médiatique, le 
mouvement reste puissant 
avec l’arrivée de forces 
nouvelles. 

Les Allemands  se rebellent 
aussi. 
Après le blocage des 
exportations de produit raffiné par 
les salariés belges le 26 Octobre, 
ce sont des salariés allemands 
qui ont commencé aujourd’hui 
des grèves contre la casse des 
retraites dans leur pays. Face à 
la solidarité européenne du 
capital c’est un bon signe donné 
à tous les travailleurs d’Europe. 

Le chiffre qui tue :  
40 000 manifestants à 
Rouen ce matin. Et oui, malgré 
le matraquage médiatique, le 
mouvement reste puissant 
avec l’arrivée de forces 
nouvelles. 

Le chiffre qui tue :  
40 000 manifestants à 
Rouen ce matin. Et oui, malgré 
le matraquage médiatique, le 
mouvement reste puissant 
avec l’arrivée de forces 
nouvelles. 

Le chiffre qui tue :  
40 000 manifestants à 
Rouen ce matin. Et oui, malgré 
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