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SAMEDI, CE N’EST PAS FINI !
Mercredi 3 Novembre 

9Hà 11Hune centaine 

de salariés a bloqué la zone 
industrielle.  

19H à Minuit près de 

600 personnes ont 
participé au grand concert 
de lutte à La Forge à 
Harfleur. Merci à la 
confédération paysanne 
pour la bonne soupe 
offerte ce soir-là 

Le chiffre qui 
tue : 19 094,37€  
C’est le montant de la 
caisse de grève du Havre 

au soir du 4 novembre. 

Une belle manifestation de 

solidarité pour les grévistes 
mais une somme qui reste 

modeste au regard des 

400 000 euros versés à 

Mme Woerth prise la main 
dans le sac du conseil de 

surveillance d’Hermès. 

Vendredi 5 novembre 

6H45 diffusion de tracts 

à la gare 

17H diffusion de tracts à 

Coty 

Samedi 6 novembre 

15H : Des centaines de 

coups de pied aux fesses de 
Sarkozy ! 
Au départ de la 
manifestation, tous les 
participants sont invités à 
amener leurs vieilles 
chaussures (grandes ou 
petites, avec ou sans 
talonnettes) pour signifier 
au président tous les coups 
de pied qu’il mérite. 

Lundi 8 Novembre 

 17H prochaine AG 

interprofessionnelle à la 
bourse du travail-Franklin 

 
 

 

Toutes et tous dans la rue le 6 novembre 
La suite de notre combat dépend en partie du nombre de manifestants samedi 6 
novembre. Infligeons tous ensemble, dans la rue, un cinglant démenti à tous 
ceux qui pensent que notre détermination faiblit. 

…et demain, une manifestation nationale à Paris ! 
L’AG du Havre soutenue par les Unions Locales CGT-FSU-Solidaires-CFDT a demandé 

à être reçue avant l’intersyndicale confédérale du jeudi 4 novembre à Paris. Nous 

regrettons que cette demande n’ait pas été entendue et notre résolution leur a été 

retransmise avant le début de la rencontre inter-confédérale. 
L’unité des directions nationales de nos syndicats a contribué à la construction d’un 

puissant mouvement durable et déterminé avec le soutien de la majorité de la popu-

lation. Dans l’agglomération du Havre, des solidarités, des liens fraternels se sont 

noués entre les militant(e)s d’organisations syndicales différentes de tous les sec-
teurs en lutte pour une mobilisation historique. Nous nous appuyons sur cet acquis 

formidable et nous voulons battre le fer tant qu’il est chaud pour réussir le 6 no-

vembre et poursuivre cette mobilisation jusqu’au retrait de la loi.  

La résolution de notre AG interpro demande" que les organisations nationales appel-
lent à une  manifestation nationale à Paris le samedi 13 novembre. Si cette démons-

tration de force pacifique et déterminée ne suffit pas, il faut que ce soir-là,  les direc-

tions nationales des organisations syndicales  réunissent à Paris des délégations de 

toutes les villes, des grandes entreprises du pays pour décider d’appeler à une jour-
née de grève générale et à la reconduction du mouvement, jusqu’à ce que le gou-

vernement renonce à promulguer ou appliquer la loi et décide enfin d’ouvrir de véri-

tables négociations." L’AG du Havre a également décidé d’envoyer 3 observateurs à 

Tours pour assister à une rencontre d’AG interpro d’autres villes. 
 

On ne nous fera pas taire ! 
L’assemblée interprofessionnelle du Havre condamne les différentes formes de ré-
pression qui perdurent contre le mouvement social. Elle condamne en particulier la 
décision de la direction de l’Université du Havre de faire lever par la force et par des 
personnels de l’Université les blocages décidés en AG par les étudiants.  
 

Par ici, la thune ! 

Depuis plusieurs semaines, la population havraise, sur les marchés, lors des 

manifestations, sur les lieux de travail, au grand concert a répondu avec générosité à 
l’appel au soutien financier de l’AG Interprofessionnelle. Ce combat a coûté cher à 

certains salariés qui ont des situations financières précaires. Nous vous appelons à 

continuer de soutenir la mobilisation  pour obtenir le retrait de la loi sur les retraites. 

La victoire est possible, la solidarité en est un des éléments essentiels.  

 

A l’appel de l’intersyndicale Nationale 

Manifestation samedi 6 Novembre 
15H jardins de l’Hôtel de Ville 
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