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19 octobre : Un nouveau succès qui démontre la 
puissante du mouvement 
Plus de 60 000 manifestants à Rouen, avec une présence de plus en plus forte des jeunes et du secteur privé. 
Pour l’ensemble de la Seine-Maritime, c’est 140 000 manifestants. A 14h, reprise du blocage du dépôt de 
carburant RUBIS à Grand-Quevilly. A 17h, 1ère réunion de l’assemblée générale intersyndicale de 
l’agglomération rouennaise avec 75 présents. 
Malgré l’ampleur de la mobilisation, le gouvernement souhaite l’épreuve de force comme le confirme le 
discours de Sarkozy, l’utilisation des forces policières contre les jeunes, les dockers du Havre, les évacuations 
devant les dépôts de carburants. 
Force est de constater que les grévistes et ceux qui sont dans l’action sont déterminés et que la majorité de la 
population souhaite la continuation de la lutte, y compris après l’adoption probable de la loi par le sénat 
demain soir. 
Unis et déterminés, nous devons renforcer la mobilisation dans les entreprises par les assemblées générales, 
convaincre les collègues de voter la grève ou sa reconduction et de rentrer dans une action de longue durée 
 

Jeudi 21 octobre 2010 : 
• 4h, Parking de l’Hypermarché Hyper U de Grand Quevilly pour 

blocages de différents ronds points 
• 6h30, Distribution de ce tract à la population aux ronds-points 

de la CRAM, ZENITH, FLAUBERT 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rendez-vous quotidien de centralisation des luttes : 
17h Assemblée générale intersyndicale  
(représentants des syndicats et des AG) 

•  
Vendredi 22 octobre 2010 : 

Actions et initiatives dès le matin, seront précisées demain soir, les 
secteurs en lutte feront des propositions. 
 

Rassemblement et Manif de nuit,  
20h Place de la Cathédrale 

 

VIVE LA GREVE 
 

Bilan de la journée du 20 octobre : 
� Le blocage de RUBIS a tenu toute 

la nuit et continue en ce moment. 
� De 5h à 8h environ, blocage du 

Rond point rive gauche du Pont 
Flaubert par une cinquantaine de 
personnes 

� De 5h à 12h, blocage du dépôt 
TAE (transport Urbain) de l’agglo 
Elbeuvienne 

� De 06h30 à 8h, blocage poids 
lourds, rond-point de la CRAM 

� Tôt ce matin, opération escargot 
entre Barentin et la SUD III 

� de 10h à 12h, rassemblement et 
blocage rond-point du ZENITH 

� A partir de 16h, rassemblement 
rond point OTOR à St Etienne du 
Rouvray 

Ils ont reconduit la grève :  
Raffinerie Pétroplus - Cheminots 
(Quatre Mares, dépôt…) - Energie - 
Sanofi – BASF – Territoriaux de St 
Etienne du Rouvray, dans l’éducation 
nationale 
Débrayage chez SAIPOL… 
 
Plusieurs AG : Cité Administrative, 
Conseil Général, Vallée du Cailly, dans 
les lycées et les facs… 

11 h MANIFESTATION 

Carré Pasteur 

Pour recevoir le bulle tin en direct , pour donner des infos, envoyez vos message s à : 

mobilisationrouen@gmail.com 

Public / Privé 
Ensemble on va gagner 


