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92 nouveaux syndiqués
depuis le 1er janvier 2009

Bientôt le salon des artistes ouvriers à FRANKLIN…
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« NOUS NE PAYERONS PAS LEUR CRISE … »

MOBILISATION LE 9 AVRIL !
+ 83,4 % : C’est l’augmentation sur l’année des inscriptions au Pôle-Emploi (ex-ANPE) pour
licenciements économiques en Haute-Normandie ! Après les fermetures de site (Millenium…), pas de
semaine sans annonce de nouveaux licenciements dans l’agglomération, notamment chez les soustraitants de RENAULT (FAURECIA…) ou les petites entreprises (Acat, SMTP, Nestor et Nelson, VIAM…).
Pas une semaine sans annonce de plans de « restructuration » menaçants (le Port…), de possible
délocalisation (AIRCELLE…), de suppressions massives de postes dans le privé (TOTAL…) comme dans
les services publics (Hôpital du Havre, écoles…).
LA CASSE, CA SUFFIT ! Le gouvernement, qui déclarait hier que les caisses étaient vides pour soutenir
les revenus les plus modestes, trouve en 48 heures 428 M € pour aider les fauteurs de crise, les banques
et les assurances…Par millions les 29 janvier et 19 mars, avec le soutien d’une grande majorité de la
population, nous avons dit dans la rue que nous ne voulions pas payer leur crise : l’urgence sociale et
économique, c’est l’arrêt des plans de licenciements et le soutien à la relance du pouvoir
d’achat ! Et nous sommes de plus en plus nombreux à penser que, comme en Guadeloupe ou en
Martinique, seul un mouvement unitaire, interprofessionnel et déterminé peut faire reculer le
gouvernement et le MEDEF. C’est ce que nous voulons, maintenant, et la raison de notre unité.
Sans attendre le 1er mai, des salariés de différentes entreprises de l’agglomération appellent à la
mobilisation et seront en grève le 9 avril prochain pour porter ces exigences. Au-delà des revendications
particulières, une convergence interprofessionnelle aura lieu le matin devant TOTAL, pour dénoncer les
suppressions de postes dans les entreprises qui enregistrent des profits faramineux. Puis sur l’heure du
midi, pour permettre la participation la plus large des salariés, un second rassemblement aura lieu devant
le casino, symbole de la « loi du fric » comme de la répression syndicale.

Nous vous appelons à populariser ces initiatives et à y participer : par leur caractère unitaire
et interprofessionnel, elles indiquent à l’échelle du Havre ce qu’il faudrait faire « en grand »
dans le pays !

JEUDI 9 AVRIL
9 H 30 :
11 H 30 :

Rendez-vous pour le rassemblement au carrefour TOTAL

Rendez-vous pour un barbecue géant devant le casino, place de la Bourse

PRENEZ VOTRE ENERGIE, VOTRE SANDWICH,
ET VENEZ NOMBREUX !

Premiers signataires :

CGT - CFDT – Solidaires – CFTC - FSU – FIDL – LDH – PCF – PS – PRG - NPA
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LA FRANCE ET L’OTAN
LE MOUVEMENT DE LA PAIX RECLAME UN DEBAT D’URGENCE !
Le 60ième anniversaire de l’OTAN * célébré le 4 avril prochain à STRASBOURG, fournit
l’occasion de faire le point sur cette alliance militaire qui a survécu à la guerre froide.
Sa fonction principale aujourd’hui : c’est d’être LE BRAS ARME d’un système en crise et de
concurrencer l’ONU, organisation diplomatique, non belliqueuse, qui rassemble la quasitotalité des états du monde.
Ce Sommet est l’occasion pour le Président Sarkozy de vouloir imposer un tournant à la
diplomatie française EN REINTEGRANT LE COMMANDEMENT MILITAIRE DE L’OTAN, que le
Général DE GAULLE avait quitté en 1966 afin de garantir l’INDEPENDANCE de la France.
Par une telle décision, le risque est grand d’entraîner toujours plus la France dans des
conflits à la remorque des Etats Unis, et de PRIVILEGIER LA GUERRE A LA DIPLOMATIE.
La ruineuse course à l’armement (Budget en tête dans les dépenses de la France), que
cette politique entraîne amplifie le risque de guerre, nuit gravement à l’indépendance de
notre pays et empêche d’apporter des réponses aux besoins des peuples.
LE MONDE AUJOURD’HUI A BESOIN DE PAIX
Le Mouvement de la Paix demande qu’un véritable débat ait lieu au Parlement et que la
nation toute entière ne soit privée de son droit à être consultée sur cette question ……
C’est encore possible de l’obtenir.
*OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord créé en 1949 (E.U., Canada et 24 pays
européens dont la France)
Le Comité Local du Havre du Mouvement de la Paix
Le Havre le 14 mars 2009

Merci à vous tous, par votre présence et votre soutien lors du décès d'Yves, ces
témoignages nous ont réconfortés malgré la douleur.
Un ami, un copain, un camarade nous a quitté, à nous de continuer cette lutte,
contre ce monde qui marche à l'envers, qui écrase l'humain, au profit de l'argent
roi.
« Battons-nous pour un monde meilleur, plein de paix et de justice sociale »,
Yves se battait pour cela...
De la part d'Eliane (sa compagne), Sophie, Bruno, Lydie et la famille Hervé,
Hornak.
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RESF
AHSETI
Solidarité avec
les sans papiers !
Les nouveaux
soutiens sont les
bienvenus
Pour tous contacts
02.35.19.00.76
ou 06.64.81.81.70

CONTRE LES EXPULSIONS DES SANS-PAPIERS

PROJECTION – RENCONTRE
DU FILM

« WELCOME »
Mardi 14 Avril 2009
à 20h45
aux Clubs (avenue Foch)
Nous informer de votre présence
mlnboileau@gmail.com ou 06.74.21.27.65

Un rendez-vous à ne pas manquer au Havre
avec la participation de:
Sylvie Copyans de l’association Salam de Calais
Cécile Madeline Avocate rouennaise

Un film de Philippe LIORET avec Vincent LINDON,
Firat AYVERDI, Audrey DANA,…
Pour reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque
d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage… Après
« Je vais bien, ne t’en fais pas », le 6ème long métrage du cinéaste est un drame social
traitant d’un sujet malheureusement trop actuel, l’immigration clandestine (déjà évoqué
dans son premier film méconnu, « Tombés du ciel », mais sur le ton de la comédie).
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RAPPELS :
Journée d’étude sur la représentativité
Jeudi 14 mai 2009
Niveau I
Du 08 au 12 juin 2009
Module « Délégué du Personnel »
Du 22 et 23 juin 2009
Coût des modules : 40 € par stagiaire repas compris
Coût du Niveau I : 80 € par stagiaire repas compris

Renseignements et inscriptions à l'UL :
cgtlehavre@wanadoo.fr ou au 02/35/25/39/75

Liberté pour Salah Hamouri
Le jeune Franco-Palestinien est emprisonné en Israël
depuis

1482 jours
Participez à la campagne pour sa libération sur :
humanite.fr et salah-hamouri.fr
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