
 

 

 

 

 

 
Le milieu du gué. 

Plus d’un mois et demi après les manifestations du 7 septembre, celles du 28 octobre (170 dans tout le pays) 
ont encore réuni 2 millions de personnes. Certes c’est moins que celles du 19, mais au milieu des vacances 
de la Toussaint et à la veille d’un week-end de 3 jours, alors que la loi a passé l’étape du parlement, il faut 
bien mesurer ce que ça signifie : le rejet de cette loi est profondément ancré. Au-delà, dans les manifs, c’est 
le ras le bol et le refus de l’injustice sociale qui s’exprime, incarnée par un gouvernement au service exclusif 
du patronat, discrédité par l’affichage de ses accointances avec les puissances financières, et par une 
représentation parlementaire aux ordres (et qui s’exonère allègrement de ce qu’elle impose aux salarié-es). 
 
Du côté des grèves, celles-ci ne se sont pas, ou insuffisamment, étendues. Nous n’en sommes pas encore à la 
réalisation de nos objectifs : généraliser la grève reconductible. Après 15 jours et plus de grève, les secteurs 
emblématiques se replient ou changent les modalités de leur grève. Pour autant, ce n’est pas le sentiment 
d’échec ou de défaite qui dominent, tant le soutien populaire est grand et la solidarité interprofessionnelle 
active. 
De ce côté, il y a un grand nombre et une grande diversité de collectifs pour animer l’action entre deux 
journées de manifs nationales. Les modes d’action sont très similaires : soutiens aux piquets de grève, 
diffusions de tracts à la population et devant les entreprises, opérations escargots, blocages filtrants de zones 
industrielles, blocage de zones commerciales, actions symboliques ciblées sur des chambres de Commerce, 
des locaux du Medef ou de l’Ump… 
Ces collectifs prennent parfois la forme d’AG interprofessionnelles des secteurs en grève soutenues par des 
intersyndicales (le Havre par exemple), plus souvent d’AG interprofessionnelles réunissant secteurs en grève 
et étudiants. En l’absence de secteurs significativement en grève, ces AG interpro sont plus assimilables à 
des comités de mobilisation, avec le souci de ne pas devenir des cadres d’actions de substitution. 
 
Malgré ce week end prolongé et le besoin de reprendre son souffle, des actions sont encore programmées 
dans les localités pour la semaine à venir, jusqu’au 6 novembre. 
Un nombre toujours plus important de collectifs de lutte éditent désormais leur propre bulletin 
d’information, leurs blogs, où utilisent les sites syndicaux pour diffuser l’information. Certains font des 
points fixes quotidiens d’information (Auch, Chambéry, St Brieuc,…). 
 
Voici quelques uns de ces liens, n’hésitez pas à nous en communiquer d’autres : 
Solidaires 37, non membre de l’intersyndicale : www.solidaires37.org 
Le Havre (76) : Bulletin de l’Ag interprofessionnelle des grévistes, soutenue par l’intersyndicale (Cgt, Fsu, Solidaires, 
Cfdt) - www.havredegreve.org 
Rouen (76) : Bulletin de mobilisation sur l’agglomération rouennaise de l’Ag intersyndicale -
mobilisationrouen@gmail.com 
Intersyndicale du Bassin minier lensois Cgt, Fo, Snes/Fsu, Solidaires (59): AG tous les jours à 16h30 – local syndical 
16, rue V Hugo à Avion. Contact :  intersyndicalebassinminier@gmail.com . 
Blog : http://intersyndicalebassinminier.wordpress.com/ 
Poitiers (86): http://infodesluttes86.fr 
 
Et bien évidemment les sites de nos différentes organisations professionnelles, et de Solidaires, mis à jour 
quotidiennement. 
 
Nous joignons les échos de quelques manifestations du 28 octobre, le bulletin de Sud Etudiant, ainsi qu’une 
BD qui illustre parfaitement l’actuelle crise sociale et qui est bien évidemment, complètement libre 
d’utilisation. 
 



 
Manifestations du 28 octobre 

 
Départements Observations Solidaires (sauf indication contraire) 
01  
Ain 

Même si elle était moins fournie que le 12 octobre, la manif de Bourg en Bresse rassemblait 
5000 personnes, avec un gros cortège Solidaires. 

03  
Allier 
 

2000 manifestant-es à Vichy, 5 000 à Montluçon cette après- midi. Moins que la dernière 
fois, mais un air de détermination comme un second souffle flottait dans l'air. Les 
manifestants ne veulent pas en rester là ! La caisse de Solidarité pour les grévistes de 
Solidaires à collecté 300 € qui seront reversés aux grévistes d'AMIS et des cheminots qui 
supportent l'essentiel des effort de la grève sur l'agglo. 

06  
Alpes Maritimes 

Une bonne manif (5 à 12000 selon les sources...), même si nous avions sans doute moins de 
manifestants que le 19. Le cortège Solidaires a tout de même bloqué la voie rapide, suivi de 
près par la Cgt pendant que la Cfdt et la Fsu disloquaient le cortège en tête. 

09  
Ariège 

Le matin dans la rue, 8000 manifestants à Foix, l'après midi on continue avec 2000 
manifestants à Saint-Girons. En baisse, mais d'un bon niveau compte tenu des vacances. 

11  
Aude 

Carcassonne : 4 000. Allocution de fin de manif par sud ptt (Solidaires). 
Narbonne : 5 000 

12 Aveyron Rodez : 4 500. 
13  
Bouches-du-Rhône 

Marseille : 150 000  

14 Calvados  Caen : 25 000 (6 à 7000 dans le cortège Solidaires). Vire  : 1 200. Lisieux : 800 à 1000. 
15 Cantal 2000 à Aurillac  
18  Cher 5 000 à Bourges 
22  
Côtes-d'Armor 

St Brieuc : 20 000, Lannion : 10 000, Dinan : 3 700, Guingamp : 3 000. Soit 36 700 sur le 
département. 
Déversement de poubelles organisé par l'Intersyndicale de la Maison du peuple (Cgt, 
Solidaires, Fsu, Unsa) ce matin 28 octobre 2010 devant le siège du Médef à Saint Brieuc. 
Blocage de la RN 12 à la hauteur de Guingamp après la manifestation. 

28 Eure-et-Loir 4 000. Le dépôt Sncf maintien la grève. 
29 Finistère Brest : 12 000 
31  
Haute-Garonne 

Encore 120000 à Toulouse aujourd'hui. Le gouvernement a beau dire, la mobilisation 
continue! 

32 Gers 3000 selon l’intersyndicale. 
33  
Gironde 

Bordeaux : 70 000 manifestants dont 2 500 solidaires (soit deux fois moins que le 19 
octobre). 
 

35 
Ille-et-Vilaine 

Rennes : 20 000, Saint Malo : 1500. Maintien d'un haut niveau de mobilisation malgré les 
vacances. 
A Rennes, manifestation "sandwisch" sur le moment de midi avec peu de grévistes dans les 
entreprises et notamment à La poste (sauf dans les CTC) et à France Télecom.  
Nous avons constaté que les rangs de la Cfdt, Cftc et Unsa devenaient sérieusement 
clairsemés  
Dans le prolongement de la manifestation et à l'initiative de Solidaires 35 une manifestation 
de 600 personnes s'est rendue sur le principal centre commercial de la ville qui a fermé ses 
portes pendant plus d'1h. 

38 Isère Nous étions 50 000 (chiffres Cgt) contre 75 000 à la dernière manif de Grenoble, ce n'est pas 
un grand recul, donc la lutte continue. 

42 Loire 3000 à Roanne 
43 HauteLoire 9 000. 
44  
Loire-Atlantique 

Nantes : 50 000 annonce l'intersyndicale (11 000 les flics). C'est évidemment inférieur de 
près de moitié aux précédentes manifestations, mais, malgré des chiffres de grève en 
dégringolades notamment à La Poste et à FT, c'était bon pour le moral. 
Le cortège Solidaires était significatif, sans doute 2000 manifestant-e-s, malgré sa localisation 
en queue de manif.  Cgt principalement, mais également Cfdt en baisse sensible, constituaient 
le gros de la manif, tandis que Fo ne réunissait au plus que 150 manifestants, et l'Unsa moins 
de 100.  



St Nazaire : belle manif à St-Nazaire. nous étions encore 20 000 manifestants. Les raffineries 
et Total étaient en tête de manif avec les territoriaux à qui Batteux (maire de St-Nazaire) a 
"pissé" dans les bottes, dénoncé  par la Cgt lors de la prise de parole et Solidaires a mis une 
couche en posant publiquement la question, s'il était maire socialiste de gauche ou de droite? 
Comme d'habitude les prises de parole les plus applaudies: Cgt, Fsu et Solidaires. 
Châteaubriant : 1100, en baisse, mais toujours du monde, présence des lycéens, prise de 
parole de Solidaires, Cgt, Cfdt, puis conférence de presse de l'intersyndicale sur la situation 
locale qui est préoccupante, plus forte augmentation du chômage sur un an dans les pays de la 
Loire et plus fort taux de chômage 

45 Loiret Orléans :18 000 manifestants selon la Cgt, 10 000 selon LibéOrléans (chiffre assez 
vraisemblable). Donc en gros moitié moins. Cortèges unitaires Sud/Cgt : Cortège Solidaires 
combatif, à la louche à peine moins de 1000. Les cheminots tiennent et reconduisent la grève. 

46 Lot 3 500 à Figeac. 
47  
Lot-et-Garonne 

4 500 à Agen, 1000 à Marmande... Les chaudronniers de l'usine de Nérac Backock Wanson 
sont toujours en grève. Il est quasi certain que les cheminots reprendront en fin de semaine... 

49  
Maine-et-Loire 

10.000 à Angers, dont1000 à Solidaires, 2200 à Cholet, 1300 à Saumur 
Le cortège Solidaires Sud avait de la gueule et le plus festif, c'était un des plus important de 
toutes les manifs. L' ambiance avec la fanfare a du jouer son rôle aussi. 
Après la manif nous avons fait une AG interpro forum débat sur le parvis place leclerc avec la 
Cgt UL+métaux et Fsu. Nous avons décidé de nous voir mardi à la bourse en collectif 
interpro pour organiser l' action avant le 6/11. 

50  
Manche 

Cherbourg : 14 500, Avranches : 500, Coutances : 1200, Granville  : 600, Saint-Lô : 2 500. 
Cela reste d'un haut niveau même si nous avons « perdu» un tiers de manifestants. 
Sur les reconductibles (cheminots, Inspection du travail, Centrale Flamanville, Logement 
social, hopital privé et éducation) c'est "suspendu". 

53  
Mayenne 

Tête de Manif très morose (Cfdt), on se serait cru à un enterrement (j'espère que c'était  
beaucoup mieux dans le cortège Solidaires, c'était mon tour à la banderole de tête). 
3500 annoncés en intersyndicale. ( 9500 le 19 octobre) 

54  
Meurthe- 
et-Moselle 

Nancy : opération escargot réussie ce matin dans l'agglomération.  
Belle manif d'environ 10 000 à 12 000 personnes. Environ 600 à 700 pour Solidaires qui était 
le plus gros cortège derrière la CGT (plus de la moitié de la manif). 

58  
Nièvre 

Solidaires Nièvre a pris la décision hier de ne plus faire partie de l'intersyndicale pour des 
raisons de frilosité des Confédérations. Manif  à Nevers avec, il faut le dire, beaucoup moins 
de personnes. 
Après avoir comme d'habitude fait le tour de la ville avec pétards, torches, chansons etc. nous 
sommes arrivés en lieu et place ou se déroulait la prise de parole, nous avons décidé de 
continuer sans nous arrêter vers la gare ce qui n'était pas prévu en entonnant du "TOUS 
ENSEMBLE".  
La surprise c'est qu'à notre passage beaucoup de militants CGT du privé nous ont suivi. 
Environ 250 à 300 manifestants se sont retrouvés en gare et sur les voies! Solidaires, Cgt et  
quelques Cfdt et Fo. Bref nous sommes restés sur les voies 45 minutes, avons mis en retard le 
train se dirigeant sur Clermont de 30 minutes. 

59  
Nord 

Maubeuge : 1 100, Lille  : 9 000. A Valenciennes : 3 000, et toutes les O.S derrière une 
même banderole « abandon de la loi sur les retraites ». Arrivée place du Canada, la 
manifestation a continué sans la Cfdt, la Cftc, la Cgc et une partie de Cgt et Fo qui n’ont pas 
suivi. Les manifestant-es ont pénétré dans la galerie d’Auchan où la police attendait en force. 
Le magasin a baissé le rideau pendant 45 minutes et après négociation, des marchandises ont 
été remises aux manifestants qui les ont livrées à l’association Midi Partage qui s’occupe des 
sans domicile fixe du Valenciennois. 

60 Oise Solidaires appelle aux manifestations unitaires, sur la base des positions de l’Union syndicale 
62   
Pas-de-Calais 
 

Lens : 2 000. Arras  : 1 500. blocage et barrages filtrants de 5h à 9h dans la ZI de Tilloy et St 
Laurent Blangy qui ont paralysé Arras 
Boulogne : 12 000, où Les piquets ont été maintenus pendant la manif , manif joyeuse. 
Discours commun à la fin avec appel à poursuivre la lutte et à rejoindre les piquets en cours. 
Après la manif renfort de quelques manifestants. Devant la durée du blocage, charge de CRS 
pour débloquer certains carrefours leur permettant de faire entrer et sortir des camions. Pas de 
blessés, pas de prisonniers. 
Le dernier carrefour liant Capécure au centre ville a été lâché à 16h20. 



Relâche ce week end pour récupérer de la fatigue. 
63  
Puy-de-Dôme 

25 000 à Clermont Ferrand 

65   
Hautes-Pyrénées 

25 000 manifestants. Chiffre en baisse. 

69 Rhône 32 000 à Lyon 
71   
Saône-et-Loire 

Quelques chiffres : 8000 à 10000 sur Chalon, environ 5000 à Macon, 1500 à 2000 sur 
Montceau les mines. Pas d'infos pour l'instant sur les autres lieux, mais 18000 à 20000 pour 
le département, soit autant voir plus que le samedi 16 ! 
 La colère est là, ancrée malgré la campagne médiatique pour dire que tout est fini. 
 Nous étions délibérément en fin de cortège, récupérant au passage des camarades Cgt et 
Cfdt. Diffusion de notre tract. 

72   
Sarthe 

Selon les sources, de 8 000 à 15 000 personnes (2 selon la police) au Mans . AG Education à 
la fin de la manif : environ 150 participant-es. 

73   
Savoie 
 

De 3500 (police)  à 10 000 (intersyndicale) à Chambéry, 3 000 à Albertville  et 550 à St 
Jean de Maurienne. Manif sous un aspect nouveau puisque "le collectif de luttes citoyen" 
était derrière la Cgt et a très bien animé le parcours ! Le sit-in rue de Boigne a eu un joli 
succès et une grosse participation dans une fumée de torches.  
S'en est suivi l'AG organisée par le Collectif de luttes citoyen qui a rassemblé plus de 300 
manifestants, débats très riches et des décisions d’actions pour la semaine. Le Journal 
"Chambé en lutte" n° 2 est sorti et a été distribué pendant la manifestation à plusieurs 
milliers d' exemplaires. 

74  
Haute-Savoie 

Encore plus de 8000 manifestant-es aujourd'hui à Annecy. On ne baisse pas les bras ! 

75  Paris 170 000. 
76   
Seine-Maritime 

45000 selon les organisateurs dans les rues du Havre ce matin. Enthousiasmant! 
A Rouen : 40 000. 

80  
Somme 

Amiens : Moins de monde mais tjrs aussi motivé. Pour cette fois, Solidaires avait décidé de 
ne pas rester en queue de manif mais de se situer au début du dernier tiers, ce qui a permis de 
ne pas nous isoler. L'action au Medef a drainé largement au-delà de Solidaires, puisque nous 
ont suivi les intermittents avec leur banderole, des lycéens et des étudiants. A vue de nez bien 
200 à 300 personnes. Absence totale de "forces de l'ordre". Contrairement à ce qui avait été 
initialement prévu, le cortège a décidé de réintégrer la manif, ce qui a été fait.... sous les 
applaudissements, y compris de badgés CGT. 
Contrairement à ce qui a pu être annoncé par certains, l'Ag des cheminots a reconduit la grève 
jusque lundi 

83  
Var 

A Toulon il y avait 20 000 personnes. A Draguignan 1500 personnes. On perd un gros tiers 
par rapport à la journée du 19 octobre. Cela dit, en raison des vacances et du vote de la loi, ça 
reste une mobilisation très importante. Dans les cortèges un peu de résignation, de 
consternation, mais aussi pas mal de colère. Il faut absolument que l'intersyndicale nationale 
du 4 novembre (c'est loin, très loin) mais qui tombe deux jours avant les manifestations du 
samedi, donne une nouvelle impulsion à ce mouvement.   

84  Vaucluse 22 000 à Avignon c'est certes en baisse mais ça reste très fort en pleine vacances. 
85  
Vendée 

Encore 6000 manifestants dans les rues de La Roche sur Yon. malgré le contexte (congés 
scolaires et vote à l'assemblée et au sénat) la mobilisation reste à la hauteur de l'enjeu !! 
La Roche petite ville tranquille a connu ses premiers débordements policiers. le secrétaire de 
la Cgt a "été arrosé" à la lacrymo car un manifestant avait lancé une canette vide dans la cour 
de la Préfecture!! 
Riposte policière démesurée avec infiltration de policiers en civils arborant des autocollants 
Cgt sur leur blouson. Résultat : les manifestants sont remontés et tout le monde attend le 6 
avec impatience. 

86  
Vienne 

Selon la CGT, 20 000 manifestants à la manif de ce matin à Poitiers et 4 500 à 
Châtellerault. 
Un cortège Solidaires très bien garni et toujours aussi dynamique. D'une façon générale, des 
manifestants de plus en plus déterminés à en découdre avec cette politique anti-sociale. Pour 
la semaine de nouvelles actions sont programmées  

88  
Vosges 

6 000 personnes à la manif d'Epinal contre une moyenne de 10 000. En baisse mais toujours 
important! 2 000 St Dié et autant à Vittel  



90  
Territoire  
de Belfort 

Belle participation à la manif : environ 5000.  Si on n'a  peut-être pas  atteint des chiffres 
record, néanmoins l'essoufflement est loin d'être là. Solidaires s'est bien amusé : partis en 
troupeau de moutons encadré par une ficelle avec plusieurs berge-ères qui encadraient et en 
milieu de manif, la ficelle a été lâchée, et le "troupeau" a couru devant la préfecture, évitée 
par l'intersyndicale, où nous avons organisé un saute-mouton, nous avons été suivi par des 
manifestant-es) lambdas, et FO. Deux symboles dans notre action improvisée : montrer notre 
ras le bol de l'attitude de l'intersyndicale qui ne reconnait pas une AG quotidienne 
interprofessionnelle qui soutient les grévistes (Territoriaux, Sncf) et qui fait des actions type 
blocage et distribution de tracts (par exemple, on a obtenu deux jours de bus gratuits dans la 
ville). Nous ne seront pas toujours des moutons. 

 
. 


