
ON EN PARLE DANS L'EURE 

« Les Gaulois eurois » dans la rue ! 
Grève. L'appel de l'intersyndicale a été entendu partout en France. À Évreux, près d'un millier de 
manifestants ont battu le pavé, dans les rues de la capitale euroise hier mardi. 

Hier, dans les rues 
d'Évreux, retraités, pro
fessionnels de la santé, 

professeurs, fonctionnaires, tra
vailleurs du secteur privé et ly
céens ont répondu présent à 
l'appel intersyndical (CGT, FO, 
FSU, SoUdaires, CFDT et UNL) 
du 9 octobre. Ils étaient entre 800 
(selon la police) et 2 000 (d'après 
le décompte des syndicats) à crier 
leur mécontentement dans le cen
tre-ville. 

« L e s e r v i c e 
p u b l i c e s t à 

n o u s » 

Le ton de la manifestation est 
donné. « Pas question de baisser les 
bras, pour Laurent Haussier 
(FO Education). Le service public est 
à nous, on se battra pour le garder. » 
Avec les seniors, venus contester 
la réforme des retraites, le corps 
médical était fortement représen
té, pour « faire valoir le droit des pa
tients, qui voient les établissements fer
mer, et celui des soignants, pour qui les 
conditions deviennent ingérables, faute 
de personnel », explique Halix 

Les lycéens de Senghor, aux côtés des retraités lors de la manifestation ébroïcienne d'hier 

Deshayes, infirmière en chinu--
gie à Vemon. 

« I n v e s t i s e t 
s o l i d a i r e s » 

Placés en tête de cortège avec 
leurs banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire « après Collomb, Ma-
cron démission », des lycéens ont 
fait le déplacement. Pour Hamza 
et Lxîhane, tous deux en première 
au lycée Senghor d'Évreux, « être 
présent aujourd'hui est obligatoire ». 

Même s'ils s'amusent à scander 
«plus de places à la foc, pour pas finir 
à la Bac », devant les policiers, 
Hamza et ses camarades sont dé
terminés : « Si aujourd'hui on n'agit 
pas, on ne pourra jamais prétendre à 
un avenir digne de ce nom. On a des 
rêves et on veut y croire. » 
«Bien sûr qu'on n'est pas content de 
descendre dans la rue et de devoir se 
battre constamment. Mais on est sou
lagé de voir des manifestants investis et 
solidaires, affirme Ol iv ie r 
Guillot, secrétaire général CGT 
de l'Eure. Aujourd'hui, on organise 

partout dans le département des ac
tions pour s'opposer aux décisions du 
gouvernement et ce n'est pas près de 
s'arrêter. » Le message de clôture, 
prononcé par David Lecomte 
(secrétaire général de FO-Eure), 
était clair : « Chers Gaulois réfrac-
taires de l'Eure [...J, le gouvernement 
veut stopper la solidarité C'est à nous 
d'organiser la résistance pour recon
quérir l'ensemble de nos droits et en 
acquérir de nouveaux. Le combat ne 
fait que commencer. » 
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