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L’Agenda 

 
• Mercredi 17 juin : à Amiens procès en appel des militants de la Confédération Paysanne 
pour le démontage de la ferme des 1 000 vaches. 
 
• Lundi 15 juin à la MAS de Rouen, réunion de préparation des initiatives pour la semaine 
internationale de solidarité avec le peuple grec.   
 
• Samedi 20 juin 15h00 place Stalingrad à Paris. Manifestation nationale en soutien au 
peuple grec. Et semaine internationale d’action du 20 au 26. Bientôt des précisions. 
 
• lundi 22 juin : Conférence débat sur la dette grecque, son audit, la démocratie et les 
politiques d'austérité, avec Claude Quémar - CADTM France. Reste à trouver une salle. On 
vous tient au courant.  
 
• Du Vendredi 3 au dimanche 5 juillet à Villejuif (94). Congrès du Parti de Gauche.  
 
• 9, 10, 11 octobre : L’Association France Palestine Solidarité organise un deuxième festival 
de films « Regards sur la Palestine » au cinéma Omnia de Rouen 
 
• 6 et 13 Décembre 2015 : élections régionales 
 

 
Appel au rassemblement citoyen 
 
Première assemblée citoyenne pour la Seine-maritime, 
mercredi 24 juin à 18h 30 à Rouen Place Saint-Marc. 
Comme Podemos et les indignés d'Espagne, nous voulons la victoire des 
citoyens et non plus de la caste politique qui nous gouverne en France 
comme en Normandie depuis trop longtemps. 
 
Extrait de l'appel au rassemblement citoyen en Normandie : 
« Vers les prochaines élections Régionales et bien au-delà  Nous pensons que la vie de la cité 
est l’affaire de tout le monde et la démocratie, nous la voulons tous les jours ! Par conséquent 



nous voulons des candidats aux élections choisis collectivement parmi tous les participants à la 
démarche de Rassemblement citoyen et non pas désignés d’office par des forces politiques. Nous 
pensons qu’il est temps que le peuple s’en mêle pour prendre lui-même les choses en 
main.  Nous souhaitons joindre notre énergie à celle des citoyens et citoyennes engagés ou pas, 
à celle des associatifs, syndicalistes, militants et sympathisants de gauche, et tout simplement à 
ceux qui sont désireux d’apporter leur pierre afin de construire ensemble un projet solidaire, 
démocratique et écologique, en toute autonomie par rapport au PS, pour notre région et pour 
notre pays. » 
 

Par ailleurs, Isabelle Attard députée du Calvados, jointe hier au téléphone, vient de nous 
annoncer que Nouvelle Donne Normandie signe et participera au Rassemblement citoyen 
et qu'elle signe l'appel. Bonne nouvelle.  
 
 

La dernière quinzaine 

La forte croissance des demandes d’emploi en avril touche 
toutes les catégories d’âge  

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en Haute-Normandie à Pôle-emploi en catégorie A, a 
augmenté de 0,6% en avril et s’établissait à 105.183 à la fin du mois. Sur un an, il est en hausse 
de 2,2%. En France métropolitaine, l’augmentation est de +0,7 % en avril et de +5,1% sur un an). 
Pour les catégories B et C, personnes ayant travaillé à temps partiel le mois précédent, mais 
toujours à la recherche d’un emploi, leur nombre a augmenté de 1% et s’établissait à 60.747 à la 
fin avril. Sur un an, la hausse est de +8,6%. En prenant en compte les trois catégories, A, B, C le 
nombre total de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle-emploi a augmenté de 0,7% en avril et 
s’établissait à 165.930. Sur un an, il est en hausse de 4,5% en Haute-Normandie, chiffre 
nettement inférieur à la hausse métropolitaine qui s’élève à +7,1%.  

Quant aux personnes inscrites depuis plus d’un an, elles sont toujours plus nombreuses (+7,7%) 
alors que les demandeurs d’emploi de moins d’un an repartent à la hausse (+2,2%) sur un an 
alors que la tendance du mois précédent était moins forte (+2%). Les offres d’emploi collectées 
par Pôle emploi ont diminué de 6,4 % en Haute-Normandie au cours des trois derniers mois par 
rapport aux trois mois précédents. Cette baisse concerne les offres d’emplois non durables (moins 
de 6 mois, –7,2%) et les offres d’emplois durables (six mois ou plus, –5,5%). (in Fil Fax le 2 juin 
2015) 

On remarquera que, pour Pôle Emploi, une offre d’emploi de 6 mois est considérée comme 
« durable ». Le CDI a disparu de l’horizon de Pôle Emploi… (NDLR) 

 
Stop Tafta à Saint-Etienne-du-Rouvray 
 
Nicolas Béniès, professeur de sciences économiques Université populaire de Caen, est intervenu 
à la Conférence publique du mercredi 10 juin 2015 à 19h à la Salle festive, rue des Coquelicots à 
Saint-Étienne-du-Rouvray, pour dénoncer cet accord secret (de moins en moins grâce à la 
mobilisation des partis réellement de gauche et d’associations comme Attac), véritable ennemi 
des services publics.  

Le 30 mai, Salamandre et Alternatiba ont présenté au Havre 
la maquette de la ville bientôt submergée.  



La Ville basse du Havre est construite au niveau de la mer et 80000 Havrais y habitent. La 
maquette présentée le 30 mai montre la partie qui serait rapidement inondée si le réchauffement 
climatique en cours n’était pas stoppé. 

Une quinzaine d’associations et partis, dont le PG, la confédération paysanne, et ALTERNATIBA 
ont participé à l’opération. Intérêt : rencontrer des habitants de tous les milieux. 

COP 21 ne résoudra pas les problèmes : depuis que ces négociations existent, les émissions de 
gaz à effet de serre ont augmenté de 60 % et ça va continuer si les citoyens ne deviennent pas 
acteurs du changement. 
 
 

Que contient le projet de loi sur le renseignement ?  
 
Le Collectif de Défense des Libertés Fondamentales s’est réuni jeudi 11 à la Maison des 
Associations de Rouen pour s’interroger sur ce que contient la loi sur le renseignement, quels 
dangers pour la démocratie et les libertés fondamentales ? 
Avec les interventions de Cécile Madeline pour le Syndicat des Avocats de France  
et Alain Paubert pour l’UL CGT de Rouen. 
 
 

Luttes en cours 
 
Tous devant le palais de Justice d’Amiens mercredi. Procès 
en appel, le 17 juin des militants de la Conf’ 
La mobilisation de la Conf' a permis de faire craindre aux distributeurs une réaction des 
consommateurs qui ne voudraient pas du lait des 1000 vaches. La situation se complique donc 
pour écouler la production qui partirait désormais vers la Belgique. Là-bas, l'importation de lait des 
fermes-usines allemandes a fait chuter le prix du lait à 0,26 centimes le litre, mettant les 
producteurs dans une situation catastrophique. 
De plus, les pouvoirs publics ont constaté que la ferme de production d’énergie qui ne dvait pas 
dépasser les 500 vaches, en a déjà 250 de plus et que leur taux de mortalité est excessif. Les 
médias s’en sont largement fait écho.  
La mobilisation continue donc à porter ses fruits. Le procès en appel, le 17 juin, sera une nouvelle 
occasion d'en faire la démonstration. La Conf’ nous y attend nombreux ! 
 

Le Front de Gauche Amfreville ne lâchera pas « sa » Poste 
L’Etat est en train de faire avec La Poste ce qu’il a fait avec France Télécom dans les 
années 1990 : la préparer de force à être rentable pour en faire cadeau à des investisseurs 
privés. Le Front de Gauche, à Amfreville-la-Mivoie (76), essaie de faire réagir les habitants 
pour qu’ils défendent un service qui leur est indispensable et qui leur appartient. 
Jusqu’à présent tout à été fait pour qu’on laisse tomber : La Poste d’ Amfreville-la-Mivoie, 
commune de plus de 3 000 habitants, est fermée de plus en plus souvent   
et le facteur a vu sa tournée rallongée et sa mobylette confisquée, pour cause de sécurité ! Il 
monte maintenant les côtes en vélo et termine sa tournée trois heures plus tard qu’avant. Il a 
bientôt 60 ans, des douleurs dans le dos et à appris l’année dernière qu’il ne pourrait prendre sa 
retraite que dans 4 ou 5 ans ! On voudrait le dégoûter qu’on ne s’y prendrait pas autrement, et si 
ça se trouve on va y réussir ! 
Ne rien dire, ne rien faire, ce serait être complice de la casse organisée du service public. 
L’entreprise La Poste nous appartient à tous, puisqu’elle est encore propriété de l’État à 100 %. 
Le Front de Gauche Amfreville, en décembre 2014 a recueilli les signatures de 300 Amfrevillais en 
5 heures de permanence devant La Poste en une semaine.  



Il a demandé à être reçu par le directeur régional dans la foulée, pour lui apporter les pétitions 
réclamant la réouverture du bureau le lundi après-midi comme auparavant. 
Nous avons été reçus par le sympathique directeur de La Poste du bureau distributeur de Mesnil-
Esnard qui ne peut rien aux horaires d’ouverture du bureau d’Amfreville.  
Pendant la campagne pour les Départementales, en mars 2015, nous avons voulu rencontrer M. 
Medhi Bahtani, directeur Régional, en faisant du bruit sous les fenêtres de son bureau, boulevard 
de la Marne à Rouen. Sans réaction de sa part. 
Nous avons donc décidé de passer à l’étape suivante, en manifestant encore une fois devant La 
Poste d’Amfreville samedi 6 juin. La Brigade d’intervention Agitation Propagande (BIAP) du Parti 
de Gauche à Rouen avait organisé une inauguration d’un deuxième guichet avec tambour, 
mégaphone, slogans et percussions. Quelques habitants, alertés par le tract diffusé dans toutes 
les boîtes à lettres les deux jours précédents, sont venus voir ce qui se passait et plusieurs ont 
signé la pétition.  
A 11h30, nous sommes entrés à 4 dans le bureau et avons annoncé à la guichetière que nous 
n’en sortirions pas sans, au moins, un rendez-vous avec le directeur régional.  
A 12h25, le sympathique directeur du bureau distributeur de Mesnil-Esnard est venu nous voir, a 
téléphoné au chef de la sûreté de La Poste, qui lui a dit d’appeler la police. Un quart d’heure 
après, trois voitures de police étaient devant le bureau et cinq policiers venaient nous demander 
de sortir. Le sympathique directeur du bureau distributeur de Mesnil-Esnard a promis d’essayer de 
nous avoir un rendez-vous avec le directeur régional. 
Depuis, pas de nouvelles.  
Nous ne lâcherons pas La Poste. Nous allons nous réunir dans quelques jours pour savoir 
comment nous allons poursuivre l’action. 
La Poste nous appartient encore à 100 %. Il est encore temps que la population qui en a besoin, 
réagisse pour qu’on ne la lui vole pas.  
 

Initiatives 
 
Les Chantiers d’Espoir poursuivent leurs travaux 
La prochaine réunion nationale des Chantiers d'espoir aura lieu le samedi 20 juin à Paris. Cette 
réunion permettra d'échanger à partir des résultats des différentes réunions locales qui se sont 
tenues depuis le lancement des Chantiers d'espoir et de débattre des perspectives que nous 
pouvons nous donner. RDV Samedi 20 juin 2015 de 10 heures à 13 heures à l'AGECA 177 rue de 
Charonne 75011 Paris, métro Alexandre Dumas, ligne 2 
Pour participer à cette réunion, il suffit de s'inscrire ici ! 
Vous pouvez retrouver les différentes comptes rendus des réunions sur le site national des 
Chantiers d'Espoir : http://chantiersdespoir.fr/comptes-rendus-des-reunions/ 
Dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec le peuple grec, une manifestation est 
prévue le samedi après midi à Paris, à laquelle ceux et celles qui le souhaitent pourront participer. 
 
 
« Et nous préparerons des jours et des saisons 
À la mesure de nos rêves » (Paul Éluard) 
 
Jean-Luc Varin 
Communication PG 76 
Le 14 juin 2015  
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