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L’Agenda 

• Samedi 29 août, salle Mozart, place Mozart à Lisieux. Assemblée régionale du 
Rassemblement citoyen en Normandie.  
 
• Samedi 3, dimanche 4 octobre : Alternatiba, manifestation alternative autour du 
réchauffement climatique à Rouen, « en dehors de toute récupération politique », paraît-il, mais 
nous en parlons ici tout de même… 
 
• 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 
 
 

Édito 
Le calvaire continue pour le peuple grec.  
 
Alexis Tsipras n’a pas pu ou bien a renoncé à résister. Le résultat est le même : le gouvernement 
allemand et ses alliés européens, français compris, continuent à dicter leur loi absurde d’austérité 
contre les familles grecques, et les armateurs et les popes de l’église orthodoxe vont continuer à 
s’asseoir sur leurs obligations fiscales avec le cynisme dont ils sont capables.  
L’Euro est de moins en moins un outil de solidarité monétaire. Il est donc de plus en plus urgent 
que les femmes et hommes de gauche d’Europe se retrouvent autour du Front de Gauche et des 
rassemblements citoyens, autour de Podemos, de Die Linke et des autres pour renverser la table 
des banquiers tout puissants.  
L’unité des petits groupuscules franco-français de la gauche radicale est de plus en plus une 
ardente obligation.  
jlv 



Appel au rassemblement citoyen 
Assemblée régionale du Rassemblement citoyen en 
Normandie samedi 29 août à Lisieux 
 
Tous ceux qui, en Normandie, ont signé l’appel se donnent la possibilité d’être acteur et force de 
proposition dans une démarche commune dont le principe est 1 participant égal 1 voix. Il est donc 
important que nous soyons le plus nombreux possible à cette AG pour que la suite de ce 
mouvement soit le fruit d’un réel travail collectif.  
Nous nous retrouverons à partir de 9 h 30 place Mozart à Lisieux, de la Seine-Maritime, de l’Eure, 
du Calvados, de l’Orne et de la Manche  pour une première Assemblée Générale qui fixera le 
mode de fonctionnement du RCEN, ses objectifs, sa présence dans les prochaines échéances 
électorales.  
Nous partagerons le repas que chacun aura amené, puis nous discuterons dans plusieurs ateliers 
thématiques des champs de compétences de la Région : les transports, l’économie, 
l’environnement, la formation, etc.  
A 16 heures, la restitution en séance plénière des travaux d’ateliers, sera suivie d’une conférence 
de presse. 
Ce schéma est indicatif. Il pourra évoluer en fonction des remarques des participants.  
 
Le covoiturage peut s’organiser dès maintenant. Si vous avez besoin de transport ou si 
vous proposez des places dans votre véhicule, merci de le préciser en répondant à ce 
courriel.  
 
 

Cet été 
La Mairie de Rouen a fermé les douches municipales, puis 
les a réouvert 
 
Suite à la décision de la mairie de Rouen de fermer définitivement les douches municipales 
de la rue Orbe le mardi 30 juin 2015, une large mobilisation citoyenne et militante s'est 
mise en marche, à l’initiative du Collectif 76 des salariés du Social, avec le soutien du DAL, 
de Solidaires, de Citoyens mobilisés, du NPA, d’AL, de FA et du PG. 
Les arguments de la majorité socialiste n'ont pas convaincus les 2000 signataires de la 
pétition et n'ont pas découragé ceux qui ont occupé les douches pendant 48h. 
Mais au petit matin, le 1er juillet, la police a évacué les douches municipales pour le compte de la 
mairie, dans le silence assourdissant des différentes composantes de la majorité municipale. 

200 personnes se sont retrouvées lundi 6 juillet au conseil municipal. 
Le Collectif 76 des Salariés du Social est intervenu, puis les élus communistes et verts se 
sont prononcés pour une réouverture. La majorité socialiste est restée sourde aux 
demandes et décision a été prise de résister en bloquant le conseil municipal, en tenant 
tête, en réaffirmant la nécessité du maintien de ce service public élémentaire. 
Après plusieurs heures, le maire a finalement annoncé la réouverture pour la période 
estivale.  



Comité seinomarin d’animation du Rassemblement 
citoyen en Normandie 
Suite au succès de la première assemblée citoyenne du rassemblement citoyen en Normandie 
dans notre département, rendez-vous avait été pris pour une réunion lundi 6 juillet. Elle a eu lieu à 
18h30 au bistrot Parisien, rue d'Amiens à Rouen. 
 
 

Communiqué du collectif fécampois « Un médecin 
pour chacun » 
Le Comité des Hautes Falaises du Parti de Gauche participe très activement depuis sa création 
au collectif Un médecin pour chacun qui a permis l’ouverture d’un centre de santé à Fécamp. Cet 
été, est arrivée la bonne nouvelle qu’un deuxième médecin venait s’installer dans le centre. Texte 
du communiqué de presse sorti à cette occasion.  
"L'embauche par le centre de santé public de Fécamp d'un deuxième médecin est une excellente 
nouvelle pour les 3500 fécampois qui n'avaient plus de médecin traitant. Le premier médecin 
recruté l'année dernière avait déjà permis d'offrir une solution à plus de 600 de nos concitoyens et 
concitoyennes. L'installation de ce nouveau médecin à mi-temps le 7 septembre prochain va 
améliorer la situation de Fécamp, soulager l’unique médecin que compte actuellement le centre 
de santé et augmenter l'attractivité de notre ville. 
Le collectif "Un médecin pour chacun" tient à dire sa satisfaction de voir que les promesses 
électorales des responsables politiques locaux commencent à se concrétiser. Rappelons ces 
promesses, votées par la communauté de communes : un centre de santé  pluridisciplinaire, 
comprenant 3 médecins généralistes et offrant des vacations de spécialistes. La prochaine étape, 
maintenant, est donc de trouver un 3ème médecin  généraliste et d'assurer la pluridisciplinarité du 
centre de santé. Nous pensons notamment aux difficultés que rencontrent les fécampois pour 
avoir une consultation chez un dentiste, un ophtalmologiste, un cardiologue. Le collectif rappellera 
autant de fois qu'il le faudra ces engagements aux élus locaux" 
 
 

La ferme des Bouillons interdite de préemption puis évacuée 
par les CRS 
Tous les citoyens rouennais un peu préoccupés par ce qui se passe autour d’eux ne comprennent 
pas pourquoi les militants qui défendaient l’avenir agricole de la Ferme des Bouillons à Mont Saint 
Aignan, se sont fait éjectés brutalement de la ferme qu’ils exploitaient dans le respect de leur 
environnement naturel et humain.  
Depuis 2012,  ils occupaient la Ferme des Bouillons, à Mont-Saint-Aignan. Une filiale d’Auchan 
l’avait achetée pour y construire une grande surface. Ils occupaient les bâtiments, cultivaient des 
légumes bio, organisaient des concerts de soutien et réclamaient de pouvoir s’y installer pour 
nourrir la population alentour en empêchant la construction d’une grande surface. PG, EELV, ont 
soutenu le projet, ainsi que la Confédération paysanne.   
En 2014, la mairie de Mont Saint Aignan a classé le terrain en Zone Naturelle Protégée, ce qui 
empêchait le propriétaire, Auchan, d’y construire un magasin. Début août 2015, Auchan a trouvé 
la parade, en signant un compromis de vente de la ferme avec une SCI d’individus se disant 
agriculteurs avec l’intention de faire du bio, mais sans engagement formel, bien entendu.  
Les occupants de la Ferme des Bouillons ont tenté de convaincre le Préfet et la Safer de 
préempter la ferme, sans succès. Ils ont rencontré les élus régionaux (PS) et Départementaux 
(Les Républicains) qui s’en sont lavé les mains. Et au matin du mercredi 19 août, 10 cars de CRS 
sont venus sortir les militants de la ferme et du champ qu’ils cultivaient.  
Après leur évacuation, les jeunes de Mont-Saint-Aignan se sont installés dans un terrain contigu à 
la Ferme des Bouillons pour continuer le combat sur le plan juridique. Ils ont le courage de 
poursuivre la lutte avec une détermination qui force l’admiration. Ils ne lâchent rien !  



Initiatives 
Dimanche 4 octobre, sur les quais rive droite et 
l'esplanade Pasteur, de 10h à 18h : le village des 

Alternatives concrètes 
 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR LES CITOYENS SUR 15 THÉMATIQUES : 

Agriculture, alimentation, déchets, énergie, éducation, santé, climat, consommation, 
biodiversité, habitat, démocratie, culture, mobilité, économie, finance, 
portées par les acteurs du changement, Guidoline, le S'Cool Bus, la Ferme des 

Bouillons, les Amap Haute-Normandie, la Monnaie Locale Citoyenne du Grand Rouen, 
Bolivia Inti Sud Soleil, Artisans du Monde Rouen, Emmaüs France Rouen, MAN 
Mouvement pour une Alternative Nonviolente Haute-Normandie, L'École Montessori 
Rouen, Sabine, l'asso vélo de Rouen, La cantine faites-le vous-même, Sportrising, 
Lotromonde, Cardere, Mongo Caux, Habitat Ecologique Normand, Les Incroyables 
Comestibles Darnétal/Agglo de Rouen, la boîte à vers, le Smédar, les Amis de la Nature 
de Rouen, l'association pour la protection du site naturel de Repainville..... 
Conférence et concert d'ouverture le 3 octobre. 
 

Les organisateurs ont besoin de tous et toutes pour financer cet événement et 
« élargir ainsi la mobilisation autour des alternatives concrètes, changer le rapport de 
forces avec les décideurs et accélérer la transition vers une société plus sobre et plus 
solidaire! » 
 
 
« Et nous préparerons des jours et des saisons 
À la mesure de nos rêves » (Paul Éluard) 
 
 
 

Jean-Luc Varin 
Communication PG 76 

Le 23 août 2015  
 


