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L'Agenda 

  
• Jeudi 28 mai 19h Brasserie Paul, place de la Cathédrale, Rouen. Café ATTAC. Pour une ville respirable, transports 
publics gratuits ? Débat présenté et animé par René Ollier membre du Collectif Transports Publics  gratuits 
agglomération rouennaise.  
  
• Vendredi 29 mai 20h à l'Omnia Rouen. Projection du film d'Olivier Azam et Daniel Mermet : Howard Zinn, une Histoire 
populaire américaine en présence de Daniel Mermet (voir ci-dessous).  
  
• Samedi 6 juin, 14h Cours Clemenceau à Rouen. Marche des fiertés LGBT  
  
• Samedi 6 juin, de 17h à minuit, Débat sur la situation au Moyen-Orient et dans le monde arabe, puis soirée festive du 

NPA Rouen, MJC Rouen St Sever, Contact : correspondance@npa76.org  
• Samedi 13 juin, 20h15 à l'Omnia République Rouen, projection du film « Une femme 
iranienne » suivi d'un débat, dans le cadre du festival Ciné Friendly. 
• Mercredi 17 juin : à Amiens procès en appel des militants de la Confédération Paysanne pour le démontage de la 
ferme des 1 000 vaches.  
  
• Du Vendredi 3 au dimanche 5 juillet à Villejuif (94). Congrès du Parti de Gauche  
  
• 6 et 13 Décembre 2015 : élections régionales 
  

  

Élections régionales 

  
Les signatures s'accumulent 

Nous n'en sommes pas encore à prendre le pouvoir en Grèce comme Syriza, ni même à bouleverser la donne locale 
comme Podemos en Espagne. Mais la démarche émane d'une même analyse de la situation politique en France comme 
dans le reste de l'Europe et prend des moyens comparables pour devenir crédible face à la vraie-fausse bi-polarisation de 
la politique dominante.   
Le Parti de Gauche des 5 départements normands a pris l'initiative de lancer un appel au rassemblement citoyen dans la 
perspective des élections Régionales de décembre prochain.  
Les signatures de membres de partis ou non s'accumulent sur le blog créé à cet effet (https://rcenblog.wordpress.com/je-
signe-l-appel/) et sur le compte Face Book dédié 
(https://www.facebook.com/rassemblementcitoyennormandie?ref=ts&fref=ts).  
Des assemblées citoyennes vont s'organiser un peu partout en Normandie comme dans toute la France d'ici la fin juin et 
des contacts se prennent avec les organisations ayant le désir de s'inscrire dans cette démarche. Dans le Calvados en 
particulier, des responsables d'Ensemble, de Nouvelle Donne et quelques membres d'EELV montrent de l'intérêt pour ce 
qui est en train de prendre forme.  
Au delà des appareils, les citoyens volontaires pour former une véritable opposition de gauche à la politique 
gouvernemeantle actuelle, peuvent s'inscrire sur rassemblementcitoyennormandie@gmail.com. Ils pourront ainsi 
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s'intégrer à un collectif de réflexion sur ce que nous voulons pour notre région et participer à la désignation de candidats 
(il en faudra 150 sur les 5 départements) pour défendre nos valeurs.  
L'abstention n'est pas une solution. Cet appel citoyen vous donne l'occasion de reprendre la main sur votre avenir. Ne 
passez pas à côté ! 
  

 Luttes en cours 

  
Les transports publics devraient être gratuits 

Le Collectif agglomération rouennaise pour les Transports gratuits fait signer une pétition 
et prépare une initiative pour le 30 mai dans le cadre de « 1000 initiatives pour le 
climat ».  
Le texte de la pétition : « Les transports publics gratuits dans la CREA, c'est possible maintenant ! La gratuité dans les 
transports en commun est un enjeu important au niveau social et écologique. Cela permettrait à tous, sans distinction de 
revenus, de se déplacer dans la CREA. De plus le transport en commun est beaucoup moins polluant que l'emploi quotidien 
de la voiture. Il est donc nécessaire pour la qualité de notre environnement de favoriser les déplacements en transport 
collectif. Voilà pourquoi je suis pour la gratuité des transports en commun »,  
Cette pétition est soutenue par : « Alternative Libertaire, Attac, CGT Union Locale Rouen, Ensemble, Indecosa-CGT, 
Mouvement des Jeunesses Communistes de France, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti de 
Gauche, Union Syndicale Solidaires ...  
30 Mai : 1000 initiatives pour le climat 
Le Collectif fait faire une grande Banderole 5 à 6 mètres en graf 
« les transports gratuits, c'est bon pour le climat ». 
Rendez-vous aux militants à partir de 15h00 au Palais de Justice, en essayant de mobiliser celles et ceux qui sont des 
partisans de la gratuité dans nos organisations, nos amis, etc.  
Puis autre rendez-vous le plus large possible, à la liste des personnes ayant laissé leur adresse mail, et par tout autre 
moyen, genre événement facebook à 16h00 toujours au Palais de Justice, avec fanfare ... et une descente déambulation 
vers le métro Théâtre des Arts. 
  
Contact : Transportsgratuitscrea@gmail.com  

  
Procès en appel, le 17 juin à Amiens 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. 
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 ! 
  

Actif printemps pour le collectif Droits des Femmes 

La prochaine réunion du collectif Droits des Femmes aura lieu le mardi 2 juin à 18h à la Maison des Associations à Rouen. 
Il participera à la Marche des Fiertés LGBTI le samedi 6 juin à Rouen, départ 14h00 Cours Clemenceau. 
La collectif Droits des Femmes s'investit aussi dans le tout nouveau collectif Contre le Sexisme dans les Études de Santé 
qui cherche à faire connaitre et dénoncer le sexisme vécu notamment par les externes, internes, et élèves infirmiers 
pendant les stages à l'hôpital. Après une première rencontre ayant permis d'échanger sur l'humour carabin, ses limites, où 
commence le sexisme, etc., un nouvel échange devrait avoir lieu mardi 19 mai pour les étudiantEs en médecine et à l'IFSI 
sur leurs expériences vécues. 
  
Dans le cadre du festival Ciné Friendly retrouvez les samedi 13 juin à 20h15 à l'Omnia, pour un débat autour du film "Une 
femme iranienne" 
Et en attendant, vous pouvez aller voir ces 2 expos : 
« Femmes au travail en Seine-Maritime 1500-1914 » aux Archives Départementales à Rouen,  
http://www.archivesdepartementales76.net/exposition-femmes-au-travail/ 
  
Et "ceci est du sexisme" à Saint Etienne du Rouvray 
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Le sexisme ordinaire est partout. Face à la banalité des comportements, attitudes et paroles sexistes, cette exposition 
souhaite susciter la réflexion face à un phénomène qui paraît anodin aux yeux de trop de femmes et d'hommes. 

• Du 17 avril au 7 mai | Centre socioculturel Jean-Prévost | Entrée libre | Renseignements au 02.32.95.83.66. 
Comment venir ? Centre socioculturel Jean-Prévost, place Jean-Prévost. Métro : station Ernest-Renan. Bus : ligne 42, arrêt 
Ernest-Renan. 
Le fil DiversCité est un aide-mémoire édité par la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, en complément de l'agenda 
culturel DiversCité que vous pouvez télécharger en cliquant ici. 
  
Collectif Droits Des Femmes - Rouen 
Maison des Associations 
22 bis rue Dumont d'Urville 
76 000 ROUEN 
  

Initiatives 

  
Daniel Mermet à l'Omnia le 29 mai 
Le producteur de La-bas si j'y suis à France Inter, viré par Philippe Val, poursuit son émission sur le web (http://la-bas.org). 
Olivier Azam est ce cinéaste de la coopérative « Les Mutins de Pangée » qui avait réalisé Grandpuits et Petites Victoires et 
était venu à l'invitation du PG le projeter à l'Omnia avec des ouvriers de la raffinerie Total de Seine-et-Marne devant les 
Petroplus en lutte. C'était en janvier 2012. 
Depuis trois ans déjà, le cinéaste et l'animateur radio s'étaient lancés dans une enquête à partir du livre de l'américain 
Howard Zinn « Une histoire populaire des Etats-Unis », un livre au succès énorme là-bas, qui avait changé le regard des 
américains sur leur propre histoire. Ils avaient une longue interview d'Howard Zinn, et ont lancé une souscription pour 
pouvoir retourner aux Etats-Unis, faire d'autres interviews, de Noam Chomsky entre autres, et trouvé des archives pour 
illustrer cette Histoire populaire américaine.  
5 ans plus tard, le résultat de cet énorme travail est exceptionnel. On y découvre une Amérique inconnue de beaucoup 
d'américains eux-mêmes. On y voit la grève et sa répression à l'origine de la fête du 1er mai. On y découvre des militants, 
et surtout des militantes qui, pendant la grande crise de 29 ont relevé le défi anticapitaliste.  
On y découvre aussi incidemment les horreurs que comment un pays dirigé de fait, depuis l'origine, par les patrons 
d'industrie et les banquiers.  
Ne ratez pas la projection de ce film qui vient de sortir en salle, mais que l'Omnia Rouen ne projettera qu'une seule fois le 
vendredi 29 mai à 20h00, en présence de Daniel Mermet.  
C'est la librairie L'insoumise qui a pris l'initiative.  

  
  
« Et nous préparerons des jours et des saisons 
À la mesure de nos rêves » (Paul Éluard) 
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