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(Si vous ne souhaitez pas recevoir cette newsletter, il suffit de nous envoyer 
“désinscription” par retour de mail. Vous pouvez en revanche nous envoyer les 
adresses mail de connaissances qui pourraient souhaiter le recevoir. Et si vous 
voulez faire paraître une information, un appel dans cette newsletter, il suffit 
d’envoyer un mail à pg76@lepartidegauche.fr ou à jlvarin@traverse.fr) 
 
 
 

L’Agenda 
 
 
• Lundi 7 septembre, 18 h, sans doute à la Maison des Associations de Rouen 
réunion unitaire proposée par le CDLF, le Collectif de soutien aux Sans papiers et la 
LDH sur la question des réfugiés. 
 
• Samedi 3, dimanche 4 octobre : Alternatiba, manifestation alternative autour du 
réchauffement climatique à Rouen,  
 
• 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 
 
Changer l’Europe ou en sortir ? 



Pour l’heure, l’Union européenne est une organisation d’Etats libéraux, qui s’assoie 
sur les règles les plus élémentaires de la démocratie pour imposer la loi des grandes 
multinationales capitalistes et écraser les minorités politiques qui voudraient faire 
autrement comme Siriza en Grèce par exemple.  
Le débat qui se déroule en ce moment dans nos organisations, en tous cas au PG 
pas plus tard que samedi 5 septembre après-midi, pose la question de savoir s’il faut 
sortir de l’Europe et de l’Euro pour retrouver notre indépendance ou bien l’obliger, 
avec d’autres, à changer pour redevenir l’organisation de la solidarité entre les 
peuples européens.  
Peut-être la question se pose-t-elle, concrètement, d’une autre manière. Car pour 
sortir de l’Europe, il faudrait que nous arrivions au pouvoir et que nous ne soyons 
pas contraint de nous soumettre comme vient de le faire Siriza. Ou alors, il faut que 
la gauche radicale arrive au pouvoir en même temps en France, en Allemagne, en 
Espagne (pas seulement à Barcelone), en Grèce et ailleurs si possible, ce qui 
constituerait un levier suffisant pour prendre le pouvoir à Bruxelles et à Strasbourg et 
changer la nature profonde de l’Union. 
Prochaine étape, en ce qui nous concerne ici : les régionales en Normandie dans 
l’unité des citoyens vraiment de gauche avec toutes les organisations politiques qui 
pensent grosso modo la même chose.  
Même ça, ce n’est pas gagné ! 
Mais on ne lâche rien… 
jlv 

 
La dernière quinzaine 
 
Assemblée régionale du Rassemblement citoyen en 
Normandie samedi 29 août à Lisieux 
 
Une soixantaine de personnes des cinq départements normands se sont retrouvées, 
samedi 29 à Lisieux, moitié PG, ex-Nouvelle Donne, Ensemble ou PCF, moitié 
citoyens non encartés. Ils ont décidé de tirer au sort un jury citoyen qui va, sur 
critères de répartition géographique et politique, désigner les candidats du 
Rassemblement citoyen pour les prochaines élections régionales.  
L’après-midi, nous nous sommes séparés en ruches pour commencer à élaborer le 
programme pour la région que nous voulons. 
Cette première étape franchie, nous allons continuer à organiser des 
rassemblements citoyens dans la Manche, l’Orne, le Calvados, l’Eure et la Seine-
Maritime pour développer la démarche et commencer la campagne début octobre 
dans les meilleures conditions.  
 

Ferme des Bouillons. Sans terre, la lutte continue  
L’Association de la ferme des Bouillons est désormais un collectif citoyen et paysan 
sans terre. Ils sont installer sur Les Jardins de Repainville, le long de la rocade de 
Darnétal, jusqte avant l’entrée de St-Léger-du-Bourg-Denis 



Retrouvez sur leur site, en cliquant sur les liens, le récit en texte et en image des 
cinq jours sur notre campement provisoire, ainsi que celui de la marche pour la 
libération des Bouillons de dimanche 30 août. Vous pourrez également y trouver de 
nombreuses ressources, et notamment une proposition d'action non-violente 
réalisable de chez vous, un témoignage d'un consultant en "Biens communs" qui a 
passé deux journées de travail avec notre collectif, ou encore des reportages vidéos 
sur la vie du campement ainsi qu'une enquête sur les "zadistes" un tantinet 
parodique réalisé par leurs soins sur le campement provisoire. 
 Malgré l'expulsion du collectif, les activités se poursuivent. 
Aujourd'hui, chaque samedi, retrouvez-les aux jardins de Repainville de 15h à 
18h pour le marché hebdomadaire. Vous y trouverez les fromages et jus de 
producteurs locaux, les derniers légumes récoltés sur le champ des Bouillons, ainsi 
que les légumes d'un producteur local en agriculture biologique.  
Concernant la vente de la ferme à la SCI "In Memoriam", l’associatoin a enclenché 
des démarches juridiques pour contester la décision et le travail de la Safer. La 
pression sur la Safer a amené son président a convoquer un Conseil d'Administration 
exceptionnel le 22 septembre. Les zadistes en attendent que toute la lumière soit 
faite sur le fonctionnement de la Safer dans ce dossier. 
Ils ont également saisi le président de la Métropole Rouen Normandie pour que son 
institution exerce son droit de préemption avant que la vente ne soit effective, 
demande que vous pouvez également appuyer par téléphone et par courrier auprès 
du siège de la métropole. 
 Samedi 5 septembre, un après-midi festif et ludique de soutien à Alternatiba 
Rouen et à la ferme des Bouillons s’est tenu de 12h à 18h aux jardins de Repainville. 
Au programme : ateliers (découverte de la flore,création de nichoirs à oiseaux, 
extraction de miel, etc.), concerts et bien sûr points infos sur Alternatiba, les 
Bouillons et Repainville.  
Enfin, la souscription pour l'achat d'un chapiteau est close. En à peine quelques 
jours, l’associatoin a réuni les 10 500 € nécessaires à l'acquisition d'un 
chapiteau homologué de 12x16m. Les Bouillons de Culture vont pouvoir reprendre 
très prochainement.   
Les pouvoirs publics, la profession agricole et Immochan ont traité par le 
mépris et avec violence un mouvement citoyen porteur d'un espoir autant que 
d'une alternative concrète. 
A un projet ancré sur la ferme, fruit d'une expertise citoyenne collective, ils ont 
substitué une parodie de projet biologique. 
Leur détermination a faire reconnaître le droit est intact.  
 
Association pour la protection de la ferme des Bouillons 
www.lafermedesbouillons.fr 
Adresse postale :  
Chez Claire Schreder 
59 rue de Fontenelle 
76 250 Déville-lès-Rouen 
 
Solidarité avec les migrants le 6 septembre à 14h, 
place de l’Hôtel-de-ville à Rouen 
Le	  Collectif	  76	  des	  salariés	  du	  social	  et	  médico-‐social	  «	  dénonce	  depuis	  plusieurs	  
années	  les	  conditions	  d’accueil	  indignes	  des	  migrants	  qui	  découlent	  d'une	  



politique	  d'immigration	  restricitive	  avec	  notamment	  la	  mise	  en	  place	  de	  quotas	  
pour	  ne	  pas	  les	  héberger.	  	  
Comme	  nous	  assistons	  à	  l'errance	  des	  familles	  et	  des	  mineurs	  isolés	  à	  la	  rue	  de	  
plus	  en	  plus	  nombreux,	  nous	  ne	  pouvons	  que	  nous	  associer	  au	  rassemblent	  en	  
solidarité	  avec	  les	  migrants	  ce	  DIMANCHE	  6	  SEPTEMBRE	  à	  14H	  Place	  de	  l'Hôtel	  
de	  Ville	  à	  ROUEN.	  »	  
Le	  NPA	  appelait	  également	  à	  ce	  rassemblement	  auquel	  ont	  également	  participé	  
des	  militants	  des	  partis	  de	  gauche.	  	  

 
Luttes en cours 
 
Un message de agencemediapalestine@gmail.com 
Pétition: Levons le blocus de Gaza ! 
"Un an après l'opération militaire israélienne à Gaza, nous vous exhortons à 
amener Israël à mettre fin au blocus et à retirer sans délai le bois, les barres 
de métal, le ciment, le béton et tous les autres matériaux de construction de 
base de la liste des produits interdits d'entrée dans la bande de Gaza. Les 
dirigeants du monde entier ont promis 3,5 millards de dollars pour reconstruire 
Gaza, mais les restrictions imposées par Israël sont la cause d'incalculables 
délais. Des 19 000 maisons détruites à Gaza l'an dernier, pas une n'a été 
reconstruite à ce jour. En tant que citoyens préoccupés par cette situation, 
nous vous demandons d'agir et de faire pression pour que ces restrictions 
cessent sans délai." 
 Déja près de 700 000 signataires de la pétition internationale pour lever le 
blocus de Gaza. 
Et vous, l'avez vous signé? 
Pour signer cette pétition, CLIQUEZ ICI. 
Faites aussi passer le mot !  
 
 
 
 
« Et nous préparerons des jours et des saisons 
À la mesure de nos rêves » (Paul Éluard) 
 
Jean-Luc Varin 
Communication PG 76 
Le 6 septembre 2015  
 


