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L’Agenda 

 
• Samedi 7 novembre, de 15h à 19h, Halle aux Toiles à Rouen, 4 heures de 
solidarité avec tous les migrant-e-s. Témoignages, informations, échanges, 
musiques 
 
• Lundi 16 Novembre. Dieppe à 18 h.00 au "bar le Tout va bien", débat sur la 
question de la transition énergétique avec "les Amis de l'humanité". 
 
• Jeudi 26 novembre. Rouen, Maison de Quartier la Rotonde – 200 rue Albert 
Dupuis, à 19h30, Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’AGNEL, 
Association pour la Monnaie locale et citoyenne du Grand Rouen (MLC-GR). 
Toutes précisions utiles sur : http://www.monnaiedugrandrouen.fr 
 
• Mercredi 3 décembre. Dieppe à 18 h.00 au bar le " Mieux ici qu'en face ", 
débat avec des chercheurs du Réseau d' Observation du littoral Normandie 
Picardie, sur la question de l'évolution de notre littoral en lien avec le 
changement Climatique 
 
• 6 et 13 Décembre 2015 : élections Régionales 
 
• Mercredi 16 Décembre. Dieppe, à 18 h.00 au bar "l'Epsom", débat  avec JB 
Fressoz, historien du climat. 

 
La dernière quinzaine 
 

Un rassemblement « familles à la rue » 
Communiqué du 30 octobre du D.A.L et du Collectif 76 des salariés du social et 
du médico-social et de nombreux soutiens. 



« A l appel du DAL (Droit Au Logement), du Collectif 76 des travailleurs sociaux et de 
nombreux soutiens, une centaine de personnes s'est rassemblée devant l'immeuble 
Concorde à Rouen (St Sever) pour exiger un toit pour tous et toutes. 
60 personnes sans logements (dont de nombreux enfants) étaient présentes. 70 
CRS (une compagnie entière) nous attendaient et protégeaient le bâtiment. 
Rappelons que cet immeuble de 12000m² coûte 100000euros par mois à l’État 
depuis février 2014. Soit 1,8 million d'euros gaspillés pour un immeuble vide, alors 
que chaque nuit des dizaines de personnes dorment à la rue. 
Cette présence policière, agressive et démesurée, qui nous a empêché l accès à une 
partie de la place (malgré une autorisation déposée en préfecture) montre à quel 
point la protection de la propriété privée prime sur la protection des individus (surtout 
des plus fragiles). 
En début de soirée, devant notre détermination, le commissaire a réussi en quelques 
coups de fil à trouver un hébergement pour 5 nuits aux 19 personnes sans solution à 
22h (dont un bébé et une femme enceinte), 
Il est donc possible de trouver des moyens pour que personne ne dorme dans la rue. 
Il existe d'ailleurs une structure d'accueil d'urgence de 100 places qui n'est toujours 
pas ouverte, qui attend les températures négatives... 
Cette structure (Colette Yver) doit ouvrir immédiatement ! 
Mais au delà des mesures d'urgence indispensables, c'est le droit à un 
véritable logement qui doit être respecté. Il y a des milliers de logements vides 
dans l'agglomération. 
L 'État, les mairies doivent utiliser la loi de réquisition des logements vides. 
Ce rassemblement a permis d'obtenir quelques nuits au chaud pour une vingtaine de 
personnes ; c'est positif mais évidemment la situation est toujours aussi révoltante. 
La mobilisation doit et va s’amplifier !! » 

 
Élections Régionales 
 
Le Parti de Gauche s’engage avec le Front de 
Gauche. 
Au printemps dernier, le Parti de Gauche a pris l’initiative de la création d’un 
Rassemblement citoyen en Normandie dont l’appel a été signé par plus de 700 
citoyens normands, invitant les autres formations du Front de Gauche à les rejoindre 
à l’occasion des élections Régionales.  
Le PCF et Ensemble ! n’ont pas répondu à l’invitation et ont au contraire lancé la 
campagne électorale Front de Gauche.  
Pour ne pas morceler l’opposition de gauche à ces élections, le PG a donc proposé 
d’intégrer cette liste Front de Gauche.  
Les discussions avec ses partenaires lui ont permis d’obtenir la tête de liste dans 
l’Orne, la 4e place dans le Calvados, la 5e dans la Manche, la 5e dans l’Eure et la 3e 
en Seine-Maritime. Dans le 76, le PG présente dans l’ordre Lionel Descamps pour 

Rouen, Murielle DEVENDEVILLE pour Fécamp, Thibaut LANGLOIS pour Le Havre 
et Joëlle Giudicelli pour Darnétal-Rouen. 

 



Luttes en cours 
 
Samedi 7 novembre 2015, de 15h00 à 19h00, Halles aux Toiles, 
Rouen 

4 heures de SOLIDARITÉ avec TOUS les migrant(e)s 
Nous sommes solidaires de tous ceux qui, quel que soit le pays, en France ou 
ailleurs, affrontent la misère et la précarité. Nous sommes de la même 
humanité que ces femmes, ces hommes et ces enfants qui fuient la guerre et 
la misère pour ne pas mourir.  

Nous dénonçons ce manque d’humanité.  

En niant leur droit à l’asile, c’est notre propre avenir que nous mettons en péril. 
Nous exigeons du gouvernement, des municipalités, au-delà des déclarations, 
qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a plus de 2 millions de logements 
vides, largement de quoi fournir un hébergement à tou(te)s les sans logis ET 
tou(te)s les réfugié(e)s.  

Nous combattons les discours indignes qui refusent à ces hommes, ces 
femmes et ces enfants leurs droits élémentaires d’êtres humains, notamment 
la liberté de circulation.Nous appelons tous les citoyennes et citoyens à se 
mobiliser pour appuyer cette exigence et pour apporter l’aide et l’assistance 
nécessaires. Ensemble, nous demandons :  

• l'accueil dans des conditions respectueuses de leur dignité (logement, travail, 
santé, éducation) de tous les réfugié(e)s qui fuient la guerre, la misère, la 

faim, la sécheresse, les inondations, les dictatures .   

• la régularisation de tous les sans-papiers. Citoyennes, Citoyens, 
 Collectif de défense des libertés fondamentales (Alternative 

Libertaire, ATTAC, Collectif 76 des salariés du social et médico-social, CREAL 
(Comité de Réflexion et d'Action Laïque 76), DAL (Droit au Logement), 
Emancipation, Groupe de Rouen de la Fédération Anarchiste, Ensemble, Europe 
Ecologie Les Verts , FSU (Fédération Syndicale Unitaire), LDH de Rouen (Ligue des 
droits de l'homme), Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français 76, 
Parti de Gauche, Ras l'Front, SGEN-CFDT, Union Départementale CGT, Union 

Syndicale Solidaires 76, ...)  et  AFPS (Association France Palestine Solidarité), 

APMAR (Association pour la Promotion des Migrants de l'Agglomération 
Rouennaise), Artisans du Monde, ASTI (Association de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés), Centre Communautaire Démocratique Kurde de Rouen, 
Cimade (Collectif Inter Mouvement Auprès des Evacués), CODASI ( Collectif des 
Associations de Solidarité Internationale ), Collectif pour les droits des femmes, 
Collectif Rouennais de Soutien Au Peuple Syrien, Collectif Rouennais de soutien aux 
sans-papiers, CSF ( Confédération Syndicale des Familles ), Gauche 
Révolutionnaire, GREF (Groupement des éducateurs sans frontière), lntifada 76, 



Médecins du monde, Pastorale des migrants, RESF (Réseau Education Sans 

Frontières) ...   

 

Initiatives 
 
La Ville de Dieppe met le changement climatique au 
débat.  
Par Florent Bussy, conseiller municipal PG 
Pour faire écho à la conférence des parties Cop 21 qui se tiendra à Paris fin 
novembre début décembre , la Ville de Dieppe à l'initiative du Groupe Dieppe 
Écologique et Solidaire organise un cycle de 3 conférences sur les problématiques 
liées au changement climatique. 
Ce sera pour nous tous une occasion de s'informer, de débattre autour d'un sujet 
plus qu'essentiel . 
Les dates à retenir dès maintenant :  
- Le lundi 16 Novembre à 18 h.00 au "bar le Tout va bien", débat sur la question de la 
transition énergétique avec "les Amis de l'humanité" 
- Mercredi 3 décembre à 18 h.00 au bar le " Mieux ici qu'en face ", débat avec des 
chercheurs du Réseau d' Observation du littoral Normandie Picardie, sur la question 
de l'évolution de notre littoral en lien avec le changement Climatique. 
- Le Mercredi 16 Décembre à 18 h.00 au bar "l'Epsom", débat  avec JB Fressoz, 
historien du climat. 
F.B. 
 
 
 
 
« Et nous préparerons des jours et des saisons 
À la mesure de nos rêves » (Paul Éluard) 
 
Jean-Luc Varin 
Communication PG 76 
Le 1er novembre 2015  
 


