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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 
 
• 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 
 
• Samedi 21 et dimanche 22 novembre : fête de l’Humanité à Rouen au parc 
Expo. Le PG y tiendra un stand et demandera à participer au débat à propos des 
Régionales. Le centre communautaire démocratique Kurde y tiendra également 
un stand. Il y présentera l’expo photos qui a été déjà exposée place de la cathédrale 
le 17 octobre. 
 
• Lundi 23 novembre, 18 h 30 à l’Echo du Robec Impasse des Marais à Darnétal, 
à l’invitation de Jean-Pierre Garcia, maire PG de St Léger du Bourg Denis, Philippe 
Guilliot, maire PCF d’Ymare et Olivier Demiselle, conseiller municipal PCF de 
Darnétal, rencontre conviviale avec les quatre candidates du Front de Gauche du 
secteur aux élections Régionales, Joëlle Giudicelli, Florence Derouard, Sabine De 
Almeida et Florence Demiselle, en présence de Sébastien Jumel, tête de liste 
régionale.  
 
• Samedi 28 novembre, 15 à 18 h, Maison des Associations de Rouen, 2e Assises 
régionales contre l’extrême droite. La vie quotidienne dans les mairies gérées 



par le FN, avec Philippe Moraud, Luz Mora et Sébastien. Entrée libre. 
www.raslfrontrouen.com 
• Samedi 28 novembre, à Rouen, marche pour le Climat, à la veille de la COP 
21, comme dans toutes les régions de France. Le Lendemain dimanche 29, 
marche parisienne. Contact Hte-Normandie : 
hautenormandie@coalitionclimat21.org 
 
• Mercredi 2 décembre : Journée nationale d’action de la CGT pour obtenir 
l’abandon de toutes poursuites (judiciaires ou disciplinaires) contre les salariés d’Air 
France et dire non à tous les plans de casse de l’emploi. 
 
• Jeudi 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 
 
• Dimanches 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 
 
Henri Peña Ruiz à Rouen  
Par Claude Lascroux 
Le mercredi après-midi 4 novembre : projection du film "les 3 vies du chevalier" (de la 
Barre) de Dominique Dattola et  Conférence de l'éminent Henri Peña-Ruiz. 
Salle comble ! Il y avait des jeunes (il faut dire que c'était à l'ESPE !). Difficile de 
résumer deux heures passionnantes...La première a été consacrée à un exposé 
sans notes et sans une hésitation. Il a rappelé les piliers de la laïcité en s'adressant 
principalement aux futurs enseignant(e)s: 
- liberté de conscience 
- égalité des droits 
- orientation universelle de la puissance publique 
Il a parlé d'exigence indispensable en matière d'éducation et a déploré que la 
ministre soit "mal conseillée" ! 
Il a évoqué les manquements à la laïcité que constituent les crédits alloués à 
l'enseignement privé confessionnel, les trois départements régis par le concordat, et 
l'autorisation accordée aux mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. 
Il a déploré l'attitude de Valls qui a assisté à une canonisation, celle de Fillon qui, lui, 
était présent à une béatification sans oublier Sarko qui a déclaré que la République 
avait besoin de croyants ! 
Un grand moment et... une tâche aussi immense qu'exaltante ! 



CL 
 
 
Le DAL, les salariés du social avec 50 familles à la 
rue. Nouvelle victoire. 
Le récit de l’action jour après jour, par les militants du DAL et des Salariés du 
social. 
A Rouen, une centaine de personnes dont 30 enfants n'ont pas ou très rarement une 
solution d'hébergement d'urgence après avoir appelé le 115 et il y a au moins 500 
personnes sur liste d'attente.... Cette situation inacceptable doit cesser. L'Etat a les 
moyens de garantir à tous un logement.  
Après un rassemblement jeudi 29 octobre devant l'immeuble vide « Concorde » où 
une vingtaine de personnes n'ont été hébergées que cinq nuits, le DAL et le Collectif 
76 des travailleurs sociaux ont décidé le vendredi 6 novembre d'occuper le parvis de 
l’Hôtel de ville avec des familles sans solution d'hébergement, 50 adultes et une 
quinzaine d’enfants pour demander la mise en application du droit au logement et au 
moins l'ouverture immédiate et pérenne du centre Colette Yver.  Ce centre a 100 lits 
prêts, or, la décision préfectorale est de n'ouvrir qu'en cas de températures négatives 
plusieurs jours d'affilés… 
Les militants ont demandé à ce qu’on les rejoigne pour renforcer le camp qui se 
mettait en place. Ils avaient aussi besoin de matelas et de couvertures, de cordes, de 
ficelle et de bâches, de palettes, d’assiettes et de couverts, de planches et de 
tréteaux, de riz, de pâtes, de gâteaux secs et d'eau.  
Ils ont appelé à un rassemblement le samedi 7 novembre sur le lieu de l’occupation. 
Suite à ce rassemblement, cinq familles ont été hébergées à l'hôtel et en auberge de 
jeunesse puis étaient de nouveau à la rue.  
Le samedi soir, ils n'avaient encore aucun contact officiel avec les pouvoirs publics, 
ils savaient seulement que la Mairie avait déposé un procès verbal auprès de la 
préfecture signalant l’occupation. De nombreux soutiens associatifs, politiques et 
citoyens sont passés sur le campement et partageaient leur indignation vis à vis de 
l'inertie de l’État et de la Mairie face à cette situation inacceptable.  
Un rendez-vous festif a été organisé le dimanche 8 novembre à partir de 12h30 pour 
un barbecue puis un concert : « coude pompe » jazz manouche, place de l'hôtel de 
ville, avec le soutien des premiers signataires : Sud Santé Sociaux 76, FCPE 76, AL, 
EELV, Ensemble, NPA, PG76.  
Le 9 au matin, après une 4e nuit sous les tentes du campement, beaucoup de 
visites, la presse, des personnes solidaires venues apporter leur soutien. Une 
délégation de la Mairie est venue en début d'après-midi. Des contacts avec la 
préfecture étaient en cours, notamment un courrier fait par Eelv, Pcf et Ensemble et 
une intervention au conseil Municipal du DAL et d'une déléguée des familles. 
Ils avaient mardi à 17 h, un rendez-vous avec M Plouviezs, de la Direction 
Départementale de la Cohésion sociale. Réunion au retour de la délégation vers 18H 
18H30, puis concert de la ChorAlternative sur le campement. 
Après une semaine, ils ont obtenu l’ouverture du centre d’accueil d’urgence Collette 
Yver jusqu’au 31 mars en continu et non pas uniquement en période de grand froid 



comme les 2 années précédentes. En week-end, les jours fériés, en période de 
grand froid (0 degré) pendant les vacances scolaires le centre sera ouvert toute la 
journée. 
Il a été convenu d’un contact téléphonique avec la DDCS vendredi 20 novembre, 
après une semaine d’ouverture du centre, pour faire le point, afin d’évaluer si le 
nombre de places est suffisant. La DDCS s’étant engagée à étudier l’ouverture de 30 
places supplémentaires dans les meilleurs délais. 
Un autre engagement a été pris : l’étude approfondie du dossier de chaque famille, 
afin qu’à l’issue du 31 mars elles puissent être orientées vers une solution 
d’hébergement pérenne. Aussi il est prévu de se revoir pour faire le point. En effet, le 
DAL et les Salariés du Social, restent vigilants sur cet engagement moral qui devra 
déboucher sur des actes. 
C’est donc une première victoire, mais ils n’ont pas obtenu une de leurs principales 
revendications, c’est-à-dire l’hébergement en continu. En effet les familles n’auront 
un hébergement que pendant  72 ou 96 h  (week-end) et seront remises à la rue et 
devront refaire le 115. Or, cette politique inhumaine est illégale. 
Les militants ont remercié les associations, organisations, syndicats, partis, et 
citoyens qui les ont soutenus.  Ils les ont invité à un moment festif jeudi 12 novembre 
à 18h30. Le campement a été levé vendredi 13 à midi et les familles orientées vers 
le 115 à partir de 14 h.  

 
Luttes en cours 
 

La CGT 76 appelle sa confédération à « préparer les 
conditions d’un blocage du pays » 
La Commission exécutive de l’UD CGT de Seine-Maritime a appelé lundi dernier la 
confédération « à préparer les conditions d’un blocage du pays » pour faire face « à 
l’attaque du gouvernement et du patronat générale et tout azimut ». Elle vise en 
particulier les réformes gouvernementales (Lois Macron, Loi Rebsamen, loi Notre, loi 
Touraine…), les plans sociaux, et les procédures « violentes antisyndicales » à Air 
France et EDF. 
« À l’unanimité » elle estime qu’à « cette attaque globale » il faut « une réponse 
globale de la CGT ». Celle-ci doit s’opérer dans « l’unité des salariés » mais en 
écartant ceux dans le syndicalisme qui signent « pour repousser l’âge de la retraite » 
ou « pour réduire les RTT ». Elle estime que l’action menée par les Unions locales 
CGT du Havre, Harfleur et Lillebonne « pour bloquer l’économie » le 8 octobre était 
une réponse « adaptée ». Elle estime qu’une telle réponse est « à l’ordre du jour » et 
ce « sans se soumettre à un calendrier électoral » mais cette fois à l’échelle du pays. 
Elle indique qu’elle prend « les dispositions » allant « dans ce sens » pour « réussir » 
la journée d’action du 2 décembre organisée pour obtenir « l’abandon de toutes 
poursuites (judiciaires ou disciplinaires) contre les salariés d’Air France » et dire non 
à « tous les plans de casse de l’emploi ». Cette motion sera défendue par Pascal 
Morel secrétaire général de l’UD-CGT de Seine-Maritime lors de la prochaine réunion 



du Comité confédéral national. 
 

Initiatives 
 
Collectif rouennais pour une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens. 
Le collectif rouennais du même nom que le collectif national auquel il est affilié, a 
décidé d’éditer en novembre le n° 1 d’une feuille intitulé « Contre l’Apartheid » pour 
informer la population sur ce qui se passe en Palestine et ce que l’on peut faire ici 
pour les aider à se libérer du joug du gouvernement d’extrême droite qui est au 
pouvoir en Israël.  
Tous les destinataires de cette lettre vont recevoir Contre l’apartheid par mail et la 
version papier va faire l’objet d’une distribution massive sur les marchés et les lieux 
de passage de l’agglomération.  
Le Collectif réunit l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), le Parti de 
Gauche (PG), Ensemble !, le NPA, ATTAC, l’Union syndicale Solidaires, Europe 
Écologie les Verts (EELV), la Cimade, le CCFD-Terre solidaire.  
 
 
 
 
 
Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger 
ceux qui essayent 
 
Jean-Luc Varin 
Communication PG 76 
Le 15 novembre 2015  
 


