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Dimanche 9 juin
Pour les résultats des
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Les Alternatifs
Être un mouvement politique de gauche et écologiste, qui refuse les injustices et les oppressions, qui défend une
politique basée sur le partage des richesses, le respect de l’environnement, une démocratie active, et dont
l’existence ne tient pas seulement aux alliances électorales, voilà ce que veulent les Alternatifs.
Insérés dans les mouvements sociaux et dans les réseaux associatifs, nous avons choisi de faire de la politique
autrement.
Notre carte de visite : rouges et verts, pour les solidarités, l’écologie et l’autogestion.

Les Alternatifs 76
Qui sommes nous, d’où venons nous ? Et où allons nous ?

Créés en 98, les Alternatifs viennent de la convergence de deux courants structurés : AREV et CAP. Depuis, un
certain nombre de militants sont arrivés de l’écologie, issus des verts…
C’est aussi un processus de renouveau polit, avec l’arrivée de nouveaux militants. C’est particulièrement vrai
sur l’agglo rouennaise, puisque le groupe s’est créé en 1999 et grandi depuis sans cesse.
Nous sommes investis dans une série de cadres unitaires : collectifs Palestine, Sortir du nucléaire, sans papiers,
CCCOMC, contre le racisme, inégalités…
Dans les derniers mois, nous avons pris une part très active dans la mobilisation pour le soutien au peuple
palestinien, dans le soutien à Younis Trabelsi et contre la double peine, dans la lutte pour la protection de la
forêt du Rouvray.
Récemment, nous avons pris toute notre part dans la mobilisation contre le FN, en particulier entre les deux
tours de la présidentielle.
Militants n’ayant pas fait l’école des cadres, nous avons un souci permanent de formation, qui se traduit tout au
long de l’année par une série de réunions de formation débat, permettant à chacun de se former sur les sujets, de
construire sa démarche politique dans notre cadre collectif.

Soutien
Pour nous soutenir, l’affaire est simple… vous pouvez rejoindre un des comité de soutien, et/ou nous soutenir
financièrement. Les dons peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de la moitié…
Les chèques sont à faire :
+ Première circonscription : à l’ordre de Nicolas Autret, mandataire financier de Kamel Naroun
+ Deuxième circonscription : à l’ordre de Pierre Hébert, mandataire financier de Colette Glück
+ Première circonscription : à l’ordre de François-Xavier Durand, mandataire financier de Stéphanie Lambert

EDITO

Pour refuser la fatalité libérale,
Votez Utile, Votez Alternatif !

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle ont été un choc pour les
Alternatifs comme pour une large majorité de la population. Ne pratiquant pas
la politique du pire, nous nous sommes mobilisés contre Le Pen et nous avons
appelé à voter Chirac.
Aujourd’hui le PS tente de culpabiliser ceux qui ont exprimé leur
mécontentement en s’abstenant ou en votant pour des candidats à sa gauche,
sans remettre en cause ses choix politiques. Ce discours vise à faire pression sur
le reste de la gauche, pour qu’elle s’efface devant le PS dans la majorité des
circonscriptions dès le 1er tour des législatives Accepter ce vote soi disant
« utile » c’est renouveler l’échec !

La social-démocratie en Europe et le gouvernement du PS et de ses alliés en
France ont été incapables de s’opposer à la mondialisation ultra-libérale, la crise
écologique, l’accroissement des inégalités….
C’est pourquoi d’autres voix doivent s’élever pour défendre les droits
sociaux, l’écologie, une Europe et un monde solidaires…, sans perdre leurs
valeurs dans des alliances électorales et sans sectarisme.

Au cœur de notre projet : une véritable démocratie, qui ne se résume pas
à voter tous les 5 ans, encore moins à se ranger derrière un chef providentiel.
Les représentants politiques ne sont pas « tous pourris ». Nous affirmons
cependant qu’ils doivent respecter le mandat pour lequel ils ont été élus et qu’ils
peuvent être révoqués.
La professionnalisation de la vie politique est un danger pour la démocratie. Les
décisions doivent être prises au plus près des citoyen-ne-s (véritable
décentralisation, Conseils de quartier, budget participatif…).
Les exclus, les sans-domicile, les résidents étrangers doivent avoir toute leur
place dans la démocratie.
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Samedi 08 juin
Manifestation de soutien aux sans –papiers

Départ 15H de la place Saint Sever
Depuis le 21 mais, 5 sans-papiers sont en grève de

la faim. Ils sont Kabyles et déboutés du droit
d’asile. Hébergés rue de Petit-Quevilly, à la maison

des sans papiers, ils ont besoin de notre soutien.
Participons nombreux à cette manifestation !

Dimanche 09 juin
19H30 au local des Alternatifs

Samedi 22 et Dimanche 23 juin
Week end alternatif

Chants révolutionnaires, débat réflexion sur les
nouvelles pratiques politiques…

Ouvert à tou-te-s

-- Pour nous lire… et/ou nous soutenir --
NOM : Prénom :
Rue :  Ville : CodePostal :
Téléphone : Mél :

! Soutien la campagne des Alternatifs par un don de ___ euros (déductible pour moitié des impôts dans
les limites prévues par la loi). - voir pour l’ordre ci dessus...
! Souhaite participer à la campagne des Alternatifs
! Souhaite recevoir des informations sur la campagne des alternatifs.
! Abonnement à la Seine Alternative pour un an : Tarif 10 euros (chômeurs/étudiants : 5 euros) -
chèque à l’ordre de Alternatifs 76

A retourner à : Alternatifs 76, 205 rue saint Julien, 76100 Rouen
ts, recevoir du
ériel…
 circonscription :

elez Kamel au 02 35
5 36
r la 2ème : Jean-Paul
2 35 70 09 57
r la 3ème : Stéphane
2 35 62 90 57
s tous les cas, vous
vez appeler au local
2 35 58 00 56 !
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Pour mettre en œuvre ces transformations, nous sommes convaincus qu’il faut être en
mesure de peser sur le gouvernement quel qu’il soit, par les élections et les mobilisations.

Législatives : les candidatures des Alternatifs !

Une gauche alternative s’est affirmée en France et au plan international avec le grand rassemblement de Millau,
avec le développement en cours d’un mouvement pour une alternative à la mondialisation libérale capitaliste,
avec ses grands rendez vous de Seattle à Porto Alegre en passant par les contre sommets de Nice, Gênes et
Barcelone. Cette Gauche alternative, on la retrouve dans les mobilisations citoyennes, et dans les mouvements
sociaux de contestation du libéralisme.

Les Alternatifs de Seine Maritime, présentent des candidat(e)s aux élections législatives pour faire vivre une
véritable voix à gauche, une voix alternative et écologiste. C’est avec les citoyen(ne)s et les élu(e)s, dans la rue
et les urnes, que nous voulons faire avancer nos idées, sans sectarisme mais pour une réelle politique sociale et
écologiste.

Nous avons un projet ambitieux et constructif : ambitieux parce que résolument de gauche, féministe et
écologiste ayant pour but une réelle transformation de la société ; et constructif en travaillant de manière
solidaire pour l’emploi et l’égalité, le développement soutenable et équitable, pour une véritable démocratie,
pour une Europe citoyenne et un monde solidaire.

En Seine Maritime, notre projet sera présent sur 3 circonscriptions :
Première circonscription de Seine Maritime :
cantons de Rouen
Candidat : Kamel Naroun
28 ans, professeur de Mathématiques
Suppléante : Stéphanie Lahaye
26 ans, professeur des écoles

Deuxième circonscription : cantons de
Mont-St-Aignan, Bihorel, Darnétal, Boos
Candidate : Colette Glück, 63 ans,
enseignante retraitée, militante associative
Suppléant : Jean-Paul Hébert, 56 ans,
économiste, militant pour la paix et les droits
de l’homme

Troisième circonscription : cantons de
Sotteville-lès-Rouen (est et ouest),
Saint-Etienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly

Candidate : Stéphanie Lambert,
24 ans, professeur des écoles

Suppléant : Stéphane Lachèvre,
29 ans, cheminot

Ces candidatures reflètent une partie de notre présence et de notre militantisme sur l’agglomération rouennaise
depuis maintenant 3 ans. Nous avons choisi de ne pas couvrir l’ensemble des circonscriptions du département
de façon artificielle. Nos candidat-e-s habitent les circonscriptions dans lesquelles ils/elles se présentent. Dans
l’esprit de la parité, nous avons aussi choisi de présenter systématiquement un duo homme/femme.
Ces candidatures reflètent aussi la constitution et la construction de notre groupe : un groupe majoritairement
jeune qui s’appuie sur l’expérience de son courant politique.

Les Alternatifs de Seine Maritime, présentent des candidat(e)s pour contribuer à apporter à la
gauche un supplément d'âme solidaire, écologique et autogestionnaire qui lui a cruellement fait
défaut le 21 avril. Nous sommes clairement à gauche et partout en France où il y a un danger
d'extrême-droite, les Alternatifs soutiennent les candidatures unitaires. Ailleurs, comme c'est le
cas pour la deuxième circonscription de Seine-Maritime, nous présentons nos propositions de
gauche - mais d'une gauche qui ne cède rien au libéralisme économique - persuadés que c'est
aider la gauche que d'être ferme sur quelques grands principes :

Soyons solidaires, ici…
• Soutenir l'emploi par tous les moyens pour en finir avec cette mentalité où la bourse monte quand les

licenciements augmentent.
• Lutter contre toutes les violences faites aux femmes, aux  jeunes, aux faibles…
• Appliquer le droit d’asile en fidélité aux principes des Droits de l'Homme. Régularisation des sans papiers.

Abrogation de la double peine.
• Améliorer la justice fiscale en basculant une partie de la TVA sur l'impôt sur le revenu.

… et ailleurs
• Refuser la mondialisation libérale source d'inégalités croissantes.  Création d'organismes internationaux

de vigilance, taxation des spéculations boursières.
• Oser une politique étrangère autonome de celle des Etats-Unis et basée sur la solidarité. Respecter

l'engagement de 0,7% du PIB pour l'aide au développement.
• Soutenir le peuple palestinien en imposant, avec l’Europe, une politique de Paix à l’Etat israélien.
• Ne plus investir dans la modernisation des armes nucléaires .

Développons la démocratie !
• Refondation de la vie politique : interdiction du cumul des mandats, limitation de leur renou-vellement,

mise en place d'un statut de l'élu qui évite la professionnalisation de la vie politique, possibilité de projets de
lois d'initiative citoyenne.

• Contrôle et maîtrise des mécanismes européens de décision
• Réaffirmation des valeurs citoyennes dès l’école et d'une démocratie participative basée sur la vie de

quartier.

Valorisons le Service Public
• Développement de services publics de proximité et de qualité, avec plus d’agents d’accueil, des services

qui fassent toute leur place aux salariés et aux utilisateurs.
• Réappropriation des services publics pour qu’ils servent chacun(e) équitablement : on ne peut pas laisser

l’eau aux mains de spéculateurs privés.
• Refus de la logique du tout-privé (notamment, pas d’intrusion des firmes d’assurances dans le régime des

retraites ni fonds de pension à l’américaine).
• Plus de moyens humains pour l’école, afin d’assurer une meilleure formation pour tous et revalorisation

des filières techniques.
• Des moyens pour permettre à la justice d’assurer toutes ses missions : prévention, réinsertion, respect du

code du travail…

Protégeons l'environnement au service de l'Homme
• 26 sites industriels à haut risque sont concentrés sur l’agglomération rouennaise. Il faut : un Plan

d’Occupation des Sols maîtrisé; des moyens d’expertise indépendants ; le transport ferroviaire obligatoire.
• Arrêt des transports de déchets radioactifs qui traversent notre région.
• Sortie complète et rapide du nucléaire comme l'Allemagne s'est déjà engagée à le faire.
• Défense des forêts, notamment celle du Rouvray.
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