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! Ont participé "
à ce numéro

Stéphane Lachèvre,
Pierre Hébert, Kamel Naroun,

 Francois-Xavier Durand,
Benoit Hébert

Calendrier ! ! !

Nous vous proposons une
réunion publique intitulée
« Peut-on sortir de l’âge
du nucléaire » le 23 mars
à Sotteville avec un porte
parole du réseau sortir du
Nucléaire. Détails en
dernière page.

Nous coorganisons un
rassemblement à la gare de
Rouen le samedi 24 mars
à 11H00 avec 3 thèmes :
- transparence et sécurité
des transports de
matières radioactives
- refus du commerce des
dechets nucléaires
- sortie du nucléaire, mise
en place d’alternatives
énergétiques

Porto Alegre

C'est le Forum social
mondial, c'est un budget
participatif... Ce seront les
thèmes de notre prochain
café politique le jeudi 05
avril 2001 à partir de
19H00 au bar du palais à
Rouen

# Voir détails en page 4 #

Edito
Municipales… aïe, aïe, aïe !

Les résultats du deuxième tour des municipales viennent de tomber, et
pourquoi le cacher, ils ne sont pas ce que nous nous attendions à voir…

Pourtant, déjà il y a quelques temps, nous avions vu lors de
l’affrontement Chirac/Balladur que toute une machine médiatique bien
huilée et que tous les sondages que l’on voulait, ne faisaient pas une
victoire assurée. Nous n’en étions pas moins un peu surpris (déçu ?),
dimanche soir de cette vague bleue tombée sur les communes françaises
en général, et les grandes villes de Seine-Maritime en particulier.

Les politiques d’un certain nombre d’équipes municipales concernées
peuvent avoir des manques ou des faiblesses, posent même des
problèmes importants (privatisation des services de restauration,
transports...), néanmoins nous ne mettons pas sur un pied d'égalité, leurs
choix et ceux des équipes de droite. Et ce sont bien les couches les plus
défavorisées de la population qui subiront le plus les conséquences des
basculements de communes.

Il semble assez clair que le « peuple de gauche » ne s’est pas mobilisé
lors de ce scrutin. Il est à craindre que pour une partie des citoyens,
gauche et droite soient la même chose. Ce n’est pas notre credo.
Pourtant cette remarque appelle des réponses que le gouvernement de la
Gauche Plurielle ne semble pas apporter, malgré une baisse du
chômage. Les réductions d'impôts sur le revenu des tranches
supérieures, ne parait pas avoir fait voter les plus démunis...  C'est sans
doute le PCF qui est le plus touché par cette chute. La mairie d’Evreux
n'était pas en bonne posture, la transition y était assez mal préparée. Par
contre à Dieppe, personne ne s'attendait vraiment à une bascule il y a
quelques semaines. Certes les bons résultats sur la rive gauche ou dans
la vallée du Cailly laissent un ballon d'oxygène au PCF, mais la
situation n'en est pas moins difficile.

Il est notable que, partout où des listes de gauche se démarquaient (au
moins un peu) du gouvernement, tout en symbolisant pour l’électeur un
renouveau de l’engagement social, écologiste ou démocratique, les
scores furent bons. Localement, il s’agit des résultats des listes LCR ou
Verte (Saint Etienne, Canteleu, Rouen, Sotteville…). C’est bien la
question d’une alternative à gauche qui est posée, une alternative
radicale, qui refuse d’accepter le système en place, mais aussi une
alternative intelligente, qui gagne les batailles une par une sans attendre
le grand soir potentiel...

C’est bien à cette alternative rouge, verte, autogestionnaire que nous
nous attelons au quotidien. Ces résultats doivent nous pousser à aller
plus loin et plus fort !

Les Alternatifs de Seine Maritime

La Lettre des Alternatifs de Seine-Maritime
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Bilan du groupe présenté par Kamel lors de notre AG de groupe
Évolution du groupe
D'abord nous avons eu la chance d'avoir un local prêté par les amis normands de R&V que nous prenons
entièrement en charge depuis un an. Cela nous a certainement aidé pour la constitution de notre groupe.
Ensuite il est important de préciser la spécificité "jeune" du groupe afin de mieux comprendre les orientations de
celui-ci. La majorité d'entre nous n'était pas formée politiquement et en plus, nous démarrions presque de zéro
puisqu'il n'y avait pas de groupe sur Rouen. Cela explique donc en partie notre besoin de formation qui se retrouve
dans nos orientations. Ceci dit, nous avons essayé d'être plus pragmatiques que théoriques.

Formation : week end + réunion à thème
Nous avons organisé plusieurs réunions sur un thème déterminé à l'avance (en fonction des propositions de chacun)
avec un intervenant. Nous avons donc été à chaque fois assez nombreux pour traiter de l'urbanisme, des prisons,
des gens du voyage, du budget participatif à Porto Alegre, des impôts, des énergies. Chacune de ces réunions est
suivie d'un article, voire d'un dossier un peu plus étoffé dans la Seine Alternative.
Organisation de trois week-ends "jeunes" (ce terme disparu pour le dernier) sur un ou plusieurs thèmes avec un
intervenant où la participation fut nombreuse. Ce fut là l'occasion d'aborder la politique de façon plus conviviale.

Aspects sociaux et environnementaux (apparition publique + réflexion)
Nous avons participé à plusieurs réunions de travail et réflexion sur les licenciements dans la vallée du Cailly.
Nous nous sommes également penchés sur le thème des 35 heures et du chômage à travers une manifestation pour
l'emploi et un café politique sur le temps de travail.
Le problème des transports a été abordé avec Bernard Caron lors d'un café alternatif.
Nous avons défendu le droit de vote des résidents étrangers à travers un café politique, par notre participation au
collectif "même sol, même droit, même voix" et à une réunion publique sur ce thème.
Nous avons fait une campagne pour l'inscription des jeunes sur les listes électorales et une autre au moment du
référendum pour exprimer notre position sur le quinquennat.

Mobilisation (investissement) + collectif (participation)
Nous participons à plusieurs collectifs dont le CCCOMC (Collectif pour le Contrôle Citoyen de l'Organisation
Mondiale du Commerce). Cela a donné suite à des manifestations auxquelles nous étions largement présents à
Rouen. Nous participons aussi au collectif de soutien aux Sans-Papiers et dans ce cadre nous étions présents lors de
mobilisations de soutien.
Nous nous sommes également mobilisés pour l'Emploi lors de la manifestation du 16 octobre à Paris et le
11 décembre à Rouen.
Nous avons également été présents à Millau.
Concernant le naufrage de l'Erika, nous avons tenu à exprimer notre volonté pour que les pollueurs soient les
payeurs en manifestant à Nantes.

La Seine Alternative, notre journal
Pour nous faire connaître, pour informer, pour nous financer et aussi pour nous obliger de temps en temps à mettre
par écrit certaines de nos réflexions, nous faisons un journal : 5 à 6 numéros par an. Les articles rendent compte de
nos activités, de nos réflexions sur certains faits de l'actualité et annoncent nos actions à venir.

Fonctionnement du groupe (liens avec le national)
Nous nous réunissons au local environ 2 à 3 fois par mois selon les besoins. Nous essayons de répartir les tâches de
la façon la plus autogestionnaire possible : responsabilités tournantes, animation des réunions aussi, gestion du
pouvoir ( en particulier ne pas cumuler exécutif et local).

En ce qui concerne l'évolution de nos effectifs (adhérents et sympathisants), nous cherchons à faire mieux.
Quelques pistes pour augmenter nos effectifs : montant des cotisations, activités pour tranches de population moins
jeune, ….
Le nombre d’abonnés au journal augmente régulièrement. C'est déjà très bien, mais on peut sans doute améliorer
encore. Nous attendons d'ailleurs les réponses du courrier de relance du dernier journal.

Le lien avec le national se fait via le Rouge & Vert (journal national des Alternatifs), les coordinations nationales et
la liste de diffusion des Alternatifs par courrier électronique. De plus, depuis Septembre nous avons un lien
privilégié avec l'exécutif puisque l'un de nos adhérents en est membre.

Kamel Naroun
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Quelle agriculture est-elle possible ?
 Olivier Lainé, cultivateur de céréales et de pommes, est aussi secrétaire départemental de la Confédération
Paysanne. Il a accepté de venir nous parler de l'agriculture dans notre société ( plutôt la partie culture des terres que
l'élevage). Voici donc un petit compte rendu de notre réunion à thème du mois de janvier.

Avant la population était connectée avec le monde agricole. Mais aujourd'hui, seulement 5% des actifs sont des
agriculteurs en France alors que la moitié des habitants de la planète sont paysans. Ceci est dû en partie à une forte
mécanisation qui a fait chuter le besoin de main d'œuvre et qui entraîne maintenant une surproduction en France.
Mais il y a une grosse différence entre les agricultures des pays. Et dans certains pays, les agriculteurs représentent
80% des actifs.
Il faut d'ailleurs faire attention à ce mot "agriculteurs". En effet, il regroupe des gens très différents. Cela peut aller
du céréalier de 400 ha à celui qui vit en autarcie avec 25 ha dans le Massif Central.

Avec la mise en place de la PAC (Politique Agricole Commune) par l'Union Européenne, la réforme de 1992 a
changé fondamentalement le système des prix pour les agriculteurs. En effet, avant cette date, le système était
protégé (ex : le prix du blé était fixé à l'avance : de 110 à 120F le quintal). Et après 1992, alignement sur le cours
mondial a été rendu obligatoire (ex : le prix du blé est de 50 à 80F le quintal). Afin de combler la différence de prix,
un système de primes de l'État a été établi. Les accords de Berlin, qui ont suivi, ont accentué cet effet en incluant le
lait et les betteraves sucrières.
80% des subventions vont à 20% des agriculteurs. Ceci prouve l'inégale répartitions des terres chez les agriculteurs.
Par ailleurs, seules les céréales sont primables (proportionnellement au nombre d'hectares).
Il faut savoir que l'herbe protège de l'érosion et du lessivage des sols qui entraîne la pollution des nappes
phréatiques. Or les terres herbées ne sont pas primées. Ceci constitue une menace pour l'environnement puisque
pour certains agriculteurs, leur rémunération vient essentiellement des primes qu'ils reçoivent, car depuis la baisse
des prix de 92 leurs recettes sont quasiment égales à leurs dépenses.
De plus, l'OMC fait pression sur les États pour qu'il n' y ait pas d'obstruction au marché de leur part.

Quels moyens de pression pour changer tout ça ?
D'abord la FNSEA qui a connu une situation de quasi monopole dans le syndicalisme agricole a cogéré la mise en
place de la PAC, mais cela a échappé aux agriculteurs. Certes il reste le syndicat majoritaire, mais il faut savoir que
bon nombre d'agriculteurs sont adhérents uniquement pour recevoir le journal dans lequel sont les informations
officielles importantes. Mais depuis 15 ans, l'apparition d'autres syndicats, dont la Confédération Paysanne, change
un peu la donne.
Confédération Paysanne : 3 sièges sur 40 à la Chambre d'agriculture.
CDOA est censé accepter ou refuser l'agrandissement d'exploitation. Mais souvent, les exploitants, même en cas de
refus, trouvent un moyen de contourner cette interdiction.
La Confédération Paysanne lutte contre ces agrandissements et considère qu'il ne faut plus diminuer le nombre
d'exploitants.

Le pain normand...
 une charte de qualité !

Le pain normand est une expérience régionale
assez intéressante. Elle concerna toute la filière du
pain, de l'agriculteur au boulanger. Il s'agit de
définir un cahier des charges, concernant la qualité
du blé mis en culture, la façon de le cultiver, la
manière de moudre le blé puis de faire le pain.
Vous pouvez touver ce pain chez de nombreux
boulangers... qui le font chacun à leur manière,
donc avec des goûts qui peuvent être différents.
Le blé est produit dans des fermes de la région,
avec le respect de la traçabilité, mais aussi avec des

circuits d'approvisionnement assez courts... Et en plus en général, il est très bon (goûté et approuvé...)

mailto:alternatifs.rouen@lemel.fr
http://www.alternatifs.org/
http://www.alternatifs.org/rouen
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Maromme
Comme annoncé dans l'un de nos précédents numéros, nous présentions un candidat aux élections
municipales, sur la "liste de la gauche plurielle et solidaire", menée par Boris Lecoeur, maire communiste
sortant.
En 1995, la liste emmenée par Colette Privat réalisait un score de 57%. Cette année, notre liste a réalisé
un score de 66%. Une nette augmentation, qui symbolise le travail accomplit par l'équipe municipale
sortante, et la cohérence du projet proposé pour les années à venir.
Notre élu au conseil municipal sera conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies et à la
communication avec les habitants. Il devrait être présent dans les commissions des finances, de
l'urbanisme et de la jeunesse.
Nous suivrons avec attention les travaux de la municipalité.

Kamel Naroun et Pierre Hébert

Nucléaire
Le lundi 26 mars 2001, un transport ferroviaire de déchets nucléaires traversera la France d'Ouest en Est.
- Départ 6 h 30 de Valognes (50)
- Arrivée 23 h 00 à Lauterbourg (67) pour se rendre ensuite en Allemagne.
Ni les communes traversées, ni la population, ni les agents SNCF n'ont été informés du passage de ce convoi !
Pire encore, malgré des engagements pris à ce sujet dans le passé, le Comité national d'hygiène de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) de la SNCF n¹a pas été avisé de ce transport à haut risque !
Pour dénoncer cette absence de transparence et manifester son opposition aux transports de déchets radioactifs,
quatre rassemblements sont prévus :
- à Caen (Calvados) - samedi 24 mars à 15 h devant la gare.
- à Rouen (Seine-Maritime) le 24/03 devant la gare à 11 h.
- à Kehl (près de Strasbourg) - Rassemblement à la gare le 24/03 à 13 h- Contact : 03 29 45 45 55
-à  Nancy (54) le lundi 26 avril à 19 h à la gare (à l'heure précise de passage du convoi).

Réseau "Sortir du nucléaire"

Réunion publique
Peut-on sortir de l’âge du nucléaire ?

Avec Jean-Yvon Landrac
Porte Parole du Réseau Sortir du Nucléaire

Vendredi 23 mars 20H30
Salle Marcel Lods (Zone Verte)

à Sotteville les Rouen

Dans le cadre des mobilisations
 du réseau sortir du nucléaire

Rassemblement
Samedi 24 mars 11H00
Gare Rouen rive droite

+ sécurité des transports radioactifs
+ refus du commerce des déchets radioactifs

+ sortie du programme nucléaire

Café Alternatif
La politique est elle « chiante » ?

Au Tbone à Evreux à partir de 19H
Avec Alfred Recours, David Langlois-Mallet,

Pierre Hébert

Café Alternatif
Porto Alegre : bilan et perspectives

 du forum social mondial.
Avec Mathieu Cologhan

Membre de la délégation française à Porto
Alegre, éxecutif des alternatifs

Jeudi 05 avril - de 19H00 à 20H30
Bar du Palais - 4 rue percière à Rouen

-- Pour nous lire… et/ou nous soutenir --
Pour nous contacter :

Alternatifs 76
205 rue St Julien
76100 Rouen
76@alternatifs.org
http://www.alternatifs.org/rouen

Vous souhaitez recevoir La Seine Alternative (5 numéros / an) ?
NOM : Prénom :
Rue :
Code Postal : Ville
Téléphone : Mél :
Tarif : 50 Frs (chômeurs/étudiants : 30 Frs)
Tarif Soutien : 100 Frs (ou plus… Ordre : Alternatifs 76)

Pour recevoir Rouge et Vert : téléphone : 01 43 57 44 80 ou  mél : contact@alternatifs.org

http://perso.wanadoo.fr/alternatifs
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