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Après le 2ème tour…
Pour tous ceux qui
souhaitent pouvoir discuter
des résultats du deuxième
tour, ne pas les recevoir
dans un tête à tête rapproché
avec leur télé… Nous pro-
posons de nous retrouver
dimanche 5 mai à partir de
19H30 au local 205 rue
Saint Julien… (avant chacun
dépouille dans son
bureau… !)
Ceux qui voudraient manger
peuvent s’inscrire auprès de
Pierre (02 35 74 82 57).

… la lutte continue
Il faut rappeler à Chirac à
l’ordre dès son élection…
Aussi nous appelons à un
rassemblement à partir de
21H30 place de l’Hotel de
Ville à Rouen.

Bulletin !
Nous utiliserons le bulletin
Chirac, et pourtant son
projet ne nous va
absolument pas… Pour le
lui rappeler, nous appelons
chacun à conserver son
bulletin Lepen et à le
renvoyer sous enveloppe
non affranchie (gratuit) à :

M. le Président de la
République
Palais de l'Elysée
Paris

Edito
BARRONS LA ROUTE A LE PEN

DANS LES URNES ET DANS LA RUE

Les résultats du premier tour des élections présidentielles ont été un
choc pour les Alternatifs comme pour une très large majorité de la
population.
Comment en est-on arrivé là ?
Le gouvernement du PS et de ses alliés a été incapable de stopper
l’accroissement des inégalités et la crise écologique.  Il n’a pas voulu
répondre à la détresse et aux angoisses des classes populaires atomisées
par la pauvreté, tétanisées par la peur de tomber plus bas, parfois
totalement désespérées.
Le PS aujourd’hui tente de culpabiliser ceux qui ont exprimé leur
mécontentement en s’abstenant ou en votant pour des candidats à sa
gauche, sans même l’ébauche d’une autocritique !
Par ailleurs l’insistance de Jospin et Chirac sur le thème de l’insécurité
a profité à Le Pen, ce qui nous met dans une situation inédite et
inquiétante.
Le 5 mai, il n’y aura plus que deux candidats : un fasciste et un autre.
Dans d’autres circonstances, s’abstenir ou voter nul pourrait être
légitime.

Mais les Alternatifs ne pratiquent pas la politique du pire. Moins le
fasciste Le Pen aura de poids, moins il pourra influencer la politique de
Chirac, que, demain, nous continuerons à combattre.
Résistons : 100% anti Le Pen
Mobilisons nous tous ensemble, aujourd’hui, CONTRE LE PEN.
Mobilisons nous, demain, POUR UNE AUTRE SOCIETE, plus juste,
plus sociale, plus écologique, plus démocratique, une société
autogestionnaire, où chaque femme, chaque homme puisse s’épanouir.

LE 5 MAI, VOTONS CHIRAC
POUR LA PREMIERE ET DERNIERE FOIS !

Coordination générale des 27 et 28 Avril

Manifestations
Depuis le 21 avril la France est mobilisée. Depuis la manifestation
spontanée du 21 avril au soir, jusqu’à celles énormes du premier
mai, la mobilisation monte, monte, monte… Espérons qu’elle se
traduira par une noyade… du candidat Le Pen sous les bulletins
Chirac !
Dans tous les cas, notre mobilisation à tous est fondamentale dans
les mois qui viennent. Si vous souhaitez recevoir des infos plus
régulières et si vous disposez d’une adresse électronique, envoyez
nous un message à 76@alternatifs.org
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RESISTER ET CONSTRUIRE

Sourds aux attentes exprimées par les mouvements sociaux, la gauche plurielle, et particulièrement le PS
sont les responsables du séisme du 21 Avril.
le PS tente d’attribuer aux autres candidat-e-s à sa gauche et aux abstentionniste, la responsabilité de son
échec, alors même qu’il ne remet pas en cause ses choix politiques.
Il fait aujourd’hui pression sur le reste de la gauche pour qu’elle s’efface devant lui dans la majorité des
circonscriptions dès le premier tour des législatives.
Accepter ce chantage, c’est renouveler l’échec !
Au delà du nécessaire vote contre LE PEN le 5 Mai, c’est le changement de société qu’il faut mettre à
l’ordre du jour.
Il incombe aux mouvements sociaux et aux forces à gauche de la social démocratie de faire reculer
l’extrême droite. Ainsi que d’engager tant sur le plan des idées que dans les luttes  la mobilisation contre
la régression sociale, programmée par le MEDEF et la droite.
Il faut construire une force radicalement nouvelle, une gauche alternative.
Celle-ci devra traduire politiquement les aspirations à la justice, à l’égalité sociale,  à un développement
soutenable, à la démocratie.
Elle aura à combattre la xénophobie et l’intolérance de l’extrême droite (homophobie, atteinte aux droits
des femmes).
Cette force doit s’enrichir du meilleur des combats anti capitalistes, féministes, écologistes ; Elle doit
penser le changement social à l’échelle de la planète, dialoguer et coopérer avec les mouvements sociaux.
Elle devra contribuer à une nouvelle démocratie, dans les luttes et les assemblées citoyennes.
La crise politique appelle l’essor d’une démocratie active à l’exemple de PORTO ALEGRE
Pour rompre l’hégémonie du PS, un nouveau pôle pluraliste est nécessaire à gauche. Il doit associer
alternatifs, écologistes, communistes, militants d’extrême gauche, animatrices et animateurs des
mouvements  sociaux.

CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE GAUCHE
ALTERNATIVE ECOLOGISTE, FEMINISTE ET SOCIALE

Mobilisation nationale à l’occasion
de la venue de Georges Bush

Dimanche 26 Mai 2002
Départ en car de Rouen

Détails ou inscriptions via notre site web :
http://www.alternatifs.org/76

ou au 02 35 74 82 57
Vendredi 17 mai– 20H30

Halle aux Toiles
Réunion du CCCOMC

Rencontre et débat avec des candidats aux
législatives autour de l’OMC et surtout de l’AGCS.

01 mai,
fin de

cortège à
Rouen,

quelques
manifesta
nts font un

petit
« bœuf ».

25 000 à Rouen, 2000 à Dieppe, dans les deux
cas nous étions présents… avec tant d’autres
mobilisés pour dire non à l’extrême droite !

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

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

Pour nous contacter :

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

Vous souhaitez recevoir La Seine Alternative (5 numéros / an) ?
NOM : Prénom :
Rue :
Code Postal : Ville
Téléphone : Mél :
Tarif : 10€ (chômeurs/étudiants : 5€)
Tarif Soutien : 15€ (ou plus… Ordre : Alternatifs 76)

!

mailto:alternatifs.rouen@lemel.fr
http://www.alternatifs.org/
http://www.alternatifs.org/rouen
http://www.alternatifs.org/76
http://perso.wanadoo.fr/alternatifs
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