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Café Politique
Allez hop, nous organisons
notre deuxième réunion
publique le jeudi 04 mai
sous la forme d'un café
politique. Le thème c'est le
temps de travail en lien
avec la société que l'on veut
construire. La forme c'est
au moment de l'apéro,
1H30 environ de
discussions dans un lieu un
peu sympa… vous êtes les
bienvenus !
# Voir détails en page 4 $

La prison !
Le 28 avril, nous
organisons une réunion de
formation sur le thème de
la prison, avec comme
animateur de la réunion,
Pascal, ancien médecin de
la prison Bonne Nouvelle.

Maison des Associations
Comme annoncé dans notre
dernier numéro, le collectif
pour une maison des
Associations et de la
Solidarité est maintenant
hébergé au 6 de la rue de
Carville. Les travaux
d'aménagement sont en
cours, mais l'inauguration
n'aura lieu qu'en septembre
prochain. Quelques
négociations restent en
suspens avec la mairie de
Rouen sur la prise en
charge des loyers… mais ça
avance !

Edito
Une Alternative est nécessaire !

Le sujet est difficile à éviter… parlons un peu du nouveau gouvernement !
L'arrivée de Jack Lang et de Laurent Fabius n'est pas une bonne nouvelle. Et
pour cause, l'un comme l'autre incarnent le mitterandisme affairiste et
gestionnaire ; l'un et l'autre sont des vieux routiers de la politique ou plutôt de
vieux politiciens ! Ce ne sont sûrement pas eux qui redonneront leurs lettres
de noblesse à la Politique, et pourtant la tâche presse.

Pendant ce temps, Verts et Communistes empétrés dans leur participation
gouvernementale, n'en finissent pas d'avaler des couleuvres. Il y a bien
quelques batailles de gagnées (projet soleil, embauches dans la santé ou
démission de Allègre par exemple) mais les contradictions font mal.

Dans le cas du PCF, après un congrès "historique", le souffle reste à
reprendre. On entend bien des remises en cause du fonctionnement de la
société mais elles viennent le plus souvent de l'aile la plus rétrograde du parti,
sclérosée sur de vieilles "vérités". Entre une social-ramollisation et une
radicalité puriste, le chemin est difficile.

Quant aux Verts, ils s'enlisent dans des conflits inverses mais tout aussi
rudes ! La question de l'institutionnalisation et des pratiques est fortement
posée en particulier par le courant Autrement les Verts (courant minoritaire).
A l'heure où bon nombre de cadres des Verts espèrent un siège municipal, le
cumul des mandats se pose avec force, les grands principes vacillent. Le
déséquilibre élus/militants s'accentue. On dénombre déjà quelques
"cumulards" parmi les députés Verts, qui ne souhaitent manifestement pas
abandonner leurs postes ! On voit poindre aussi des pratiques peu
recommandables parmi les militants... Par exemple au sein de Chiche! où de
jeunes permanents Verts aux dents longues mènent une bataille d'appareil
hallucinante. La faim justifie les moyens…

Du coté de la gauche non gouvernementale, on retrouve la LCR...
Le pacs Arlette - Krivine ayant à peu près fonctionné aux européennes, voici
les camarades de la LCR, qui, après une période d'ouverture à la société et
même l'idée d'un changement de nom, replongent dans leurs livres pour
étudier la Révolution ... du siècle dernier. Oui il est fort dommage que des
militants intelligents se laissent imposer les pratiques sectaires de Lutte
Ouvrière. Non seulement ces pratiques sont à cent lieues de notre projet de
société, mais une partie de ces positions en font un allié objectif du capital, en
refusant tout moyen terme non révolutionnaire (par exemple la taxe Tobin) !

Et pourtant, il faut que ça bouge !
Que ce soit sur le front de l'emploi ou des enjeux internationaux, que ce soit
dans le cas de l'Erika ou dans le cas de la réduction du temps de travail, il y a
nécessité d'une force de gauche, radicale et intelligente, rouge et verte, qui se
réapproprie l'espace politique pour lui redonner une dynamique citoyenne. Oui
une alternative politique au système capitaliste/libéral est nécessaire ! Oui une
restructuration de la gauche est nécessaire ! Nul doute que les municipales
permettront à tous ceux qui sont dans cette logique de se rencontrer. Les
Alternatifs de Seine-Maritime prendront toute leur part à cet effort pour créer
des lieux et des cadres unitaires pour une société meilleure !
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Réunion publique du collectif
" même sol : même droit, même voix " du 6 avril.

Aujourd'hui, 52% des Français sont favorables au droit de vote des résidants étrangers (sondage CSA
publié dans la lettre de la citoyenneté n&deg;42). De ce fait, ce sujet devient encore plus d'actualité. Pour
en parler, Mouloud Aounit pour le MRAP, Catherine Withol de Wenden pour la LDH et Gérard Quillaud
pour Ras l'Front sont intervenus au cours d'une réunion publique organisée par le collectif rouennais.

La lutte pour le droit de vote des résidants étrangers ne date pas d'hier. Mais certains politiciens n'avaient
pas le courage politique d'aborder ce sujet de peur de voir le parti qualifié de raciste et de xénophobe par
le président de la République reprendre ces arguments contre eux. Or la quasi désintégration de ce parti a
rendu le contexte politique plus favorable qu'il ne l'a jamais été. Et ceci d'autant plus que depuis le traité
de Maastricht, la citoyenneté n'est plus liée à la nationalité. En effet, les communautaires résidants en
France ont désormais le droit de voter et d'être éligibles aux élections municipales et européennes.

Par ailleurs, ceux qui invoquent le principe de réciprocité, c'est-à-dire accorder le droit de vote à condition
que dans le pays d'origine il soit aussi accordé pour les Français y résidant, manquent cruellement de
confiance en la démocratie. En effet, si les résidants étrangers rentrent un jour dans leur pays d'origine, ils
pourront témoigner du degré de démocratie qu'ils auront connu ici. Cela créerait ce que Mouloud Aounit
a appelé des ricochets de démocratie.

Des propositions de loi ont été faites par les partis de la gauche plurielle. Mais ils ne semblent pas tous
d'accord d'une part sur la durée de résidence nécessaire avant d'obtenir ce droit de vote, d'autre part sur
l'éligibilité. Ceci va être débattu le 2 mai à l'assemblée nationale.

C'est pourquoi une manifestation est organisée ce jour de 10h30 à 14h00 devant cette assemblée pour que
le droit de vote et d'éligibilité des résidents non communautaires aux élections locales soit accordé dès
2001.

Informatique !
Non l'informatique, ça n'est pas seulement des machines qui tombent en panne… cela peut aussi être un
moyen très efficace pour communiquer.

Il y a bien sûr les courriers électroniques que l'on échange pour préparer une réunion ou faire le bilan de
la dernière mais il y a aussi les sites web. Si vous souhaitez recevoir nos invitations aux réunions et autres
informations par courrier électronique, envoyez nous un petit message à webmestre.rouen@alternatifs.org, on
vous répondra rapidement. Dans le domaine du web, les alternatifs ont un site depuis un an maintenant
sur lequel on trouve beaucoup d'informations, même si le manque de personnel permanent se fait parfois
sentir… (nouvelle adresse : http://www.alternatifs.org) Concernant Rouen, nous avons décidé de placer un
certain nombre d'informations en ligne aussi, dont des archives de la Seine Alternative et quelques
informations sur le groupe… vous pouvez nous retrouver à http://www.alternatifs.org/rouen.

Depuis quelques semaines, les Alternatifs sont adhérents du Réseau Associatif et Syndical. Cette
association a pour but de mutualiser des moyens techniques et des expériences dans le domaine
informatique et de la communication électronique. On y retrouve Chiche!, Attac, AC!, beaucoup de
syndicats du G10, ainsi que de nombreuses associations (http://www.ras.eu.org) . C'est cette association
qui assure la gestion du domaine alternatifs.org. Les moyens informatiques logiciels mis en place par
l'association sont basé sur des logiciels du domaine publics, c'est à dire gratuits, mais aussi ouverts aux
utilisateurs : chacun peut modifier ces logiciels et apporter les améliorations qu'il souhaite. Parmi ces
logiciels, on retrouve linux (système d'exploitation), apache (serveur web), squid (cache web), sympa
(gestion de listes de diffusion)… Il est à noter que ces logiciels du domaine public, représentent un
modèle économique subversif étonnant : des bénévoles développent des logiciels qui marchent très bien,
plutôt mieux que les logiciels "privés", et ce travail est fourni pour le bien de toute la communauté
informatique, sans rétribution monétaire… nous rentrerons plus dans les détails dans notre prochain
numéro !

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


Constitution du Rezo Jeunes Alternatifs
Nous étions une vingtaine à nous retrouver ce 01 avril (ce n'est pas un poisson) pour un week end des
jeunes Alternatifs. Nous venions de Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Rouen et Paris.

Notre premier débat concernait le statut social des jeunes. Une introduction au débat nous a permis de
faire le point sur le revenu d'autonomie vu par Chiche! (Revenu d'Autonomie Pour Tous), AC!, les
syndicats étudiants… Bien sûr, la discussion ne pouvait éviter les questions de l'accès au logement, de
l'accès à la culture, mais aussi du RMI pour les 18-25 ans. Nous avons aussi abordé l'expression des
jeunes et leur rapport à la politique, ce dernier point ayant retenu notre attention pour une réflexion
approfondie dans les mois qui viennent.

Temir, notre envoyé spécial au Venezuela, nous a ensuite brossé un tableau de la situation politique
Vénézuélienne autour du lieutenant-colonel Chavez. Un militaire putschiste, mais une démarche politique
participative et proche du peuple. Une situation mitigée donc, ni tout bon, ni tout mauvais. Un pays qui
dépend beaucoup des USA, puisque le Venezuela en est le premier fournisseur de pétrole, devant l'Arabie
Saoudite. Une comparaison avec la situation du Portugal en 1974 nous a permis d'élargir un peu le débat
concernant les processus révolutionnaires.

Après une soirée très conviviale, nous
avons réfléchi le dimanche sur la mise en
place du rezo jeune. L'un de nos constats
est la difficulté pour un jeune adhérent
d'aborder les réunions nationales des
Alternatifs, tant sur la forme que sur le
fond. D'où le faible apparition des jeunes
adhérents dans ces réunions.
Le premier objectif du rezo est donc de
créer un lieu convivial de rencontre entre
les jeunes adhérents et sympathisants, dont le cadre et la forme de débat permettent à chacun de
s'exprimer en confiance, mais aussi de se former sur un certain nombre de sujets.
Nous concevons ce rezo non comme une structure de jeunesse, mais comme un rezo thématique,
pleinement partie prenante des alternatifs, à la fois lieu d'élaboration d'analyses et de productions de
documents, et en même temps lieu de développement de nouvelles pratiques.
La question des relations avec les structures de jeunesse et de Chiche! en particulier, a été au cœur de nos
débats. Nous souhaitons échanger régulièrement avec Chiche! et avec d'autres, pour affiner nos débats de
fond et partager des analyses.

Pour la structuration du rezo, nous avons choisi de nous doter d'un bulletin de liaison "Les jeunes des
Alter". Celui-ci paraîtra en fonction de l'actualité politique et du rezo.
Nous avons souhaité nous réapproprier un peu plus les moments importants de vie du mouvement tel que
le congrès. Nous essayerons d'y être à plusieurs et invitons les groupes locaux à aider les jeunes qui
pourraient être intéressés.
Nous souhaitons une présence forte lors de la mobilisation de Millau. Nous proposons à l'ensemble du
mouvement de préparer un camp (campement) alternatif, qui pourrait être surnommé la "Jument de
Millau", initiative festive de forte visibilité et en même temps très symbolique.
Nous allons mener ensemble une réflexion de fond sur le rapport des jeunes à la politique. L'université
d'été de Calais, pourrait être le lieu d'une étape importante de mise en commun de notre réflexion. Cela
pourrait aboutir à un Rouge et Vert spécial sur ce sujet courant septembre.
La dernière date retenue est le prochain week-end jeune, qui aura lieu les 14 et 15 octobre à Paris et nous
permettra de faire le point sur les différentes initiatives énoncées plus haut, mais aussi de continuer les
temps de formation, et cela dans un cadre convivial !

Bref, un week-end très réussi avec des moments de réflexion très intéressants, mais aussi des moments de
rencontre qui ont permis de construire le rezo des jeunes des Alter… qui rafraîchit !



Réunion Régionale

Les Alternatifs de Rouen avaient rendez-vous avec ceux d'Evreux le vendredi 07 avril.
Dans une ambiance conviviale (comme d'habitude), nous avons discuté du texte sur la stratégie
Alternative qui sera soumis au vote lors du congrès de Nantes au mois de mai. Un débat s'est ouvert en
particulier sur l'économie solidaire occupant une place jugée insuffisante dans ce texte.
Puis nous avons échangé des informations sur les activités des deux groupes, en particulier concernant les
projets pour les municipales. Les copains d'Evreux nous ont rendu compte d'une réunion publique sur ce
sujet pour laquelle ils ont eu une couverture médiatique assez importante.
Nous avons aussi décidé d'organiser en commun un café politique à la mi octobre, à Evreux, dont le
thème sera "La politique est-elle chiante ?" (vous avez peut-être déjà un début de réponse…).

Collectif pour un Contrôle Citoyen
de l'Organisation Mondiale du Commerce

Le Collectif pour un Contrôle Citoyen de l'OMC se réunissait le 05/04 pour une réunion de
travail. Après le bilan de la dernière action (conférence Nico Hirt - cf SA n°7) et un point de la
situation internationale et nationale, nous avons préparé deux objectifs :
-Dans le cadre de la semaine des service publics prévue par le CCCOMC nationalement, deux
conférences sont prévues sur Rouen : la première sur le domaine des transports, probablement
le 5 juin, et la deuxième sur la santé, probablement le 8 juin.
-Dans le cadre du centenaire de la loi de 1901 sur les associations, une réflexion s'engage sur
la situation des associations . Le CCCOMC propose à de nombreuses associations de se
joindre à cette réflexion, avec une première réunion le 17 mai à 18h au local des Cemea, 36 rue
Desseaux à Rouen.

Le Collectif s'engage aussi pour la réussite de Millau, et fera une large publicité aux cars prévus
par Attac pour se rendre sur place, tout en envisageant une action sur Rouen le 1er juillet par
solidarité.

Café Politique :
Quel temps de travail pour quelle société ?

Jeudi 04 Mai - 19H00 (fin vers 20h30)
Bar du Palais - 4 rue percière - Rouen

Avec JJ Boislaroussie, Executif des Alternatifs

12, 13 et 14 mai 2000
Congrès des Alternatifs

à Nantes - Manufacture des Tabacs

Vendredi 28 avril - 20H30
Au local 205 rue Saint Julien

Réunion de formation sur la prison.
Avec Pascal ancien médecin de prison

30 juin et 01 juillet,
rassemblement à Millau lors du jugement des

paysans pour le démontage du MacCrado.
Campement Alternatif prévu !

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

Alternatifs 76
205 rue St Julien
76100 Rouen
Webmestre.Rouen@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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