
Pour signer, pour nous joindre : collectif-idees@laposte.net 

Premiers signataires 
+ Nicolas Barre, militant politique de l'écologie  
+ Denise Bayle, Ensemble Rouen Périphérie 
+ Pierre Bouchon, EELV Rouen 
+ Jean Claude Branchereau, syndicaliste, Action Socialiste 76 
+ Gaspard Cassius, PCF Rouen 
+ Eric De Falco, PS Rouen 
+ Michèle Ernis, conseillère municipale Saint Etienne du 
Rouvray, Ensemble Rouen périphérie 
+ Jean Marie Fouquer, Ensemble Rouen périphérie, 
+ Manuel Labbé, maire adjoint PCF Rouen 
+ Jean Pierre Lancry, EELV Rouen 
+ Pascal Langlois, conseiller municipal Saint Etienne du 
Rouvray, socialiste républicain 
+ Benoit Leclerc, militant associatif, EELV Rouen  
+ Stéphane Lhôte, PS Rouen 
+ Axel Marin, Jeunes Ecologistes 
+ Olivier Mouret, maire adjoint PS Rouen, Action Socialiste 76 
+ Bernard Munin, conseiller municipal de Maromme du Parti 
Socialiste de Gauche 
+ Christophe Pouliquen, Président Arcis, Sotteville-lès-Rouen 
+ Yvon Scornet, syndicaliste, porte-parole des Petroplus, 
conseiller municipal PCF Caudebec-lès-Elbeuf 
+ Laura Slimani, conseillère municipale PS Rouen 
+ Yves Soret, Nouvelle Donne 

 + Jean-Luc Touboulie, Ensemble Rouen périphérie 
+ Nicolas Vincent, ex Petroplus, syndicaliste, PS Pavillly 

  

Réunion- débat 

 jeudi 12 mai à 19h à La Halle aux Toiles 
 

Le compte-rendu de la réunion du 29 mars est disponible sur simple demande par mail.  
Le 12 mai nous discuterons des premières pistes d’un projet partagé : 
 
*Les urgences sociales *Les urgences écologiques *Quels objectifs prioritaires pour le 
renouveau de la démocratie *Comment financer les politiques d’intérêt général 
 

QUELLE INITIATIVE UTILE PRENDRE, avant l’été, AVEC d’autres ? 
Détail des questionnements proposés sur simple demande par mail 

 

Dans un esprit participatif, cette réunion se tiendra sur le modèle des » worldcoffee »/tables de coopération. 
 

 

Initiatives et Débats Economiques, Ecologiques et Sociaux  
Un collectif IDees, s’est constitué dans l’agglomération rouennaise. (extraits de l’appel) 
 

Engagé-e-s et issu-e-s de diverses histoires (…), nous sommes beaucoup à constater la crise de la politique, des 
projets d’alternative de société.  Il existe un nécessaire renouvellement des pratiques et des propositions. Nous 
partageons l’urgence des crises sociale, écologique et démocratique. Nous sommes inquiets des dérives gouvernementales, du 
sort des migrants, des famines et des guerres, de la crise de l’Europe politique. 
 
De multiples initiatives voient le jour (…)  pour permettre une réappropriation citoyenne des enjeux de société. (…) Pour 
rassembler largement, nous proposons un collectif d’initiatives et de débats qui permettent de gagner en efficacité dans nos 
combats partagés. Il s’agit d’avoir des débats utiles pour la refondation d’un projet alternatif citoyen et solidaire.   

 

Elaborer ensemble  

sur les thématiques suivantes non limitatives : 

- défense du code du travail et nouveaux droits sociaux à conquérir 
pour les précaires et l’économie collaborative, 
- défense et développement de services publics de qualité, 
- le développement des libertés et droits démocratiques, 
- emploi, risques et pollutions industriels et reconversion écologique 
de l’industrie, 
- des banques au service de tous et pas des marchés financiers,  
- quelle agriculture pour quelle alimentation ? 
- comment redonner une place aux citoyens ? crise des partis et 
refondation d’un projet alternatif 
- revenu de base, réduction du temps de travail, pluri-activité 
choisie, 
- énergies de demain : biens communs, accès pour tous, enjeu 
climatique, risques et coûts, 
- quelle prospérité et quel bien vivre dans une société à faible 
croissance ? 
- mutualiser les expériences alternatives locales, nationales et 
étrangères, 
- quelle Europe ? quelle réponse à la crise des refugiés ? 
- informations, débats et solidarité internationale …   
 

Ensemble, convergeons dans l’action, débattons utilement et recréons cette dynamique citoyenne seule capable de s’opposer 
efficacement aux renoncements actuels, à la droite conservatrice et revancharde et au risque d’extrême droite. 
 

Rouen, le 23 avril 2016 


