BASSENORMANDIE
Calvados – Manche – Orne

________ _ ____ _________ ____ ____
LETTRE D’INFORMATION – De MARS à JUIN 2014
________ _ ____ _________ _ ___ _________ __ __ ______
« Communiquer sur ce que nous faisons, valoriser les actions des groupes locaux, mettre en
lumière ce qui se passe dans les réseaux, c'est permettre à chacun de mieux connaître l'autre,
de s'enrichir de ses expériences, de développer ses contacts et la mise en synergie des
énergies. »

Bientôt les vacances... et nous en avons tous bien besoin ! Vous trouverez ci‐dessous des
infos sur la vie de notre mouvement régional durant ce printemps 2014 bien rempli et qui
vient de s’achever par l’assemblée générale du 28 juin, en présence de notre députée
européenne, Karima Delli, et d’une cinquantaine de militants. Parmi les temps forts, le débat
sur la réforme des régions avec nos amis haut‐normands et les ateliers « visionnaires » qui
ont suivi. Au cours de cette AG, Noëlle Le Maulf (du groupe local Sud de Caen) a été élue
secrétaire régionale adjointe, en remplacement de Caroline Amiel, toujours militante active
mais contrainte de quitter le BER pour raisons personnelles. Suite à la démission de Michel
Langris pour raisons de santé, le poste de porte‐parole masculin est resté vacant, faute de
candidat.
_______________________________________

Elections municipales. Besoin de renouveau
EELV Basse‐Normandie a marqué de sa présence les élections municipales, par une liste
autonome à Caen, des listes d’union ou sans étiquette sur lesquelles figuraient nos
adhérents, ainsi qu’au travers de listes auxquelles nous avons apporté notre soutien.
Des adhérents d’EELV ont été élus dans la majorité à Cherbourg (50), Douvres‐la‐Délivrande
(14), Flers (61), Russy (14), St‐Loup Horps (14), Tourlaville (50), Vaudrimesnil (50), Vire (14) ;
dans l’opposition à Caen (14), Ifs (14) Lisieux (14), Clécy (14), Falaise (14), St‐Lô (50), Valognes
(50). Voir sur : http://bassenormandie.eelv.fr/2014/04/01/municipales‐les‐resultats‐en‐basse‐
normandie/ A Cherbourg, 2e ville la plus peuplée de la région, saluons ici l’élection de Nicolas
Vivier, adjoint au maire en charge des finances, et de Florence Le Monnyer, conseillère

municipale et vice‐présidente de la communauté urbaine.
Dans un communiqué (http://bassenormandie.eelv.fr/2014/04/01/municipales‐le‐renouveau‐
de‐lecologie‐citoyenne/), nous avons souligné la belle performance de la liste « Caen
écologiste et citoyenne » qui a recueilli 10,23 % des suffrages au premier tour. Dans un
contexte de recul massif de la gauche (et notamment du Parti Socialiste) qui a perdu la
capitale régionale, cette dynamique porteuse d’innovation, d’écoute et de proximité, montre
la voie à suivre pour répondre au besoin de renouveau des pratiques démocratiques,
indispensable contre le mépris croissant envers la politique et la tentation du repli sur soi. En
écho au travail effectué par Rudy L’Orphelin et son équipe lors de cette séquence municipale,
la liste de Karima Delli aux élections européennes qui ont suivi a réuni 14,37 % des suffrages.
Un score porteur d’espoir pour l’avenir.

OGM, biodiversité. Projection du film Tante Hilda à Bayeux
organisée par le groupe local du Bessin
En recomposition après le départ d’Isabelle Attard suivie
par quelques militants, le groupe local Bessin‐Côte de
Nacre a décidé de relancer sa mobilisation en
organisant la projection du film d’animation Tante Hilda
au cinéma Le Melies à Bayeux. Assortie d’un débat sur
la biodiversité, les dangers des OGM et les enjeux
écologiques liés aux semences, cette initiative a réuni
plus de 60 spectateurs, satisfaits de la teneur des
échanges. En amont, la distribution de tracts sur le marché a également permis de renouer le
contact avec des Bayeusains qui ont réservé un bon accueil au groupe, se disant « contents
de voir les écolos toujours présents, même en dehors des périodes électorales ! »

Conseil politique régional. En séminaire à St‐Lô
À l’invitation du groupe local de
Coutances, le dernier séminaire
du Conseil Politique Régional
(CPR) a réuni une trentaine de
personnes, adhérent‐e‐s et
non‐adhérent‐e‐s, dans le cadre
verdoyant
de
l’Auberge
Paysanne à Saint‐Lô. La matinée
a été consacrée à un atelier
tourné vers l’avenir : dans un format « World‐café », divisés en petits groupes, les participant‐
e‐s ont défini leur vision de l’écologie politique à venir, au regard des expériences acquises
lors des dernières élections municipales. Il a semblé également pertinent pour tous
d’encourager les citoyens à s’impliquer à tous les niveaux de la vie politique et d’ouvrir
l’écologie politique aux partenaires et associations proches de nos idées, ainsi que d’ancrer
fortement les programmes sur le terrain. Une volonté d’acquérir des outils d’information, de
communication et de formation plus performants a également émergé.

Une belle rencontre a eu lieu à l’issue de cette matinée : deux membres de l’association
Monts et Marais ont répondu favorablement à l’invitation du groupe local de Coutances de
participer à ce séminaire. Ils ont remercié avec émotion et enthousiasme le groupe local
coutançais pour son soutien dans leur combat contre la construction d’une centrale à bitume
sur le site du Mont Doville. Cette rencontre a été l’occasion d’annoncer que le projet de
l’entreprise Colas a été abandonné.
Pour suivre l’association Monts et Marais sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Monts‐
et‐Marais/1432114480341218

Agriculture. Fête de l’agriculture paysanne
à Curcy‐sur‐Orne (14)
La première fête régionale de l’agriculture paysanne
s’est déroulée le 27 avril, chez Patrick Hamelin de la
Confédération paysanne, à Curcy‐sur‐Orne. La bergerie
de la Crette au May a accueilli un marché paysan et
artisanal ainsi que des stands d’associations et de
collectifs, dont le comité 14 NDDL. Sur les thèmes
« Pourquoi l’agriculture paysanne ? » et « Une autre installation agricole est possible », les
débats alimentés par les témoignages de jeunes installés ont suscité un vif intérêt, y compris
des visiteurs non professionnels. Etant pris par ailleurs ce jour‐là, François Dufour s’était
excusé mais EELV était représentée par une partie du BER. Les organisateurs ont néanmoins
regretté l’absence d’élus départementaux et régionaux. En 2015, une ferme de la Manche ou
de l’Orne devrait prendre le relais.

Elections européennes. Actions de campagne : Flamanville, Nonant‐le‐Pin...

A l’occasion de la campagne pour les élections européennes, les écologistes ont organisé un
tour de France, en une vingtaine d’étapes traversant les sept euro‐régions afin d’aborder les
thématiques et les enjeux de l’Europe de demain. Le 23 avril, cette caravane s’est arrêtée à
Flamanville, lieu symbolique de la construction de l’EPR, pour discuter de transition
énergétique et de sortie du nucléaire avec Karima Delli et François Veillerette, en présence
de Didier Anger, ex‐député européen Verts, aujourd’hui président du Crilan (Comité de
réflexion, d’information et de lutte antinucléaire) et des candidats régionaux. Ensuite,

direction Nonant‐le‐Pin, pour soutenir les opposants au centre d’enfouissement de déchets
GDE, avec José Bové : http://www.ouest‐france.fr/gde‐nonant‐le‐pin‐jose‐bove‐vient‐feter‐les‐six‐mois‐du‐
blocage‐2340994 / http://basse‐normandie.france3.fr/2014/04/23/jose‐bove‐sur‐le‐site‐de‐nonant‐le‐pin‐avec‐
les‐opposants‐gde‐464923.html

Depuis cette date, le blocus citoyen tient toujours. Ça fait plus de 8 mois maintenant et notre
soutien reste le bienvenu (le groupe local EELV de Lisieux se rend sur place le 12 juillet). Dans
l’actualité, des manoeuvres d’intimidation de GDE, de multiples décisions de justice, la
présentation d’un projet de création d’une centaine d’emplois sur place par les
professionnels du cheval si GDE
abandonne
son projet... Infos sur
http://www.sauvegardedesterresdelevage.com

Elections européennes. Les initiatives des groupes locaux
Les élections européennes du 25 mai dernier ont été l’occasion d’une
belle mobilisation des groupes locaux malgré un agenda compliqué
(une campagne très courte, juste après les élections municipales et en
période de vacances scolaires). Plusieurs d’entre eux ont accueilli
Karima Delli, tête de liste de l’euro‐région Nord‐Ouest, dont
l’enthousiasme et l’énergie ont porté cette campagne.
Les nombreuses visites de
Karima ont permis de
mettre en lumière des
projets ayant vu le jour
grâce
à
des
fonds
européens, comme dans le
Bessin à la ferme du Mesnil (Molay‐Littry) où l’on
élève des volailles de qualité supérieure, ou des
initiatives innovantes comme la coopérative
d’activités et d’emploi « les chantiers de demain » à Saint‐Lô.
Le groupe local de Coutances a mis l’accent sur la transition énergétique (visite de la
chaufferie bois de Marchésieux et d’un chantier de rénovation BBC à Orval), puis sur la pêche
durable en embarquant sur un bulotier granvillais.
Cherbourg a choisi d’alerter sur les
conséquences du projet de traité de libre‐
échange France/États‐Unis (TAFTA ou TTIP)
lors d’une conférence de presse et d’une
réunion publique.
Karima Delli était aussi présente à Hérouville‐
Saint‐Clair à l’occasion de la Fête des
Communautés. La rencontre qui a suivi au
Café des Arts a permis de voir ce qu’apporte
l’Europe à l’échelle d’une commune comme
Hérouville.
À Alençon, Ifs et Lisieux, des rencontres ont
été organisées pour sensibiliser les électeurs
aux enjeux de ce scrutin européen. Des
questions proches des préoccupations des citoyens y ont été abordées : économie locale,
agriculture, santé, logement...

La campagne bas‐normande s’est clôturée avec un
grand meeting en présence de Karima Delli et Cécile
Duflot, organisé par le groupe local Pays de Caen.
Certains membres du Front de Résistance de l’Orne,
qui s’opposent au projet de décharge GDE à Nonant‐le‐
Pin, ont tenu à être présents, comme d’ailleurs à
Alençon.

      
Réforme territoriale. Ecolos haut et bas‐normands ensemble et motivés !
Les élus écologistes au conseil régional et les militants EELV se sont réunis le 14 mai à Caen,
pour échanger sur le projet de réforme territoriale annoncé par le Président de la
République. Alors que les contours de la réforme n’étaient pas encore connus, il s’agissait de
construire ensemble une position commune sur l’avenir de notre région, son périmètre, ses
compétences, etc. Suite à cette rencontre, voici les propositions que le groupe écologiste au
conseil régional a rendues publiques le 5 juin : http://elus‐bassenormandie.eelv.fr/reforme‐
territoriale‐propositions‐des‐elus‐regionaux‐ecologistes‐de‐basse‐normandie/
Une rencontre a ensuite eu lieu à Rouen le 20 juin, en présence de conseillers régionaux
EELV et de représentantes des BER de Haute et de Basse‐Normandie. Elle a permis de
constater des positions communes sur le contenu de la réforme, les moyens à donner aux
régions, la nécessaire concertation des Normands, etc.
Lire notamment :
http://blog.claudetaleb.fr/post/2014/06/25/normandie‐6‐eme‐republique‐et‐autres‐sujets‐
dactualite
Répondant à notre invitation, Laetitia
Sanchez, secrétaire régionale EELV HN et
Claude Taleb, vice‐président du conseil
régional de HN ont participé au débat sur la
réforme territoriale, lors notre AG du 28
juin. Un pot commun sera organisé lors des
Journées d’Eté à Bordeaux et la tenue d’une
journée de séminaire haut et bas‐normand
est proposée le 20 septembre prochain.

Pour en savoir plus, la motion du conseil fédéral du 15 juin :
http://eelv.fr/2014/06/16/reforme‐territoriale‐eelv‐pour‐des‐regions‐fortes‐et‐dotees‐de‐
reelles‐competences/
Et le cahier des contributions de toutes les régions en prévision du débat programmé lors
des Journées d’Eté d’EELV qui se dérouleront en août à Bordeaux :
http://eelv.fr/2014/06/16/une‐reforme‐oui‐mais‐pour‐quels‐objectifs/

Initiatives citoyennes. Un village régional Alternatiba en projet à Caen
Dans la continuité du rassemblement Alternatiba qui a remporté un grand succès à Bayonne
l’an dernier (http://alternatiba.eu/), une trentaine de villages des alternatives et des utopies
concrètes sont en train de se créer en France. Un projet d’ampleur régionale se dessine à
Caen pour octobre 2015. Il s’agit de montrer que d’autres mondes sont possibles (agriculture
paysanne, consommation responsable, circuits‐courts, relocalisation de l’économie, partage
du travail et des richesses, finance éthique, sobriété et efficience énergétique, énergies
renouvelables, etc.) et d’amplifier la mobilisation citoyenne en vue de la conférence des
Nations Unies sur le climat (COP21) qui se tiendra au Bourget en décembre 2015.
Ça demande une longue préparation, il y a du boulot, et chacun d’entre nous peut y prendre
sa part. De la parole aux actes... Prochaine réunion : mercredi 9 juillet 18h30 à la Maison des
solidarités, 51 quai de Juillet à Caen.

