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ELECTIONS MUNICIPALES : SANCTIONNER  MACRON 

A l’approche d’élections municipales qui sentent de plus en plus le roussi pour Emmanuel 

Macron, son parti, La République En Marche, multiplie les manœuvres pour sauver les 

meubles. Deux exemples concrets : Christophe Castaner a décidé de ne pas tenir compte 

des étiquettes politiques dans les communes de moins de 9000 habitants au moment de la 

publication des résultats de l’élection. Et les candidats macronistes ont reçu pour consigne de 

ne pas afficher leur appartenance à La République En Marche. Ainsi, sans craindre le ridicule, 

le 1er ministre Edouard Philippe conduit au Havre une liste « sans étiquette », avec l’espoir 

de réussir à passer sous les radars. Il en est de même à Fécamp avec la liste d’union de la 

droite et des macronistes conduite par Mme Poussier-Winsback.  

Ce numéro du Rouge-Gorge va vous apporter des révélations sur ces manœuvres tortueuses 

visant à dissimuler le parcours des candidats de Mme Poussier-Winsback. Que les candidats 

de Mme Poussier-Winsback pensent que Emmanuel Macron est ce qu’il y a de plus génial 

pour la France est leur droit le plus strict. Mais qu’il aient l’élémentaire honnêteté d’assumer 

leurs convictions et de ne pas mentir aux fécampois sur ce qu’est leur engagement politique 

réel. Les communistes posent donc une question simple : est-on digne de représenter les 

fécampois, est-on digne d’incarner l’un des plus beaux mandats de la démocratie française 

quand on se livre ainsi à la dissimulation ?   

Les communistes pensent au contraire que nous avons besoin d’une république de la trans-

parence et de la droiture. Dans la liste « Pour Fécamp » menée par Patrick Jeanne, chacun 

dit qui il est, dans quel quartier il habite réellement : écologistes, socialistes, communistes, 

partisans de Benoit Hamon, membres de la société civile sans engagement politique, chacun 

met ses compétences au service des fécampois et notre ville en aura bien besoin après les 6 

années qui viennent de s’écouler sous la houlette de Mme Poussier-Winsback. Les commu-

nistes sont heureux d’avoir pu contribuer à ce que le rassemblement de la gauche et des éco-

logistes, pour lequel il se battent  depuis tant de temps, ait pu se concrétiser à Fécamp. Au-

jourd’hui, les fécampois disposent ainsi d’une alternative crédible à la droite avec une liste qui 

a des chances sérieuses de pouvoir remporter la mairie et d’y faire entrer un vrai souffle de 

changement. Pour installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, pour 

redynamiser le tissu associatif et sportif de Fécamp, pour remettre en place un réseau d’ani-

mateurs socio-éducatifs et sportifs pour nos jeunes, pour développer le centre de santé inter-

communal, pour mettre en place des référendums citoyens dans nos quartiers,  pour faire 

profiter Fécamp à plein de l’arrivée des éoliennes, il y a un vote utile, un vote qui peut vrai-

ment améliorer  nos vies : le vote pour la liste d’union menée par Patrick Jeanne.  

Le 15 mars, nous lançons donc un appel à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs : soyez 

efficaces, ne dispersez pas vos voix , votez utiles, votez « Pour Fécamp » pour battre la droite 

et Macron 
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VOUS AVEZ AIME MACRON ? VOUS ALLEZ ADORER 

LES CANDIDATS DE MME POUSSIER-WINSBACK A 

L’ELECTION MUNICIPALE ! 

Parmi les candidats « sans étiquette » de Mme 
Poussier-Winsback, on trouve Florentin Cognie. 
Ce bébé-macron pur jus, issu de Science Po et 
de l’université parisienne de la Sorbonne est 
également passé par les cabinets ministériels du 
gouvernement où il a participé aux équipes en 
charge de l’élaboration des « éléments de lan-
gage » du ministre de la transition écologique de 
mai  à octobre 2018. Il vit et travaille à Paris, ce 
qui laisse douter de la réalité de son engagement 
en faveur de Fécamp. Lors des élections euro-
péennes, il faisait partie de l’équipe en charge du 
site internet Euroscope de Macron. On retrouve 
son nom dans l’organigramme de ce site. Sans 
étiquette, bien évidemment. Tout comme la liste 
de Marie-Agnès Poussier-Winsback. Et tout 
comme la liste au Havre de leur mentor, le 1er 
ministre Edouard Philippe, qui est officiellement 
« sans étiquette »…  
 

La CGT claque la 
porte de la conférence 
de financement des 

retraites 

La CGT quitte la table des  né-

gociations devant le refus du 

gouvernement de parler de la 

mise à contribution des hauts 

salaires, des profits patronaux et 

des dividendes des actionnaires. 

L’intersyndicale va organiser une 

contre-conférence sur le finance-

ment des retraites 

Des députés LaRem 
inquiets sur le finan-
cement de la réforme 

des retraites 

Le flou du gouvernement sur le 

financement de sa réforme des 

retraites inquiète jusque dans les 

rangs de la majorité 

Le gouvernement se 
piège lui-même sur le 
calcul des futures 

pensions de retraite 

En cause, la valeur du point ser-

vant au calcul des retraites que 

le gouvernement prétend in-

dexer sur un indicateur statis-

tique… qui n’existe pas encore. 

Il y a comme un parfum d’ar-

naque… 

Referendum sur les 

retraites 

Monsieur le Président, soumet-

tez votre réforme à un référen-

dum 

Bourse : 2019, année 

record 

Pour les actionnaires du CAC40, 

l’année 2019 a pulvérisé tous les 

records de profits 

Florentin Cognie : un nom à rayer des bulletins 

de vote lors de l’élection municipale du 15 mars 

2020 

Le site internet macroniste Euroscope et son équipe de rédacteurs, parmi lesquels se trouve 

le candidat « sans étiquette » de Mme Poussier-Winsback. Florentin Cognie, un garçon 

« sans étiquette » mais pas sans avenir au sein de la Macronie... 

https://fr.linkedin.com/in/florentin-cognie-9476a6100
https://fr.linkedin.com/in/florentin-cognie-9476a6100
https://www.nouvelobs.com/social/20200219.OBS25030/la-cgt-claque-la-porte-de-la-conference-de-financement-sur-la-reforme-des-retraites.html
https://www.nouvelobs.com/social/20200219.OBS25030/la-cgt-claque-la-porte-de-la-conference-de-financement-sur-la-reforme-des-retraites.html
https://www.youtube.com/watch?v=fEA7kDd7zpQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fEA7kDd7zpQ&feature=youtu.be
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/des-deputes-lrm-reclament-des-reponses-sur-le-cout-de-la-reforme-des-retraites_6029304_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/des-deputes-lrm-reclament-des-reponses-sur-le-cout-de-la-reforme-des-retraites_6029304_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/des-deputes-lrm-reclament-des-reponses-sur-le-cout-de-la-reforme-des-retraites_6029304_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/des-deputes-lrm-reclament-des-reponses-sur-le-cout-de-la-reforme-des-retraites_6029304_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/reforme-des-retraites-le-gouvernement-piege-par-le-debat-sur-la-valeur-du-point-servant-au-calcul-des-pensions_6029241_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/reforme-des-retraites-le-gouvernement-piege-par-le-debat-sur-la-valeur-du-point-servant-au-calcul-des-pensions_6029241_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/reforme-des-retraites-le-gouvernement-piege-par-le-debat-sur-la-valeur-du-point-servant-au-calcul-des-pensions_6029241_823448.html
https://www.humanite.fr/democratie-monsieur-le-president-soumettez-votre-reforme-au-referendum-684400
https://www.humanite.fr/democratie-monsieur-le-president-soumettez-votre-reforme-au-referendum-684400
https://www.humanite.fr/democratie-monsieur-le-president-soumettez-votre-reforme-au-referendum-684400
https://www.humanite.fr/bourse-lannee-2019-le-meilleur-cru-des-actionnaires-du-cac-40-682946
https://www.humanite.fr/bourse-lannee-2019-le-meilleur-cru-des-actionnaires-du-cac-40-682946
https://www.humanite.fr/bourse-lannee-2019-le-meilleur-cru-des-actionnaires-du-cac-40-682946
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LA SAINTE ALLIANCE DES MACRONISTES ET DE LA DROITE A FECAMP 

La 3ème candidate de la liste de Mme Poussier-Winsback mérite qu’on s’y  arrête. Officiellement « sans étiquette », comme 

toute la liste de la candidate de droite à la mairie de Fécamp, le parcours de Mlle Elisa Cavelier est bien différent de ce qu’elle 

prétend être dans la profession de foi qu’elle vient de publier sur la page facebook de Mme Poussier-Winsback. En effet, cette 

jeune femme n’a rien d’une novice en politique : elle fait partie des équipes d’Edouard Philippe, comme le prouve la photo ci-

dessous, prise lors de l’une réunion organisée en marge du meeting de lancement de la campagne électorale du 1er ministre 

d’Emmanuel Macron au Havre, le 31 janvier  dernier. Libre à Mlle Cavelier et à Mme Poussier-Winsback d’être des supportrices 

du président de la République, bien évidemment. Mais un peu de franchise dans l’affichage de leurs convictions politiques serait 

quand même bienvenue. Ces petites cachotteries électorales auront au moins l’intérêt de montrer aux électeurs que Mme Pous-

sier-Winsback est la candidate choisie à Fécamp par la droite et par Emmanuel Macron. Mais chut… il  ne faut pas que çà se 

sache en ces temps de gilets jaunes et de manifestations contre la réforme des retraites…  nous comptons sur vous pour que 

çà ne s’ébruite pas trop 

Dans la vitrine de la page facebook  

de Mme Poussier-Winsback, la pro-

fession de foi de sa candidate en 

mode « tout le monde il est beau, tout 

le monde il est gentil » 

Derrière la vitrine, une photo d’une réunion 

de l’équipe de campagne d’Edouard Phi-

lippe, au Havre : 2ème à gauche, avec une 

écharpe bleue, Elisa Cavelier, la candidate 

« sans étiquette politique » de Mme Pous-

sier-Winsback 

https://www.facebook.com/Limportantcestfecamp/
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VOUS VOULEZ EN REPRENDRE POUR 6 ANS ? 

En 6 ans, le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Fécamp est devenu le pire des ser-

vices de la municipalité, sous la direction de 

Mme Tessier, l’adjointe de Mme Poussier-

Winsback. Les 120 auxiliaires de vie à domicile 

pour personnes âgées, handicapés et malades 

qui y travaillent sont exploitées sans vergogne .  

Parmi les petites combines pour ne pas payer à 

sa juste valeur le travail de ces aides à domicile, 

on retrouve l’absence de décompte du temps de 

déplacement pour se rendre d’un domicile à un 

autre. Des déplacements qui représentent 5 à 6 

heures chaque semaine.  

Autre anomalie : la durée de travail de ces aides à 

domicile est fixée à 27 h 30 au maximum, juste en

-dessous du minimum légal requis pour être affilié à la caisse nationale de retraite 

des agents des collectivités territoriales. En clair, les aides à domicile cotisent à 

hauteur de 27 h 30 pour leur retraite mais, avec les déplacements, elles travaillent 

35 heures par semaine.  

Interrogée par le journal Paris-Normandie, Mme Dominique Tessier, l’adjointe à la 

mairie de Fécamp et par ailleurs conseillère départementale du parti de droite Les 

Républicains, a déclaré benoîtement : « La question des déplacements des aides 

à domicile entre les interventions est un sujet récurrent. Cela fait 20 ans que c’est 

comme çà. On est conscients du problème depuis 2014. On travaille dessus ». Et 

elle travaille même tellement, qu’en 6 ans de responsabilités dans l’équipe de 

Mme Poussier-Winsback, rien n’a bougé. 

Troisième anomalie : les aides  à domicile sont obligées de payer elles-mêmes 

l’essence pour aller au domicile des malades et des personnes âgées. Mme Tes-

sier, du haut de sa grandeur, ne leur octroyant que 17 € de dédommagement par 

mois, là où, en général, les aides à domicile sont obligées de sortir de leur poche 

50 à 70 € tous les mois 

Dernière anomalie et pas la moins étonnante, de l’équipe des « gestionnaires » de 

Mme Poussier-Winsback : pour éviter de payer des heures sup’, les responsables 

du CCAS ont créé une banque d’heures. Ces heures, dues au personnel, sont 

payées au CCAS à hauteur d’environ 21 € l’heure par les familles des personnes 

âgées et des malades. Cette banque d’heures représente actuellement 10 790 

heures de travail. Mais, à ce jour, 8200 heures dues aux agents du CCAS sont 

dans la nature, Mme Tessier étant incapable de dire si la mairie a provisionné l’ar-

gent nécessaire au paiement de ces heures 

Si Mmes Poussier-Winsback et Tessier gagnent l’élection municipale, les auxi-

liaires de vie à domicile du CCAS et les familles de Fécamp vont se reprendre 

pour 6 ans de cette galère ! Officiellement, Mmes Poussier-Winsback et Tessier se 

disent partisanes d’une « droite sociale ». Droite, çà on avait compris, Mme Tes-

sier étant membre du parti de droite Les républicains et élue au conseil départe-

mental de la Seine-Maritime. Par contre, pour le social, il y a du pain sur la 

planche... 

La France Insoumise tire 
dans le dos de l’union de 

la gauche 

Les méandres et les virages à 180° 

de la stratégie de LFI deviennent bien 

difficiles à suivre. Après avoir fait de 

l’éviction d’Estelle Grelier la condition 

de leur participation à la liste d’union 

de la gauche, les dirigeants locaux de 

LFI ont finalement décidé de déposer 

une liste aux élections municipales de 

Fécamp bien qu’Estelle Grelier se soit 

retirée, et cela en dépit de la place 

que communistes, socialistes, écolo-

gistes étaient prêts à leur faire. En 

foot, on appelle çà marquer contre 

son camp. Si la liste d’union de la 

droite et des macronistes conduite 

par Mme Poussier-Winsback gagne 

les élections, on saura à qui on le 

devra... 

Le Rassemblement Natio-

nal au bord de la faillite 

Parmi les créanciers qui viennent 

sonner à la porte de Marine le Pen : 

son propre père, Jean-Marie Le Pen, 

et une banque russe 

Un conseiller régional du 
RN propose de former les 

enfants au tir 

Ce fêlé de la gâchette veut former au 

tir les enfants des Hauts-de-France 

pour « faire face aux menaces isla-

mistes » 

Comment Castaner veut 
maquiller le résultat des 

élections municipales 

En mettant un terme au recensement 

de la couleur politique des maires de 

toutes les communes de moins de 

9000 habitants (lesquelles représen-

tent 96 % des mairies de France,), le 

ministre de l’intérieur espère masquer 

les mauvais résultats de La Répu-

blique En Marche 

Dominique Tessier : un nom à 

rayer des bulletins de vote lors de 

l’élection municipale du 15 mars  

http://www.leparisien.fr/politique/le-rn-de-marine-le-pen-face-au-risque-de-la-faillite-20-02-2020-8263881.php
http://www.leparisien.fr/politique/le-rn-de-marine-le-pen-face-au-risque-de-la-faillite-20-02-2020-8263881.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/municipales-conseiller-regional-rn-propose-former-enfants-au-tir-faire-face-aux-menaces-islamistes-1782527.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/municipales-conseiller-regional-rn-propose-former-enfants-au-tir-faire-face-aux-menaces-islamistes-1782527.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/17/le-gouvernement-accuse-de-vouloir-maquiller-les-resultats-des-municipales_6026207_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/17/le-gouvernement-accuse-de-vouloir-maquiller-les-resultats-des-municipales_6026207_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/17/le-gouvernement-accuse-de-vouloir-maquiller-les-resultats-des-municipales_6026207_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/17/le-gouvernement-accuse-de-vouloir-maquiller-les-resultats-des-municipales_6026207_823448.html
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QUAND ALAIN BAZILLE ET RAYNALD MAHEUT 

FONT LES COURSES… 

Alain Bazille est le directeur de la 

campagne électorale de Mme Pous-

sier-Winsback. Il est également 

membre du parti de droite Les Répu-

blicains. Casquette supplémentaire, 

il est aussi  vice-président  du con-

seil départemental de la Seine Mari-

time, en charge des ports. Raynald 

Maheut est adjoint à la mairie de 

Fécamp, membre de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) . 

Quand ils font les courses, il n’y vont 

pas avec le dos de la cuillère du 

contribuable… pour preuve, la grue 

qu’ils ont achetée à Dunkerque pour 

équiper le port de Fécamp. Le prix : 

200 000 à 400 000 € selon les sources. L’os : les deux brillants gestionnaires de 

l’équipe de Mme Poussier-Winsback ont acheté cet engin sans bien regarder les bulle-

tins de conformité de l’APAVE. Le résultat : la tête de la grue est H .S. et il y a des fis-

sures dans son mât. En l’état, cette grue n’est pas conforme et est donc inutilisable. 

Première solution : prélever 300 000 € de plus sur le dos du contribuable pour faire 

réparer cette grue. Deuxième solution : l’envoyer à la casse. Pour l’instant, la grue à 

Bazille et à Maheut est reléguée depuis un an au rebut au fin fond du port de Fé-

camp… Les communistes suggèrent une troisième solution : ne pas voter le 15 mars 

prochain pour la liste de Mrs Bazille, Maheut et de Mme Poussier-Winsback et faire 

entrer à la mairie une équipe plus compétente, l ‘équipe de Patrick Jeanne 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  

 

Notre e-mail  

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

LE LOCH NESS A SON MONSTRE 
FECAMP A SA THALASSOTHERAPIE  

 
Après la validation d’un permis de construire en juillet 2019, le projet d’hôtel 4 étoiles-
thalassothérapie annoncé par Mme Poussier-Winsback sur la presqu’île de Fécamp, au bout 
de la boucane, est toujours au point mort. Contesté par des riverains, le projet interroge beau-
coup : l'architecte avait annoncé une hauteur de 18,20 mètres lors de la réunion publique du 10 
juillet 2019. Ce sera en fait 20,59 mètres, selon le permis de construire. Autre problème : l’ins-
tabilité du sous-sol va vraisemblablement entraîner un envol des coûts, comme ce fut le cas 
pour le Musée des Pêcheries . Et, surtout, la question de trouver un opérateur compétent pour 
gérer ce type d’établissement hyperspécialisé reste entière. Un temps classé comme thalasso-
thérapie, puis revu en balnéothérapie avant d’être à nouveau remis dans la case règlementaire 
de la thalassothérapie, le dossier n’a pas avancé d’un pouce depuis l’élection de Mme Poussier
-Winsback en 2014, cette dernière en étant toujours au stade du lancement d’un appel d’offres 
pour trouver un opérateur désireux de s’investir dans le projet. A ce rythme-là, la thalassothéra-
pie de Fécamp risque de connaître la même célébrité que le monstre du Loch Ness 

mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.youtube.com/watch?v=gwm8K9IdF7E
https://www.youtube.com/watch?v=gwm8K9IdF7E
https://www.tendanceouest.com/actualite-333439-fecamp-fecamp-l-hotel-thalasso-ne-convainc-pas-tout-le-monde.html
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION EXISTER 

 

Bien connue de tous les demandeurs d’emplois de Fécamp, l’association Exister a tenu son assemblée générale ce 8 février. Ce 

sont 5200 habitants qui ont poussé les portes de l’association en 2019 pour obtenir de l’aide dans leurs dossiers et dans leurs dé-

marches administratives.  

Et le travail ne risque pas de manquer : après la réforme de la rupture conventionnelle sous Sarkozy, suivie de la loi El Khomri sous 

Hollande et des ordonnances réformant le droit du travail sous Macron, la précarité est devenue la règle pour les salariés. Toutes 

ces mesures ont permis à l’Etat de faire plus de 8 milliards d’économie sur le dos des travailleurs. Mais pour ces derniers, c’est la 

valse de CDD en CDD et les allers-retours entre Pôle Emploi et l’Intérim. Quant aux possibilités de se défendre contre les licencie-

ments abusifs, elles ont fondu comme neige au Soleil notamment depuis les ordonnances Macron, qui ont entraîné une baisse de -

30 % des saisines des prudhommes 

Malgré son énorme travail et son statut d’association d’utilité publique, la survie de l’association Exister est aujourd’hui menacée, 

après 25 ans d’activité créatrice de solidarité et de lien social. Sévèrement impactée par la suppression des emplois aidés décidée 

par Emmanuel Macron, l’association s’est retrouvée avec un trou de 10 000 € dans ses caisses, trou pour lequel la mairie de Fé-

camp n’a accordé qu’une subvention de 3000 €. Une solution existerait : que la mairie prenne en charge un poste de secrétaire 

d‘accueil, comme elle le fait pour son bureau municipal de l’emploi qui bénéficie de 3 postes d’agents communaux.  

La balle est donc dans le camp de la mairie de Fécamp. Va-t’elle aider Exister à poursuivre son activité ou bien va-t’elle la laisser 

mourir ? 

Cliquez pour voir la vidéo de l’intervention de 

M° Garraud, l’avocat de l’association Exister 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489557245321131&id=100028005798154
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=489557245321131&id=100028005798154
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Le programme de la liste « Pour Fécamp »,  

Pour contacter les candidat-es de la liste « Pour Fécamp »  

Ces fécampois-es soutiennent la liste de Patrick Jeanne. Et vous ? 

Le site Internet La page facebook Les vidéos sur YouTube 

Vous aussi, venez enrichir  ce programme de vos propres propositions 

https://www.electionmunicipalefecamp2020.fr/programme.html
https://www.electionmunicipalefecamp2020.fr/contact.html
https://www.electionmunicipalefecamp2020.fr/transparence.html
https://www.electionmunicipalefecamp2020.fr/index.html
https://www.facebook.com/municipalesfecamp2020/
https://www.youtube.com/channel/UCGf4sVCd_LKpcaRuy1QSTWQ
https://electionmunicipalefecamp2020.blogspot.com/

