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LE CHANGEMENT A PORTEE DE BULLETIN DE VOTE 

Après 6 années de marasme, de jour en jour la volonté des fécampois enfle de « remercier » 

l’équipe de droite conduite par Mme Poussier-Winsback pour son incompétence et de sanc-

tionner en même temps la candidate d’Edouard Philippe et d’Emmanuel Macron  

Patrick Jeanne est aujourd’hui le seul en mesure de battre les candidats de la droite et de la 

Macronie, afin de refermer la parenthèse terne que vient de vivre Fécamp durant les 6 der-

nières années, comme en témoigne la balade en photo dans les rues de notre ville que  vous 

propose aujourd’hui ce numéro du Rouge-Gorge 

En faisant le choix, avec Patrick Jeanne, de bâtir une liste d’union rassemblant les forces de 

la gauche et de l’écologie, le Parti Communiste Français a apporté une contribution décisive 

pour construire à Fécamp une alternative crédible, qui a une vraie chance de l’emporter ce 15 

mars 

De même, les  innombrables discussions qui ont été menées avec  les fécampoises et les 

fécampois, que ce soit dans le cadre du collectif « A vous de décider », dans les manifesta-

tions contre la réforme des retraites, sur les ronds-points l’année dernière, lors du porte-à-

porte dans les rues de Fécamp, lors des réunions communes entre militants du PCF, du PS, 

d’EELV-les Verts, de GénérationS, des radicaux de gauche et les personnalités de la société 

civile fécampoise, a permis de faire émerger un projet particulièrement bien étoffé, que nous 

avons mis en ligne, pour faire de Fécamp un modèle de transition vers une ville durable, so-

ciale et solidaire 

Aujourd’hui, la victoire est à portée de nos bulletins de vote si chacune et chacun d’entre vous 

fait le nécessaire pour convaincre, dans son entourage, les derniers indécis et leur demander 

d’aller voter pour la liste « Pour Fécamp », la liste conduite par Patrick Jeanne. Ce travail, 

chacune et chacun d’entre nous peut le faire. Alors, on le fait ! Car tout va se jouer ces jours-

ci. Nous comptons sur vous pour faire passer ce message autour de vous 

votez utile pour Fécamp, votez utile pour les travail-

leuses et les travailleurs fécampois. Votez le 15 mars 

pour la liste d’union de la gauche menée par Patrick 

Jeanne. 
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Se promener dans une ville, c’est aussi se 

promener dans le bilan de son équipe mu-

nicipale. Chacun se souvient qu’en 2014, 

la rénovation de la voirie et la propreté de 

nos rues figuraient parmi les principales 

promesses de la candidate de droite, Mme 

Poussier-Winsback.  6 ans après, qu’en 

reste-t’il ? Nous vous restituons aujourd’hui 

les paroles des fécampois que nous avons 

croisés ces derniers jours, dans les rues 

de notre cité. Sans filtre.  

BALADE DANS FECAMP 

APRES LA PLUIE 
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BALADE DANS FECAMP APRES LA PLUIE 
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Face au chômage, une mairie n’est pas forcément impuissante, pour peu que 

l’équipe municipale soit dynamique et compétente. La preuve par Dieppe et son 

maire communiste 
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Retrouvez l’intégralité de notre programme en cliquant sur ce lien 

La page facebook de  

la liste « Pour Fécamp » 
Les vidéos des candidat -es 

sur YouTube 

http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/programme.pdf
https://www.facebook.com/municipalesfecamp2020/
https://www.facebook.com/municipalesfecamp2020/
https://www.youtube.com/channel/UCGf4sVCd_LKpcaRuy1QSTWQ
https://www.youtube.com/channel/UCGf4sVCd_LKpcaRuy1QSTWQ
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Rosie le riveteuse  

Ce 8 mars, journée internationale de la femme, a été un peu éclipsée par le battage mé-

diatique autour du coronavirus. Mais pas pour les communistes, qui tiennent ici à rendre 

hommage à toutes celles qui se battent pour le respect et la dignité, faisant ainsi pro-

gresser notre société vers plus de civilisation et d’humanité 

L’une des caractéristiques majeures de ces dernières années a été incontestablement 

l’irruption massive des femmes dans les luttes sociales. Gilets jaunes, avocates, infir-

mières, femmes d chambre sont venues amplifier les combats des mouvements fémi-

nistes, amenant une prise d conscience nouvelle sur les multiples liens entre travail et 

domination des femmes.  

Pour la chercheuse Aurore Kœchlin,  (lire son bouquin « la révolution féministe » aux 

éditions Amsterdam), nous assistons actuellement, depuis le mouvement #MeToo et la 

déferlante des manifestations #NousToutes qui a vu défiler 50 000 personnes à Paris le 

24 novembre 2019, à la 4ème vague féministe. Avec des formes d’actions qui marquent 

les esprits, comme le mouvement des Rosies, en référence à l’image de propagande 

américaine pendant la dernière mondiale  « Rosie la riveteuse »,  qui est aujourd’hui 

devenue une icône : celle d’une femme forte qui se revendique l’égale des hommes.  

Un peu partout, dans les manifestations d’aujourd’hui, on voit désormais fleurir ces chorégraphies de femmes en bleu de travail, 

fichu rouge et gants de vaisselle jaunes qui caricaturent avec humour la double journée des femmes, au travail et à la maison. 

Caricature que les députés  de droite se sont empressés de dénoncer (bêtement) en les qualifiant sur Twitter de « petites 

connes » qui auraient donné un « spectacle indigne », « ignoble, pathétique ». On évoquera également le comportement de la 

secrétaire d’Etat chargée de l’égalité des femmes et des hommes , qui a récemment asséché les subventions aux associations 

féministes, comme l’AVTF (= l’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail). Sans parler de Chris-

tophe Castaner et de sa police, qui n’en sont plus à une bavure près, et qui ont chargé des manifestantes ce 7 mars. Pour le PCF, 

ce sera juste un grand « merci les Rosies » !  

Et pour en savoir plus sur la journée internationale des femmes, nous conseillons à Christophe Castaner, Marlène Schiappa et aux 

députés de droite d’aller jeter un œil sur Wikipédia, qui n’est pas si mal fait... 

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/charge-policiere-lors-d-une-manifestation-feministe-a-paris-ca-na-pas-de-sens-de-montrer-tant-de-violence-face-a-des-femmes-qui-reclament-leurs-droits_3857327.html
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_femmes

