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ETRE A LA HAUTEUR 

Nous nous interrogions la semaine dernière sur la léthargie des élus locaux de Fécamp face à 

l’épidémie de coronavirus et pointions le fait que tout le poids de la solidarité reposait sur les 

associations locales pendant que les « premiers de cordée » étaient aux abonnés absents.  

Mais après 1 mois de confinement, çà bouge enfin du côté de l’équipe de Mme Poussier-

Winsback : l’idée lancée le 4 avril dernier par Patrick Jeanne d’organiser un drive de produits 

fermiers locaux a vu sa première concrétisation le week-end du 16 avril, sur le parking de la 

mâture. C’est un début avec encore bien des limites puisque seuls 3 producteurs étaient pré-

sents, avec bien peu de logistique mise à leur disposition, faute de directives opérationnelles 

claires et précises données aux services municipaux par la mairie. Mais il y a là, enfin, un 

début de réponse concrète à nos difficultés, que les communistes saluent  

De même, l’annonce de la commande de masques par l’agglomération est à saluer. Tout 

comme la commande par la mairie de  Fécamp de 18000 masques auprès de l’entreprise 

solidaire « Actif Insertion » est vraiment bienvenue pour relayer l’association « Un médecin 

pour chacun » qui était jusqu’à présent bien seule sur ce terrain. Reste quelques ambiguïtés 

que Mme Poussier-Winsback devra rapidement lever : sur le site internet de l’agglo, ce sont 

45 000 masques qui sont annoncés alors que sur la page Facebook de la mairie, le chiffre 

tombe à 40 000 masques. De même, la mairie annonce sur Facebook  que ses masques sont 

destinés à toute la population au moment où Mme la maire déclare au « Courrier cauchois » 

que la distribution de masques à l’ensemble de la population n’est pas à l’ordre du jour et que 

sa priorité est de fournir des masques aux soignants. Par delà les cafouillages de ces effets 

d’annonce, reste une question cruciale : quand ces masques arriveront-ils vraiment ? En effet, 

la capacité maximale de production de « Actif Insertion » étant de 100 masques par jour, nul 

besoin d’avoir été, comme Mme Poussier-Winsback, membre du bureau politique du parti de 

droite Les Républicains pour savoir calculer que, même en travaillant 7 jours sur 7, il faudra 6 

mois pour avoir suffisamment de masques pour protéger chacun des 18 000 fécampois !  

Pour l’instant, la façon la plus réaliste d’augmenter localement la cadence de production de 

masques tissés serait de procéder comme l’a fait la mairie de Dunkerque ,où une entreprise 

d’économie solidaire, analogue à « Actif Insertion », s’occupe de découper les pièces, de les 

mettre en lots, pour ensuite les distribuer à tous les bénévoles de la ville qui procèdent à la 

couture des masques. Mais surtout, pour réussir le déconfinement et équiper chaque fécam-

pois-e, il faudrait que notre département de Seine-Maritime et la région de Normandie com-

mandent, eux aussi des masques, comme viennent de le faire le département de l’Eure (800 

000 masques), les régions d’Ile-de-France et des Hauts-de-France. Le silence radio de Mme 

Poussier-Winsback, vice-présidente de la région de Normandie et de Mme Tessier, conseil-

lère départementale de Seine-Maritime pour Fécamp, sur ce point crucial pour la réussite du 

déconfinement est bien peu rassurant. Notre région est à la traîne et c’est grave. Y a-t’il un 

pilote dans l’avion ? 
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LA SOLIDARITE D’AUJOURD’HUI CREERA-T’ELLE DES EMPLOIS DEMAIN ? 

L’association « Un médecin pour cha-

cun, » présidée par notre camarade 

Jacques Louiset, poursuit son remar-

quable travail de solidarité en distribuant 

des masques de protection  

Grâce à la mobilisation de plusieurs de 

nos concitoyens qui ont mis à disposition 

leurs imprimantes 3 D, l’association fa-

brique également dorénavant des visières 

en plastique dont la matière première a 

été offerte par le directeur d’un magasin  

Intermarché de la région 

L’association « Un médecin pour cha-

cun » fait ainsi l’intermédiaire entre les 

donateurs, les bénévoles et les structures 

qui ont besoin de masques ou de vi-

sières. Dernier épisode en date : les amis 

de Jacques Louiset sont allés stocker 90 

kg de tissu au local de l’association « Ma 

Petite Proxy’clerie » du quartier du Ram-

ponneau afin de coudre des masques de 

protection.  

La Ville de Fécamp vient de se décider à 

passer commande de 18 000 masques 

en tissu auprès de l’entreprise d’écono-

mie solidaire « Actif Insertion ». 11 volon-

taires ont été formées et  se sont mises 

au travail. Elles devraient être très pro-

chainement épaulées par des couturières 

de l’association Accueil des villes fran-

çaises. Si vous possédez une formation 

de couturière, contactez « Actif Inser-

tion »  

Fécamp a eu pendant longtemps d’impor-

tants ateliers de couture, qui ont fermé les 

uns après les autres sous la pression de 

la course au profit. Dans le cadre de la 

politique de relocalisation dont l’épidémie 

de coronavirus a mis en évidence l’ur-

gente nécessité, il y aura peut-être là une 

piste d’avenir à creuser pour créer des 

emplois durables à Fécamp ainsi que 

pour former nos jeunes à un métier ?  La 

réflexion est en cours au sein de la liste 

d’union de la gauche et des écologistes 

menée par Patrick Jeanne 

https://www.facebook.com/380571355831778/posts/622051238350454/?extid=OBI5uXnN5qRCFaRu&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/380571355831778/posts/622051238350454/?extid=OBI5uXnN5qRCFaRu&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/380571355831778/posts/622051238350454/?extid=OBI5uXnN5qRCFaRu&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/380571355831778/posts/622051238350454/?extid=OBI5uXnN5qRCFaRu&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/380571355831778/posts/622051238350454/?extid=OBI5uXnN5qRCFaRu&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/MaPetiteProxiclerie/
https://www.facebook.com/MaPetiteProxiclerie/
https://www.facebook.com/pg/Actif.ess/posts/
https://avf.asso.fr/fecamp/
https://avf.asso.fr/fecamp/
https://www.facebook.com/pg/Actif.ess/posts/
https://www.facebook.com/pg/Actif.ess/posts/
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Avec un peu de retard à l’allumage, la mairie a repris l’idée émise par Patrick Jeanne le 4 avril 

dernier (voir son post ci-dessous) et a ouvert le 18 avril, sur le parking de la mâture, le 1er 

drive  de produits locaux fermiers afin d’aider nos paysans à écouler leur production et de per-

mettre aux fécampois-es de se ravitailler en produits frais dans des conditions qui  respectent 

les règles du confinement. Ce 25 avril, c’est au Ramponneau que le drive se déplacera. Mais il 

y a encore des progrès  à faire : le rôle de la municipalité ne peut se limiter  à publier sur face-

book les numéros de téléphone des producteurs et à laisser les gens se débrouiller seuls. Il 

faut un chef d’orchestre pour organiser tout çà, comme l’ont fait les villes de Bordeaux ou de 

Tain-l’Hermitage dont nous relations l’expérience dans le précédent numéro du Rouge-Gorge : 

là-bas, les mairies y délimitent des emplacements sur les parkings et  planifient l’attribuent de 

créneaux horaires aux consommateurs (par exemple : Monsieur X se verra attribuer l’emplace-

ment 23 de 9 h à 9 15), la police municipale étant chargée de contrôler l’opération. Ce disposi-

tif permet de fluidifier la livraison des  produits tout en évitant les contacts physiques. Ce n’est 

pas difficile à faire. Ce qu’une ville de 6000 habitants comme Tain-l’Hermitage a pu faire, Fé-

camp peut le faire. Il suffit que les élus locaux s’y mettent sérieusement 
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Un retour étalé sur trois semaines par ni-

veaux de classe, des groupes de 15 élèves 

au maximum : les premières pistes, présen-

tées par Jean-Michel Blanquer, soulèvent 

toujours autant de questions. Sans apporter 

beaucoup de réponses concrètes. 

« R Rien n’est définitif », a tenté de rassurer 

Jean-Michel Blanquer, hier, après avoir dé-

taillé ses premières pistes pour une reprise 

progressive de l’école à partir du 11 mai. 

Interrogé devant la commission des Affaires 

culturelles de l’Assemblée nationale, le mi-

nistre de l’Éducation a livré, à la grande sur-

prise des enseignants et des parents 

d’élèves, les « grands principes » de la réou-

verture « progressive » des établissements 

scolaires, fermés depuis le 16 mars à cause 

du coronavirus. 

Concrètement, celle-ci pourrait se faire sur 

« trois semaines ». La première semaine 

concernerait les élèves de grande section 

de maternelle, de CP et de CM2 ; la deu-

xième, ceux des classes de sixième, troi-

sième, première et terminale, ainsi que les 

ateliers industriels en lycée professionnel. 

La reprise de l’ensemble des élèves étant 

envisagée à partir du 25 mai, avec des 

groupes ne dépassant pas 15 élèves. « Pour 

les petites et moyennes sections de mater-

nelle, l’objectif est que toutes les classes 

soient rentrées en juin », a-t-il déclaré, préci-

sant que, pour le respect des gestes bar-

rières, cela supposait « des groupes infé-

rieurs à 10 élèves ». Mais il y aura « 

beaucoup de souplesse locale »… 

« Agacement généralisé » à la 

FCPE 

Si des précisions étaient vivement attendues 

à ce sujet, ces annonces sont loin d’avoir 

satisfait les fédérations de parents d’élèves. 

Sur la forme d’abord. « Nous sommes ulcé-

rés par la méthode et la façon dont le mi-

nistre de l’Éducation décide tout, tout seul, 

et ne consulte que pour faire de la com », a 

réagi Rodrigo Arenas, coprésident de la 

FCPE, principale fédération de parents 

d’élèves. « On a eu une concertation la se-

maine dernière, où nous avons émis des 

propositions. On en attendait des retours. Et 

rien… Hier, j’ai tout appris par voie de 

presse. » « On est choqué », corrobore Fré-

dérique Rolet, secrétaire générale du Snes-

FSU, qui dénonce l’absence de « dialogue 

social ». Sur le fond, les critiques sont tout 

aussi vives. Syndicats d’enseignants et fé-

dérations de parents d’élèves y voient « plus 

de questions que de réponses ». Sur l’éche-

lonnement de la rentrée des élèves, notam-

ment. « Soi-disant que tout est provisoire. Il 

annonce quand même des dates assez pré-

cises », remarque ainsi Frédérique Rolet. 

Sur le nombre d’enfants aussi. « Sur quoi se 

fonde-t-on pour décider du nombre de 

15 élèves par classe. Sur quoi se fonde ce 

critère ? » renchérit Rodrigo Arenas, de la 

FCPE. « Jean-Michel Blanquer ne tient ab-

solument pas compte des réalités. On ne fait 

pas rentrer des enfants comme des soldats ! 

Pour nous, ce sont les écoles et les établis-

sements qui doivent déterminer la rentrée 

selon des critères locaux. » 

« La santé doit être le fil directeur 

de toute décision » 

Quant à la question sanitaire, essentielle, 

c’est toujours la grande inconnue. Le mi-

nistre assure qu’un « protocole sanitaire » 

sera établi, pour savoir notamment s’il y 

aura nécessité de test ou de port du 

masque. « Concrètement, il dit peu de 

choses », relève la secrétaire générale du 

Snes-FSU. « Il s’exprime de manière aven-

tureuse avant même que le CHSCT, qui doit 

poser les bases de ce protocole, ne se soit 

réuni. La santé doit être le fil directeur de 

toute décision, rappelle la syndicaliste. C’est 

un préalable qui ne sera pas négociable. Si 

ces conditions ne sont pas réunies, on con-

sidérera qu’il y a mise en danger des élèves 

et des personnels. » Francette Popineau, 

secrétaire générale du Snuipp-FSU (premier 

syndicat du primaire), n’a pas dit autre 

chose sur RTL : « On n’a pas encore com-

pris si on aurait des masques, si les enfants 

en auraient, comment on mettra en place la 

distanciation, 15 dans une classe, ça peut 

être beaucoup. » 

Et les interrogations ne s’arrêtent pas là : « 

Comment va-t-on articuler télétravail et tra-

vail présentiel, si une partie des élèves reste 

à distance ? Il ne s’agit pas de doubler la 

charge de travail des enseignants. Et qu’en 

est-il de la question des cantines, des trans-

ports scolaires », énumère Frédérique Rolet. 

« Personne ne fait ça dans les autres pays, 

pointe le coprésident de la FCPE. Ailleurs, 

on fait rentrer les plus âgés. Est-ce qu’ils se 

rendent compte de ce que cela signifie 

comme organisation pour les parents, qui 

seront soumis à la pression des employeurs

 ? Sans parler de l’angoisse qu’ils vont res-

sentir pour la santé de leurs enfants. Et le 

ministre se rend-il compte que les maires 

vont se retrouver dans des difficultés ex-

trêmes ? »  

Alexandra Chaignon 

LE CASSE-TETE DE LA REOUVERTURE DES ECOLES 

La sénatrice PCF de Seine-Maritime, Céline Brulin, a profité des questions au gouvernement pour interpeller le 

Ministre de l’Education Nationale sur les mesures qu’il prévoyait de mettre en œuvre pour réussir la fin du confi-

nement à l’école … sans obtenir de réponse bien claire.  A l’évidence, lorsqu’Emmanuel Macron a annoncé le 

déconfinement à partir du 11 mai, il ne s’est pas trop préoccupé de savoir comment cela se ferait. Ceci dit, le 

gouvernement n’en est plus à une approximation près : décréter « en même temps » la fermeture des écoles et 

leur ouverture pour servir de bureaux de vote le 1er tour des élections municipales, expliquer que les masques 

ne servaient à rien et vouloir maintenant les rendre obligatoires, avoir demandé le strict confinement de la popu-

lation  et « en même temps » avoir demandé au français de continuer à aller au travail... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=557329601572791&id=131728280799594
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=557329601572791&id=131728280799594
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=557329601572791&id=131728280799594
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Le gouverneur de la 
banque de France vous 

présente sa facture 

François Villeroy de Galhau est un 
Monsieur très important : il est gou-
verneur de la banque de France. Il 
vient d’exprimer dans le journal de 
droite « Le Figaro » des propos sans 
ambigüité : les français vont devoir 
rembourser la facture de la crise du 
coronavirus.  L’idée de mettre à con-
tribution les actionnaires et les ban-
quiers ne l’a même pas effleuré … 

 

L’Europe aussi !  

L’idée de faire payer la facture du 

coronavirus aux salariés vient de plus 

haut : de l’Europe. De fait, l’Europe 

est déjà en train de vous faire payer la 

facture du coronavirus... 

Plein les fouilles 

Pas de pose pour le pognon de 

dingue : en pleine pandémie, Vivendi 

augmente de 20 % les dividendes 

servis à ses actionnaires. Fabien 

Roussel, le secrétaire national du 

PCF pose la question : Où sont-ils 

passés ces « premiers de cordée » 

que vantait Emmanuel Macron ??  Le 

PCF vient de lancer une pétition natio-

nale qui dit bien ce qu’elle veut dire : 

Ce n’est pas à nous de payer la crise ! 

Fédérer au sein des 
gauches et des écolo-
gistes : le temps nous 

oblige, vite ! 

Elsa Faucillon, députée communiste, 

Clémentine Autain, députée France 

Insoumise, Guillaume Balas, dirigeant 

de Génération-S et Alain Coulombel, 

dirigeant d’EELV viennent de lancer 

un appel à l’union : « Fédérer au sein 

des gauches et des écologistes : le 

temps nous oblige, vite ! » Les com-

munistes de Fécamp accueillent avec 

intérêt cette initiative, eux qui ont mis 

en œuvre une démarche voisine lors 

des élections municipales à Fécamp 

avec la liste de Patrick Jeanne qui 

réunissait le PCF, le PS, Génération-

S et les écologistes 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/crise-une-chute-du-pib-d-au-moins-8-cette-annee-banque-de-france-20200419
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/crise-une-chute-du-pib-d-au-moins-8-cette-annee-banque-de-france-20200419
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/crise-une-chute-du-pib-d-au-moins-8-cette-annee-banque-de-france-20200419
https://www.humanite.fr/pandemie-lunion-europeenne-fait-deja-payer-laddition-aux-peuples-687644
https://www.humanite.fr/pandemie-lunion-europeenne-fait-deja-payer-laddition-aux-peuples-687644
https://www.humanite.fr/pandemie-lunion-europeenne-fait-deja-payer-laddition-aux-peuples-687644
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vivendi-passe-outre-les-recommandations-et-augmente-son-dividende-de-20-dad29a4f3d0f37329ad4030c67a95d8e
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vivendi-passe-outre-les-recommandations-et-augmente-son-dividende-de-20-dad29a4f3d0f37329ad4030c67a95d8e
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vivendi-passe-outre-les-recommandations-et-augmente-son-dividende-de-20-dad29a4f3d0f37329ad4030c67a95d8e
https://www.lepoint.fr/politique/coronavirus-ou-sont-les-premiers-de-cordee-interpelle-roussel-pcf-15-04-2020-2371622_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/coronavirus-ou-sont-les-premiers-de-cordee-interpelle-roussel-pcf-15-04-2020-2371622_20.php
https://www.pcf.fr/monsieur_le_pr_sident_ce_n_est_pas_nous_de_payer_la_crise?utm_campaign=communistes_810_3&utm_medium=email&utm_source=pcf
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/20/federer-au-sein-des-gauches-et-des-ecologistes-le-temps-nous-oblige-vite_1785804
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/20/federer-au-sein-des-gauches-et-des-ecologistes-le-temps-nous-oblige-vite_1785804
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/20/federer-au-sein-des-gauches-et-des-ecologistes-le-temps-nous-oblige-vite_1785804
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Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq et Hu-

bert Wulfranc, les 3 députés communistes 

de Seine-Maritime, viennent de déposer 

un projet de loi pour aider les artisans et 

les PME victimes des difficultés écono-

miques dues à l’épidémie de coronavirus. 

Car, si le gouvernement a débloqué des 

prêts garantis par l’Etat et sa Banque Pu-

blique d’Investissements (BPI), dans la 

pratique, sur le terrain, ce sont les banques privées qui piloteront les dossiers. Connais-

sant la tendance de ces banques à ne prêter qu’aux riches, la proposition de loi des com-

munistes vise à confier le pilotage de ces prêts à la BPI afin d’être certains qu’ils iront 

bien à l’économie réelle, aux artisans et aux PME. Tout le détail des 75 mesures de ce 

projet de loi communiste est en ligne sur http://jeanpaul-lecoq.fr/spip.php?article852  

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  

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 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour organiser la solidarité du monde du travail, il faut plus de com-

munistes à Fécamp. Vous y songez depuis quelques temps ? C’est le 

moment de vous décider et de rejoindre le Parti Communiste 

PROPOSITION DE LOI DU PCF POUR  

AIDER LES ARTISANS ET LES PME 

QUE DEVIENNENT-ILS ? 

Le Rouge-Gorge s’était attaché la semaine dernière à scruter à la 

loupe l’action des protagonistes  du 1er  tour de l’élection municipale 

de Fécamp. Jacques Louiset continue ses distributions de masques 

contre le coronavirus, au fur et à mesure que les donateurs se mani-

festent. Il vient également de mettre sur pied un réseau de fabrication 

de visières de protection.  

L’écologiste Bénédicte Martin, va participer sous l’égide du Secours 

Populaire à une distribution de livres et jeux de société pour les en-

fants lundi 27 avril. Sont en particulier recherchés jeux collectifs et 

puzzle pour la tranche des 0-16 ans. 

Nous avons eu un peu plus de mal à retrouver la trace de Stéphane 

Talbot, le candidat de la France Insoumise.  Actuellement, il fait des 

vidéos présentant ses ateliers hors sol, que nous vous laissons le 

soin de découvrir par vous-mêmes... 

Jacques Louiset et Bénédicte 

Martin 

Stéphane Talbot 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjeanpaul-lecoq.fr%2Fspip.php%3Farticle852%26fbclid%3DIwAR2XVTSm7nbxWTHdwjUCbuXeFBGbjDog4ijQan5FjqlHmAecL8_xchaCVlk&h=AT14czuhM9uJhRriAy_mwJGflpq5GmQOw93RVS-YsC-myVuq_nXiQpuFfvT5lGYIAnclZX0lhixoBvsb4QCnFFEty6dIFNnbeH
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/
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/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.secourspopulaire.fr/76/comite-de-fecamp
https://www.secourspopulaire.fr/76/comite-de-fecamp
https://www.youtube.com/watch?v=xS_joYBVmwQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xS_joYBVmwQ&app=desktop
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