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CAPITALISME CONTRE SANTE 

Au moment où ces lignes sont écrites, le terrible seuil symbolique de 1 Français sur 

1000 tué par le coronavirus vient d’être franchi  

Avec la pandémie, l’Humanité toute entière est confrontée à un défi inédit : fabriquer 10 

à 15 milliards de doses de vaccin. Puis les stocker, les acheminer, planifier leur distri-

bution et organiser des centres de vaccination ouverts au plus grand nombre.  

Alors que des pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, Israël font face efficace-

ment à ce défi, le gouvernement français est en train de perdre cette course contre la 

montre, noyant son incompétence de plus en plus visible sous un flot de communica-

tion qui change d’une semaine à l’autre.  

Après avoir, pendant des années, affaibli les services publics, le voici contraint de re-

courir, à prix d’or, à de gros cabinets de logistique souvent étrangers, comme vous le 

découvrirez dans ce numéro du Rouge-Gorge. Les laboratoires pharmaceutiques Pfi-

zer et Moderna n’arrivent pas à tenir la cadence de la production de vaccins en nombre 

suffisant. Et le laboratoire français SANOFI, dépecé depuis des dizaines d’années par 

des actionnaires rapaces, ne pourra pas fournir de vaccin avant l’été 2021. L’Institut 

Pasteur, dépendant des donateurs bénévoles faute de crédits d’Etat suffisants, paie 

aujourd’hui cash son retard dans la recherche.  

Partout, le manque de personnels de santé se fait sentir dans la mise en place de la 

campagne vaccinale. Le manque de moyens des plateformes téléphoniques et internet 

pour prendre les rendez-vous pour se faire vacciner contribue à la gestion chaotique de 

cette crise sanitaire : A Fécamp, Doctolib ne pouvait proposer qu’un seul médecin vac-

cinateur ce 16 janvier… 

Au travers de ces exemples, les communistes font le constat de l’affaiblissement des 

compétences publiques, au profit d’une caste de hauts fonctionnaires qui jonglent con-

tinuellement entre l’action publique et le monde des affaires. Management à l’améri-

caine et réduction drastique des dépenses publiques sont les seules boussoles de 

cette caste et de leur président, Emmanuel Macron. 

Les leçons de cette pandémie devraient donc, au contraire, pousser à une double ac-

tion : renforcer les outils de planification, refonte progressiste du système de santé 

avec création d’un pôle public du médicament et des vaccins. Pour placer l’être humain 

et sa santé au cœur de notre société, dans une perspective de dépassement du capita-

lisme 
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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  
 

Le journal l’Humanité :  

Le site internet du journal 
l’Humanité  

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 
Les élus communistes du 
conseil municipal de Fé-

camp  

 
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 

Malgré le covid-19, le Secours Populaire 

de Fécamp continue à mettre en œuvre 

la solidarité au quotidien. Grâce à un 

système de drive, la distribution des colis 

de Noël a pu avoir lieu. 180 familles de 

Fécamp et de ses environs ont ainsi pu 

venir chercher les colis généreusement 

pourvus par les donateurs privés ainsi  

les denrées alimentaires offertes par les 

magasins de Fauville, Criquetot, Go-

derville, Saint-Léonard et Fécamp, et 

par l’entreprise Traiteur de Paris. 

Outre ces traditionnels colis, le Père Noël 

est également passé, grâce à l’astu-

cieuse opération Boîtes de Noël qui s’est 

déroulée au même moment un peu par-

tout en France. Une fois de plus, malgré 

les contraintes imposées par la pandé-

mie, le beau slogan du Secours Popu-

laire « Pour que Noël n’oublie personne » 

a trouvé tout son sens. Bravo le Secours 

Populaire ! 

GRACE AU SECOURS POPULAIRE,  

NOEL N’A OUBLIE PERSONNE 

Cela fait un bon bout de temps que les habitants du plateau Saint Jacques se sont 

aperçus que leur quartier n’avait pas les faveurs de Mme la maire : ce n’est qu’en jan-

vier 2019 que le bitume de leur rond-point avait été refait, suite aux actions lancées par 

les militants communistes. Lors de ses vœux de 2019, Mme Poussier-Winsback avait 

annoncé à la presse que les travaux de la voirie allaient  bon train… Le train vient d’arri-

ver, avec, ce mois de janvier 2021, la décision de rénovation de l’abribus qui était dé-

glingué et ouvert à tout vent depuis des mois et des mois. Là encore, il aura fallu 2 ans 

d’attente et l’intervention des élus communistes pour que « le bon train » de Mme Pous-

sier-Winsback arrive en gare… Le train de Mme Poussier-Winsback, ce n’est pas vrai-

ment un TGV... 

LE BUS ET LE TGV DU PLATEAU SAINT JACQUES 

« l’abri » de bus actuel... 

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.humanite.fr/
https://www.humanite.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
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.facebook.com/search/top?q=SECOURS%20POPULAIRE%20FECAMP
https://www.facebook.com/search/top?q=SECOURS%20POPULAIRE%20FECAMP
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/a-dieppe-une-operation-boites-a-chaussures-de-noel-pour-les-plus-demunis_38117002.html
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2019/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2019-1.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2019/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2019-1.pdf
https://www.paris-normandie.fr/id156679/article/2021-01-16/fecamp-le-stationnement-du-bus-genait-la-visibilite-il-va-etre-reconstruit?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Df%25C3%25A9camp%2520voirie
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INONDATIONS DU QUARTIER DE L’ANCIEN HOPITAL :   

CA BOUGE ENFIN 

Le numéro de décembre du Rouge-

Gorge s’était fait l’écho de la colère 

des riverains du quartier de l’ancien 

hôpital, victimes d’inondations à répé-

tition à chaque forte pluie, et de la 

totale indifférence depuis 6 ans de la 

mairie à leurs difficultés. Le dossier 

semble enfin bouger : suite à l’inter-

vention des élus communistes de Fé-

camp et de l’article du Rouge-Gorge, 

Madame Poussier-Winsback semble 

sortir de sa torpeur et va rencontrer 

les riverains du quartier ce mois de 

février afin d’étudier, enfin, leurs pro-

blèmes. Au terme de plus de 6 ans de 

mandat municipal, il était temps… 

Si vous êtes confrontés à des difficul-

tés analogues dans votre quartier, 

n‘hésitez pas à solliciter l’intervention 

de Jacques Louiset, Céline Cuisnier et 

Ismaël Boskos, les élus du PCF 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-12-13.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-12-13.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
mailto:rougegorge@news76400.fr
http://www.pcf-fecamp.fr/elu-jl.html
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ILS SONT VRAIMENT TROP FORTS... 

Depuis septembre, on sait que les vaccins contre le coronavirus vont arriver. Le 

gouvernement avait donc largement le temps de s’organiser. Tout le monde fait le 

triste constat qu’il n’en est rien avec les cafouillages à répétition du début de la 

campagne de vaccination .  

Un seul exemple : cette capture  d’écran du site internet Doctolib du 16 janvier où 

on apprend que tous les  rendez-vous sont déjà pris, au motif qu’il n’y a au centre 

de vaccination de Fécamp qu’un seul vaccinateur…  A Neufchâtel-en-Bray, c’est 

encore pire : au point que le maire a dû annuler l’opération de vaccination. Bref, le 

foutoir généralisé... 

On avait déjà eu droit aux réouvertures des stations de sports d’hiver avec ferme-

ture des remontées mécaniques… on avait eu droit à la fermeture des petits com-

merces de proximité pendant que les grandes surfaces voyaient les queues s’al-

longer derrière les caisses… l’achat des sapins de Noël a été décrété activité de 

première nécessité mais pas l’achat des guirlandes… On avait eu droit à la pénu-

rie de masques, à la pénurie de gel hydroalcoolique, à la pénurie de tests PCR, à 

la pénurie de vaccins contre la grippe… voici que se profile maintenant la pénurie 

de vaccins contre le covid19.  

Ils sont vraiment trop forts nos ministres et notre président de la république ! 

Vaccination : proposition 

des élus communistes 

Afin de faciliter la campagne de vaccina-

tion pour les habitants des villages du 

territoire de Fécamp, nous proposons 

que le centre de vaccination de l’hôpital, 

les maires et l’agglomération organisent 

le regroupement des consultations de 

leurs concitoyens et mettent en place des 

navettes pour amener les personnes 

sans moyens de transport jusqu’au 

centre de vaccination de Fécamp 

Planning normand chargé 
pour le secrétaire  national 

du PCF 

A l’invitation d’Hubert Wulfranc, le député 

communiste de Rouen, Fabien Roussel , 

le secrétaire national du PCF sera en 

Seine-Maritime mardi 19 janvier. Il ren-

contrera à cette occasion les salariés de 

Vallourec, SANOFI, Renault et de la 

SNCF. Il viendra également apporter son 

soutien au monde de la culture étranglé 

par le gouvernement 

Le ministre Sébastien Le-
cornu visé par une enquête 

pour prise illégale d’intérêt 

L’ex-jeune loup de la droite de l’Eure, qui 

a depuis recyclé ses ambitions dans le 

macronisme en échange d’un portefeuille 

de ministre de l’Outre-mer , est actuelle-

ment visé par une enquête préliminaire 

pour une sombre histoire de prise illégale 

d’intérêt. Rappelons juste que c’est lui qui 

était venu décorer en catimini Mme Pous-

sier-Winsback de la médaille de l’Ordre 

National du Mérite, de la part du prési-

dent Emmanuel Macron, ainsi que l’avait 

révélé le Rouge-Gorge de juin 2018 

La députée de Grand Que-

villy « boulet du climat » 

Greenpeace vient de décerner à la dépu-

tée LaREM de Grand Quevilly la médaille 

de « Boulet du Climat » au motif qu’elle 

fait partie des dix responsables poli-

tiques de la majorité présidentielle 

qui  « plombent l’agenda climatique ».  

https://www.lepoint.fr/politique/nous-sommes-deja-confrontes-a-une-penurie-de-vaccins-17-01-2021-2409973_20.phphttps:/www.lepoint.fr/politique/nous-sommes-deja-confrontes-a-une-penurie-de-vaccins-17-01-2021-2409973_20.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/13/ouverture-d-une-enquete-pour-prise-illegale-d-interets-visant-le-ministre-sebastien-lecornu_6066107_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/13/ouverture-d-une-enquete-pour-prise-illegale-d-interets-visant-le-ministre-sebastien-lecornu_6066107_3224.html
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-06-01.pdf
https://actu.fr/normandie/le-grand-quevilly_76322/greenpeace-decerne-un-titre-de-boulet-du-climat-a-cette-deputee-de-seine-maritime_38684254.html
https://actu.fr/normandie/le-grand-quevilly_76322/greenpeace-decerne-un-titre-de-boulet-du-climat-a-cette-deputee-de-seine-maritime_38684254.html
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C’est pourtant d’un « circulez, il n’y a 
rien à voir » que la Macronie espère 
balayer le problème : « Depuis plusieurs 
quinquennats, il y a un recours aux cabi-
nets de conseil lorsque sont élaborés et 
mis en œuvre de grands projets qui 
nécessitent un appui, des conseils stra-
tégiques ou logistiques. » C’est ainsi 
que le porte-parole du gouvernement, 
Gabriel Attal, à l’issue du dernier Con-
seil des ministres, a tenté de minimiser 
le rôle de McKinsey et Company dans 
l’élaboration de la stratégie vaccinale. 
 
L’arbre qui cache la forêt 
 
C’est pourtant précisément là que le bât 
blesse : comment l’État peut-il être affai-
bli au point de présenter comme indis-
pensable l’appel à des cabinets d’exper-
tise privés pour des missions relevant 
de la santé publique ? Cette affaire, très 
« start-up nation », n’est que l’arbre qui 
cache la forêt. Devant les critiques, la 
Direction Générale de la Santé (DGS) a 
confirmé que ce cabinet américain a été 
missionné « auprès de la task force 
pour la définition du cadrage logistique, 

le benchmarking et la coordination opé-
rationnelle ». Cette entreprise n’est pas 
la seule à avoir été associée : « Il a été 
fait appel au cabinet Accenture pour le 
lancement, l’enrichissement et l’accom-
pagnement de la mise en œuvre du SI 
vaccination (le fichier “Système d’infor-
mation vaccin Covid” recensant les don-
nées relatives aux vaccinés – NDLR), 
aux cabinets Citwell et JLL, auprès de 
Santé publique France, pour l’accompa-
gnement logistique et la distribution des 
vaccins Covid », précise aussi la DGS. 
 
Mc Kinsey va toucher 2 millions d’eu-
ros par mois pour ses prestations  
 
Également interrogée sur la rémunéra-
tion à laquelle cette mission a donné 
lieu, l’institution préfère botter en touche 
et renvoie « à l’accord-cadre interminis-
tériel de la délégation interministérielle à 
la transformation publique (DITP) » 
ayant pour titre « Prestations d’assis-
tance à la conception et à la mise en 
œuvre opérationnelle de projets de 
transformation de l’action publique ».  
 

En fait, « McKinsey s’est vu attribuer ce 
marché qui s’inscrit dans le lot no 1 de 
cet accord-cadre intitulé “Stratégie et 
politiques publiques”. Le Ministère de la 
Santé et des Solidarités n’a fait qu’acti-
ver son “droit de tirage” sur ce support 
via un bon de commande », détaille 
encore la DGS à l’Humanité. Un lot à 
20 millions d’euros que McKinsey par-
tage avec le cabinet Roland Berger et 
Boston Consulting Group et Cie, dans le 
cadre d’un marché dont la valeur totale 
s’élève à 100 millions d’euros, selon 
l’avis publié en juin 2018 et consultable 
au Bulletin officiel des annonces de 
marchés publics.  
 
Selon les informations du magazine Le 
Point, le cabinet McKinsey toucherait 
près de 2 millions d’euros par mois pour 
son intervention dans l’élaboration de la 
stratégie vaccinale. 
 
Une course au lobbying 
 
Le fiasco de la campagne vaccinale 
actuelle ne semble pas gêner outre-
mesure l’équipe d’Emmanuel Macron. 

 
DERRIERE LE FIASCO VACCINAL, LES RAVAGES D’UNE 

GESTION CONFIEE AUX CABINETS PRIVES 

Fiasco vaccinal, appel à l’aide auprès d’une multinationale américaine, mélange des genres entre ré-

seaux privés et politiques… les ingrédients d’une polémique d’ampleur sont réunis depuis cette révé-

lation de Politico et du Canard enchaîné  : le gouvernement a recours au cabinet de conseil privé 

McKinsey et Company pour mettre en place son plan de vaccination national.  

https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/
https://www.lepoint.fr/politique/nous-sommes-deja-confrontes-a-une-penurie-de-vaccins-17-01-2021-2409973_20.php
https://www.politico.eu/
https://www.lecanardenchaine.fr/
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Dès avril, comme l’avait alors révélé la 
presse, une autre entreprise de conseil, 
le cabinet Bain, avait déjà été sollicitée 
sur le déploiement des tests en France. 
Un autre raté de la gestion de la crise 
sanitaire. « Cette mission s’effectue 
dans le cadre d’une prestation de con-
seil industriel », assurait alors la DGS à 
Mediapart. En clair : « ils disent “on va 
vous aider gratuitement” », explique 
Olivier Petitjean. Le coordinateur de 
l’Observatoire des Multinationales, à 
l’origine en juin dernier d’un rapport sur 
la course au lobbying pendant la pan-
démie, précise : « C’est une manière 
d’entretenir leurs bonnes relations, de 
mettre le pied dans la porte pour espé-
rer plus tard une mission rémunérée. 
Une pratique qui, selon de nombreux 
témoignages, a été très courante à 
l’occasion du Covid » 
 

« Travaillant pour le public et 

le privé, ces cabinets contri-

buent à aligner le premier sur 

la vision du monde du se-

cond » Olivier Petitjean, Ob-

servatoire des multinationales 

 
Du côté de l’État, à chaque fois l’argu-
mentaire est le même. « Ces cabinets 
n’interviennent à aucun titre sur les 
choix de nature politique et sanitaire 
relevant de la seule responsabilité du 
gouvernement », assure la DGS. 
« C’est de la rhétorique. Évidemment, 
le décideur public ne va pas dire qu’il a 
sous-traité la décision, il n’empêche 
que le contenu même est élaboré par 
des multinationales du conseil qui ont 
en quelque sorte un monopole d’exper-
tise », réplique Frédéric Pierru, socio-
logue spécialiste des questions de san-
té, qui pointe au passage « un pro-
blème de souveraineté sanitaire » et 
des « consultants qui ignorent tout des 
routines de travail, des rouages admi-
nistratifs ». Olivier Petitjean insiste, lui 
aussi, sur « la déconnexion entre le 
terrain et les lieux de décision » qui en 
résulte. 
 
Car en matière de santé, comme en 
d’autres domaines, ce n’est pas seule-
ment le plus haut sommet de l’État qui 
est concerné par l’externalisation de 
l’expertise. « Il y a une montée en puis-
sance des consultants depuis le milieu 
des années 2000. Ce rôle croissant des 
multinationales du conseil a encore été 
accéléré avec la révision générale des 
politiques publiques initiée par Nicolas 
Sarkozy », résume Frédéric Pierru. Et 

par la même occasion, c’est la pire des 
pensées managériales qui s’invite via 
ces cabinets. « Ils prospèrent sur l’im-
position de ces logiques néolibérales et 
de coupes budgétaires dans les ser-
vices publics », constate Olivier Pe-
titjean. Le mécanisme est bien rodé, 
décrypte-t-il : « Ils ont été appelés par 
les pouvoirs publics pour que les hôpi-
taux, les agences de santé baissent 
leurs coûts. Ensuite, on se retrouve 
face à une crise sanitaire que personne 
n’avait anticipée et qui révèle les effets 
de ces politiques de déstructuration. Et 
qui on appelle pour y remédier, pallier 
les déficiences de l’État ? Les mêmes 
cabinets. Ils sont gagnants à tous les 
coups. » 
 
À tel point que l’administration n’a plus 
les moyens de fournir sa propre exper-
tise ? « Santé Publique France, char-
gée de la gestion de la réserve sani-
taire et des stocks stratégiques néces-
saires à la protection des populations, a 
rencontré des difficultés à assurer cette 
manœuvre logistique faute notamment 
de compétences et de moyens suffi-
sants », pointe le général Richard 
Lizurey, dans un rapport confidentiel 
révélé par Mediapart et remis en juin au 
gouvernement.  
 
La Cour des comptes, elle, s’est mon-
trée des plus sévères dans une note de 
2018 sur les recours à ces cabinets par 
les hôpitaux. « Les productions des 
consultants ne donnent que rarement 
des résultats à la hauteur des presta-
tions attendues. Des analyses effec-
tuées par les chambres régionales des 
comptes, il ressort que nombre de rap-
ports de mission utilisent essentielle-
ment des données internes, se conten-
tent de copier des informations con-
nues ou reprennent des notes ou des 
conclusions existantes », peut-on no-
tamment y lire. Et la Cour des Comptes 
d’en conclure : « Le recours mal maîtri-
sé aux consultants, en sus des dé-
penses immédiates liées à chaque con-
trat, constitue une source de charges à 
plus long terme, en raison, notamment, 
de la perte de compétences des 
équipes qui en résulte. » 
 
Un mélange des genres qui mène à 
des dérives graves 
 
Derrière ce mélange des genres se 
profilent des réseaux d’intérêts au plus 
haut niveau, entre le pouvoir politique 
et les membres de ces cabinets. Selon 
le Canard enchaîné, Maël de Calan, 
qui, a présenté au nom de McKinsey le 
plan vaccinal aux directeurs des 

Agences Régionales de Santé le 
23 décembre dernier s’affichait comme 
candidat du parti de droite LR aux légi-
slatives de 2017 aux côtés d’Édouard 
Philippe, alors premier ministre.  
 
Quant à Karim Tadjeddine, codirigeant 
de l’activité de secteur public au bureau 
de Paris de McKinsey et Company, il 
est l’un des auteurs de l’ouvrage de 
2016 l’État en mode start-up, coordon-
né par Yann Algan et Thomas Caze-
nave, et préfacé par… Emmanuel Ma-
cron. Des exemples parmi d’autres… « 
C’est un petit monde, les cabinets de 
consultants font partie de ces industries 
dont une grosse partie des contrats 
dépend des pouvoirs publics, la clé 
c’est la proximité avec les décideurs. 
C’est pour cela qu’ils ont cette pratique 
dite de porte tournante, ou de pantou-
flage, où d’anciens politiques ou hauts 
fonctionnaires sont débauchés, et vice 
versa », analyse Olivier Petitjean. 
 
Un « mélange des genres permanent 
en Macronie », pointe le député Olivier 
Marleix, co-rapporteur en 2018 de la 
mission d’information sur la déontologie 
des fonctionnaires, qui estime que cette 
pratique mène à des aberrations, 
comme le recours à un cabinet de con-
seil pour « écrire l’exposé des motifs de 
la loi mobilité, soit le volet le plus poli-
tique ». « C’est le serpent qui se mord 
la queue : les hauts fonctionnaires di-
sent “on ne nous donne pas de travail 
intéressant, donc on s’en va”, et l’admi-
nistration constate ensuite qu’elle n’a 
personne », déplore le député, qui voit 
dans le dernier cas en date un « gâchis 
d’argent public » dont « le résultat parle 
de lui-même quand la France a moins 
vacciné que le Costa Rica ou l’Estonie
 ».  
 
Mais, selon l’élu, ce « cercle vicieux » 
est aussi « savamment entretenu » 
parce que « l’intérêt de ce petit monde, 
c’est d’aller dans le privé pour être 
mieux rémunéré, avec pour la même 
mission un zéro supplémentaire sur le 
chèque ». 
 
La santé doit être placée « en dehors 
des lois du marché », avait osé le chef 
de l’État au début de la pandémie. 
Même si la période des vœux n’est pas 
passée, celui-là risque bien de rester 
un vœu pieux en Macronie. 
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Si l’année 2020 a été une année franchement pourrie, il y a cependant eu quelques bonnes nou-

velles. La rédaction du journal « L’Humanité » en a déniché 20, qui constituent autant de motifs d’es-

poir pour toutes celles et ceux qui militent pour un monde meilleur, plus humain et plus juste 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

LES COMMUNISTES VOUS SOUHAITENT 

UNE ANNEE 2021 MEILLEURE QUE 2020 

mailto:rougegorge@news76400.fr
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