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L’HIRONDELLE DU 26 MAI  

FERA-T’ELLE LE PRINTEMPS ? 

 

Les manifestations du 26 mai pour l’égalité, la justice sociale et la so-

lidarité  si elles n’ont pas été la marée populaire espérée, constituent 

cependant un phénomène jamais vu dans l’histoire du mouvement 

social de notre pays : lancée par la Fondation Copernic et l’associa-

tion Attac, elles ont permis de rassembler sur un pied d’égalité 60 or-

ganisations politiques, syndicales et associatives. Avec un fait nou-

veau et inédit : la décision de la CGT de participer à cette marée po-

pulaire 

Pour une fois, pas de récupération lourdingue comme avait eu à s’en 

plaindre François Ruffin lors de sa « fête à Macron », pas d’obligation 

de ralliement derrière x ou Y.  Un respect scrupuleux  de la personna-

lité et de l’indépendance de chacun 

Juste le bonheur d’être soi-même et de marcher ensemble pour dire 

non à l’arrogance de l’actuel locataire de l’Elysée et à sa volonté dé-

vorante de faire de notre pays un paradis pour actionnaires. 

Et juste le bonheur de marcher ensemble pour dire notre soif d’un 

monde où l’argent ne soit pas le roi de toute chose, pour dire qu’à 

force de patience, on peut faire revivre l’unité et fédérer le monde 

du travail et de la création, les salariés du secteur privé et du secteur 

public, les étudiants et les retraités, les hommes et les femmes. 

Comme le disait le député européen Patrick le Hyaric, à l’occasion du 

lancement de la nouvelle formule du journal l’Humanité Dimanche qui 

sera mis en vente militante cette semaine : « ces manifestations peu-

vent être l’amorce de la construction d’une unité populaire consciente 

de sa force » 

 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français juin 2018 
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https://www.humanite.fr/maree-populaire-280-000-manifestants-dans-les-rues-655877
https://www.humanite.fr/maree-populaire-280-000-manifestants-dans-les-rues-655877
http://www.francesoir.fr/politique-france/fete-macron-des-tensions-entre-ruffin-et-melenchon
https://www.offremedia.com/nouveau-site-et-nouvelles-formules-pour-lhumanite-et-lhumanite-dimanche
http://www.leparisien.fr/economie/sncf-les-organisateurs-de-la-cagnotte-donnent-un-cheque-d-un-million-aux-grevistes-03-05-2018-7696074.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/economie/sncf-les-organisateurs-de-la-cagnotte-donnent-un-cheque-d-un-million-aux-grevistes-03-05-2018-7696074.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/economie/sncf-les-organisateurs-de-la-cagnotte-donnent-un-cheque-d-un-million-aux-grevistes-03-05-2018-7696074.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/economie/sncf-les-organisateurs-de-la-cagnotte-donnent-un-cheque-d-un-million-aux-grevistes-03-05-2018-7696074.php#xtor=AD-1481423551
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/manifestation-du-1er-mai-le-dispositif-policier-critique_1647260
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/manifestation-du-1er-mai-le-dispositif-policier-critique_1647260
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/manifestation-du-1er-mai-le-dispositif-policier-critique_1647260
http://www.liberation.fr/france/2018/05/02/manifestation-du-1er-mai-le-dispositif-policier-critique_1647260
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Remue ménage bizarre sur la 
place de l’hôtel de ville de Fé-
camp, ce samedi 26 mai : grosse 
bagnole aux vitres teintées, mo-
tards de la gendarmerie, gardes 
du corps bâtis comme des ar-

moires à glace normandes.  

Bref, pas grand-chose à voir avec 
l’un des habituels mariages du sa-

medi.  

Pourtant, aucune manifestation 
officielle n’était annoncée ce 26 

mai 

Il s’agissait en fait de la venue de 
Sébastien Lecornu, ministre d’Em-
manuel Macron, venu bardé de 
son titre ronflant de Secrétaire 
d’Etat  à la Transition Ecoloqique, 
remettre à Madame Poussier-
Winsback la médaille de l’Ordre 

National du Mérite.  

Une visite en catimini, qui ne figu-
rait pas sur l’agenda officiel du se-

crétaire d’Etat. Etonnant, non ? 

Macron a-t’il envoyé son secré-
taire à la transition écologique ten-
ter de négocier une transition poli-
tique de Mme Poussier-Winsback 

pour la débaucher du parti LR ? 

Finalement, peut-être y avait-il 
bien un mariage à la mairie de Fé-
camp, ce samedi-là. Un mariage  
politique, un mariage arrangé . 
Reste à savoir si le prétendant 
parviendra à ses fins. Une simple 

médaille n’y suffira peut-être pas... 

Les discrets visiteurs du  samedi  

de Mme Poussier-Winsback 
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A 64 ans, l’âge où certains 
arrivent au sénat, Thierry 
Foucaud, l’ancien maire de 
Oissel et ancien secrétaire 
de la fédération de Seine-
Maritime du PCF a décidé 
de démissionner de son 
mandat de sénateur. Au 
terme de 20 ans de bons 
et loyaux services rendus 
à la population et aux 
maires de tout bord de la 
Seine-Maritime, Thierry 
Foucaud a expliqué pren-
dre cette décision « au 
nom du nécessaire re-

nouvellement politique ».  

Il passe le relai à Céline 
Brulin, conseillère munici-
pale de Bolbec et an-
cienne vice-présidente du 
Conseil Régional de Nor-
mandie. Cette dernière a 
pour sa part annoncé 
qu’elle prendrait ses fonc-
tions dès cette semaine, 
avec le débat au Sénat, ce 
5 juin, sur la réforme de la 

SNCF.  

Céline Brulin a affirmé : 
« J’y vais avec énergie et 
combativité ». « Et je 
compte bien peser aussi 
sur les questions de san-
té : avec mes camarades 
parlementaires, nous 
portons l’idée d’un plan 
de rattrapage pour la 
Normandie, où les diffi-
cultés sanitaires sont 
particulièrement ampli-

fiées ».  

Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime 

Céline Brulin, lors de la manifestation de la Marée Populaire du 26 

mai dernier, tout à gauche sur la photo (forcément , pour une com-

muniste...  )  
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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  
 

Le mail du PCF de Fé-
camp : 
pcf76400@gmail.com  

 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 

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

de Bolbec 

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 député Jean-Paul Lecoq intervient 

pour défendre l’hôpital de Fécamp  

La députée LREM de Fécamp ayant manifestement sombré corps et biens dans la ma-

cronie et étant totalement inconnue au bataillon, c’est le député communiste Jean-Paul 

Lecoq qui est intervenu pour défendre la consultation de pédopsychiatrie de l’hôpital de 

jour de Fécamp. A l’occasion du tour de France des hôpitaux effectué en ce moment 

par les députés communistes, Jean-Paul Lecoq a également rencontré la direction et 

les syndicats de l’hôpital, ainsi que le collectif « Un médecin pour chacun » (cf. vidéo) 

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/
mailto:pcf76400@gmail.com
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=IOZ4K6uhOVQ
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LES FESTIVAL DES HERBES FOLLES 

Comme chaque année, l’association cabarescale organisait les 7 et 8 mai derniers son Festival des Herbe 

Folles. Et, une nouvelle fois, le Soleil aidant, ce festival a tenu toutes ses promesses, cette année sur le 

thème des pirates. « un festival familial, au prix d’entrée libre. La participation est obligatoire mais on 

donne ce qu’on veut » explique Ginou. Cabarescale : une asso fécampoise pour créer du lien, rêver, 

s'amuser, découvrir, s’ouvrir... par le biais d’événements divers et d’été ! »  !!!  

Revivez le festival 2018 en vidéo  

https://www.facebook.com/Cabarescale/
https://www.facebook.com/VilleFecamp/videos/1521444894631327/UzpfSTE1NTc1OTU5Njc4NDYxMTQ6MjA2MzY2Nzg1MzkwNTU4Nw/
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LES JOLIES RUES DE  

SAINT PIERRE-EN-PORT (suite) 

Suite au texte envoyé par des 
habitants de Saint-Pierre-en-Port 
(voir le numéro du 5 mai 2018 du 
Rouge-Gorge) à propos des 
choix de leur maire en matière 
d’entretien de la voirie de la com-
mune, celui-ci a jugé nécessaire 
de faire usage de son droit de 
réponse afin d’apporter aux lec-
teurs du Rouge-Gorge les préci-
sions ci-dessous :  
 

Après lecture de la page 7 du 

Rouge-Gorge du 5 mai 2018, je 

vous prie d’avoir l’amabilité de 

préciser que la rue en très 

mauvais sur la photo est l’une 

de celles qui, dans les deux 

ans, vont subir d’importants 

travaux. La mise aux normes 

de notre réseau eaux usées va 

nécessiter le percement de 

tranchées. Les Saint-Pierrais 

le savent : il serait financière-

ment irresponsable d’effectuer 

dès maintenant la remise en 

état de la chaussée. 

Quant à la rue du camping, 

élargie par nos agents commu-

naux en 2013 pour faciliter la 

livraison des mobil-homes au 

camping, elle était en tout-

venant et n’avait jamais reçu 

de revêtement 

Jean-Claude Trépied, maire de 

Saint-Pierre-en-Port 

Cet article a suscité des réac-

tions de lecteurs d’autres com-

munes qui constatent, eux aussi, 

la dégradation des rues. Dégra-

dation bien souvent liée à la ré-

duction drastique des subven-

tions des pouvoirs publics et aux 

reports de plus fréquents des 

décisions de travaux. Combien 

de maires du canton se sont en-

tendus dire de la part du conseil-

ler départemental et notable lo-

cal, M. Alain Bazille : « Ne te fais 

pas de souci, ton dossier est sur 

le haut de la pile, tu vas avoir ta 

subvention  pour tes travaux» 

pour s’entendre dire 6 mois plus 

tard : « Ben finalement, çà ne 

pourra pas se faire cette année. 

Mais compte-sur moi, ton dossier 

est en haut de la pile pour les 

attributions de l’an prochain » ? 

Et cela pendant 2 ans, 3 ans… 

Si vous aussi, vous souhaitez 

faire parvenir votre témoignage 

au Rouge-Gorge, n’hésitez pas à 

nous écrire. Seules restrictions à 

cette libre expression dans nos 

colonnes : pas d’injures, pas de 

propos diffamatoires, pas de rè-

glements de compte personnels.  

http://www.pcf-fecamp.fr/archives-2018.html
http://www.pcf-fecamp.fr/archives-2018.html
mailto:pcf76400@gmail.com

