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PEU, MAL ET AUX FRAIS  

DU CITOYEN 

Que restera-t’il du discours d’Emmanuel Macron ? Une haus-
se de 100 euros du Smic réservée à celles et ceux qui bénéfi-
cient de la prime d’activité, une prime défiscalisée au bon vou-
loir du patronat, la défiscalisation des heures supp’, une sup-
pression de la hausse de la CSG pour une partie seulement 
des retraités.  

Mais pas de revalorisation des petites retraites, pas d’aug-
mentation de l’ensemble des bas salaires et rien pour les jeu-
nes. Et, surtout, silence radio total de la part du président de 

la république sur qui va payer ces  mesures. Une seule chose est sûre : ce ne se-
ront pas les riches puisque l’impôt sur la fortune ne sera pas rétabli. Autre certitu-
de : la baisse des dépenses publiques, et donc des moyens pour les services pu-
blics, se poursuivra.   

Sur les ronds-points, les Français ont redécouvert ce que veulent dire les mots soli-
darité, justice sociale. Avec, partout, le même fil conducteur : faire respecter la di-
gnité du monde du travail. Et çà fait du bien ! Plus que les violences commises par 
la Sainte-Alliance des casseurs, des groupuscules d’ultragauche et des comman-
dos d’extrême droite, mises systématiquement en avant par le gouvernement et les 
médias pour essayer de discréditer les gilets jaunes, c’est le mouvement massif qui 
a émergé ces dernières semaines qui retient notre attention : le mouvement d’un 
peuple français qui est en train d’écrire l’Histoire. Avec, dans un grand nombre des 
manifestations de ce samedi 8 décembre, un phénomène nouveau : la rencontre 
entre les gilets jaunes, les lycéens et les collégiens, les gilets verts des marches 
pour le climat, les gilets rouges de la CGT. Ces mouvements de fraternisation ont 
été particulièrement remarqués au Havre, à Dieppe, à Rouen. 

Les communistes apportent leur expérience, leurs forces au mouvement : là, ce 
sont les militants du PCF qui aident à mettre sur pied un service d’ordre pour proté-
ger les manifestants contre les casseurs, ici ce sont les maires communistes qui 
ouvrent les portes de leurs mairies à la population pour y écrire des cahiers de do-
léances, là, ce sont les députés communistes qui proposent aux députés PS, LFI 
une motion de censure contre la gestion catastrophique de la crise par le gouverne-
ment, gestion qui a entraîné la mort de 4 personnes et fait des centaines de bles-
sés. A Fécamp, les adhérent-es du Parti Communiste donnent depuis plusieurs 
semaines la parole aux gilets jaunes sur leur chaîne youtube et leur site internet. 
Pour aider au rassemblement et à la solidarité de notre peuple. 

Prochaine étape : les manifestations du 14 décembre contre la vie chère organi-
sées par les syndicats. A Fécamp, rassemblement à 14 h sur le parking de la mâtu-
re 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français décembre 2018 spécial gilets jaunes 

 

AU SOMMAIRE : 

Page 2 : la parole aux gi-

lets jaunes de Fécamp 

Page 3 : après les gilets 

jaunes, les gilets jeunes 

Page 4 : le tour de France 

du mouvement des gilets 

jaunes en quelques images 

et quelques clicks 

Page 5 : le maire de Diep-

pe ouvre des cahiers de 

doléances aux gilets jau-

nes  

Page 6 : les élus commu-

nistes dans l’action pour 

aider les gilets jaunes 

Page 7 : fouilles, interpella-

tions, garde-à-vue : vous 

avez des droits 

Page 8 : les casseurs, l’ex-

trême droite et les fake-

news 

Page 9 : l’appel des syndi-

cats à manifester le ven-

dredi 14 décembre 

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-anarchistes-militants-d-extreme-droite-qui-sont-les-casseurs-a-l-origine-des-violences-samedi-a-paris_3082543.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-anarchistes-militants-d-extreme-droite-qui-sont-les-casseurs-a-l-origine-des-violences-samedi-a-paris_3082543.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/convergence-luttes-au-rond-point-renault-cleon-seine-maritime-1584029.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/convergence-luttes-au-rond-point-renault-cleon-seine-maritime-1584029.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/convergence-luttes-au-rond-point-renault-cleon-seine-maritime-1584029.html
https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/info-pn-gilets-jaunes--sebastien-jumel-lance-une-motion-de-censure-pour-renverser-le-gouvernement-DG14213770
http://pcf-fecamp.fr/video.html
http://pcf-fecamp.fr/index.html


 2 

 

A la rencontre des gilets jaunes de Fécamp 

Les communistes sont allés à la rencontre des gilets jaunes de Fécamp, de ces hommes et ces femmes qui donnent leur 

temps, leur énergie pour tenir les carrefours de notre cité : le Rouge-Gorge a recueilli leurs témoignages, leurs réactions, 

leurs colères. Bruts de décoffrage, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Youtube de la section de Fécamp du parti com-

muniste 

http://pcf-fecamp.fr/video-page8.html
http://pcf-fecamp.fr/video-page8.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zS_G_GFfmw
https://www.youtube.com/watch?v=zlIuhSG9BIM
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https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/2332353693459499/
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Le tour de France du mouvement des gilets 

jaunes en quelques images et quelques clicks 

La vidéo complète de ce manifestant parisien face aux CRS  

En direct des manifestations avec le journal l’Humanité  

« Je travaille 45 heures par semaine et je suis à dé-

couvert, c’est même pas légal. Je ne bougerai pas ! 

Vas-y mon gars, envoie tes gaz, envoie-les ! » 

L’arrestation des 151 lycéens de Mantes –la-jolie : plus 

jamais çà ! 

Gilets jaunes et gilets rouges de la CGT ont bloqué 

ensemble l’usine de Renault Cléon 

https://www.youtube.com/watch?v=HB_LBRbtZkY
https://www.humanite.fr/quatrieme-samedi-de-mobilisation-des-gilets-jaunes-664823
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/06/mantes-la-jolie-des-images-choquantes-de-lyceens-interpelles-par-la-police_5393757_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/06/mantes-la-jolie-des-images-choquantes-de-lyceens-interpelles-par-la-police_5393757_1653578.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/convergence-luttes-au-rond-point-renault-cleon-seine-maritime-1584029.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/convergence-luttes-au-rond-point-renault-cleon-seine-maritime-1584029.html
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Le maire de Dieppe ouvre ses portes aux gilets jaunes  

Pourquoi cette initiative des « ré-

cits de la colère » à Dieppe ? 

Nicolas Langlois Parce qu’il y a mille 

raisons d’être en colère, et mille fa-

çons de l’être. Mille façons de mettre 

son gilet jaune ou son gilet rouge. 

Nous savions que la hausse des 

taxes sur le carburant c’est ce qui 

avait mis le feu aux poudres, mais 

que les raisons de la colère étaient 

plus profondes. On a voulu que ce 

soit les gens eux-mêmes qui l’expri-

ment. 

Avez-vous été surpris du contenu 

de ces récits ? 

Nicolas Langlois On a une vieille 

tradition politique qui consiste à 

écouter ce que les gens ont à nous 

dire. Donc nous n’avons pas été sur-

pris par ce qu’ils ont écrit. Les sala-

riés ne sont pas des fans du gazole 

ou de l’essence. Pour eux, c’est un 

moyen de se déplacer. Quand on les 

pénalise sur ce qui leur permet d’al-

ler au boulot, d’emmener les gamins 

faire du sport et de faire des activi-

tés, ça fait rejaillir tout le reste. Les 

femmes sont surreprésentées dans 

ce mouvement par rapport à d’au-

tres : ce sont les premières à être 

touchées par la vie chère, la précari-

té, ce sont elles qui ont les plus bas 

salaires, les boulots les plus précai-

res, et qui supportent les tâches in-

grates au foyer. Ce n’est pas un 

mouvement contre l’impôt mais 

contre l’injustice fiscale. 

Que comptez-vous faire de ces 

récits ? 

Nicolas Langlois Ils nourrissent le 

travail de notre député à l’Assem-

blée, Sébastien Jumel, et ce que 

nous comptons mettre en place au 

niveau des politiques municipales. 

Sur les nouvelles solidarités qui s’a-

dressent aux salariés les plus mo-

destes, par exemple. Souvent ils 

n’ont droit à rien. Ils ont un salaire, 

mais ils ne sont pas assez riches 

pour pouvoir se passer de dispositifs 

de solidarité qui jusque-là n’exis-

taient pas. Nous avons donc mis en 

place des soutiens à la pratique 

sportive pour tous les gamins, une 

journée de vacances pour toutes les 

familles, sans conditions de revenus, 

qui aide aussi à créer des souvenirs 

collectifs entre les différents quar-

tiers de la ville. Sur la question des 

transports, ça se passe au niveau de 

l’agglomération. Mais c’est un des 

chantiers qui doit répondre en partie 

à la colère exprimée. On n’a pas en-

core évolué sur la question des tarifs 

au sein de l’agglo, mais je ne renon-

ce pas. On va déjà permettre à un 

plus grand nombre de quartiers d’ê-

tre desservis. La tarification sociale 

va enfin se mettre en place à l’échel-

le de l’agglomération. Mais, pour 

aller vers la gratuité, il y a encore du 

boulot. Pour les moins de 25 ans par 

exemple, ce serait 300 000 euros par 

an. Avec le gel des dotations, ça 

rend les choses plus difficiles. 

Comment s’articule votre travail 

d’élus avec ce mouvement ? 

Nicolas Langlois On a de vrais dé-

bats entre nous… Comme c’est une 

forme nouvelle de mouvement, les 

gilets jaunes peuvent inquiéter ou 

questionner. Mais il faut faire 

confiance aux gens. On ne peut pas 

préférer que les gens qui souffrent 

se taisent quand on est communiste. 

Quand je discute avec les gilets jau-

nes, je leur rappelle que ce mouve-

ment est très soutenu par l’opinion et 

qu’il faut qu’il reste populaire. Mais je 

ne leur fais pas la leçon, après ils 

font ce qu’ils veulent. 

Ce mouvement nous change claire-

ment. Institutionnellement, on ne 

fonctionne pas comme ça. Et, en 

même temps, on voit bien qu’ils 

cherchent à s’organiser, à se trouver 

des représentants. Il y a vraiment de 

la dignité dans ce mouvement, et 

c’est ce qui gêne le président de la 

République. De ce que j’entends sur 

les barrages, il a l’air complètement 

déconnecté des réalités du peuple. 

Le maire communiste de Dieppe explique la démarche des « récits de la colère » initiée par sa municipalité. 

Une démarche de longue date pour les élus communistes, explique-t-il, qui consiste à écouter les gens et à 

leur faire confiance. 
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Les députés communistes ont proposé à leurs collègues du PS et LFI de déposer une motion de censure 

pour sanctionner la gestion catastrophique de la crise des gilets jaunes par le gouvernement, gestion qui a 

coûté la vie à 4 personnes et fait des centaines de blessés 

Sébastien Jumel, le  député communiste de Dieppe, qui est à l’origine de 

la motion de censure proposée par le PCF aux députés PS et LFI 

La motion de censure du gouvernement  

Les élus communistes avec les gilets jaunes : « on ne 

gouverne pas un pays contre son peuple » 

Le député communiste Jean-Paul Lecoq et la sénatrice communiste Céline Brulin parmi les manifestant-es du Havre 

Une délégation des gilets jaunes a rencontré le député communiste du Havre Jean-Paul Lecoq pour lui remettre les 14 338 si-

gnatures qu’ils ont recueillies au rond-point de la piscine Gd’O de Gonfreville-l’Orcher. Jean-Paul Lecoq a notamment déclaré : 

« Les gilets jaunes ont fait signer une pétition sur les taxes, le pouvoir d’achat, l’augmentation des salaires. J’apporte évidem-

ment ma solidarité aux gilets jaunes. Je soutiens les gilets jaunes parce qu’on ne gouverne pas un pays contre son peuple». 

Les manifestations du Havre du 8 décembre ont rassemblé gilets jaunes, gilets rouges de la CGT et gilets verts des marches 

pour le climat 

https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/gilets-jaunes-les-deputes-du-groupe-communiste-pcf-veulent-deposer-une-motion-de-censure-6101458
https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/gilets-jaunes-les-deputes-du-groupe-communiste-pcf-veulent-deposer-une-motion-de-censure-6101458
https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/gilets-jaunes-les-deputes-du-groupe-communiste-pcf-veulent-deposer-une-motion-de-censure-6101458
https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/info-pn-gilets-jaunes--sebastien-jumel-lance-une-motion-de-censure-pour-renverser-le-gouvernement-DG14213770
https://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/info-pn-gilets-jaunes--sebastien-jumel-lance-une-motion-de-censure-pour-renverser-le-gouvernement-DG14213770
http://www.jeanpaul-lecoq.fr/spip.php?article493&fbclid=IwAR0akUK_GyJAYjhYJuCAELnSwpQFst29V3iN8-JnjpzuIlwX4nGnXZmajrk
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Les 7 droits clés des Gilets jaunes et autres manifestants en cas de 

fouille, d'interpellation, de garde à vue et de comparution immédiate. 

1.- Le droit de manifester : il n’est pas clairement inscrit dans la 

Constitution de la Ve République mais figure article 10 de la Déclara-

tion des droits de l'homme de 1789. Ce texte stipule que « nul ne doit 

être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». 

Il est aussi consacré par la Convention européenne des droits de 

l’homme, qui protège « la liberté de manifester ses convictions », 

ainsi que « la liberté de réunion », dans la limite de la sûreté publi-

que. 

Mais il se heurte aux articles L211-1 à L211-4 du code de la sécurité 
intérieure et surtout aux décisions politiques comme la circulaire du 
22 novembre 2018 et la proposition du Sénat, dominé par les partis 
de droite, de faire la peau au droit de manifester. 

2.- contrôle d’identité : d’un clic consultez la fiche du syndicat de la 

magistrature 

Pensez donc à avoir sur vous une pièce d'identité même si ce n’est 

pas une obligation. 

Pensez aussi à avoir sur vous le numéro de téléphone d’un avocat. 

3.- Fouilles et palpations : en théorie les policiers comme les vigiles 

etc... doivent observer des règles. En pratique c’est une autre histoi-

re. Toujours est-il que les fouilles et palpations dans les manifesta-

tions, les rassemblements, les arrestations comme  à l’entrée des 

lieux accueillant du public sont réglementées, état d’urgence ou pas, 

manifestations ou pas y compris dans le cadre d’une garde à vue -

 articles 63-5 à 63-7 du code de procédure pénale 

Les policiers doivent s’assurer que la personne n’a aucun objet dan-

gereux sur elle (éviter donc d’emporter votre Opinel comme tout 

autre couteau et cutter, matraque, cailloux, bombe asphyxiante, ca-

goule etc.) et lui retirent tout objet qui pourrait la blesser (lacets de 

chaussures, cordons de vêtement, ceintures, cravates, certains vête-

ments comme les soutiens-gorges, briquets, allumettes, sacs, bijoux, 

chaines, médailles etc.). Il est alors établi un procès-verbal que le 

gardé à vue doit signer après s’être assuré que tous ses objets ont 

été inventoriés. 

Les fouilles corporelles sous les vêtements et internes doivent être 

faites par un officier de police judiciaire du même sexe, dans une 

pièce isolée. Quant aux fouilles en profondeur (anus, vagin), elles 

doivent se faire en présence d’un médecin. 

La personne fouillée a droit au respect et à la dignité. 

4.- Garde-à-vue : elle doit vous être notifiée en cas d'interpellation 

sinon vous n'avez pas le droit d'être retenu(e). Qui plus est, une 

notification des droits doit vous être immédiatement remise par un 

officier de police judiciaire. Cette notification ou déclaration des droits 

est téléchargeable ici http://www.justice.gouv.fr 

Dans le même temps la police ou la gendarmerie doit obligatoire-

ment en aviser le Procureur de la République qui est le seul à même 

de décider l’abandon des poursuites ou la remise d’une convocation 

à une audience ultérieure pour répondre des faits pour lesquels le 

gardé à vue a été arrêté. 

Dans ce dernier cas un avocat est indispensable. Ceux qui n’ont pas 

les moyens peuvent bénéficier d'une aide-juridictionnelle gratuite  

Y penser : le gardé à vue a le droit d’appeler ou de faire prévenir un 

proche et surtout son employeur. C’est important car ne pas justifier 

son absence du travail est une faute grave qui peut mettre en route 

une procédure de licenciement. 

Attention la garde à vue n’est pas en soi un motif de licenciement ou 

de sanction par l’employeur. 

La garde à vue est de 24 heures au plus. Elle peut être prolongée de 

24 heures soit 48 heures au maximum seulement si le Procureur de 

la République ou le juge d’instruction le décide. Ce n’est pas aux 

policiers ni aux gendarmes de décider. 

Précisions que la garde à vue (GAV) démarre à partir du contrôle et 

de la vérification d’identité au poste de police ou de gendarmerie. 

5.- La comparution immédiate : la ministre de la justice a annoncé, 

lors de sa visite au parquet de Paris que « deux tiers des personnes 

placées en garde-à-vue seront jugées en comparution immédiate -

 fiche du syndicat de la magistrature  

6.- Les empreintes digitales : lors de la garde à vue, un policier ou un 

gendarme est chargé de contrôler l’identité et de relever les emprein-

tes digitales. Ces empreintes sont enregistrées sur un fichier dans 

lequel elles sont conservées de 25 à 40 ans selon les cas… même si 

aucune condamnation n’est prononcée. Le gardé à vue est donc 

fiché. 

Normalement le policier doit avoir l’accord de la personne mais le fait 

de refuser la prise d’empreinte est une infraction passible d’une 

contravention plus ou moins sévère.- article 55-1 du code de procé-

dure pénale 

Les policiers peuvent également faire un prélèvement d’ADN (article 

706-54 du code de procédure pénale). 

7 - La garde-à-vue sur le casier judiciaire : la garde à vue ne figure 

pas sur le casier judiciaire. Pour que ce soit le cas, il faut un juge-

ment et encore, le juge doit décider si cette mention est portée sur le 

casier judiciaire. 

GILETS JAUNES : FOUILLES, INTERPELLATION, GARDE-

À-VUE... VOUS AVEZ DES DROITS 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508382&cidTexte=LEGITEXT000025503132
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025508382&cidTexte=LEGITEXT000025503132
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44133.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44133.pdf
https://blogs.mediapart.fr/brigitte-pascall/blog/251018/le-senat-veut-reduire-notre-droit-de-manifester-comme-peau-de-chagrin
https://blogs.mediapart.fr/brigitte-pascall/blog/251018/le-senat-veut-reduire-notre-droit-de-manifester-comme-peau-de-chagrin
http://www.guidedumanifestant.org/controle/les-controles-didentites
http://www.guidedumanifestant.org/controle/les-controles-didentites
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C15EB48B18A92B51BB8987A68E28B3AE.tplgfr41s_3?idArticle=LEGIARTI000023876577&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181204
http://www.justice.gouv.fr/publication/gav/forms/form_FR/form1_FR.pdf
http://www.humanite.fr/aide-juridictionnelle-totale-accessible-tous-les-revenus-inferieurs-1-000-eu-595518
http://www.guidedumanifestant.org/juge-en-comparution-immediate/introduction--3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02FFD8B27144163F7186DA295FE6CF7C.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000006575023&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02FFD8B27144163F7186DA295FE6CF7C.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000006575023&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151204
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Tous les observateurs ont remarqué l’étonnante 

passivité des forces de l’ordre face aux casseurs 

lors des manifestations du 24 novembre et du 1er 

décembre, les actes II et III du mouvement des gi-

lets jaunes 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus 

Plusieurs reportages, notamment de France TV info, 

ont été consacrés à enquêter sur l’identité des cas-

seurs. Ces enquêtes ont permis de repérer, pêle-

mêle, quelques groupuscules d’ultragauche mais 

surtout un grand nombre de commandos d’extrême-

droite sur les Champs-Elysées, qui avaient répondu 

à l’appel de Marine le Pen, la seule dirigeante politi-

que nationale à avoir appelé à manifester sur les 

Champs-Elysées…..  

Dans le sillage de ces commandos violents, la fa-

chosphère a multiplié ces dernières semaines les 

fake-news sur les réseaux sociaux pour tenter de 

manipuler les gilets jaunes et de les pousser à l’af-

frontement, à la violence, fake-news qui ont été re-

prises en boucle par quelques gilets jaunes qui s’é-

taient autoproclamés « leaders » et auxquels la TV a 

complaisamment ouvert ses antennes 

Derrière ces violences se cache (mal) une stratégie 

délibérée de déstabilisation. Il n’est pas anodin que 

Steve Bannon, l’ancien bras droit de Donald Trump,  

se soit bruyamment réjoui des violences qui ont 

frappé Paris, lors d’une récente réunion commune 

où se côtoyaient Marine le Pen et les extrémistes 

flamands du Vlaams Belang (voir l’article du Huffing-

ton post) 

Rappelons simplement à ces experts en violences 

qu’elles ont coûté la vie à 4 gilets jaunes français et 

fait plusieurs centaines de blessés.  

« Il est encore fécond, le ventre d’où a surgi la bête 

immonde » 

Les casseurs, l’extrême-droite et les fake-news 

Steve Bannon, encadré par Marie Le Pen et le chef suprême du 

Vlaams Belang 

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-anarchistes-militants-d-extreme-droite-qui-sont-les-casseurs-a-l-origine-des-violences-samedi-a-paris_3082543.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-anarchistes-militants-d-extreme-droite-qui-sont-les-casseurs-a-l-origine-des-violences-samedi-a-paris_3082543.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-anarchistes-militants-d-extreme-droite-qui-sont-les-casseurs-a-l-origine-des-violences-samedi-a-paris_3082543.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-10/835973-le-factchecking-de-samuel-laurent-c-a-vous-07-12-2018.html
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2018/12/08/paris-brule-se-rejouit-steve-bannon-devant-marine-le-pen_a_23612884/
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2018/12/08/paris-brule-se-rejouit-steve-bannon-devant-marine-le-pen_a_23612884/
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Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-
dien  :   
La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 mi-
ses 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 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 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 

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: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/

