Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français

Des gilets jaunes à
Bruxelles ?
A toutes celles et ceux qui aspirent à un monde plus juste,
plus humain, les communistes
de Fécamp adressent leurs
vœux les plus fraternels, des
vœux de combativité et de solidarité. Nous avons également
une pensée pour les 10 familles endeuillées depuis le début
du mouvement des gilets jaunes.
Familles bien oubliées lors des vœux creux d’Emmanuel Macron dont la seule annonce concrète était le fait qu’il va vous écrire une belle lettre…. Lettre qui va assurément mettre du beurre dans les épinards de celles et ceux qui se sont mobilisé-es
ces dernières semaines !!! Derrière les paroles du président, il y a les actes, où le
2 poids-2 mesures est la règle : d’un côté Alexandre Benalla, l’ancien homme de
main de Macron, continue de bénéficier d’une totale impunité, les députés macronistes venant de refuser la réouverture d’une commission d’enquête. De l’autre,
Eric Drouet, l’un des leaders certes les plus sulfureux des gilets jaunes est mis en
garde à vue. Bien évidemment, ses appels aux relents putschistes à pénétrer en
force dans l’Elysée ne méritent aucune indulgence, aucune fascination. Mais Bennalla, le garde du corps d’Emmanuel Macron qui faisait le coup de poing contre les
manifestants en arborant un brassard de la police, n’en mérite pas plus !
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Toutes les personnes attachées à la démocratie auront remarqué l’utilisation cynique de la violence par le gouvernement pour tenter de discréditer les gilets jaunes.
Et chaque fécampois aura constaté comment la mobilisation sur nos ronds-points
a baissé d’un cran à chaque fois que des violences ont émaillé les manifestations. Les amateurs de baston, les apprentis putschistes, notamment d’extrêmedroite, rendent décidément de bien mauvais services aux gilets jaunes
A l’inverse, les communistes veulent rendre un service utile au juste combat des
gilets jaunes. C’est le sens de l’appel lancé par Ian Brossat, le chef de file des communistes aux élections européennes qui vient de décider de bousculer la liste de
ses candidats pour y faire une vraie place aux hommes et aux femmes qui se sont
mobilisé-es ces dernières semaines sur nos carrefours et nos ronds-points. Après
un mouvement d’une telle ampleur, il est hors de question de faire comme si rien
ne s’était passé : la France qui a du mal à boucler ses fins de mois doit être représentée à tous les niveaux, y compris au Parlement Européen. Il y aura des gilets
jaunes sur la liste du Parti Communiste Français et nous espérons qu’avec l’aide
des électeurs, ils réussiront à forcer les portes de Bruxelles

Page 8 : manifestation à l’appel
du collectif « un médecin pour
chacun » à l’occasion de la
venue à Fécamp de la directrice
de l’ARS :

jeudi 17 janvier 18 h,
à l’hôpital de Fécamp
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HANDICAPES : DROIT DE SUITE
Suite à l’action lancée par le Parti
Communiste avec
les handicapés du
plateau Saint Jacques, le rond-point
de ce dernier a été
enfin bitumé, évitant aux personnes
en fauteuil roulant
ainsi qu’aux mamans avec des
poussettes, d’être
obligées de descendre sur la
chaussée. De même, la compagnie
de bus s’est enga-

gée à former ses
conducteurs au
maniement de la
rampe d’accès de
ses véhicules pour
qu’ils puissent aider
efficacement les
usagers en fauteuil
roulant à monter.
Si à chaque problème concret rencontré la population
pouvait se mobiliser de la même
manière, la société
française serait
bien plus humaine !

ALERTE ! LA TRESORERIE PUBLIQUE DE VALMONT
SUPPRIMEE PAR LE GOUVERNEMENT
Le dernier mauvais coup en date du
gouvernement : la trésorerie de Valmont
va être supprimée et avec elle beaucoup
d’autres centres des impôts et trésoreries de notre département. Rappelons
simplement que dans les vœux d’Emmanuel Macron, ce 31 décembre, figuraient ces fortes paroles : "Nous devons faire mieux : nous assurer que
nos services publics restent présents
partout où nous en avons besoin."
Plus menteur, tu meurs !!!
Le texte officiel avec la liste complète
des suppressions de centres des impôts en Seine-Maritime est disponible
sur le site internet du PCF de Fécamp

2

Nous avons réussi à mettre la main sur le nouveau plan
comm’ d’Emmanuel Macron pour tenter de redorer son blason !
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GILETS JAUNES : L’ACTE VIII A FECAMP

pcf76400@gmail.com
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MONOPRIX… SUITE...

Après avoir annoncé, à grand renfort de
communication politique dans la presse
locale que le magasin Monoprix allait rouvrir, l’adjointe aux guirlandes de Noël de
Fécamp a fait machine arrière toute. Vous
vous souvenez sans doute de l’article du
Courrier Cauchois de décembre, où cette
génialissime adjointe expliquait que
« l’ancien Monoprix va rouvrir ». Derrière
cet effet d’annonce racoleur, le RougeGorge (voir nos archives) avait pointé le
fait qu’il ne s’agissait en réalité, pour l’adjointe en charge des festivités, que d’installer le temps des fêtes de fin d’année au rez
-de-chaussée de l’ancien magasin emblématique du centre ville, une garderie, le
traditionnel marché de Noël et les animations du service jeunesse. Mais çà, c’était
avant… finalement, rien de tout cela n’a eu
lieu et tous ces petits bricolages municipaux ont été annulés en catastrophe à la
dernière minute, laissant les associations
en charge des animations se dépatouiller
toutes seules. L’adjointe aux guirlandes de
Fécamp aura ainsi réussi le tour de force
de se moquer à la fois des anciennes salariées de Monoprix, des consommateurs de
Fécamp et des militants bénévoles des
associations. Quand on vous dit que cette
adjointe est génialissime !!!!

Les communistes fécampois adressent à Mme
Poussier-Winsback tous leurs vœux de bon rétablissement à la suite de l’accident de la circulation
dont elle a été victime.
Bien que combattant sa politique, qui ne nous semble pas être la meilleure pour l’image de marque de
Fécamp, nous n’oublions pas cependant que derrière le titre de maire, derrière la fonction de viceprésidente de droite de la région de Normandie, il y
a aussi un être humain.
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Multinationales
Le PCF s’invite au
siège de Google

Taxation des
grandes entreprises
Fabien Roussel, le
secrétaire national
du PCF propose
que les bénéfices
des grandes multinationales soient
taxés à la source

Le pognon de dingue des actionnaires du CAC 40
2018, année record pour les dividendes versés par les entreprises du CAC
40 : en un an, les actionnaires ont engrangé 54,7 milliards d’euros, soit une
hausse de + 12,8 % en un an
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RETOUR SUR LES LIEUX DU CRIME
Chaque habitant de notre agglomération a encore en mémoire la façon dont Mme
GARDEL, la directrice de l’Agence Régionale de Santé (ARS), avait supprimé d’un
trait de plume, pendant les fêtes de Noël 2017, le statut de zone médicale prioritaire
de plusieurs communes importantes, comme Fécamp, Montivilliers et Bolbec… supprimant ainsi les subventions à l’installation destinées à attirer des jeunes médecins.
Chaque habitant de notre agglomération se souvient également des 6000 pétitions
recueillies par le collectif « Un médecin pour chacun » pour protester contre ce coup
de poignard dans le dos de Fécamp, pétitions qui avaient été remises en main propre aux élu-es locaux, la conseillère régionale communiste Céline Brulin les déposant ensuite en pleine séance publique sur la table de la directrice de l’ARS. Ce 17
janvier, cette technocrate macroniste revient sur les lieux du crime, à l’occasion de
l’inauguration de l’IRM de l’hôpital de Fécamp. Le collectif « Un médecin pour chacun » propose aux malades et à leurs familles de se rappeler au bon souvenir de
Mme GARDEL, notamment suite au départ en retraite de 4 médecins généralistes
supplémentaires ces derniers mois. Le collectif « un médecin pour chacun » invite
les fécampois à se rassembler

Pour suivre l’actualité
politique au quotidien :
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 RougeGorge et nos vidéos

Le mail du PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com

jeudi 17 janvier, à 18 heures
devant la porte principale de l’hôpital de Fécamp
Faites tourner l’info sur tous les réseaux sociaux et auprès de vos proches, vos parents, vos amis, vos collègues de travail !

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
La page Facebook de Céline Brulin, conseillère
régionale de Normandie
et sénatrice
La page Facebook de
Jean-Paul Lecoq, député
de Seine-Maritime
La page Facebook de Sébastien Jumel, député de
Seine-Maritime
La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
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