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Grève interprofessionnelle 

le 5 février 

Les présidents de la république défilent mais 

on a toujours autant d’injustices sociales et 

fiscales, toujours autant de territoires froide-

ment sacrifiés. Et toujours autant de 

« pognon de dingue » du côté du monde de 

la finance et du CAC 40. La redistribution 

des richesses, tabou majeur du débat à la 

sauce Macron, est l’un des mots d’ordre fédérateurs de la journée de mobilisation de ce 5 

février : l’appel à la grève lancé par la CGT ce mardi se veut une réponse au grand débat 

organisé par le gouvernement, la CGT préférant réclamer "sur le bitume" hausse des salai-

res et justice fiscale, des revendications entendues aussi chez les "gilets jaunes". Dans la 

foulée, la CGT a annoncé qu'elle ne se rendrait pas à Matignon mercredi où le Premier mi-

nistre reçoit syndicats et patronat. "On lui a écrit, on lui a parlé, trois fois, quatre fois, à cha-

que fois, la réponse, c'est "on vous écoute" et derrière on fait ce qu'on avait prévu de faire", a 

argumenté dimanche sur France 3 le secrétaire général de la confédération Philippe Marti-

nez.  

Côté syndical, si, sans surprise, le dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, a dit son opposition 

catégorique à un mot d’ordre qu’il juge « unilatéral », par contre les syndicats Solidaires, 

SNES participeront à la mobilisation du 5. Après débat, la commission exécutive nationale 

de FO a fini par sortir un communiqué dans lequel elle « soutient les fédérations, unions dé-

partementales et syndicats de FO qui appellent à la mobilisation du 5 février ».  

Si Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF ou Ian Brossat, tête de la liste communis-

te aux élections européennes ont rapidement  apporté leur soutien à la CGT, plusieurs 

autres responsables politiques ont également repris la balle au bond , comme Olivier Besan-

cenot (NPA) ou Jean-Luc Mélenchon (LFI). Mais la nouveauté ne vient pas du champ syndi-

cal ou politique : pour la première fois, des gilets jaunes ont eux aussi annoncé leur partici-

pation à la grève, à commencer par leurs figures les plus emblématiques. Éric Drouet, le 

chauffeur routier de 33 ans qui a été l’un des initiateurs du mouvement, a appelé à un « blo-

cage total » le 5 février. Au moins, en faisant grève, on peut montrer son mécontentement 

sans risquer de se prendre une flash ball ou une grenade de désencerclement en plein visa-

ge, comme cela a encore été le cas samedi dernier, lors de l’acte XII des gilets jaunes, pour 

Louis Boyard, le secrétaire de l’Union Nationale des Lycéens  ! 

A Fécamp, les syndicats vous donnent rendez-vous ce mardi 5 février au rond-point de la 

Mâture à 14 h 30 
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https://fr.news.yahoo.com/amphtml/cgt-organise-grand-d%C3%A9bat-bitume-mardi-100727663--finance.html
https://fr.news.yahoo.com/amphtml/cgt-organise-grand-d%C3%A9bat-bitume-mardi-100727663--finance.html
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667088?amp#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667088?amp#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s
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RETOUR EN IMAGES SUR  

L’ACTE XII DES GILETS JAUNES 

 

 

 

Nouvelles du monde  
du pognon de dingue  

 

De plus en plus de dirigeants 
patronaux appellent à un dur-
cissement de la répression 
contre le mouvement des gi-

lets jaunes 

Après l’affaire de la vaisselle, 
au tour de la moquette de la 
salle des fêtes de l’Elysée d’ê-
tre remplacée. Montant des 2  
factures ? A chaque fois, 500 
000 € ont été claqués par le 
président du « monde nou-

veau » !!!! 

 

A côté de ses pompes  

Dans la série, « là où il y a de 
la gêne, il n’y a pas de plaisir » 
signalons également la paire 
de baskets de la marque Vuit-
ton arborée par Brigitte Ma-
cron lors du dernier voyage 
en Egypte du président de la 
république. Plus de 750 € ! 750 
€, c'est le salaire d'une cais-
sière ou d'une petite retraitée 
qui actuellement sont sur les 
ronds points avec les gilets 

jaunes"  

 

Un livre passionnant  

Le dernier ouvrage publié 
par les sociologues Moni-
que Pinçon-Charlot et Mi-
chel Pinçon sur Emmanuel 
Macron et sa violence de 

classe totalement assumée 

https://m.20minutes.fr/amp/a/2442471
https://m.20minutes.fr/amp/a/2442471
https://m.20minutes.fr/amp/a/2442471
https://m.20minutes.fr/amp/a/2442471
https://m.20minutes.fr/amp/a/2442471
https://francais.rt.com/france/51759-vaisselle-500-000-euros-ruffin-ministre-faiencerie-griveaux
https://francais.rt.com/france/58700-500-000-euros-plus-tard-ressemble-nouvelle-salle-fete-elysee/amp
https://francais.rt.com/france/58700-500-000-euros-plus-tard-ressemble-nouvelle-salle-fete-elysee/amp
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2019/02/02/brigitte-macron-repond-aux-gilets-jaunes-sur-ses-baskets-louis-vuitton_a_23659375/?ec_carp=2798628184920899446
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2019/02/02/brigitte-macron-repond-aux-gilets-jaunes-sur-ses-baskets-louis-vuitton_a_23659375/?ec_carp=2798628184920899446
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2019/02/02/brigitte-macron-repond-aux-gilets-jaunes-sur-ses-baskets-louis-vuitton_a_23659375/?ec_carp=2798628184920899446
https://www.huffingtonpost.fr/amp/2019/02/02/brigitte-macron-repond-aux-gilets-jaunes-sur-ses-baskets-louis-vuitton_a_23659375/?ec_carp=2798628184920899446
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667010
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667010
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667010
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667010
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-667010
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SAINT PIERRE DES  MARINS 

1er couplet : « Sur l’Cauca-

sique qui roule bord sur bord, 

ballotté par la tempête, les 

matelots que le danger rend 

fort, vaillamment bravent leur 

sort. 

Mais Fécamp est très loin et 

pour se donner de l’entrain, 

l’ion chante ce triste refrain » 

Refrain : « C’est sous le ciel 

neigeux que l’on voit tous ces 

malheureux crever de faim, 

de misère pour enrichir La 

Morinière(1). Mais d’Exeter

(2), c’est fini et tout notre 

charbon aussi. Du Groën-

land, mes chers frères, je 

vous le dis, c’est fini » 

2ème couplet : »Voici Exe-

ter, on arrive et, bientôt, on 

appelle à la manœuvre, dans 

l’fond d’la baie où est le 

grand cargo. Quand on l’voit  

on n’a plein l’dos, car il faut 

charbonner sans  même être 

payé(3). Et l’on recommence 

la bordée » 

3ème couplet : »Mais le 

temps passe, il n’y a plus de 

charbon et l’on fait route vers 

Saint Pierre. De ce départ 

nous sommes tous en fête 

car l’on aura des vivres frais 

(4). Et chez Marie Theo, l’on 

va prendre un Pernod et l’on 

danse au piano » 

2ème refrain :« C’est la 

valse des malheureux qui 

arrivent des terres neigeuses. 

Maintenant que nous som-

mes à Saint Pierre, l’on pen-

se plus à nos misères. Et si 

l‘on boit un coup, ne dites 

pas que c’est voyou. Car 

quand on est à Saint Pierre, 

on noie le chagrin et c’est 

tout 

La traditionnelle fête de la Saint Pierre des marins, à Fécamp, a été marquée par plusieurs 

manifestations. Celles qui ont le plus retenu notre attention ont été : 

 A la Maison du Patrimoine, l’exposition de photos en noir et blanc « J’étais sur le 

Shamrock en 80 » 

 Le film projeté dimanche 3 février au cinéma « le grand large »: « l’odyssée des for-

çats de la mer »  

 La conférence de Manuel Martin, chef du service des archives patrimoine de la ville 

de Fécamp « de la morue à la croquette de poisson, de la mer au frigidaire », avec en 

filigrane quelques questions qui grattent  « pourquoi la fin du grand métier ? » 

 Avec une mention spéciale  pour le journal « Le Progrès de Fécamp », qui a retrouvé 

une chanson écrite en 1931 par un marin mais jamais publiée par crainte de repré-

sailles de la part de l’armateur du navire. Une chanson qui en dit long sur l’exploita-

tion féroce qui régnait en haute mer. Loin du port, loin des lois ! Mais c’était en 1931 

et plus aucun patron n’oserait aujourd’hui traiter ainsi ses em-

ployés………………………. 

(1) : De la Morinière était l’armateur du navire Le Caucasique 

(2) : un cargo envoyé par les armateurs attendait dans la baie d’Exeter les bateaux de pêche pour les ravitailler en charbon et en sel .  

(3) : astuce économique des armateurs : quand l’équipage participait au charbonnage  dans un port, il était payé. Mais en pleine mer, il ne l’était pas… ce qui était le cas en 

baie d’Exeter. Il n’y a pas de petit profit ! 

(4) : les cales du cargo ravitailleur étaient pleines de charbon et de sel mais l’armateur n’avait pas jugé nécessaire d’y charger également des vivres frais pour ses marins-

pêcheurs  ! 


