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

Vrai débat national ou bien
cause toujours, tu m’intéresses ?
Le débat national voulu par Emmanuel Macron pour
tenter de désamorcer la crise des gilets jaunes n’a pas
susciter l’enthousiasme des fécampois. Personne n’est
dupe : pendant que les débatteurs débattaient dans
les débats, le gouvernement préparait des fermetures
de classes dans notre région (cf notre article en page
intérieure). Pendant le Grand Débat National, le gouvernement a livré au privé les Aéroports de Paris, la Française des Jeux, comme
l’exigent les traités européens au nom du dogme de « la concurrence libre et non
faussée ». Pendant le Grand Débat National, les députés macronistes ont rejeté la
proposition de loi du PCF qui visait à rétablir l’ISF
Devant c e double l angage cynique, tous les observateurs sentent monter l’exaspération dans notre pays. Le pire piège serait de tomber dans le panneau de la violence tendu par le pouvoir pour discréditer les mouvements sociaux. Le fait que l’Etat
soit incapable, au bout de 18 semaines de manifestations des gilets jaunes, de
maîtriser les casseurs et de protéger les manifestants pacifiques en dit long sur la
manière dont le gouvernement joue avec la violence.
Au contraire, l’heure est au rassemblement déterminé mais pacifique du peuple.
Comme l’ont fait les personnels de l’hôpital de Fécamp, avec le soutien de l’association « Un médecin pour chacun », comme le font les parents d’élèves des Loges
dont l’école est menacée de fermeture. Ou comme le font les jeunes avec les
marches pour le climat . Ou comme vont le faire les syndicats avec la journée de
mobilisation sociale de ce mardi 19 mars initiée par la CGT et FO, rejoints par Solidaires, l’UNEF, l’UNL, à laquelle les communistes vous appellent à participer
Et bien sûr, nous utiliserons nos bulletins de vote, pour dire à l’occasion des élections européennes du 26 mai : la France et l’Europe des banquiers et de la finance,
çà suffit, Une autre Europe est possible, une Europe de la justice sociale et de la
lutte contre les paradis fiscaux. Composée de 50 % d’ouvriers et d’employés, la
liste menée par Ian Brossat peut s’enorgueillir d’être la seule qui ne se soit jamais
couchée devant les traités européens. Les Français ne sont pas condamnés à un
duel stérile entre Macron et Le Pen, ils peuvent faire entrer le monde du travail au
Parlement européen
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L’AGENDA :
Mardi 19 mars, à 14 H 30,
RdV au rond-point de la
mâture de Fécamp pour
la journée nationale d’action de la CGT et de FO
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« UN MEDECIN POUR CHACUN »
SOLIDAIRE DE L’HOPITAL DE FECAMP

La manifestation organisée le 2 mars par
l’association « Un médecin pour chacun »
pour soutenir le personnel des Urgences
de l’hôpital de Fécamp a rencontré un
franc succès, rassemblant patients, gilets
jaunes, syndicalistes de la CGT, de SUD,
adhérents du PCF. Parmi les manifestants,
nous avons noté la présence de la sénatrice communiste Céline Brulin ainsi que de
l’ancien maire de Fécamp, Patrick Jeanne.
Et parmi les absentes, comme à l’accoutumée, la députée En Marche de la circonscription…

bre de consultations données par le service des Urgences est passé de 17 000 à 23
000 par an. Dur rappel à la réalité pour le
fan-club de la sacro-sainte « réduction des
déficits publics » imposée par le « Traité
européen de Maastricht ». Dur rappel à la
réalité également pour les quelques participants du quasi-confidentiel Grand Débat
National qui avait lieu le même jour dans la
salle du CCAS (cf. notre article) où les
adeptes de l’idéologie libérale du
« dégraissage du mammouth » ont tenté
de donner de la voix

Interviewé par FR3, le directeur de l’hôpital
estime qu’il lui faudrait 6 postes et un budget supplémentaire de 300 000 euros par
an pour faire face à l’afflux de patients qui,
faute de médecins généralistes, se tournent vers les urgences : en 4 ans, le nom-

A tous ces idéologues du libéralisme, la
manifestation de l’association « Un médecin pour chacun » est venue répondre
avec beaucoup de détermination : pas de
réduction des déficits publics sur le dos
des malades ni sur le dos des agents hos-

pitaliers
L’Agence Régionale de Santé et la ministre de la santé sont désormais au pied du
mur. Elles doivent donner au service public les moyens d’assurer sa mission

Visible également sur la chaîne Youtube de
la section de Fécamp du PCF :


La vidéo de la manifestation



La vidéo du témoignage d’une patiente des
Urgences



La vidéo de la rencontre de Jacques Louiset, porte-parole de « Un médecin pour
chacun » avec le secrétaire du syndicat
CFDT de l’hôpital
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FECAMP VA-T’IL BIENTÔT RETROUVER SON STATUT
DE ZONE MEDICALE PRIORITAIRE ?
Les lecteurs du Rouge-gorge se souviennent tous comment la directrice de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le gouvernement avaient exclu pendant les fêtes de
Noël 2017 Fécamp, Bolbec et Montivilliers
du périmètre des zones médicales prioritaires. Avec l’aval des élus de droite du
conseil régional de Normandie (cf. le n° de
mars 2018 du Rouge-gorge). Dans le collimateur du gouvernement d’Emmanuel Macron : supprimer les subventions à l’installation de jeunes médecins dont bénéficient
les zones médicales prioritaires

Les technocrates de l’Agence Régionale de
Santé ont tenté jusqu’à ces derniers jours
de faire la sourde oreille, arque boutés sur
les consignes du gouvernement qui leur
interdisait de classer plus de 23 % de la
population du département en zone médicale prioritaire… Le chantage de l’ARS,
réitéré par son directeur adjoint, lors de la
manifestation organisée par l’association
« Un médecin pour chacun » lors de l’inauguration de l’IRM de l’hôpital était particulièrement cynique : pour reclasser Fécamp,
il fallait déclasser une autre ville !

Depuis cette date, l’association « Un médecin pour chacun » a multiplié à Fécamp
délégations, manifestations et fait signer la
plus grande pétition qu’ait jamais connu
notre cité (un peu plus de 6000 signatures
au total…), construisant petit à petit un
rapport de forces qui devenu au fil des
mois incontournable, tant pour les élus
locaux que pour la directrice de l’ARS

Lors d’une récente rencontre avec les parlementaires, l’ARS a finalement battu en
retraite, annonçant qu’elle renonçait à son
critère technocratique des 23 %. Nous insérons ci-dessous le communiqué de presse publié à l’issue de cette rencontre par la
sénatrice communiste Céline Brulin, très
impliquée, depuis le début, dans ce dossier
de défense des territoires de Bolbec et
Fécamp

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

Notre e-mail
rougegorge@pcf-fecamp.fr

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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Benalla, on le comprend !). Là encore, c’est un chef d’entreprise du cru
qui se posait en « dégraisseur du
mammouth » des services publics.
Dans ce huis clos quasiment confidentiel, le seul débat un peu plus
vivant a été celui consacré à la fiscalité où on a rapidement vu voler
en éclat le cadre imposé par le gouvernement, qui voulait obliger les
participants à limiter leurs discussions au choix des services publics
à supprimer. Plusieurs gilets jaunes
ont mis les pieds dans le plat, montrant à quel point les services publics étaient nécessaires à la vie
quotidienne des plus démunis. De
C’est peu dire qu’affirmer que le
Débat National voulu par Emmanuel même la majorité des participants a
refusé de voir passer sous le tapis le
Macron n’a pas fait recette à Fécamp. Sur les 4 débats organisés à rôle joué par les plus contribuables
les plus riches de notre pays, exila salle du CCAS, le plus suivi n’a
geant que l’impôt les mettent plus
rassemblé qu’une soixantaine de
justement à contribution.
personnes. Bien peu pour une ville
de 20 000 habitants…
La quasi-unanimité » s’est faite sur
Lors de ces débats, plus de la moitié le rétablissement de l’ISF, rétablisde l’assistance était de surcroît com- sement qui a fait l’objet d’une propoposée des gloires passées, présen- sition de loi des députés du PCF, qui
tes et à venir (enfin, ils l’espèrent…) a été rejetée malgré le soutien de
de la politique locale, chaque ténor y l’ensemble des députés de gauche
allant de sa récitation du programme
de son parti, de sa guirlande de slogans tout faits. Là, c’est l’adjoint à la
mairie de droite de Fécamp qui débitait son couplet sur la nécessité de
jumeler élections présidentielles et
législatives pour « garantir une majorité », là c’est M. Rottier, un ancien
adjoint socialiste à la mairie, qui a
aujourd’hui recyclé ses ambitions
dans le parti d’Emmanuel Macron,
qui venait défendre l’idée de la suppression du sénat (quand on sait
que c’est la commission d’enquête
du Sénat qui a mis à jour l’affaire

Les drôles de comptes du
ministre
Le 18 février, le ministre Sébastien Lecornu annonçait plus de 1000 000 de
contributions au Grand Débat lancé par
Emmanuel Macron. Deux semaines
après, le 3 mars, à 21 heures, le site
officiel du granddebat.fr. ne comptait plus
930.390 contributions. Que s’est-il donc
passé entre le 18 février et le 3 mars ?
Il semblerait que le ministre ait confondu
participations et participants... En réalité,
lorsqu’on regarde le nombre de contributions, on s’aperçoit qu’au 3 mars,
227.702 participants ont rempli le questionnaire du premier thème (transition
écologique) , 224.409 celui du deuxième
thème (fiscalité et dépenses publiques),
214.763 celui du troisième (démocratie et
citoyenneté) et 211.290 le questionnaire
du quatrième thème (organisation de
l’État et des services publics). 122 000
participants ont répondu aux 4 thèmes,
d’autres à 1 seul, et bien souvent sans
aller jusqu’au bout des questionnaires.
A la fin des fins, au 3 mars, 225 000 participants réels se sont exprimées, en
totalité ou en partie, sur la plate-forme
numérique du gouvernement. Soit 0,46
% des 46 millions d’électeurs que compte la France.
Un chiffre à rapprocher de celui des mairies de France qui ont ouvert des cahiers
publics pour recueillir l’avis des électeurs : une mairie sur 3 seulement. Sans
compter l’audience des retransmissions
télévisées, en chute libre également, sur
les chaînes télévisées d’information en
continu suscitant les plaintes des annonceurs publicitaires !
Le ministre Sébastien Lecornu a donc
manifestement fait un peu de gonflette
sur les chiffres. 1000 000 contributions
selon le gouvernement. Combien selon
la police ?
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Fermetures de classe dans notre agglomération

Les parents d’élèves des Loges se sont mobilisés ce 14
mars, dès qu’ils ont appris que le gouvernement projetait de
fermer une classe de maternelle du regroupement pédagogique de Gerville/les Loges/Vattetôt . Le Parti Communiste
leur a apporté son soutien et mis en ligne, grâce au RougeGorge, une vidéo où les parents ont pu s’exprimer . Sollicitée, Céline Brulin, la sénatrice communiste, est immédiatement montée au créneau
Nous avons là un nouvel exemple de double langage de la
part d’Emmanuel Macron, qui pérore sur les services publics
dans son Grand Débat au moment même où ses ministres
ferment des classes. Plusieurs autres écoles de notre agglomération sont dans le collimateur de Jean-Michel Blanquer,
le ministre de l’Education Nationale : l’école maternelle à
Goderville, l’école élémentaire de Criquebeuf-en-Caux et
l’école primaire de Ganzeville, qui avaient connu une très
forte mobilisation l’année dernière, Mais s’il a dû reculer l’an
passé, on voit bien que le ministère n’a pas renoncé à ses
projets et refait une tentative cette année.
Les communistes sont à la disposition des enseignants, des
élus locaux et des parents d’élèves pour aider à organiser la
mobilisation et à la populariser
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REVELATIONS SUR LA SUPPRESSION DE L’ISF

Profitant de ce que l’ordre du jour
leur était réservé, les députés
communistes ont déposé le 7
mars un projet de loi rétablissant
l’ISF et introduisant une plus
grande progressivité de l’impôt
sur le revenu. Projet de loi qui,
malgré le soutien de l’ensemble
des députés de gauche, a été
immédiatement rejeté par les
députés La République en Marche et Les Républicains
A cette occasion, il a semblé utile
au « Rouge-gorge » de rappeler
comment a été prise la décision
de supprimer l’ISF. C’est la cellule « investigations » de France Info qui a révélé comment une délégation
du grand patronat français avait réussi à obtenir la suppression de l’ISF à l’issue d’une réunion secrète
avec le Président de la République.
Petit retour en arrière : dans son discours de politique générale du 4 juillet 2017, le Premier Ministre
Edouard Philippe avait annoncé une réforme de l’ISF pour 2019. Au même moment, la Cour des Comptes
publiait son rapport annuel, suggérant à l’Etat un tour de vis budgétaire, les 5 milliards rapportés par l’ISF
constituant dans ce contexte un apport non négligeable pour rééquilibrer les comptes de la Nation.
Trois jours après la déclaration du Premier Ministre, débutaient les discrètes rencontres économiques d’Aix
-en-Provence, qui réunissent grand patrons du CAC 40 et économistes libéraux, comme le très influent
Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Economistes. Ces derniers s’inquiètent alors auprès du ministre Bruno Lemaire d’un éventuel report de la réforme promise de l’ISF, estimant que si elle n’est pas
effectuée pendant « l’état de grâce » suivant l’élection présidentielle, elle ne pourra jamais aboutir par la
suite. Dans la foulée, une réunion secrète est organisée entre l’Elysée et une délégation de l’AFEP
(Association Françaises des Entreprises
privées). Quelques jours plus tard, Bruno
Lemaire, ministre de l’économie et ancien
mentor de Mme Poussier-Winsback, annonce que la suppression de l’ISF entrera
en vigueur dès 2018
Ce 7 mars 2019, les députés macronistes
et de droite rejettent en chœur la proposition de loi déposée par les députés du PCF
visant à rétablir l’ISF. La boucle est bouclée au pays du « pognon de dingue »
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Album photo des marches pour le climat
Les Jeunes Communistes ont participé massivement aux marches pour le climat, qui ont rassemblé plus de 350 000 personnes partout en France ce samedi 16 mars. Celle de Rouen a ainsi connu une affluence record autant que pacifique. La presse a évalué à
3000 le nombre de manifestants rouennais. Les téléphones portables ont frisé la surchauffe, vidéos, selfies et photos obligent... Impossible de publier toutes les photos que les JC nous ont envoyées. Il a donc bien fallu faire un choix...

« Plus de 350.000 personnes dans 220 villes de France se sont rassemblées pour dénoncer l'inaction du gouvernement
français face à la crise climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale », ont déclaré les organisateurs de ces
marches pacifiques dans un communiqué. Nous vous invitons à lire le reportage de l’Humanité sur ces marches. A Paris, c’est une agence de la Société Générale qui a été occupée pour dénoncer les investissements massifs de cette banque dans les énergies fossiles
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Trois membres des organisations de la jeunesse communiste
ont été exclus ces derniers jours, accusés de harcèlement ou
d'agressions sexuelles

« Trois membres du Mouvement des jeunes communistes de France (MJCF) et de l’Union des étudiants communistes (UEC) ont été
exclus ces derniers jours pour des faits de violences sexistes et sexuelles (harcèlement et agressions) », a annoncé le secrétaire
national du PCF, Fabien Roussel. En tout, ce sont «onze cas» de harcèlement et d’agressions qui ont été signalés «en dix jours»,
précise ce dernier.
Les témoignages de militants et militantes dénonçant les agissements de cadres des jeunesse communistes se multiplient depuis
plus d’un an : une première enquête du Monde en janvier 2018, un article de l’Obs fin février de cette année, puis des nouveaux
récits sur les réseaux sociaux, dans l’Humanité et le Monde.
Fabien Roussel explique qu’un «dispositif de tolérance zéro, qui recueille la parole des victimes et les accompagne» existe au sein
du PCF depuis l’année dernière (avec «quatre cas traités, dont deux agressions sexuelles, et des expulsions prononcées»), mais
que rien de tel n’était en place à la JC. Début mars, le parti communiste a donc «mis sa cellule à disposition de la JC», débouchant
sur les trois exclusions évoquées plus haut.
La direction du PCF annonce désormais la création d’une cellule d’écoute externe en partenariat avec des associations spécialisées,
pour «recueillir la parole des victimes et faire remonter les éléments» au parti. Et le patron du PCF, «vraiment très meurtri» par ces
révélations mettant en cause une organisation qui «pensait être exemplaire, féministe et pour l’égalité des droits», affiche une grande fermeté : «Je dis aux militantes et militants victimes qu’on les croit et qu’on veut comprendre comment tout ça a pu arriver chez
nous. Aujourd’hui, en cas de dénonciation, on croit la victime d’abord. Il y a trop de complaisance dans la société et il y en a eu chez
nous. Il faut que les mecs sachent que dorénavant, sur simple témoignage d’une femme, ce sera out, dehors, pas de ça chez
nous.»

rougegorge@pcf-fecamp.fr

9

