Avril 2019

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

L’Europe peut être autre
chose que cette machine à
nous pourrir la vie
Cà valait le coup de se mobiliser : la grève
initiée par les syndicats du personnel des
urgences de l’hôpital de Fécamp, la manifestation des patients à l’appel de l’association
« Un médecin pour chacun », l’intervention auprès de la ministre de la santé de Céline Brulin, sénatrice PCF, ont fait reculer les mesures de restriction budgétaire du gouvernement.
Preuve est ainsi faite que remettre l’intérêt général et l’humain au centre des décisions politiques, c’est possible si on s’y met tous ensemble
Et si, tous ensemble, nous faisions la même chose en Europe ? Ces élections européennes
peuvent être aussi l’occasion de « renverser la table » et de construire une Europe qui fasse
sa place aux exigences de justice sociale que le mouvement des gilets jaunes vient de remettre sur le devant de la scène. « L’Europe peut être autre chose que cette machine à nous
pourrir la vie ! ». Non, nous ne sommes pas condamnés à un « choix » limité à Le Pen et
Macron. Les Français ne sont pas condamnés à n’avoir d’autre choix qu’entre une acceptation béate de l’Europe actuelle , ni à de fausses solutions comme un frexit comme certains le
prônent à gauche
On peut faire autrement : les communistes sont fiers ces derniers mois d’avoir contribué à
fait entendre la voix du peuple des ronds-points, la voix du monde du travail Les communistes vous proposent de poursuivre la même démarche à l’échelon de l’Europe, avec la liste
conduite par Ian Brossat et Marie-Hélène Bourlard aux élections européennes. Au soir du 26
mai, Marie-Hélène Bourlard sera peut-être la 1ère ouvrière française à entrer au Parlement
européen, tout comme le gilet jaune et champion d’Europe de Taekwondo Mamoudou Bassoum. Des multiples discussions que nous avons eu avec vous pendant la crise des gilets
jaunes, le PCF a tiré 10 propositions pour ces élections européennes. Ces propositions
sont issues des cahiers de doléances ouverts à la population par les maires communistes,
comme Nicolas Langlois, à Dieppe, pionnier en la matière; elles sont issues des référendums citoyens organisé par le PCF, comme l’a fait Alban Bruneau, le maire de Gonfrevillel’Orcher; ces propositions reprennent également plusieurs propositions de loi récentes déposées par les députés PCF, comme celui pour rétablir l’ISF ou pour la transparence de l’utilisation de l’épargne populaire en matière énergétique
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Haute fonction publique : «
des privilèges hors du temps
». Le gouvernement cherche à
faire des économies ? Le Rouge-Gorge lui propose une piste sérieuse...
L’émission « Pièces à conviction », sur France
3, a mené l’enquête sur le monde du pognon de
dingue. Quelques unes des perles relevées
pendant cette émission :
François VILLEROY de GALAU, gouverneur de
le Banque de France, touche 37 580 euros par
mois… + une petite indemnité de logement de 5
643 euros par mois. Ses deux sousgouverneurs n’ont touché que 223.255 euros
en 2016...
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL) perçoit 160 891 €/an
Son collègue président du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (CSA) est encore mieux loti,
avec 188 000 €/an
Robert OPHELE, président de l'Autorité des
Marchés Financiers se fait un salaire annuel de
238 735 €
Isabelle SILVA présidente de l’Autorité de la
Concurrence fait figure de pauvresse, avec 14
800 €/mois
Les 600 énarques de ministère de l’économie
BERCY touchent tous un salaire supérieur à 15
000 €/mois. Mais il s’agit là de salaires minimaux
Les directeurs des Agences Régionales de
Santé (ARS) se font 16 700 à 17 500 €/mois
bruts
Un cumulard, comme Augustin de Romanet se
met en poche 450 473 €/an en tant que PDG de
la société publique Aéroports de Paris et Président du domaine de Chambord, ce fameux domaine de chasse où Emmanuel Macron aime
tant inviter ses hôtes de marque étrangers
Autre cumulard, le directeur général de CNP
Assurances, Frédéric LAVENIR, qui a touché
en 2016 une rémunération de 450 000 € grâce à
son poste de PDG de la Monnaie de Paris…
laquelle est en déficit de plus de 20 millions
d’euros
Jack LANG, le président de l'Institut du Monde
Arabe, en déficit de 3 millions/an, a droit à la

modeste gratification de 120 000 €/an
Chantal Jouanno, éphémère présidente de la
commission du Grand Débat National d’Emmanuel Macron a eu le temps de toucher 14 666 €/
mois avant d’être contrainte à démissionner
Charité bien ordonnée commençant par soimême, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France perçoit 21 290 €/mois nets
Dans la série « là où il y a de la gêne, il n’y a
pas de plaisir » il faut bien évidemment citer
également les postes plus ou moins fictifs,
regroupés sous le vocable d’ambassadeurs
thématiques, dont le montant réel des indemnités est soigneusement tenu secret mais qui
sont vraisemblablement du même ordre que
les 17 500 €/mois touchés par Ségolène
ROYAL en tant qu’ambassadrice chargée de la
négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique . Nous avons relevé parmi
ces 28 ambassadeurs thématiques à l’utilité
parfois bien floue : Nicolas Galey, ambassadeur-délégué interministériel à la Méditerranée,
Maxime Lefèbvre, ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières, Michèle Boccoz, ambassadrice chargée de la lutte contre le
VIH-SIDA et les maladies transmissibles, Brigitte Collet, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique pour les
énergies renouvelables et la prévention des
risques climatiques, François Croquette, ambassadeur pour les droits de l’Homme chargé
de la dimension internationale de la Shoah, des
spoliations et du devoir de mémoire, Stéphane
Visconti, ambassadeur pour le partenariat
oriental de l’Union européenne et de la Mer
Noire, co-président du groupe de Minsk
La sénatrice UDI Nathalie Goulet, interrogée
par la journaliste de l’émission « Pièces à
conviction », a reconnu : « Ces « emplois »
sont l’expression d’un « véritable copinage aux
frais des contribuables »… Localement, on
peut en effet prendre l’exemple de l’actuelle
présidente de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie, ancienne membre du cabinet de
Marisol Touraine, ministre de la santé de François Hollande. Et son prédécesseur était luimême un ex-candidat malheureux aux élections législatives de l’Orne, sous l’étiquette
« Les Républicains ». Comme quoi, même chez
ces gens-là, on sait faire du recyclage et de
l’économie circulaire...

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 Rouge
-gorge 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 SeineMaritime
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Un médecin pour chacun aux Loges
L’association « Un médecin pour chacun » a organisé ce jeudi 28 mars
une réunion publique aux Loges pour y évoquer la question du manque
de médecins. Depuis le départ en retraite du Dr Lecoeur, la mairie a
réalisé un cabinet médical avec l’espoir d’y attirer un médecin généraliste mais la dernière expérience a été une véritable catastrophe, le médecin nouvellement installé, un roumain, ayant mis la clé sous la porte au
bout de 3 semaines. Lors de cette réunion, l’association « Un médecin
pour chacun » a présenté son idée d’un réseau départemental de centres de santé publics avec des cabinets médicaux en antennes dans les villages. Dans un premier temps, plusieurs vacations hebdomadaires pourraient être assurées par les médecins
salariés du centre de santé intercommunal de Fécamp. Monsieur Lecrosnier, le vice-président de l’agglomération de Fécamp,
s’y est toujours opposé mais les contribuables des Loges, dont les impôts financent le centre de santé de Fécamp, ne l’entendent pas de cette oreille. Une pétition devrait donc très prochainement voir le jour pour exiger que l’agglomération renvoie l’ascenseur... La vidéo de cette réunion est en ligne sur le tout nouveau site internet de l’association « Un médecin pour chacun »

Les salariés du service des urgences de
l’hôpital de Fécamp font reculer l’austérité
Les agents du service des urgences de l’hôpital de Fécamp ont réussi
à décrocher des postes supplémentaires : 1 poste d’aide-soignante le
matin, 1 poste d’aide-soignante l’après-midi et 1 poste d’infirmière la
nuit. Les lectrices et lecteurs du Rouge-gorge se souviennent (et s’ils
ont un petit trou de mémoire, ils peuvent se reporter à notre numéro du
mois de mars) du mouvement de grève déclenché par les salarié-es
ainsi que de la manifestation de soutien lancée par l’association « Un médecin pour chacun » et de la question écrite par la
sénatrice PCF Céline Brulin à la ministre de la santé. La mobilisation a donc payé et bien payé. Grâce à ces créations de
postes, les conditions de travail du personnel seront moins infernales et l’accueil des patients y gagnera en qualité et en humanité. Qui a dit qu’on ne pouvait rien faire face aux restrictions budgétaires imposées par le gouvernement ? Sûrement
quelqu’un qui n’est pas de Fécamp !

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Afrique du Sud, pré »nommée Valeria : https://peopleimages.com/
search?
fbclid=IwAR2I9Yyx9d_A9PbuwYWHbSHq7o7WJ5YyjSdkZugEp9p18fksbe7iwtibk#sort-order:editor/
limit:50/image-view:normal/
model:Valeria-P

Une petite page de pub

Désireux d’aider la mairie de Fécamp à améliorer encore un peu
Nous avions bien rigolé à la lectu- plus sa remarquable communicare des 2 derniers numéros de Fé- tion, et ce sans recourir à l’achat
camp Mag, le journal de la mairie de photos coûteuses issues de
bases de données, le Rougede Fécamp, où une pleine page
de pub nous montrait une dénom- gorge, avec la complicité d’un
merle moqueur, propose aujourdmée Lisa, super-méga-ultracontente d’aller travailler à l’hôpital ’hui à Madame Poussier-Winsback
de Fécamp en bus avec la compa- une nouvelle page de pub dont
nous ne doutons pas qu’elle remgnie Keolys. Sauf que… la dénommée Lisa n’a jamais existé : il porte un franc succès en ce 1er
avril
s’agissait en fait d’un mannequin
d’une agence de photos située en

D’étranges champs orange...
Avec le printemps, certains champs ne tournent pas au vert… mais
à l’orange. Le phénomène a été repéré en Bretagne mais aussi chez
nous.
La faute aux épandages d’herbicides totaux, qui éradiquent toute
végétation sans distinction, utilisés pour désherber chimiquement, « alors même que des solutions alternatives existent ». Dans
nos campagnes, souligne l’association Eaux et Rivières de Bretagne, « même si les pesticides s’utilisent à plusieurs reprises au
cours de l’année, leur présence ne nous saute pas forcément aux
yeux ». Une situation « difficilement supportable pour les riverains »,
l’association Eau & Rivières de Bretagne, organise une campagne
de recensement systématique de ces champs orange, relayée par une pétition nationale lancée par l’association « nous voulons des coquelicots », que les communistes de Fécamp vous invitent à signer. Et chaque premier vendredi du mois, les coquelicots du coin manifestent devant la mairie de Fécamp à 18 h 00
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Grand Débat National :
les 10 propositions du
PCF pour la France et
pour l’Europe
Pendant la crise des gilets jaunes, les
communistes n’ont pas chômé : ca-

hiers de doléances ouverts à la population par les maires communis-

tes, dont l’un des premiers a été
Nicolas Langlois, le maire PCF de
Dieppe. Référendums citoyens comme celui organisé Alban Bruneau, le
maire de Gonfreville-l’Orcher (à ce
jour, c’est le seul et unique référendum qui ait été organisé dans l’arrondissement du Havre). Plusieurs
propositions de loi récentes déposées par les députés communistes,

comme celui pour rétablir l’ISF, afin
de répondre aux demandes des
gilets jaunes. De cette intense activité d’écoute des demandes de notre peuple, le PCF a tiré 10 propositions que le Rouge-gorge vous présente aujourd’hui. Cliquez sur chacune d’entre elle pour la détailler)

1. Hausse du Smic de 20%, augmenter les salaires et les minima sociaux. Contraindre les entreprises à
l’égalité professionnelle femmes-hommes. Porter les retraites à 1400 euros minimum.
2. Organiser un plan de lutte contre l’exclusion et la grande pauvreté. Rembourser les soins à 100%, indexer les retraites sur le salaire moyen
3. Lancer un grand plan d’urgence pour la reconstruction des services publics
4. Nationaliser une grande banque privée, pour la mettre au service de l’emploi, de la renaissance industrielle, de la transition écologique
5. Prioriser les transports collectifs publics, avec extension de la gratuité pour les transports locaux. Doubler la part du fret ferroviaire, contre le tout-route
6. Rénover énergétiquement un million de logements et les bâtiments publics
7. Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, rendre l’impôt plus juste et progressif
8. Rétablir l’ISF, taxer les dividendes. Atteindre le zéro fraude fiscale. Supprimer le CICE et réorienter cet
argent vers les PME et TPE
9. Rendre le pouvoir au Parlement contre la monarchie présidentielle. Instaurer un référendum d’initiative
populaire. Mettre en place des pouvoirs décisionnels des salariés à l’entreprise
10. Sortir du pacte budgétaire européen : priorité aux dépenses sociales et écologiques

La page Facebook de
Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime
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Zoom sur les européennes du 26 mai
Un arc en ciel de luttes, blouses blanches, gilets jaunes,
cols bleus, robes noires, bottes vertes et chasubles rouges avec une très forte représentation du monde du travail. Une liste marquée par le choix délibéré d’y inclure
50% d’ouvrières, d’ouvriers et d’employé·e·s, avec des
élu·e·s de la ruralité ou de grandes villes : la liste présenté par le PCF et conduite par Ian Brossat, adjoint à la
maire de Paris, est à l’image de la France qui lutte. Cette
liste s’adresse aux 99 % des françaises et des français
qui ont plus à gagner de la justice sociale que de l’évasion fiscale. La liste complète des candidat-es est téléchargeable ici. Pour en savoir plus sur les candidat-es, il vous suffit de cliquer sur son nom
La n°2 de la liste conduite par Ian Brossat est MarieHélène Bourlard, l’ouvrière des Hauts-de-France primée
lors de la cérémonie des César pour son rôle dans le
film de François Ruffin « Merci, patron ». Si elle est
élue, elle sera la toute première ouvrière française à
siéger sur les bancs du Parlement Européen
Ian Brossat s’y était engagé » : il a modifié sa liste pour
les élections européennes afin d’y faire une juste place
à des personnes engagées dans le mouvement des gilets jaunes, comme le champion d’Europe de Taekwondo Mamoudou Bassoum
Le président du comité de soutien à cette liste pas comme les autres sera Lassana Bathily, cet homme courageux que la presse avait surnommé « le héros de l’hypermarché casher » après la prise d’otages de Vincennes, ce qui lui avait valu l’obtention de la nationalité française

Oui, l’Europe peut être autre chose que cette machine à nous pourrir la vie.
Pour suivre la campagne de Ian Brossat, connectez-vous régulièrement sur
le site internet dédié à ces élections. Vous pouvez également télécharger sur
internet le programme de la liste « L’Europe des gens, pas l’Europe de l’argent »

Monsanto, Macron et
les élections européennes
L’annonce est restée discrète :
LaRem, le parti d’Emmanuel Macron, vient de solliciter son adhésion à un parti européen financé par le fabricant du glyphosate. Cà en dit long sur la sincérité du coup de comm’ constitué
par la parachutage de
« l’écologiste » Pascal Canfin en
2ème place sur la liste de LaRem
aux élections européennes
On attend maintenant avec impatience que Pascal Canfin applique lui-même les sévères critiques qu’il adressait à Macron,
après la démission de Nicolas
Hulot du gouvernement

Les fakenews de Marine
Le Pen
Le jour où sera décerné les césars des fakenews, Marine Le
Pen et le rassemblement National feront à coup sûr partie des
nominés. Dernier épisode en
date : l’annonce par Marine le
Pen que le canal Seine-Nord sera
construit par des travailleurs
détachés, une fakenews intégrale. Le racisme, c’est con et çà
rend con…
Dans la longue série des fakenews , on rappellera cette photo
du 1er mai 2018 que Marine le
Pen a exhibé comme « preuve »
pour dénoncer les violences de
l’acte XVIII des gilets jaunes
Bien glauques également sont
les mensonges de Marine Le Pen
contre le vaccin de la rougeole,
au moment même où un jeune
vient de mourir de cette maladie,
qui revient en ce moment en force
Plus rigolo Marine le Pen croit
que le SMIC horaire est à… 36 €.
C’est du moins ce qu’elle a déclaré le 14 mars sans sourciller,
lors d’une émission de TV sur
France2. Hey, mémère, faudrait
sortir un peu plus souvent de
ton manoir de Monretout !
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Elections européennes : quelle stratégie à
gauche ?
« Frexit », « plan A - plan B »,
stratégie de désobéissance
sans sortie … si toutes les listes de gauche dénoncent les
traités budgétaires européens,
la méthode pour en sortir divise.
L’ensemble des forces de gauche partage le constat d’une union européenne
paralysée par le carcan austéritaire qui
dépossède les peuples de leur souveraineté au profit des marchés financiers, et
réduit sérieusement les marges de manœuvre pour quiconque voudra mettre en
œuvre des politiques de progrès social.
Mais comment changer l’Europe ? À
deux mois des élections européennes,
cette question centrale divise à gauche
et au sein même de certaines formations politiques. Car si une majorité estime aujourd’hui que les traités actuels
sont au cœur de l’impasse européenne,
les stratégies pour en sortir divergent
sur la méthode.
« L’Union européenne, on la change ou
on la quitte. » avait clamé Jean-Luc
Mélenchon, en juin 2016, au lendemain
du Brexit. Mais deux ans plus tard, le
scénario des Insoumis d’un Frexit articulé sur un « plan A - plan B » a du plomb
dans l’aile. Et les atermoiements stratégiques de la FI divisent au sein même
de ce mouvement. L’économiste Liem
Hoang Ngoc et l’ancien porte-parole
national Djordje Kuzmanovic ont même
claqué la porte de la France Insoumise
sur ce désaccord. D’autres personnalités de FI, comme le juriste Frédéric Viale, candidat aux européennes persiste
et signe : « il est juridiquement impossible de pratiquer des politiques économiques de gauche au sein
de l’actuelle UE », et il propose un plan
C, avec la tenue d’un référendum pour
« restaurer la primauté du droit français
sur le droit européen ». Mais l’hypothèse d’un plan A centré sur un Frexit et
une sortie de l’Euro semble avoir été
balayée par la direction de FI au profit
d’une renégociation des traités européens, le plus grand flou entourant cependant toujours le plan B en cas d’échec des négociations : « Pour la France, sans laquelle l’UE ne survivra pas, il
s’agira, en cas d’impossibilité à faire
appliquer le plan A de renégociation, de
construire de nouvelles coopérations

européennes libérées des traités austéritaires avec l’ensemble des pays qui
partageront ce projet ». « Nous n’abandonnons pas la coopération européenne
mais elle doit se faire sur une base sociale, écologique et de justice fiscale.
Concrètement, nous ne respecterons
pas la règle de 3 % de déficit », explique
de son côté la tête de liste FI Manon
Aubry .

même de son investiture pour prêter
allégeance à la chancelière allemande.
Ses anciens camarades ont bien compris que c’est cette faute originelle qui
aura participé à la violente sanction
électorale de 2017. Aussi les socialistes,
longtemps marqués par la fracture du
référendum de 2005 sur le traité de
Maastricht, plaident-ils aujourd’hui, comme lors de la campagne de 2012….que
« la pleine réalisation de (leur) projet
On est donc loin du scénario défendu en appellera une révision des traités qui
2016 par Jean-Luc Mélenchon, et, sans devra être menée par une majorité de
le reconnaître ouvertement, la FI est
gauche en Europe ». Concrètement, le
plus proche de la stratégie défendue
premier secrétaire national du PS mise
aujourd’hui par le PCF, qui consiste à
sur un aménagement des règles, par
« marcher sur deux jambes, désobéir à exemple pour que « la transition écoloces traités qui nous pourrissent la vie, et gique ne soit pas comptabilisée dans les
peser de toutes nos forces pour un nou- fameux 3 % du traité de Maasveau traité », comme le résume Ian
tricht ». « Pour ce faire, nul besoin de
Brossat. L’idée des communistes : une
nouveaux traités décidés à l’unanimité,
« Europe à géométrie choisie » repomais d’une majorité qualifiée », assure
sant sur « des partenariats avec des
la tête de liste Raphaël Glucksmann.
pays en fonction d’objectifs concrets»
partagés, avec dans l’idée l’exemple de Une proposition que l’on retrouve égalecoopérations comme celle qui a donné
ment chez EELV. Si la tête de liste,
naissance à la fusée Ariane ou à Airbus. Yannick Jadot souhaite d’autres règles
« Ces traités sacrifient tout sur l’autel de du jeu avec « une nouvelle constitution
deux dogmes intouchables : l’austérité, européenne », l’écologiste estime qu’en
avec cette règle absurde des 3 % de
« attendant, rien ne nous empêche de
déficit qu’il serait interdit de dépasser et sortir les investissements écologiques
la concurrence libre et non faussée.
de la règle des 3 % », avec un « green
Tous les gouvernements qui se sont
new deal » à hauteur de 100 milliards
soumis à ces règles ont failli. Il faut donc d’euros. « Nous pensons fondamentales’en affranchir », détaille la tête de liste ment que nous pouvons faire notre policommuniste. Et de rappeler que « c’est tique avec ces traités ».
d’ailleurs la voie empruntée par le Portugal. L’UE leur a tapé sur les doigts. Ils
Un désaccord politique essentiel avec
ont poursuivi leur politique malgré tout.
des formations politiques comme le PCF
Ils n’ont pas quitté l’UE pour autant ».
ou la FI, pour lesquelles ces traités sont
de véritables carcans qui minent la tranDu côté de Génération-s, le parti de
sition écologique et les services publics,
Benoît Hamon, le député européen Guil- autant qu’ils encouragent le dumping
laume Balas objecte : « Cela veut dire
fiscal et social. « Lors du débat sur le
quoi, désobéir aux traités ? Les États le traité constitutionnel de Maastricht, en
font déjà. Le sujet n’est pas là. On parle 2005, beaucoup nous expliquaient qu’on
d’une élection qui permet d’envoyer des pouvait bâtir l’Europe sociale avec ces
parlementaires. La question est : que
traités libéraux. L’expérience de ces
font-ils, eux ? Nous pensons qu’il faut
décennies prouve qu’il s’agissait d’une
changer les traités et que, pour cela, il
gigantesque arnaque », note Ian Brosfaut initier un mouvement conventionnel, sat, qui rappelle que le PCF est le seul
mais, ajoute-t-il, le temps que nous les
parti de gauche à avoir rejeté tous les
changions, il faut qu’on agisse. » Sans
traités depuis Maastricht.
donner plus de précisions sur cette ac« Toute idée de “faire autre chose” est
tion
vouée à percuter le mur des traités »,
affirme de son côté Frédéric Lordon.
Si Génération.s, EELV et les socialistes, « Tant que cette impasse restera sans
via leur liste commune avec le petit
résolution, la gauche n’accédera pas au
mouvement de Raphaël Glucksmann,
pouvoir », estime-t-il. Entre la sortie de
marchent sur des œufs, c’est que le
l’euro, la transformation progressive par
passif est lourd. Le 15 mai 2012, Franle rapport de forces politique, la désoçois Hollande, fraîchement élu présibéissance, le débat sur la rupture avec
dent, en dépit de la promesse faite lors les traités européens actuels est loin
de son discours du Bourget de renégo- d’être terminé.
cier le Traité Européen, s’envolait le jour
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