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

L’élection européenne est la seule élection à la proportionnelle en France : pas besoin de vote utile, chaque
électrice et chaque électeur est certain que sa voix
contribuera à faire élire la liste qui correspond le mieux
à ses idées, à ses luttes, à ses valeurs. Nous ne sommes donc pas cantonnés à un choix moisi entre la liste
de Macron et celle de Le Pen. Nous ne sommes pas
condamnés à rester coincés entre l’Europe libérale de
« la concurrence libre et non faussée » voulue par Macron et l’Europe raciste de Le Pen et des ultranationalistes qui ont toujours fini par apporter des guerres
Alors, que faire ? Appliquer servilement les traités européens libéraux, le petit doigt sur la
couture du pantalon ? Sortir des traités européens comme le veulent Le Pen ou certains à
gauche, avec le risque de faire vivre aux français le même scénario que les anglais ?
L’originalité de la liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent », conduite
par Ian Brossat est d’appeler non pas à sortir de l’Europe mais à désobéir aux traités libéraux de Maastricht, de Lisbonne qui étranglent notre continent. C’est d’ailleurs ce que fait
aujourd’hui le Portugal, avec une réelle embellie. Le 26 mai vous avez le pouvoir de choisir
une Europe qui se serre les coudes au lieu de se tirer dans les pattes. Pour sauver l’Europe,
Ian Brossat veut lui faire prendre un virage social et écologique, avec 3 grands chantiers :
justice fiscale pour éradiquer les paradis fiscaux qui ne profitent qu’aux ultra-riches d’Europe,
harmonisation sociale pour en finir avec la mise en concurrence sauvage des travailleurs
européens, défense de nos services publics.
Deuxième originalité profonde de la liste de Ian Brossat : c’est la seule liste qui a choisi de
pousser la parité jusqu’à y inclure 50 % d’ouvriers et d’employés, comme la n° 2 de la liste,
Marie-Hélène Bourlard, l’héroïne du film « Merci patron ! » de François Ruffin ou Nacim
Bardi, le sidérurgiste d’ASCOVAL. Pour avoir des élus au Parlement européen, il faut passer la barre des 5 % des suffrages exprimés. Si pour certaines listes de gauche, ce résultat
est d’ores et déjà acquis, par contre, pour la liste de Ian Brossat, les derniers sondages indiquent que le résultat est à portée de main … Passer la barre des 5 %, c’est faire coup double : c’est priver Le Pen et Macron de 4 eurodéputés supplémentaires et c’est envoyer à
Bruxelles 4 élus qui viendront y renforcer la gauche pour faire prendre à l’Europe un virage
social et écologique
Mettez à profit les jours à venir pour convaincre vos parent.e.s, vos ami.e.s, vos voisin.e.s,
vos collègues de travail de voter pour la liste de Ian Brossat. Aidez-vous du clip tourné avec
Josiane Balasko pour leur poser cette question simple : qui préférez-vous envoyer au parlement européen ? L’ancienne directrice de l’ENA Nathalie Loiseau, un député d’extrême droite ou bien des défenseurs du monde du travail comme les candidats présentés par le PCF ?
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Ils votent pour la liste de Ian Brossat. Et vous ?
Le clip de campagne de Ian Brossat est en ligne, présenté par Josiane Balasko. A faire tourner sur
tous les réseaux sociaux ! Vous pouvez aussi envoyer le lien vers ce clip à tout votre carnet d’adresses électroniques, accompagné d’un petit mot pour leur demander de voter pour la liste de Ian Brossat. Facile à faire. Donc… on s’y met toutes et tous !!!

Le philosophe Henri Peña-Ruiz, membre du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, et auteur du
dernier cours à l'école de La France Insoumise sur la laïcité, a décidé de soutenir Ian Brossat, la
tête de liste du PCF. Sa raison en est simple : l’absence de députés communistes français au Parlement européen serait à ses yeux une catastrophe

Figure de la gauche indignée et écologiste en Europe, la Maire de Barcelone Ada Colau appelle à
voter pour Ian Brossat ce 26 mai : « Tout mon soutien à Ian Brossat. Grâce à lui, cela fait 4 ans que
Barcelone et Paris partagent une stratégie pour lutter contre la spéculation immobilière et encadrer
les loyers. J'espère le voir à Bruxelles ». « Ce soutien augure de belles convergences en Europe »,
a pour sa part réagi Ian Brossat, qui souligne qu'Ada Colau est une militante de longue date contre
le mal-logement, Airbnb et l'ubérisation de nos villes.
Ian Brossat vient d’enregistrer le soutien de Patrice Prat, l’ancien bras droit d’Arnaud Montebourg.
Patrice Prat faisait partie de 2012 à 2017 des députés frondeurs socialistes à l’Assemblée Nationale, avant de quitter le PS en 2017. Dans une vidéo, Patrice Prat a déclaré : « Je me retrouve
dans bien de vos combats et prises de position récentes, si ma famille de pensée est d’abord socialiste, dans cette élection, ma famille de cœur sera communiste ». Comme beaucoup d’orphelins du PS, Patrice Prat trouve Ian Brossat « honnête et courageux », et qu’il fait « une belle
campagne qui apporte de la fraîcheur à gauche ».

Contrairement à la fakenew qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, José Bové, Robert Hue et Philippe Martinez n’appellent pas à voter pour la candidate de LaREM (le contraire eût été
étonnant…)
Nouvelle fakenew de l’équipe d’Emmanuel Macron : ils arrosent en ce moment les réseaux sociaux avec des appels datant de
2017 à voter contre Marine le Pen pour faire croire que José Bové, Philippe Martinez ou Robert Hue soutiennent la liste de Nathalie Loiseau aux élections européennes. Ils en sont réduits à çà… Commentaire de José Bové, passablement en rogne, et qui
appelle à voter EELV : « C’est minable ! »
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Carton plein pour le comité de soutien
à la liste de Ian Brossat

Présidé par Lassana Bathily, le héros de l’hypermarché casher, le comité de soutien à la liste
emmenée par Ian Brossat a fait tilt dans le monde des medias : on y trouve l’actrice Josiane
Balasko, le médecin urgentiste et ancien de
l’équipe de Charlie Hebdo Patrick Pelloux, l’ancien secrétaire de la CGT Bernard Thibault, la
sociologue Monique Pinçon-Charlot, l’écrivaine
prix Goncourt 2014 Lydie Salvayre, le cinéaste
Costa-Gavras, auteur des films cultes « Z » et
« l’aveu » , le plasticien Ernest Pignon-Ernest,
pionnier du street-art
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Portugal : enquête chez les élèves désobéissants de l’Europe
Le tournant économique
s’est produit en 2015
pour le Portugal, après
une très dure période
d'austérité imposée par
la droite (amputation
des salaires du secteur
public de 20 à 25 %, explosion des licenciements, ¼ de la population plongée sous le seuil de pauvreté) : les élections amènent alors au pouvoir une nouvelle majorité portugaise, dominé
par un PS qui décide, contrairement au PS français, de rompre
avec la politique de soumission aux traités libéraux européens.
Après d’âpres négociations avec le Parti Communiste Portugais, les Verts et le Bloc de Gauche, le nouveau gouvernement
d’Antonio Costa opte pour une politique de relance à contrecourant des « conseils » émanant de Bruxelles : relance des
investissements intérieurs, relèvement du salaire minimum et
des minima sociaux, allègement de la note des impôts pour les
classes moyennes. Aujourd’hui, les résultats sont là : la croissance est largement à la hausse, à près de 2.3 % et le taux de
chômage est passé de 17 % en 2013 à 8 % aujourd’hui. Ana
Gomes, eurodéputée du Portugal (groupe des Socialistes et
Démocrates) souligne l’importance d’être sortie de l’austérité : « La différence qui a été faite avec ce gouvernement [...]
c’était cet engagement de retourner des revenus aux familles,
de pousser à la consommation intérieure donc aussi d’aider les
exportations à se développer et en même temps avec la rigueur de la gestion des comptes publics qui nous a permis une
trajectoire d’équilibre fiscal ».
Philippe Lamberts, député européen belge, y voit du bon sens :
« Bien sûr, il n’y a pas de miracle, c’est clair que les finances
publiques du Portugal auraient besoin d’être restaurées. On
voudrait nous faire croire que les seules politiques possibles
sont celles qui visent à comprimer sans fin les dépenses publiques pour permettre aux détenteurs de capitaux de s’enrichir,
sous prétexte que les détenteurs de capitaux sont ceux qui font
fonctionner l’économie. Mais en fait, ces recettes là ne sont
pas fondées dans la réalité »

Si, grâce à cette désobéissance assumée aux traités libéraux
européens, l’étau de l’austérité s’est desserré pour les salariés
du Portugal, tout n’est pas rose pour autant : le secteur du tourisme représente 20 % de la nouvelle croissance portugaise. Or, la grande majorité des emplois liés au tourisme sont
précaires, avec l’utilisation excessive de contrats courts : près
de 22 % des contrats de travail au Portugal sont des CDD,
mais aussi des emplois sans qualification. La baisse du chômage cache également un autre problème : les jeunes diplômés portugais peinent à trouver un emploi une fois sortis des
bancs de l’école et se retrouvent bien souvent obligés de s’exiler pour s'en sortir financièrement. Pour Godelieve QuisthoudtRowohl, eurodéputée allemande, les emplois précaires ne sont
pas une solution à long terme et ne sont qu’une solution d'urgence : « Je crois que la première chose à faire, c’est vraiment
d’essayer d’avoir un chômage qui soit aussi bas que possible
même si les contrats ne sont pas toujours magnifiques, je crois
qu’il vaut mieux travailler. Et si on n’est pas capable de vivre
de son travail, on peut ajouter de l’aide de l’État, mais d’abord,
il faut intégrer autant que possible surtout les jeunes, dans le
monde du travail ».
Autre point noir : en misant beaucoup sur les investissements
privés, le Portugal ferme les yeux sur les besoins grandissants
du secteur public. Plusieurs universités sont en faillite et les
hôpitaux oscillent entre manque de personnel et locaux délabrés. Pour l’eurodéputée portugaise Ana Gomes : « L’investissement public, c’est une question essentielle directrice et ça ne
dépend pas seulement du Portugal, ça dépend beaucoup de
l’Europe. Si on a une politique notamment au niveau de l’Allemagne, qui aide à la convergence au sein de la monnaie unique de l’euro en encourageant l’investissement public ».
Le résultat des élections européennes du 26 mai décideront
donc de la politique qui dominera l’Europe
Mais, pour l’instant, l’essentiel est que le Portugal réussit à se
sortir de la crise depuis qu’il a refusé d’appliquer la politique
austéritaire de la commission de Bruxelles... sans se faire exclure pour autant de l’Europe. Une piste intéressante pour toutes celles et ceux qui , comme Ian Brossat, veulent changer
l’Europe sans en sortir pour autant, l’expérience que vivent
actuellement les travailleurs anglais étant plutôt douloureuse...

Nouvelle tentative de la direction de France 2 de décider à la place des électeurs
La direction de France 2 essaie à nouveau d’éliminer des débats en prime time les candidats qui ne lui plaisent pas, comme
Ian Brossat. La direction de France 2 a de la suite dans les idées : elle avait déjà tenté d’éjecter de son premier débat des
« petits candidats » comme Ian Brossat ou Benoît Hamon mais avait dû faire marche arrière devant le tollé suscité par sa manœuvre électorale
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Si la loi française interdit à
une entreprise de financer
un parti politique, il en va
tout autrement à l’échelle
de l’Europe. Et certains ne
se gênent vraiment pas : le
congrès de novembre 2018
de l’ALDE (Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l’Europe), à
Madrid, a été en partie financé par de grandes multinationales. Parmi ces
généreux donateurs, on note Microsoft, Google, Disney, et même le groupe géant des pesticides Bayer/Monsanto.
D’après des données publiées par le Parlement européen, depuis les
dernières élections en 2014, les entreprises ont ainsi donné plus de 425
000 euros à l’ALDE. « Ces financements sont pour [ces entreprises] une
chance de plus d’influencer les politiques. Ça peut biaiser la démocratie »,
explique à France 2 Margarida Silva, chargée de campagne chez Corporate Europe Observatory. Un peu, mon neveu !!!
Rappelons qu’Emmanuel Macron a fait le choix de faire adhérer ses eurodéputés à l’ALDE. Interrogé sur le sujet, Stéphane Séjourné, directeur de
campagne LREM aux européennes, a dit « découvrir ces financements ».
Le jour où les hypocrites voleront, Stéphane Séjourné sera nommé chef
d’escadrille... Les entreprises concernées, elles, préfèrent parler de parrainage et non de financement…
Rappelons également que la moitié de la campagne électorale d’Emmanuel Macron, en 2017, avait déjà été financée par un club très fermé de
913 ultra-riches qui lui ont versé pas moins de 6,13 millions d’euros. On
comprend mieux pourquoi l’une des premières mesures prises par Emmanuel Macron, sitôt élu, a été de supprimer l’ISF et l’exit taxe. A elle seule,
cette dernière mesure a permis aux ultra-riches d’empocher 800 millions
d’euros. Ce qui tendrait à prouver que financer Macron a été sans contestation possible un des meilleurs placements effectués ces dernières années par tout ce joli monde. Officiellement, pour Emmanuel Macron, l’exit
taxe était un « impôt contre-productif ». Mon œil !
Le 26 mai, carton rouge à Macron !!! On vote Ian Brossat !!!

Brèves de campagne
(cliquez sur les liens ci-dessous
pour en savoir plus)


Une colistière de Nicolas Dupont-Aignan se
moque d’un chauffeur de VTC sourd-muet
et l’accuse faussement d’islamisme radical.
Celles et ceux qui avaient encore quelques
illusions ont désormais la preuve que Le
Pen et Dupont Aignan nagent dans les
mêmes eaux visqueuses du racisme



Nouvelles révélations sur les méthodes de
lobbying de la multinationale Bayer/
Monsanto



Cohn-Bendit soutient les Verts en Allemagne mais soutient Macron en France et
tape à bras raccourcis sur son ancien parti,
qu’il qualifie de secte. L’un des slogans de
mai 68 était : « cours camarade, le vieux
monde est derrière toi ». Manifestement,
Cohn-Bendit n’a pas couru assez vite et a
été rattrapé par le vieux monde...



Les écologistes sont devenus la nouvelle
tête de turc de Jean-Luc Mélenchon. En
meeting à Marseille, il a notamment déclaré : « si vous aimez les porte-avions de
l’OTAN, votez Verts ». Pas sûr que ce genre de déclarations outrancières aident au
rassemblement de la gauche, où le bordel
continue donc de plus belle



Un conseiller régional de la France Insoumise se rallie à Marine Le Pen



En panne d’inspiration pour son programme, Nathalie Loiseau a pompé mot à mot
une proposition de Ian Brossat en faveur
des droits des femmes ! Décidément, il se
passe toujours quelque chose dans le microcosme de « En Marche »



Grande créativité chez les policiers de Castaner ! Les pandores de Toulouse viennent
d’accuser une femme « gilet jaune » handicapée de s’être servie de son fauteuil roulant... comme d’une arme



Fun : le jeu vidéo où Marie-Hélène Bourlard , la n° 2 de la liste de Ian Brossat,
écrabouille des patrons

LE PEN ET LES REPUBLICAINS REFUSENT DE SIGNER UN ENGAGEMENT A LUTTER CONTRE LA
CORRUPTION
Dans le cadre des élections européennes, l'ONG Transparency International a invité tous les candidats à s'engager à protéger l'État de droit, à lutter contre l'évasion fiscale et à améliorer la transparence des institutions
européennes. Les têtes de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, et des Républicains, François-Xavier Bellamy ont refusé de signer
cet engagement, comme d’ailleurs la totalité de leurs colistiers. Quand on
sait que le leader de l‘extrême droite autrichienne et ami de Marine Le Pen
vient d’être pris en flagrant délit de corruption, on comprend tout...
Ian Brossat a, lui, signé des deux mains
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Les fakenews de Marine Le
Pen
Avec Marine Le Pen , c’est open bar
permanent pour les fakenews. En
vrac, citons :
—- le vaccin contre la rougeole obligatoire même avant la mise en place du nouveau calendrier des vaccinations
—- le smic à 36 € de l’heure
—- la France qui partagerait son
siège permanent à l’ONU avec l’Allemagne
—- les migrants « fraîchement arrivés » mieux traités que les petits
retraités en France.
—- et la dernière fakenews en date :
l’arrivée de 500 000 travailleurs détachés pakistanais en Roumanie.
Petit quiz : qui a dit « plus le menson-

Marine Le Pen
vient de supprimer en catastrophe de son
comptefacebook le

L’allié autrichien de Marie
Le Pen pris en flagrant délit
de corruption
Pris en flagrant délit par une caméra

ge est gros et plus il passe » ? La réponse en cliquant sur la question…

veut séduire les consommateurs, la
taulière du RN veut éviter de se mettre
à dos plusieurs dirigeants de son parti
Le temps de l’élection européenne, le
mouillés jusqu’au cou dans les pesticiRassemblement National tente de
verdir son discours, alors qu’il y a
des. Ancienne cadre du FN, Mireille
quelques semaines encore, l’écologie D'Ornano a notamment rejoint les
n’était, pour ces gens-là que « la nouPatriotes de Florian Philippot, fin sepvelle religion des bobos gogos ». A en
croire un ancien responsable du FN, tembre 2017, parce qu'elle n'arrivait
« Pour Marine Le Pen, l’écologie se
pas à faire entendre sa voix hostile
limite à l’amour qu’elle porte à ses
aux pesticides. « Philippe Loiseau,
chats ». Les observateurs de la rhétodéputé européen RN, membre de la
rique lepéniste viennent d’y repérer un
commission agriculture et développenouveau concept théorique : celui
d’écologie des civilisations. Une exment, nous criait dessus dès qu'on
pression nettement plus vendeuse que voulait proposer une mesure en faveur
celle de races. Le Pen ou comment
de l'environnement. Il a plus
faire du green washing avec le racisde 100 hectares de terrain, c'est un
me.
Concernant les pesticides, Marine Le gros céréalier pro-pesticide », dénonPen marche sur des œufs. Car si elle ce-t-elle. Sans commentaire...

seflfie où elle fait le signe de ralliement
des suprémacistes blancs en compagnie du député d’extrême-droite estonien Ruuben Kaalep. Marine Le Pen
a tenté de se raccrocher aux branches
en expliquant qu’elle ignorait la signifi-

cation de ce geste de ralliement. Mais
elle ne pouvait ignorer les délires glauques de Ruuben Kaalep, qui considère que seuls les européens qui parlent
le finnois, le hongrois et l’estonien
forment une race supérieure…

cachée, au moment où il essayait de
monnayer des marchés publics,l’allié
autrichien de Marine Le Pen vient de
démissionner de son poste de vicechancelier d’Autriche. On comprend
mieux pourquoi tous les candidats de la

liste RN de Jordan Bardella ont refusé
de signer l’engagement à lutter contre
l'évasion fiscale, la corruption et à améliorer la transparence des institutions
européennes proposé par l'ONG Transparency International

ment qualifié de « boule puante de fin de
campagne ». Cette défection apporte de
l’eau au moulin de ceux qui dénoncent la
porosité des populismes de tout bord,
porosité que Jean-Luc Mélenchon a sans
L’invraisemblable cascade de démisdoute lui-même contribué à alimenter
sions et d’exclusions qui touche depuis
lorsqu’il a refusé d’appeler à voter contre
quelques mois le parti de Jean Luc MéMarine Le Pen lors du second tour de
lenchon vient de connaître un nouvel
l’élection présidentielle. Plus inquiétant
épisode avec le ralliement d’un élu LFI
encore, selon une étude de FranceInfo,
de la Région Rhône-Alpes-Auvergne au 58 % des sympathisants de La France
Rassemblement National de Marine Le
Insoumise considèrent aujourd’hui que le
Pen. Jean-Luc Mélenchon l’a immédiate- Rassemblement National doit être consi-

Un conseiller régional de la
France Insoumise rejoint
Marine Le Pen

déré comme « un parti comme les autres », soit 4 fois plus qu’en 2014. Dans
une tribune publiée par le Huffington
Post, Djordje Kuzmanovic, l’ancien
conseiller aux relations internationales
que Jean-Luc Mélenchon vient d’exclure,
dénonce les revirements stratégiques de
la France Insoumise, apportant un éclairage sur les débats internes houleux qui
agitent actuellement la France Insoumise. Quant à l’élu LFI qui vient de passer
au RN, il aurait peut-être fallu lui faire lire
l’article précédent du Rouge-Gorge...
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Traités européens : à gauche, qui a voté quoi ?
Face à la multiplication des listes de gauche aux élections européennes, il est parfois difficile de s’y retrouver. Une boussole simple peut vous y aider : qui a voté les traités ultra-libéraux qui pourrissent aujourd’hui la vie des habitants de notre
continent ? Un test assez décapant… Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier mis en ligne par le journal
« Le Monde » sur les votes des 82 eurodéputés français

Eurodéputés communistes : leur bilan, leurs combats
Le Parlement européen n’est pas dénué de pouvoirs. « L’expérience montre que, même minoritaires, des parlementaires déterminés à prendre appui sur des mobilisations populaires suffisantes, peuvent remporter des
victoires spectaculaires », affirme volontiers Francis Wurtz, député européen honoraire et ancien président du groupe « Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique » dont font partie les eurodéputés communistes.
Citons quelques succès emblématiques comme la mise en échec du projet
de la Commission de Bruxelles de casser le statut des dockers (en 2003 et
2006) ou le rejet en 2005 du projet de directive visant à légaliser en Europe
la pratique américaine des «brevets logiciels» réclamés par les lobbys des
multinationales. Rappelons, en janvier 2018, l’interdiction de la pêche au
filet électrique. Un article très complet a été mis en ligne sur le sujet par
nos camarades de Morlaix. De même, les eurodéputés du PCF ont réussi à
obtenir des modifications de la règlementation sur les travailleurs détachés
Quant à la directive sur laquelle se fonde le gouvernement Macron-Philippe pour justifier la « réforme» de la
SNCF, elle avait failli - à 24 voix près sur 704 votants ! - être bloquée en décembre 2016 … Comme quoi les premiers perdants d’une sous-estimation de l’utilité de députés franchement de gauche au Parlement européen, ce
sont les travailleurs et les citoyens en général.
Le compte-rendu complet du mandat des eurodéputés du PCF est téléchargeable au format pdf
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Les grands diseux de la mairie de Fécamp… suite...
Suite à l’article paru dans le numéro du 8 mai du Rouge-Gorge, Mme Dominique Tessier, adjointe au maire de Fécamp et conseillère départementale LR,
semble sortir enfin de sa torpeur. Elle vient de se fendre d’un mail à l’association « Un médecin pour chacun » où elle affirme s’être mises au travail sur le
dossier de l’accès des handicapés aux jardins des quartier du Ramponneau.

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

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo publiée par « Un médecin pour chacun »

La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
La page Facebook du
PCF de Fécamp (1 à 2 mises à jour par semaine)
Le site web de la section
de Fécamp du PCF

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
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Fermetures de classes
Suite à son intervention (cf. le Rouge-Gorge du 19 mars 2019) , la sénatrice communiste Céline Brulin a obtenu l’assurance
que le RPI des 3 vallées allait conserver son enseignant. Pour l’école des Loges, la question est encore en suspens, comme le
montre la lettre ci-dessous que le rectorat vient d’envoyer à Céline Brulin. Il en va de même pour l’école de Criquebeuf ou la
classe de Ganzeville. Lors de sa dernière conférence de presse, censée clore son Grand Débat National, Emmanuel Macron
avait promis qu’il n’y aurait pas de fermetures de classes. Il est désormais au pied du mur...
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Fermetures de classes : le secteur de Fécamp particulièrement ciblé par le ministre de
l’Education Nationale
Lors de la publication en mars dernier de
la carte scolaire 2019-2020, l’agglomération de Fécamp était particulièrement
visée par le Rectorat, avec 3 fermetures

Manifestation des parents d’élèves des Loges

de classes programmées : pour le RPI
Gerville/Les Loges/Vattetôt, c’est la classe de maternelle de l’école Charles Perrault des Loges qui était visée, malgré
une prévision de hausse des effectifs
pour les rentrées de 2020 et 2021. Même
scenario à Ganzeville où, malgré une
hausse des effectifs, le rectorat tentait à
nouveau, comme l’année dernière, de
fermer une classe. A Criquebeuf-en-

Caux, en 2016, 2017 et 2018, la mairie et
les parents d’élèves avaient réussi à bloquer la fermeture d’une classe grâce à
des recours devant le tribunal administratif. Mais au Rectorat, on a la rancune tenace et, cette année encore, la classe
unique de Criquebeuf est dans le collimateur

mars, l’inspecteur d’académie disait, en
substance, on retire un poste d’instituteur,
mais on ne ferme pas l’école. Mais que
peut-on faire ? Embaucher nous-même
un professeur privé pour empêcher sa
fermeture ? ».

Quant aux déclarations d’Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse,
Olivier Wambecke, directeur académique selon lesquelles « il n’y aurait plus de
de Seine-Maritime, explique le procesfermetures d’écoles (…) sans l’accord
sus avec moult contorsions et précautions des maires », elles ont suscité un sceptide langage: « l’inspecteur d’académie
cisme général, le député communiste de
répartit les emplois dans les écoles. On
Dieppe, Sébastien Jumel , évoquant de
parle de fermeture parfois parce que l’ins- « l’enfumage » « C’est déjà dans la loi.
pecteur d’académie reprend le dernier
On ne peut pas fermer une école, un colposte dans cette école. Mais techniquelège ou un lycée sans l’aval de la collectiment il ne ferme pas l’école. À l’issue, si
vité territoriale concernée. Il faut une délile maire a la compétence scolaire, le
bération. On a un président La Palice : il
conseil municipal doit délibérer, pour ac- dit ce qu’il y a déjà dans la loi. Et en diter, il ne faut pas être hypocrite et dire
sant ça, il renvoie la patate chaude aux
décider, la fermeture ». Ce à quoi répon- maires. »
dait le maire de maire de BrémontierMerval :« Quand j’ai reçu le courrier en

Fermeture du BAC Pro Gestion Administrative au lycée Descartes de Fécamp
Au lycée Descartes de Fécamp, Michel
Blanquer, le
ministre de
l’Education
Nationale
poursuit la
politique de
« réduction des déficits publics » exigée
par l’Europe, et une fois encore sur le
dos de la population et de la communauté éducative, comme dans les écoles

primaires et maternelles. Cette fois, c’est
le BAC Pro Gestion Administrative qui
est sur la sellette pour la rentrée de
2020. Les enseignants dénoncent la
baisse régulière des places offertes aux
jeunes, places qui en 10 ans sont tombées de 192 à 112. A juste titre, les profs
rappellent que ce BAC est« l’une des

seules offres de formations professionnelles pour un public majoritairement féminin ( 90 à 95 % du public
actuel). Dans le domaine tertiaire,
seule subsistera la filière commerce

et ses 48 places sur les trois ans de
bac pro. » Ils craignent pour les jeunes « de devoir aller étudier dans
une autre ville avec tout ce que cela
implique en transport, frais et fatigue ». Le 26 mai, aux élections européennes, mettez un carton rouge à Macron et à son ministre de l’Education
Nationale
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