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

LES FAUX NEZ DE MME POUSSIER-WINSBACK
Il y a eu un moment de franche rigolade au sein de la rédaction du Rouge-Gorge lorsque
Mme Poussier-Winsback a annoncé se présenter aux élections « sans étiquette politique » .
Comme si elle n’avait jamais été membre du bureau politique du parti de droite « Les Républicains », comme si elle n’était pas à tu-et-à-toi avec le 1er ministre Edouard Philippe et le ministre de l’économie Bruno Le Maire, comme si son directeur de campagne n’était pas Alain
Bazille, le vice-président de droite du département, comme si sa fine équipe de candidats ne
comptait pas dans ses rangs la conseillère départementale LR Dominique Tessier et le macroniste Florentin Cognie.
Faut-il que tous ces gens aient peur de la sanction du suffrage universel pour se mettre ainsi
en scène avec des faux-nez. Et ils ont peut-être de bonnes raisons d’avoir peur car la liste
d’union menée par Patrick Jeanne, qui rassemble communistes, socialistes et écologistes est
aujourd’hui en mesure de les déloger de la mairie de Fécamp. Au moment du vote du 15
mars prochain, que chacune et chacun se souvienne que c’est l’équipe municipale de Mme
Poussier-Winsback, qui exploite sans vergogne les employées du CCAS. C’est la même
équipe de droite, au niveau de l’agglomération, qui est responsable de la perte du statut de
zone médicale déficitaire de Fécamp. C’est sous le mandat de Mme Poussier-Winsback qu’a
été fermée l’Oasis, le foyer qui accueillait les femmes victimes de violences. C’est également
Mme Poussier-Winsback qui a systématiquement refusé de soutenir les hommes et les
femmes de notre cité en lutte contre la réforme des retraites, allant jusqu’à menacer les personnels du service d’enlèvement des ordures ménagères de ne pas renouveler leurs contrats
s’ils s’engageaient dans la grève. Aujourd’hui, il n’est pas question d’en reprendre pour 6
ans !
Face à la Sainte Alliance des macronistes et de la droite fécampoise, pas une voix ne doit
manquer à la liste « Pour Fécamp », emmenée par Patrick Jeanne. En faisant le choix de
l’union de toutes les forces de gauche, les communistes de Fécamp sont convaincus d’avoir
fait le bon choix, le seul choix qui permettra de battre la droite. Nous sommes conscients que
l’apport des communistes est de nature à faire pencher la balance du côté de toutes celles et
ceux qui veulent voir les compétences et les énergies de Fécamp se rassembler pour agir
tous ensemble face à la triple urgence sociale, écologique et économique qui touche notre
ville.
Dans les semaines qui viennent, que chacune et chacun d’entre vous se mobilise pour inviter
ses parents, ses amis, ses voisins, ses collègues de travail à voter pour la liste « Pour Fécamp » menée par Patrick Jeanne. Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous
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Un militant de droite est caché dans
cette photo. Sauras-tu aider Mme
Poussier-Winsback à le retrouver ?

Le Rouge-gorge a bien de la peine pour Mme Poussier-Winsback : lors de la présentation de sa liste aux élections municipales, elle a déclaré « Aucun logo de
parti ne figurera sur les affiches. Quant aux autres candidats qui m’entourent, je ne
sais pas qui est quoi sur la liste. Leur seule motivation, c’est Fécamp » . Le Rouge
-Gorge vous propose de l’aider à savoir « qui est quoi » sur la photo ci-dessous,
publiée par le journal Paris-Normandie

Encore des démissions
chez les députés LaREM
Le Rouge-Gorge commence à avoir
du mal à suivre la cadence des démissions chez les députés macronistes… 2 nouveaux députés viennent de claquer la porte dont Xavier
Batut, élu de Seine-Maritime. Les
deux derniers démissionnaires pointent leur sentiment d’inutilité et leur
lassitude. La grogne monte chez les
députés LaREM encore encartés.
Même désamour entre Macron et
« ses » économistes

LFI, la machine à perdre ?
Difficile de comprendre la stratégie de
La France Insoumise de Jean-Luc
Mélenchon. A Fécamp, après avoir
orchestré une scission du collectif
« Fécamp, à vous de décider » et
avoir exigé à cor et à cri l’éviction
d’Estelle Grelier, on pouvait penser
que le retrait de la candidature de
cette dernière permettrait le rassemblement de toutes les forces de
gauche . Mais non, LFI a décidé de
déposer une liste concurrente à celle
qui unit communistes, socialistes,
écologistes, pour la plus grande joie
de la droite.
De gauche à droite :
Pierre Aubry, pilote d’hélicoptère, 1er adjoint à la mairie de Fécamp. De droite
Dominique Tessier, conseillère départementale LR, 3ème adjointe à la mairie de
Fécamp où elle sévit au CCAS (cf. le précédent numéro du Rouge-Gorge)
Alain Bazille, directeur de campagne pour les élections municipales, vice-président
LR de la Seine-Maritime
Marie-Agnès Poussier-Winsback, formée par Bruno Le Maire, le ministre de l’économie d’Emmanuel Macron, ancienne membre du bureau politique de LR, est une
professionnelle du cumul des mandats puisqu’elle est à la fois maire, présidente
de l’agglomération de Fécamp, vice-présidente de la Région… dirigée par... devinez qui ? La droite…
Pour compléter le tableau, précisons que le parti d’Emmanuel Macron a décidé de
ne pas lui opposer le 15 mars prochain de liste concurrente à Fécamp, afin de ne
pas la gêner.

Ailleurs en France, la stratégie de LFI
n’est pas plus lisible, avec des situations ubuesques comme à Grenoble
où LFI soutient la majorité sortante,
dont elle fait partie, avec les communistes et les écologistes, tandis que
dans la banlieue de la ville, elle soutient des listes concurrentes à des
maires communistes sortants… Autre
cas de figure : à Ivry, LFI a décidé de
s’allier avec le PS, son meilleur ennemi, contre le maire communiste sortant. Comprenne qui pourra ...

L’encombrante ardoise
de Marine Le Pen
Les procès et les histoires de fric
s’accumulent Marine Le Pen, qui
vient d’être sommée de rembourser
les Russes… et son père
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Le site internet
La page facebook
Les vidéos
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rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Après plus de deux mois de mobilisations sociales d’une ampleur historique, une majorité de Français demandent
toujours le retrait de la réforme du système de retraite voulue par le gouvernement. Alors que les projets de loi commencent à être examinés à l’Assemblée nationale, tout est organisé pour contourner le débat devant la représentation nationale et inciter les parlementaires à voter à l’aveugle, avec le recours programmé à pas moins de 29 ordonnances.
Même le Conseil d’État a rendu un avis très sévère, relevant « la fausse promesse d’un régime universel », des projections financières « lacunaires », mais aussi des dispositions « contraires à la Constitution ».
Ce niveau de défiance à l’égard d’une réforme « inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à
venir un système social qui constitue l’une des composantes majeures du contrat social », comme le souligne à juste
titre le Conseil d’État, pose un problème démocratique majeur. à ce stade, seule une consultation populaire permettrait de le résoudre. Un référendum sur le retrait du projet gouvernemental doit être organisé, pour que le peuple ait
le dernier mot.
Signez en ligne cette pétition : http://chng.it/BYhjbLJ5
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