2 mars2020

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

FECAMP A BESOIN D’UNE NOUVELLE EQUIPE
A l’approche des élections municipales, des cadavres encombrants tombent des placards de
Mme Poussier-Winsback, la candidate pour Fécamp de la droite et du président de la République. Dernier épisode en date, sa condamnation le 5 février par le Conseil d’Etat à la suite
de sa gestion passablement hasardeuse des ordures ménagères de notre agglomération.
Une boulette parmi bien d’autres, qui viendra alourdir la facture du contribuable fécampois. Le
numéro de la semaine dernière du Rouge-Gorge vous avait déjà révélé comment Mme Poussier-Winsback et Mme Tessier exploitaient de façon éhontée les employées du CCAS et comment Mr Maheut et Mr Bazille avaient jeté l’argent par les fenêtres en achetant pour notre port
une grue non-conforme aux normes de sécurité. La municipalité actuelle laissera, hélas, dans
l’histoire de Fécamp, le souvenir de l’une des équipes les plus incompétentes que notre cité
ait connu.
Le besoin d’un changement est vraiment devenu urgent et il n’est que temps que les clés de
la mairie soient confiées à des personnes plus compétentes pour faire face à la crise écologique et sociale qui secoue notre pays. En faisant une liste d’union des forces de la gauche
et des écologistes, la liste « Pour Fécamp » conduite par l’ancien maire Patrick Jeanne, amènera à la fois des hommes et des femmes d’expérience mais aussi des candidats jeunes et
motivé-es qui vont apporter un bien nécessaire dynamisme

AU SOMMAIRE :
Page 2 - 3 : l’agglomération
présidée par Mme PoussierWinsback condamnée par la
justice
Page 4 : nos poubelles, de l’or
en barre - article 49-3 : coup
de force contre l’Assemblée
Nationale
Page 5 : cantines scolaires.
Enquête sur les pratiques de
la SODEXO
Pages 6 : La liste d’union des
écologistes, du PS, de GénérationS, de la GDS et du PCF,
conduite par Patrick Jeanne

Les communistes de Fécamp sont particulièrement fiers d’avoir joué un rôle crucial pour que
les points de vue se rapprochent entre communistes, socialistes, écologistes, personnalités
de la société civile afin de réussir à bâtir la liste « Pour Fécamp », qui va offrir une vraie alternative crédible et sérieuse à Mme Poussier-Winsback, la protégée d’Edouard Philippe, le 1er
ministre
Au moment où ce dernier vient de choisir le coup de force contre le Parlement en dégainant
l’article 49-3 pour imposer sa réforme des retraites, il faut sanctionner ce gouvernement et
ses supporters. Des motions de censure vont être présentées au vote de l’Assemblée Nationale. Le vote du 15 mars, à l’occasion des élections municipales, peut être pour le peuple
français le moyen d’une puissante censure de gauche dans les urnes .
Le 15 mars, choisissons le seul bulletin de vote utile et efficace pour battre les candidats de la
droite et de « En Marche », votons pour la liste « Pour Fécamp », menée par Patrick Jeanne.
La victoire est à portée de main si chacune et chacun d’entre vous fait l’effort de convaincre
sa famille, ses amis, ses collègues de travail de voter pour la liste de Patrick Jeanne. C’est
l’appel que vous lancent les communistes de Fécamp

L’AGENDA :
Mercredi 4 mars, à 21 h
débat sur FR3 entre les
candidats à l’élection
municipale de Fécamp
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LES POUBELLES DE MME POUSSIER-WINSBACK
VONT NOUS COUTER CHER
L’agglomération de Fécamp condamnée par la justice
à chaque fois, le SMITVAD a obtenu gain de
cause contre l’agglomération de Fécamp.

L’usine de méthanisation de Brametôt

En 2016, 10 communautés de communes cauchoises, dont celle de Valmont, étaient adhérentes au Syndicat Mixte de Traitement et de
Valorisation des Déchets (= le SMITVAD) du
pays de Caux, qui faisait retraiter les ordures
ménagères par le centre de méthanisation et
d’enfouissement des déchets de Brametôt, à
côté de Fontaine-le-Dun. Pendant ce temps,
l’ancienne communauté de communes de Fécamp, elle, était adhérente à un autre syndicat
de retraitement des ordures ménagères, le SEVEDE (= Syndicat de traitement et valorisation
des déchets de l’Estuaire)

Aujourd’hui, le SEVEDE et l’agglomération de
Fécamp sont condamnés à rapporter leurs déchets à l’usine de Brametôt. Et la facture va être
salée pour les contribuables de notre agglomération : pour chaque jour de retard, Fécamp
devra verser 1000 € d’amende au SMITVAD.
Une amende de 1000 € par jour de retard devra
également être versée à la société Valor’Caux,
qui est chargée de la gestion de l’usine de Brametôt. Et une 3ème amende de 1000 € par jour
devra être versée à l’entreprise Dexia Crédit qui
s’était occupée de négocier l’emprunt pour financer la construction de l’usine de méthanisation de Brametôt. Bref, l’agglomération de Fécamp devra payer au total 3000 € pour chaque
jour de retard si elle refuse d’appliquer la décision du Conseil d’Etat.

Ajoutons à cette ardoise un problème supplémentaire : le SEVEDE et le SMITVAD ne pratiquant pas les mêmes tarifs, certaines des communes de notre territoire vont payer plus cher
Suite au redécoupage des territoires, imposé
que les autres selon qu’elles seront rattachées
par la loi NOTRe de janvier 2017, les communautés de communes de Fécamp et de Valmont à l’un ou à l’autre de ces 2 syndicats de retraitement des ordures ménagères !
ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle agglomération de Fécamp, présidée par
Beaucoup de maires de notre agglomération
Mme Poussier-Winsback et Mr Jean-Marie Crosont donc extrêmement inquiets quant aux
chemore, vice-président et maire de Ganzeville
moyen de s’extirper du guêpier dans lequel
Ceux-ci ont alors décidé que les communes de
Mme Poussier-Winsback , les a entraînés. En
l’ancienne communauté de communes de Valeffet, en mars 2017, ainsi que le prouve la lettre
mont allaient adhérer au syndicat de retraiteque nous publions page suivante, c’est cette
ment des ordures ménagères de Fécamp, le
dernière qui leur avait conseillé de ne pas payer
SEVEDE.
leur quote-part au SMITVAD
Avec à la clé une situation invraisemblable : le
SEVEDE et l’agglomération de Fécamp sont
aujourd’hui les 2 seules structures de tout le
pays de Caux qui refusent d’apporter leurs ordures ménagères à l’usine de Brametôt du
SMITVAD. Lequel, comme c’était facilement
prévisible, a porté plainte devant le tribunal administratif de Rouen puis devant le Conseil
d’Etat pour non-respect des contrats passés. Et

Tout le monde se pose la question : comment
Mme Poussier-Winsback et son vice-président
en charge du dossier des ordures ménagères,
Mr Jean-Marie Crochemore, le maire de Ganzeville, ont-ils pu prendre des décisions aussi hasardeuses qui viennent d’entraîner la condamnation de notre territoire.

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

Une boulette de plus à mettre au passif accumulé en 6 ans par l’équipe de Mme PoussierWinsback
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LA LETTRE DE MME POUSSIER-WINSBACK
DEMANDANT AUX MAIRES
DE QUITTER LE SMITVAD

Macron ferme la porte
à une revalorisation
des retraites des agriculteurs
En visite au salon de l’agriculture, Emmanuel Macron a jugé
samedi 1er mars qu'il était "impossible" de revaloriser les pensions de retraite actuelles des
agriculteurs à 85% du Smic, une
mesure pourtant prévue dans sa
réforme

Nouveau conflit d’intérêts dans le dossier
des retraites
Après Jean-Paul Delevoye, le
Monsieur Retraite d’Emmanuel
Macron, c’est au tour de
Jacques Maire, député En
Marche et rapporteur de la Loi
sur les retraites, de se faire rattraper la patrouille. En cause,
ses 400 000 € d’actions placés
chez AXA…

Les macronistes à la
manœuvre
Selon un sondage publié à 3
semaines des élections municipales, la popularité d’Emmanuel
connaît une nouvelle forte
baisse. « On va se vautrer aux
élections municipales » , redoute
un des ministres de Macron.
Ceci explique que les candidats
« En Marche » aient reçu pour
consigne de se présenter aux
élections sans étiquette. Un site
Internet recense «tous ces candidats masqués de la Macronie», comme Mme PoussierWinsback à Fécamp, Edouard
Philippe au Havre ou Xavier
Darrouzet à Bolbec. A Fécamp,
le précédent numéro du RougeGorge vous a déjà signalé 2
militants macronistes cachés sur
la liste de Mme Poussier3
Winsback

ARTICLE 49-3 : COUP DE FORCE CONTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Loin d’être un signe de force, l’utilisation du
couperet de l’article 49.3 vient prolonger et
« parfaire » encore le fiasco gouvernemental. Celui d’un pouvoir incapable de répondre aux questions que posent les citoyens, relayées par les oppositions parlementaires ; qu’il s’agisse de la valeur du
Décidément, rien n’arrête plus ce pouvoir !
point au moment de toucher sa pension, de
Se croyant protégé par la progression du
l’égalité femmes-hommes, de la reconnaiscoronavirus qui inquiète beaucoup, le presance de la pénibilité du travail, comme de
mier ministre, au crépuscule d’un samedi, a la date de départ en retraite ou de l’invenorganisé un coup de force contre le Parletion d’une retraite basée non plus sur les
ment. Même les députés de sa majorité
salaires mais sur un prétendu « revenu
furent surpris par l’article 49-3. Pour détruire moyen » inexistant. Le bâillon du 49-3 vient
l’élément essentiel du pacte social français compléter la fermeture de la commission
que sont les retraites solidaires par réparti- spéciale de l’Assemblée, une étude d’imtion, une camisole de force veut tenir silen- pact plus que douteuse et un dispositif qui
cieuse l’Assemblée nationale. Sans vote, en demandait aux députés à la fois de se proescamotant purement et simplement le dé- noncer en ignorant les résultats de la confébat, cette part essentielle de la République rence de financement et de se dessaisir de
sociale conquise après plus d’un siècle de
leurs prérogatives sur un texte d’une imporluttes et inventée à la Libération par un gou- tance capitale comportant 29 ordonnances !
vernement dans lequel siégeaient commuOrdonnances que M. Macron critiquait avant
nistes et gaullistes, serait sur le point de
de les décider lui-même, puisqu’il déclarait
partir en fumée. Les conséquences en sele 25 novembre 2016 qu’il ne croyait pas «
ront lourdes pour tous nos concitoyens
une seule seconde à la réforme par ordoncomme pour les générations à venir.
nances » ; mais, ça, c’était… avant… ! Ulcé-

ré par le 49-3, un sénateur « En Marche »
vient d’ailleurs de démissionner, dénonçant
le cynisme d’Emmanuel Macron
Il s’agit, indéniablement, d’un coup d’État
social. Il n’y a pas d’unité véritable de notre
République sans le ciment de la Sécurité
sociale, sans le liant de la solidarité et de la
juste répartition des fruits du travail, contre
son accaparement par les rapaces de la
finance. Pour sortir par le haut de cette situation de crise, il faut un referendum,
comme viennent une fois de plus de le réclamer Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF et Adrien Quatennens, de La
France Insoumise. Des motions de censure
seront présentées au vote du Parlement. Et
le vote du 15 mars, à l’occasion des élections municipales, peut être le moyen d’une
puissante censure de gauche dans les
urnes .
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CANTINES SCOLAIRES.
ENQUETE SUR UNE ARNAQUE DE LA SODEXO
Dans le 18e arrondissement, Sogeres, filiale de la Sodexo, a
présenté du veau allemand comme de la viande bio française. Une tromperie qui inquiète sur les méthodes de la
firme internationale.
sont abstenus, ni ceux du Parti socialiste, qui ont voté contre. « Seuls les
élus communistes du groupe PCF et
les élus écologistes du groupe EELV
ont voté pour », précise Gérald Briant,
maire adjoint et président du groupe
des élus PCF de l’arrondissement. «
On pourra toujours leur soumettre des
exigences, ce type d’entreprise est
Les communistes ont voté pour la remunicid’abord là pour gagner de l’argent. »
palisation de la SOGERES-SODEXO,
Dans le cas présent, le cahier des
« qui, est d’abord là pour faire de l’argent
charges était de fournir 60 % de bio,
70 % de circuit court et 80 % de duau détriment des enfants et des travailrable. « On ne peut plus leur faire conleurs »
fiance », conclut l’adjoint au maire.
Début février, la Sodexo, l’un des leaAffichant un chiffre d’affaires de près de
ders mondiaux de la restauration col22 milliards d’euros en 2019, Sodexo a
lective, se faisait prendre la main dans des comptes à rendre à une pelletée
le sac à commissions gâtées. Dans le
d’actionnaires. Parmi eux, l’État du
18e arrondissement de Paris, des paDelaware (4,88 % des parts du
rents d’élèves ont découvert que
groupe), par ailleurs réputé pour être
Sogeres, filiale du groupe sous contrat un paradis fiscal, et le désormais tristeavec la mairie, avait triché sur la nature ment célèbre gestionnaire d’actifs améet la provenance d’une viande. Censé
ricain BlackRock (4,92 % des parts) qui
être bio et français, le veau servi aux
s’est récemment distingué en faisant du
enfants était en fait allemand et issu
lobbying auprès de Macron pour faire
d’élevages tout ce qu’il y a de plus con- ouvrir le marché des retraites aux assuventionnel. Un collectif de parents a fini rances privées. La pression qu’ils exerpar porter plainte contre le prestataire
cent n’inquiète pas seulement en maet la municipalité.
tière de qualité alimentaire. La gestion
des ressources humaines et du droit du
« On ne peut plus leur faire travail est aussi mise en cause. Dénonçant ces méthodes avec lesquelles la
confiance »
multinationale tente de dévitaliser
Sogeres, les personnels des cantines
Remercier Sodexo-Sogeres et remuni- du 18e arrondissement en sont, ainsi, à
cipaliser les cantines ? La question fait leur troisième mouvement de grève en
débat dans cet arrondissement de Pa- moins d’un an…
ris. Soumise au vote lors du dernier
renouvellement de délégation, la remu- Marie-Noëlle Bertrand
nicipalisation n’a pas convaincu les
élus de la France insoumise, qui se

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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La page facebook de
la liste « Pour Fécamp »

Les vidéos des candidat -es
sur YouTube

6

