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

FECAMP A BESOIN D’UNE
TRANSITION SOCIALE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Urgence d’un nouveau mode de développement durable pour notre ville, urgence de nouveaux emplois dans la transition écologique, notamment avec l’arrivée des éoliennes, urgence de justice sociale, urgence de nouvelles solidarités pour une vie plus digne à Fécamp.
Face à tous ces défis, les hommes et les femmes de la liste « Pour Fécamp » réunis autour
de Patrick Jeanne, ont mis leurs compétences et leur dynamisme en commun pour vous proposer une alternative à Mme Poussier-Winsback, la candidate de la droite et des macronistes
Ces derniers mois, nous avons discuté avec un grand nombre d’entre vous, dans le collectif
« A vous de décider », dans les manifestations contre la réforme des retraites, sur les rondspoints l’année dernière, lors du porte-à-porte dans les rues de Fécamp, lors des réunions
communes entre militants du PCF, du PS, d’EELV-les Verts, de GénérationS, des radicaux de
gauche et les personnalités de la société civile fécampoise. Le programme de la liste « Pour
Fécamp » est né de cet énorme travail de réflexion démocratique. Travail qui se poursuivra
pendant 6 ans si nous sommes élus, au travers de structures comme le conseil des sages,
les conseils de quartiers, ou bien au travers de référendums citoyens sur les questions d’intérêt local. Sur le site internet du PCF, vous trouverez les mesures cohérentes et réalistes qui
seront mises en œuvre durant les 6 ans à venir si vous faites le choix d’élire la liste « Pour
Fécamp » conduite par notre candidat, Patrick Jeanne.
Après les 6 années de marasme que vient de connaître notre ville, nous pouvons prendre un
nouveau départ pour améliorer le quotidien des fécampoises et des fécampois, et faire de
Fécamp un modèle de transition vers une ville durable, sociale et solidaire. Fécamp a les ressources de cette ambition.
Face à la liste de Mme Poussier-Winsback, les communistes appellent le monde du travail à
ne pas se disperser sur des candidats d’un jour et, au contraire, à frapper un grand coup en
votant massivement dès le 15 mars pour la liste d’union conduite par Patrick Jeanne. Nous en
appelons au rassemblement des retraités qui ont manifesté contre la hausse de la CSG, des
syndicalistes qui se battent contre la réforme des retraites, des gilets jaunes en lutte pour leur
dignité, des bénévoles des associations frappées de plein fouet par la suppression des emplois aidés, des agents hospitaliers qui exigent des moyens pour faire leur travail, des agents
municipaux de Fécamp qui réclament que leurs droits soient respectés, des handicapés qui
attendent des mesures concrètes pour partager la ville. A tous ceux-là, nous lançons un appel : mobilisez-vous pour voter et faire voter vos proches pour la liste de Patrick Jeanne afin
de sanctionner Mme Poussier-Winsback, la candidate d’Edouard Philippe et d’Emmanuel
Macron.
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Retrouvez l’intégralité de notre programme en cliquant sur ce lien
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Les vidéos des candidat -es
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Retrouvez l’intégralité de notre programme en cliquant sur ce lien
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LES J.O. DE LA GONFLETTE ELECTORALE
Enjoliver son bilan pour
tenter de se faire réélire
est un sport fréquemment
pratiqué dans le monde
des politiciens. Mais, dans ce sport, la plaquette électorale de Mme PoussierWinsback a atteint le niveau olympique,
notamment lorsqu’elle s’attribue des réalisations de la municipalité précédente ! Le

Rouge-Gorge s’est amusé à recenser les
énormités contenues dans cette plaquette
de la liste des candidats de la droite et de
Macron. Pas une ligne, pas un seul paragraphe de cette plaquette qui ne contienne
coups de pipeau électoral. Le RougeGorge a recensé 34 !!! Mort de
rire, notre Rouge-Gorge...

Plus sérieusement, par delà la dimension
assez folklorique de cette plaquette de
comm’, nous posons une question plus
grave : des candidats qui se livrent à ce
genre de propagande sont-ils vraiment
dignes de représenter Fécamp ?

Des logements construits ou rénovés :
En fait, ce sont les bailleurs de fonds qui ont financé ces opérations, pas la mairie. De la même manière, l’un des colistiers de Mme
Poussier-Winsback se répand actuellement dans Fécamp en s’attribuant le mérite de la réfection des routes départementales, qui ont
été refaites par… le département de Seine-Maritime ! Et nos écoles ont été tellement bien « rénovées » que l’école du groupe Allais a
été fermée pendant le mandat de Mme Poussier-Winsback
Le commerce local soutenu :
L’embauche d’une manageuse du centre-ville est simplement la continuation de la convention qui avait été mise en place en 2011
avec la CCI pour créer un poste d’animateur commercial. Rien de neuf sous le Soleil, par conséquent.
La suite page suivante...
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Les fécampois mieux protégés :
3 coups de pipeau dans le même paragraphe, joliiiiii. Le recrutement d’un 5ème policier municipal et de 2 agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) avait déjà été effectué au début de 2014, avant l’élection de Mme Poussier -Winsback. Et le partenariat avec la Police Nationale existe déjà depuis belle lurette, dans le cadre du Conseil Local de Sécurit é et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Vidéo-protection dans les parkings : en réalité, un seul parking de Fécamp vient d’être équipé en catastrophe, à 1 mois des
élections. 18 caméras, à 7000 € la pièce (achat, installation et maintenance)…
La solidarité assurée :
La cadence olympique se maintient : encore 3 coups de pipeau dans ce paragraphe-là. « un CCAS très engagé ». Relisez le précédent numéro du Rouge-Gorge pour savoir comment la mairie « s’engage » en faisant payer de leur poche l’essence des auxiliaires à domicile et comment elle refuse de leur décompter leurs temps de déplacement du domicile d’un malade ou d’une personne âgées à l’autre. Pour la coordination des hébergements d’urgence, le mandat de Mme Poussier-Winsback a été marqué par
les fermetures de l’ASTU, foyer d’accueil pour SDF et de l’Oasis, qui accueillait les femmes victimes de violences. Drôle de
« coordination »…
Le sport :
Bel effort : encore 3 coups de pipeau dans un seul paragraphe... Rappelons la suppression des camps Parker en 2018. Le Ticket
Sport, lui, a été instauré voici...30 ans ! Le Rouge-Gorge rappelle que Mme Poussier-Winsback souhaite fermer l’école municipale de voile. Ce qui d’autant plus choquant qu’en sa qualité de vice-présidente de la Région de Normandie en charge du nautisme, Mme Poussier-Winsback est censée défendre les dossiers locaux comme celui de notre école municipale de voile.
L’attractivité reconnue :
2 coups de pipeau seulement, le Rouge-Gorge reste un peu sur sa faim. C’est en 2011 que le Pavillon Bleu a été obtenu… pas
depuis l’élection de Mme Pousser-Winsback, en mars 2014 !!! Le label « Station touristique » existait déjà auparavant, sous
l’appellation « station balnéaire », Fécamp ayant décroché ce label en 1978, ce qui ne nous rajeunit pas.. Suite à une réforme administrative en date de 2018, le titre de « station balnéaire » a juste été remplacé par celui de « station touristique ». Rien de plus…
Encore un coup de « gonflette » de la municipalité actuelle… A ce propos, les chiffres sont cruels pour l’attractivité de Fécamp :
entre l’élection de Mme Poussier-Winsback en 2014 et cette année, le nombre d’habitants de Fécamp est tombé de 19 770 à 18
955
Les aînés bichonnés :
Ex-cel-lent ce chapitre ! Le Rouge-Gorge adore ! Le dernier colis de Noël contenait 4 malheureuses pâtes de fruits et 3 galettes
bretonnes emballées dans le même sachet, pour faire des économies… La municipalité d’avant 2014 avait déployé autrement plus
d’efforts, notamment en créant le service « Animations Seniors »
Santé :
Le Rouge-Gorge est perplexe sur l’état psychologique des rédacteurs de ce paragraphe. Même fumer la moquette ne donne pas
autant d’hallucinations. En effet, le centre de santé avait été lancé lorsque Patrick Jeanne était maire, Mme Poussier-Winsback se
contentant de l’inaugurer 2 mois après son élection en 2014. Quant aux 6 médecins annoncés, en fait, le centre ne compte réellement que 3 équivalents-temps plein et son ancien directeur, le Dr Vandermeersch, a démissionné, lassé de ses relations houleuses
avec la mairie
Le pouvoir d’achat des familles :
Encore 2 gros coups de pipeau électoral : la baisse de 2 % de la taxe d’habitation n’a malheureusement pas compensé l’augmentation des loyers et des charges, ce qui fait que la facture des habitants a, au mieux été stabilisée, et, pour la majeure partie
des fécampois, a connu une augmentation. Et la baisse de 10 % des tarifs des cantines ne concerne pas la totalité des tarifs mais
une partie seulement du quotient familial

La suite page suivante (ben oui, il y a encore des boulettes dans cette plaquette électorale)...
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Tourisme :
Celle-là, on l’aime vraiment bien ; présenter comme une « réalisation » un simple Appel à projet pour l’Hôtel Thalasso relève du
grand art… en clair, au bout de 6 ans de mandat, le projet en est toujours au même stade, celui de l’appel d’offres. Pour en savoir plus sur ce dossier au point-mort, relisez le précédent numéro du Rouge-Gorge. Sous le vocable flou d’« aire de tourisme », Mme Poussier-Winsback veut probablement évoquer l’une des réalisations majeures de son mandat : l’installation
d’une barrière devant l’aire de stationnement des camping-cars, laquelle existait déjà bien avant que Mme Poussier-Winsback
n’arrive à la mairie !
Un patrimoine restauré :
Les premières tranches des travaux de l’Abbaye ont démarré lorsque Patrick Jeanne était maire. Même remarque pour la rénovation de l’ancien hôpital de Fécamp pour accueillir l’école d’infirmières. Mme Poussier-Winsback n’a fait que poursuivre
les travaux engagés par son prédécesseur
Cadre de vie, accessibilité et voiries :
Propreté et fleurissement encouragés : vu l’état de saleté des trottoirs de Fécamp, les « encouragements » de la mairie ne
semblent avoir eu grand effet. Quant au fleurissement, rappelons que le label « 3 fleurs » avait été accordé à Fécamp bien
avant l’arrivée de Mme Poussier-Winsback sur la scène politique fécampoise. « Des km de trottoirs refaits, 55300 m² de
chaussées rénovées » : Le Rouge-gorge décerne à cette phrase la médaille olympique de la gonflette électorale. Exceptée la
rue piétonne, il suffit de se promener à pied ou en voiture dans les rues du centre-ville pour mesurer l’énormité du propos.
Comme nous l’a écrit l’un de nos correspondants : « quand on roule dans Fécamp, on a l’impression d’avoir des roues carrées ! » . Et pour ce qui est de l’accessibilité pour les handicapés, vous vous reporterez au numéro de novembre 2018 du Rouge
-Gorge pour apprendre comment la mairie fait grand cas des handicapés moteurs
Culture :
Les premiers dons au fond Bergouin datent de 2011. Mme Poussier-Winsback n’a donc fait que poursuivre le travail déjà engagé
par la municipalité précédente, sans plus… Musée des pêcheries ouvert en décembre 2017 : là encore, Mme Poussier-Winsback
s’attribue un chantier lancé par l’ancienne municipalité. Bien au contraire, lorsqu’elle était dans l’opposition, Mme PoussierWinsback n’a eu de cesse de combattre l’idée du Musée des Pêcheries. Le seul mérite de Mme Poussier-Winsback aura été,
finalement, de couper le ruban bleu le jour de l’inauguration…
Un environnement préservé:
4 coups de pipeaux dans le même paragraphe, magnifique performance...La réouverture de la ligne SNCF « FécampBreauté » : il faut être sacrément gonflée pour s’attribuer les mérites d’une mobilisation qui avait été initiée par le PCF
et la CGT-cheminots ! De plus, rappelons que lors du dernier conseil municipal avant l’élection de 2014, Mme PoussierWinsback avait voté contre le soutien financier de la ville de Fécamp aux travaux de maintien de la ligne de chemin de fer Fécamp-Bréauté. Zéro phyto depuis 2017 : entre 2005 et 2010, la municipalité d’union de la gauche dirigée par Patrick Jeanne
avait réussi à diviser par 3 l’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts de Fécamp. Et , depuis 2006, ce sont
un âne et un poney qui ont la mission d’assurer la tonte des pelouses entourant les serres municipales. « Circuit court favorisé
dans les cantines » : rappelons que c’est la mise en régie de la restauration municipale qui avait permis à l’ancienne
municipalité de gauche de mettre en place des circuits courts avec les producteurs locaux. Actuellement, les offices de restauration et la cuisine centrale ont un gros souci en raison de l’absence de mise en place d’un PPI par l’équipe de Mme PoussierWinsback, alors même qu’une remise aux normes est devenue indispensable
Emploi et formation :
Création du bureau municipal de l’emploi : les résultats concrets de ce pôle-emploi bis sont plus que douteux, le taux de chômeurs fécampois n’ayant pas bougé et la précarisation de l’emploi étant devenue la règle durant les 6 années écoulées. Bourse
au permis : pipeau électoral… cette mesure avait été mise en place par l’ancienne équipe de Patrick Jeanne

Vous n’allez pas le croire, mais il y a encore quelques réjouissantes boulettes supplémentaires à découvrir page suivante...
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Des jeunes pris en considération :
Les bourses Jacqueline Déporte ont été mise en place lors des mandats antérieurs à celui de Mme Poussier-Winsback.. Les
écoles publiques et privées aidées : les crédits municipaux alloués aux élèves du public ont diminué de plus de 2 € depuis
l’élection de Mme Poussier-Winsback en 2014. Par contre, le forfait communal pour un élève du privé est passé de 317 à
650 € par an. 2 poids, 2 mesures…
Réduire la fracture numérique :
Le Rouge-Gorge est très déçu par ce paragraphe qui ne contient qu’un seul coup de pipeau : les points info existaient déjà
bien avant l’arrivée aux affaires de Mme Poussier-Winsback, dans les maisons de quartier de Fécamp, notamment à l’EAJ
Associations :
+ de 250 associations encouragées pour un montant annuel de 2,6 millions d’euros. Une simple lecture des budgets
de la ville de Fécamp montre qu’en fait la dotation aux associations a baissé de 100 000 € en 6 ans
Vie citoyenne :
Le Conseil Municipal des enfants existe depuis 30 ans. Et c’est Mme Poussier-Winsback qui a supprimé le Conseil des
sages. Et ne parlons pas de l’accueil en mairie des nouveaux habitants de Fécamp, qui a toujours existé…
Ouf, çà y est, vous êtes arrivés au bout… sauf si vous découvrez quelques autres âneries dans cette plaquette, que vous
serez alors bien aimables de déposer dans le nid du Rouge-Gorge : rougegorge@pcf-fecamp.fr
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LE MALHEUR DES AUTRES
FAIT LE BONHEUR D’UN SEUL
Ce vendredi 6 mars, les employées de Carrefour se sont mises en grève à 100 %, pour
protester contre la décision de la direction
nationale du groupe de passer 12 de ses
magasins en location-gérance dont celui de
Fécamp.
Dans cette opération, les salariés de Fécamp vont perdre :
—- la prime d’intéressement de 800 €
—- la participation de 500 €
—- la prime de vacances de 700 €
Au même moment, ce 26 février, le conseil
d’administration de Carrefour décidait d’allouer 3 975 000 € d’actions de performance
à son PDG, Alexandre Bompard
Après la fermeture du magasin Monoprix,
sans que la maire de Fécamp ne lève le
petit doigt, nous voyons une nouvelle fois
que les actionnaires du système capitaliste
ne sont jamais rassasiés

Alexandre Bompard, l’homme qui vient d’empocher 3 975 000 € sur le dos des salariées de Carrefour

rougegorge@pcf-fecamp.fr

Bompard, un premier de
cordée qui coupe la
corde
Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, est assurément un premier de
cordée. Énarque passé par l’Inspection des finances, le cabinet de François Fillon, PDG d’Europe 1, puis de
la Fnac, où ses brillants états de service lui avaient valu un complément
de salaire en 2016 de près de 11
millions d’euros, il est pour Alain Minc
« l’équivalent dans le business de ce
qu’est Emmanuel Macron en politique». C’est dire...
Alexandre Bompard est un tricheur.
Le groupe Carrefour prétend qu’il n’a
pas trouvé de repreneur pour les 2
300 salariés de ses quelque
230 établissements de proximité.
Faux. Plusieurs témoignages l’attestent, dont celui d’un cadre du groupe,
porteur le mois dernier d’une proposition de reprise pour 152 magasins et
dont il n’a été tenu aucun compte :
favoriser un tel projet, aurait créé un
concurrent. La stratégie d’Alain Bompard, c’est la politique de la terre brûlée. Car Alexandre Bompard est une
sorte de prédateur. Alors que le
groupe a reçu en cinq ans 2 milliards
d’euros au titre de crédits d’impôt ou
d’exonérations salariales, il a touché
encore l’an passé 15 millions d’euros
de plus au titre du CICE. Quand on a
été un serviteur de l’État, on sait se
servir de l’État et de l’argent public...
Pour 2017, les membres de l’équipe
de direction se sont servis généreusement près de 80 % d’augmentation
et, sur les 756 millions d’euros de
bénéfices du groupe, 350 sont allés
aux actionnaires, dont Le milliardaire
de l’industrie du luxe Bernard Arnault,
qui juge d’ailleurs que la rentabilité du
groupe n’est pas ce qu’il attend, ceci
expliquant cela. L’objectif des dirigeants de Carrefour est clairement
affirmé : les hypers sont en sursis.
Alexandre Bompard « optimise » le
capital. C’est bien un premier de cordée. De ceux qui coupent la corde...
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