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

LE VRAI SENS DE LA VIE
Loin du fantasme technocratique d’une France start-up, où tout le monde pourrait faire du
télétravail, l’épidémie du coronavirus vient rappeler aux jeunes loups de la Macronie et aux
vieux chevaux de retour de la droite que notre pays ne peut pas se passer des marins qui
vont pêcher le poisson de nos assiettes, des médecins et des infirmières qui se dévouent
pour nous soigner, des aides-soignantes des EHPAD qui protègent nos parents âgées, des
chercheurs qui se battent pour trouver un vaccin et des médicaments efficaces, des ouvriers
et des techniciens qui fabriquent du gel hydro-alcoolique ou des masques, des caissières qui
nous accueillent lorsque nous venons faire nos courses, des petits commerçants où nous
allons acheter à manger, des chauffeurs routiers et des manutentionnaires qui amènent dans
nos magasins les produits de première nécessité. Aujourd’hui tout le monde redécouvre ces
millions de travailleurs sous-payés mais qui sont essentiels au fonctionnement de notre pays
Par contre, on se passera plus aisément des actionnaires du CAC40 et des stratèges cyniques qui, pour mieux privilégier la course aux profits, ont désarmé notre système de santé
face au coronavirus à grands coups de restrictions budgétaires depuis tant d’années : en
1981, la France avait 11 lits d’hôpital pour 100 000 habitants. Il n’en reste plus aujourd'hui que
6,5. Sans commentaires… Les restrictions budgétaires ont permis à la Bourse de gonfler
mais a organisé la pénurie en masques, en tests de dépistages.
Sous couvert « d’union sacrée » et de « guerre », Emmanuel Macron essaie de faire oublier
la guerre qu’il mène contre les services publics, contre la recherche. Et ce ne sont pas les
pouvoirs sans contrôle que le parlement vient d’accorder au gouvernement qui vont rassurer
le monde du travail dont les syndicats sentent bien qu’il y a, une fois de plus, la tentation de
faire des salariés la « variable d’ajustement » d’un système capitaliste qui n’a pas été capable
de doter notre pays des moyens de faire face au fléau du coronavirus
Pour les communistes, l’urgence est que l’Etat accorde plus de moyens aux vrais premiers de
cordée : personnels soignants, ouvriers contraints de produire, salariés de la grande distribution, agents des services publics. De plus en plus souvent, on entend ce cri sur les balcons de
France : « du fric pour nos services publics ! » Aujourd’hui, chacun peut se poser cette question : face au coronavirus, qui fait quoi ? Qui s’est cantonné à de petites opérations de comm’
politique et qui a été à la hauteur du défi de la solidarité ? C’est au pied de ce mur qu’on verra
les maçons ! Nous sommes heureux de voir au pied de ce mur des associations comme « Un
médecin pour chacun » qui collecte patiemment des masques pour nos soignants, les Habilleuses qui en tissent et en cousent chaque jour, faisant vivre au quotidien la solidarité du
monde du travail et du peuple de Fécamp. Courage et merci à toutes et tous ! Les communistes vous aideront du mieux qu’ils le peuvent.
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LA TRISTE HISTOIRE DE LA DERNIERE USINE
FRANCAISE DE MASQUES DE PROTECTION
un premier plan social. Et les choses
s’étaient dégradées jusqu’en 2018 : « La
fabrication sera transférée vers un autre site
de Honeywell pour rationaliser nos opérations mondiales et mieux servir nos clients »
avait déclaré la direction. Ce fut le licenciement pour les 38 salariés restants. Lorène
Lavocat retrace cette histoire sur le site reporterre.net. Les photos de l’entreprise, publiées dans Ouest-France, montrent un site
On savait faire. On savait fabriquer des
moderne. Mais comme tout outil industriel, il
masques à la chaîne. Deux cent cinquante
appelait des investissements. « Les profits
millions par an. C’était dans les Côtes d’Ar- de ce groupe ont doublé sur cette période »,
mor., à côté de Saint Brieuc. C’est même là disait l’intersyndicale en 2018, reprochant à
qu’a été mis au point le masque FFP2
la société de ne pas avoir investi pour mopliable qui nous fait tellement défaut aujour- derniser les produits et les installations du
d’hui. Le site a fermé en septembre 2018, et site.
la plupart des machines ont été envoyées à
Ce que l’on sait de ces événements ne peut
la ferraille deux mois plus tard. L’entreprise
avait été créée en 1957 et elle fabriquait des que révolter. Comment accepter la destrucéquipements de protection. En 2010, le con- tion de nos capacités de production et de
glomérat américain Honeywell avait racheté nos emplois lorsqu’ils répondent à un besoin
réel ? Comment accepter la perte de nos
l’entreprise et repris ses 300 salariés pour
savoir-faire ? Comment accepter de laisser
environ 1,1 milliard d’euros. Une affaire de
faire le marché, de laisser la finance organigros sous. Le groupe dispose d’une assise
ser tout ça au-dessus de nos têtes ? Comsolide et on l’a vu le 2 mars dernier annoncer avoir mis au point l’ordinateur quantique ment accepter une politique publique qui
le plus puissant du monde, ce qui n’est pas non seulement abandonne non pas négligence mais par choix assumé la constitution
rien. En revanche, il ne produit plus de
de fonds stratégiques de masques, au nom
masques en France.
de cette logique démente de flux tendus et
En 2011, la commande publique française
de stocks zéro qu’on voit partout, mais en
n’avait pas été renouvelée par le gouverne- plus laisse détruire un outil qui nous fait aument de l’époque, dont le 1er ministre s’ap- jourd’hui défaut ?
pelait François Fillon. Ce qui avait provoqué

Les revirements de
Marine Le Pen
Marine Le Pen se répand aujourd’hui dans les médias en expliquant que la France aurait dû se
confiner en même temps que
l’Italie, dénonçant le retard pris
par la France. Le hic, c’est que
le 27 février, la cheffe du Rassemblement National disait
exactement le contraire : « la
situation aujourd’hui est tout à
fait différente en Italie et en
France. La situation en Italie est
la situation d’une épidémie hors
contrôle. […] Ce n’est pas encore le cas en France, Dieu merci, et par conséquent, il n’y a pas
de situation de confinement
même si, en réalité, on en a déjà
fait, me semble-t-il. Ce qu’il s’est
passé dans la station de ski des
Contamines-Montjoie ». Faut-il
rire ou bien pleurer devant ces
revirements à répétition ?

Délire au Brésil
Un autre dirigeant d’extrême
droite se singularise également :
Bolsonaro, le président du Brésil, qui a qualifié le coronavirus
de « petite grippe », et a estimé
qu'une paralysie de l'économie
serait plus néfaste qu'un confinement généralisé, ajoutant dans
une interview télévisée : « Je
suis désolé, certaines personnes
vont mourir, c'est la vie »

Interdiction des licenciements en Espagne
Yolanda Diaz, la ministre du
travail espagnole vient d’interdire
les licenciements pendant la
crise du coronavirus. Précision :
cette ministre est communiste…

On vous l’avait bien
dit

rougegorge@pcf-fecamp.fr

Comme prévu, les fonds de pension tant vantés par Emmanuel
Macron font boire la tasse aux
retraités, à la faveur de la pan2
démie

TEXTE ENVOYE PAR DEUX JEUNES RETRAITES
DE L’HOPITAL DE FECAMP

Quand ils ont dit : « La loi du 31 juillet
1991 instaure la maîtrise des dépenses
hospitalières », je n’ai rien dit, je n’étais
pas économiste

Quand les services d’urgences se sont
mis en grève en 2019, je n’ai rien dit, je
n’étais pas urgentiste.

Quand Claude Evin a parlé d’hôpitalentreprise à la fin des années 80, je n’ai
rien dit, je n’étais pas entrepreneur

Quand Macron et Buzyn se sont moqués du mouvement des soignants au
cours des dix derniers mois, je n’ai rien
dit, je n’étais pas soignant

Quand les gouvernants ont mis en
œuvre la gestion-comptable en 90, pour
les hôpitaux, je n’ai rien dit, je n’étais
pas dirigeant

Quand les sbires de Castaner sont venus réprimer les manifestants des hôpitaux, je n’ai rien dit, je n’étais pas agent
hospitalier

Quand Sarkozy et Bachelot ont mis en
œuvre la loi H.P.S.T qui a donné le pouvoir au directeur de l’hôpital choisi par
l’ARS, et rendu l’administration toutepuissante, je n’ai rien dit, je n’étais pas
administratif

Quand Macron a supprimé en 3 ans
4172 lits dans 3000 services de santé
publique, je n’ai rien dit, je n’étais pas
hospitalisé

Quand la gestionnite bureaucratique
s’est mise en place, je n’ai rien dit, je
n’étais pas gestionnaire

J’ai donné le titre de « héros » à ces
soignants, que je n’ai pas soutenus pendant ces onze mois,
J’ai réalisé que le service public c’est
très important, indispensable, dans
notre pays,
Mais…
Quand est-ce qu’ENFIN je vais DIRE ou
HURLER quelque chose ?

Mais quand le coronaromachin, le Covid
Quand sera-t-il possible de commencer
19, est arrivé, qu’il nous est tombé desà se révolter vraiment ?
sus, là, j’ai paniqué :

- Il n’y avait plus assez de lits pour les
hospitalisations, plus assez de places
Quand Hollande et Marisol Touraine, ont en réanimation,
supprimé 17500 sites de santé et supprimé 17500 lits, je n’ai rien dit, je n’étais - Il n’y avait plus assez de soignants
pour nous soigner,
pas comptable
Quand quelque trois milliards d'euros
d'économies furent prévues, dont 860
millions issus de la "maîtrise de la
masse salariale", c’est à dire la suppression de 22.000 postes, soit 2% des effectifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas fonctionnaire

Alors j’ai commencé à applaudir les soignants le soir à 20h. Sans honte de
n’avoir rien dit pendant toutes ces années

Quand sera-t-il possible de commencer
à construire un autre monde ?
Quand sera-t-il possible d’inventer un
nouveau système alternatif à la déshumanisation néolibérale et au chacun
pour soi ?

- Il n’y avait pas assez de masques pour
Quand sera-t-il possible de mettre en
protéger les soignants
œuvre une société où le collectif et le
partage aillent de pair avec l’individu et
Face à la pénurie organisée depuis
trente ans par ces gouvernants irrespon- le singulier ?
sables appliquant la même politique
néolibérale, ils ont commencé

- à trier les malades à soigner,
Quand les salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray à Sotteville-lès- à laisser de côté les malades et les
Rouen, ont fait la grève de la faim en
soignants en psychiatrie,
2018, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste
- à isoler les personnes âgées dans les
EPHAD, à les oublier.

Quand y aura-t’il assez de monde pour
se lever et être tous ensemble pour protéger la planète, une démocratie citoyenne à échelle humaine, privilégier
l’humain sur la machine et sur l’économie, développer de nouvelles solidarités, de prendre le temps de vivre, de
penser, de lire, ... d'aimer ?
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LE TRES DOUTEUX POISSON D’AVRIL DE
MME POUSSIER-WINSBACK
nisées sous forme de télétravail
ou déplacements professionnels
ne pouvant être différés.

Lorsqu’un de nos lecteurs nous a fait
parvenir cette photo, nous avons cru à
un poisson d’avril : en plein confinement, la fine équipe de la candidate de
droite à l’élection municipale a trouvé
l’idée géniale d’aller fabriquer un panneau, de le trimballer dans tout Fécamp
et de venir l’afficher sur la permanence
de Mme Poussier-Winsback, leur candidate.
Nous rappelons à ces rois de la comm’
politique que les seules sorties autorisées en cette période de confinement
sont :



Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils
sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être orga-



Les déplacements pour effectuer
des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle
et des achats de première nécessité dans des établissements
dont les activités demeurent
autorisées



Les consultations et soins ne
pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients
atteints d'une affection de longue
durée.



Les déplacements pour motif
familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables
ou la garde d’enfants.



Les déplacements brefs, dans la
limite d'une heure quotidienne et
dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés
soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité
avec d'autres personnes, soit à la
promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins
des animaux de compagnie.



La convocation judiciaire ou administrative.



La participation à des missions
d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative.

Comme tous les Français, les fécampoises et les fécampois vivent une période difficile. Toutes les forces politiques, tous les élus locaux, tous les
candidats à la mairie doivent faire l’effort
de se hisser à la hauteur du défi que
représente la pandémie de coronavirus.
Tout d’abord en montrant l’exemple du
respect des mesures de confinement. Et
ensuite en s’impliquant personnellement
et concrètement dans la solidarité,
comme le font les communistes et
l’association « Un médecin pour chacun » avec la collecte de masques pour
nos soignants (cf. page suivante). Cet
effort, chacun peut et doit le faire.
La comm’ électorale peut attendre un
peu, non ?

Les masques de Saint
Etienne du Rouvray
A l’hôpital de Saint Etienne du
Rouvray, les soignants sont obligés de faire sécher leurs
masques de protection pour les
réutiliser, faute de matériel en
nombre suffisant

Les banques françaises traînent les
pieds
Les banques françaises font de
la résistance face à la demande
de l’Europe de geler les dividendes des actionnaires pendant l’épidémie de coronavirus

Les USA essaient de
rafler tous les
masques en vente
A grand renfort de cash, les USA
essaient de récupérer tous les
masques en vente sur le marché
mondial

Donald Trump essaie
de s’approprier un
vaccin allemand
L’Allemagne est confrontée à
une tentative de Donald Trump
d’acheter un laboratoire qui est
en train de mettre au point un
vaccin contre le coronavirus

Non respect du confinement à Yport
Il y a de l’eau dans le gaz à
entre la mairie et les résidences
secondaires parisiennes d’Yport

L’attestation de déplacement dérogatoire
Utile : télécharger la nouvelle
version de l’attestation de dépla8
cement dérogatoire

La chaîne Youtube de « Un médecin pour chacun »

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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