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ETRE A LA HAUTEUR 

 Dans son discours de ce lundi, Emmanuel Macron a enfin accepté de reconnaître que la 

France n’était pas prête à affronter l’épidémie du coronavirus, sans cependant aller jusqu’à 

remettre en cause les choix politiques qui ont désarmé notre système de santé. De même, il a 

bien voulu reconnaître l’aggravation par cette crise sanitaire des fractures sociales de la 

France. Mais, par delà les bonnes paroles lyriques, le discours présidentiel de ce lundi n’a 

pas apporté beaucoup d’autres éléments concrets, si ce n’est qu’il faudra attendre le 11 mai 

pour que chaque Français-e puisse disposer d’un masque de protection et pour que les tests 

de dépistage se fassent à grande échelle afin d’alléger le confinement  

 Incontestablement, ces gens-là ont bien plus de savoir-faire et d’efficacité lorsqu’il s’agit 

de réduire nos services publics, de supprimer l’ISF, de drainer les richesses produites par les 

Français vers les circuits financiers et de faire gonfler les dividendes des actionnaires des 

entreprises du CAC40 ! Mais c’est une autre chanson quand il s’agit de protéger notre pays 

du coronavirus… 

 Tout le monde peut le constater : aujourd’hui, l’essentiel  du travail de solidarité face au 

coronavirus ne vient pas des préfets du gouvernement, mais des femmes et des hommes qui 

sont sur le terrain : agents hospitaliers, associations, simples citoyens. Un seul exemple : 

lorsque le gouvernement alloue, en théorie (!), 18 masques FFP2 par semaine à chaque soi-

gnant de notre ville, l’association « Un médecin pour chacun », présidée par Jacques Louiset, 

a su en trouver 1400 en 2 semaines. Citons également l’association « les habilleuses » qui 

font gratuitement des masques, la collecte de PC par Bénédicte Martin pour les lycéens, les 

pharmacies qui fabriquent du gel hydro-alcoolique ou encore les médecins et infirmières libé-

raux de notre territoire qui mettent sur pied un centre d’accueil des malades suspects d’être 

atteints du coronavirus. 

 Et nos élus locaux ? Avec un sens de l’urgence assez spécial, qui trouble même ses plus 

fidèles supporters, Mme Poussier-Winsback, distribue actuellement des chocolats de Pâques 

dans les EHPAD et à l’hôpital… Nous attendons un peu plus. Que chacune et chacun prenne 

sa part du travail de solidarité, à la hauteur de ses responsabilités. Mme Tessier, l’adjointe de 

Mme Poussier-Winsback, est membre de la majorité de droite du conseil départemental de 

Seine-Maritime : elle pourrait demander le prêt  de PC aux collégiens et lycéens confinés 

chez eux, comme le font le Pas-de-Calais, l’Aude, la Saône-et-Loire. Mme Poussier-Winsback 

est vice-présidente de la région de Normandie : elle pourrait commander des masques 

comme vient de le faire la région des Hauts-de-France . Elle est également maire de Fé-

camp : elle pourrait utiliser sa logistique, comme le lui a proposé Patrick Jeanne, pour mettre 

en  place un système de drive pour aider la population à s’approvisionner en toute sécurité 

auprès des producteurs et des artisans locaux. Des mairies dynamiques comme celles de 

Tain-l’Hermitage ou de Bordeaux l’ont déjà fait. Pourquoi pas Fécamp ?  

 Tout le monde doit se hisser à la hauteur du défi de l’épidémie. Face à l’urgence de la 

situation, les distributions de chocolats ne peuvent suffire... 
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Détournements de 

masques par l’Etat 

Après avoir essayé de nier l’évi-
dence, Christophe Castaner, le 
ministre de l’intérieur vient de 
reconnaître avoir détourné des 
masques achetés par la Région 
de Bourgogne  

 
Achats de masques 
par le département de 

Meurthe-et-Moselle 

Le département de Meurthe-et-

Moselle prêt à acheter des 

masques pour tous les habitant-

es. Que fait la majorité de droite 

de notre département ? 

Achats de tablettes 
par le département du 

Nord 

Pour aider les résidents confinés 

des EHPAD à garder le contact 

avec leurs proches, le départe-

ment du N ord offre 1000 ta-

blettes. Même question que 

dans la brève précédente : que 

fait la majorité de droite de Seine

-Maritime ? 

Pendant l’épidémie, le 

business continue 

Les actionnaires des grandes 

entreprises continuent à se ser-

vir de confortables dividendes 

Les ARS, boulets de la 

crise sanitaire 

De plus en plus de voix s’élèvent 

contre la gestion de la crise du 

coronavirus par les Agences 

Régionales de Santé. Un seul 

exemple : le récent limogeage 

du directeur de l’ARS du Grand-

Est qui voulait poursuivre sa 

stratégie de suppression de lits 

au CHU de Nancy ... 

Y a-t ’il beaucoup de cas de coronavirus à Fé-

camp ? 

Non, assez peu pour l’instant, contrairement à ce 

qui se passe dans l’Est de la France et à Paris. J’ai 

eu plusieurs cas suspects mais qui n’ont pu être 

confirmés, faute de tests en nombre suffisant à 

Fécamp. Quelques tests vont arriver au laboratoire 

d’analyses médicales de Fécamp ce 14 avril. Mais, 

d’une manière générale, tous les cabinets médi-

caux du territoire de Fécamp connaissent un effon-

drement du nombre de leurs consultations. Le confinement a été mis en place ici juste au 

moment où le covid19 arrivait chez nous et cette mesure a donc pu être d’une efficacité to-

tale. Paradoxalement, le souci principal aujourd’hui est constitué par tous ces patients qui 

redoutent de consulter par peur d’être contaminés et qui laissent courir toutes les autres pa-

thologies. Je crains des retards de diagnostic et le développement de complications sévères 

chez des patients atteints de maladies chroniques. Mon 2ème souci est la façon dont se dé-

roulera la fin du confinement, s’il n’y a ni tests de dépistage ni masques en nombre suffisant. 

On risque d’avoir un rebond de l’épidémie qui nous a épargnés jusqu’à présent  

Comment avez-vous organisé votre cabinet ? 

Les bureaux devenus vacants suite aux départs en retraite de 2 confrères sont réservés aux 

consultations de patients suspects d’être atteints par le coronavirus. Ils sont consultés pen-

dant des créneaux horaires spécifiques, l’idée étant qu’à aucun moment ils ne puissent croi-

ser les autres malades. Après chaque consultation d’un cas suspect, les locaux sont désin-

fectés. Et j’ai mis sur pied un système de téléconsultation par visioconférence pour limiter les 

déplacements de mes malades. Bien sûr, çà ne remplace pas un véritable examen clinique 

mais ce système palliatif  limite les risques de contamination 

Comment vous protégez-vous ? 

Nous employons masques FFP2, gants en latex et gel hydro alcoolique pour faire nos con-

sultations. Mais les masques manquent, les effets d’annonce gouvernementaux n’étant que 

très partiellement suivis d’effet. Officiellement, nous devrions avoir 18 masques FFP2 par 

médecin chaque semaine. Mais en réalité, la semaine dernière, nous n’en avons eu que 12 

pour les 2 médecins de notre cabinet, masques qui nous ont été fournis par la pharmacie de 

la rue piétonne et que nous avons partagés avec nos secrétaires car ces dernières sont ex-

clues par l’Agence Régionale de Santé du circuit de distribution de masques. La précédente 

dotation de masques FFP2 datait de 15 jours et nous avait été ramenée du Havre par un 

confrère de Valmont : 10 masques FFP2 seulement, par médecin. Et cette semaine, la situa-

tion s’est encore dégradée, puisque seuls de simples masques chirurgicaux, moins efficaces, 

ont été mis à notre disposition. Pour l’instant, je vis sur mon petit paquet de masques FFP2 : 

je les mets à tremper dans de l’eau de javel le soir, je les fais sécher dans la journée, avant 

de les porter le lendemain, bien que ce ne soit pas recommandé... Mais je n’ai pas trop le 

choix. Ces masques FFP2 datent de l’épidémie de H1N1 de 2009 et m’ont été fournis par la 

pharmacie de la place des hallettes, ainsi que par l’association « Un médecin pour chacun », 

que je tiens à remercier ici pour sa remarquable implication pour protéger les soignants de 

notre ville. Son rôle est vraiment précieux dans ce contexte de pénurie dramatique de maté-

riel 

Merci et bon courage à vous 

INTERVIEW D’UN MEDECIN GENERALISTE DE FECAMP 

Le Dr Ledoux est médecin généraliste à Fécamp. Il nous a semblé inté-

ressant d’avoir son témoignage face au coronavirus 

https://www.20minutes.fr/societe/2758835-20200410-coronavirus-finalement-christophe-castaner-reconnait-requisition-masques-commandes-region
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https://www.20minutes.fr/societe/2758835-20200410-coronavirus-finalement-christophe-castaner-reconnait-requisition-masques-commandes-region
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/10/le-departement-pret-a-doter-de-masques-tous-les-meurthe-et-mosellans
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/10/le-departement-pret-a-doter-de-masques-tous-les-meurthe-et-mosellans
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/10/le-departement-pret-a-doter-de-masques-tous-les-meurthe-et-mosellans
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2020/04/10/le-departement-pret-a-doter-de-masques-tous-les-meurthe-et-mosellans
https://www.nordlittoral.fr/39612/article/2020-04-07/le-departement-du-nord-offre-1000-tablettes-pour-les-residents-des-ehpad
https://www.nordlittoral.fr/39612/article/2020-04-07/le-departement-du-nord-offre-1000-tablettes-pour-les-residents-des-ehpad
https://www.nordlittoral.fr/39612/article/2020-04-07/le-departement-du-nord-offre-1000-tablettes-pour-les-residents-des-ehpad
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/dividendes-ces-entreprises-qui-n-oublient-pas-leurs-actionnaires-8ead55ddb66caf8d9b256faf6e1116ac
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/dividendes-ces-entreprises-qui-n-oublient-pas-leurs-actionnaires-8ead55ddb66caf8d9b256faf6e1116ac
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/dividendes-ces-entreprises-qui-n-oublient-pas-leurs-actionnaires-8ead55ddb66caf8d9b256faf6e1116ac
https://www.dailymotion.com/video/x7t7rui
https://www.dailymotion.com/video/x7t7rui
https://www.dailymotion.com/video/x7t7rui
https://www.dailymotion.com/video/x7t7rui
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-le-chu-de-nancy_2123238.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-le-chu-de-nancy_2123238.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-le-chu-de-nancy_2123238.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-le-chu-de-nancy_2123238.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-le-chu-de-nancy_2123238.html
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rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Nouveau gros délire 

de Marine Le Pen 

Une nou-
velle fois, la 
taulière du 
Rassemble-
ment Natio-
nal flirte 
avec les 

théories complotistes pour expli-
quer l’épidémie du coronavirus. 
Elle n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’en 2009, elle 
avait déjà attribué l’origine de la 
grippe H1N1 au terrorisme , 
avant de se faire « allumer » par 
tous les scientifiques. Le com-
plotisme est une constante de la 
fachosphère. Dans les années 
30, la cible était les juifs, dans 
les années 1990, les arabes.. 
 

Le Pen, encore 

Lorsqu’elle ne raconte pas 

d’âneries sur le coronavirus, 

Jean-Marine Le Pen revient à 

ses obsessions racistes et isla-

mophobes Dernier épisode en 

date : elle s’est dite scandalisée 

d’un appel à la prière… qui n’a 

pas eu lieu...  

 

Le Pen, toujours 

En 2010, Marie Le Pen dénon-

çait l’achat massif de masques 

par le gouvernement. Et aujour-

d’hui, elle en réclame à cor et à 

cris. Interrogée sur son incohé-

rence par la chaîne CNews, 

Mme le Pen s’en est prise vio-

lemment au journaliste qui 

l’interviewait 

Mais au fait, face au coronavi-

rus, ils sont où les militants de 

Marine Le Pen ?  Planqués bien 

au chaud par trouille de la conta-

mination ?  

Dans le contexte de pandémie, le Rouge-Gorge 

s’est intéressé à l’action de 3 des candidats de 

la liste « Pour Fécamp » aux dernières élections 

municipales.  

C’est l’association « Un médecin pour chacun », 

présidée par le communiste Jacques Louiset, 

qui, la première, a commencé à organiser la 

solidarité à Fécamp face au coronavirus, avec 

sa collecte de masques chirurgicaux pour la 

population et de masques FFP2 pour les soi-

gnants ( à l’école Jean Macé où se trouve la 

garderie des enfants des personnels soignants, 

aux ambulances de Fécamp, à l’hôpital, au foyer 

Saint Michel). Actuellement, l’association « Un 

médecin pour chacun » s’est lancée dans un réseau national de fabrication de visières en 

plastique, lavables, grâce aux imprimantes 3D de plusieurs de nos concitoyens. Pour sa part, 

L’écologiste Bénédicte Martin et le socialiste Patrick Jeanne, eux aussi ,mouillent la chemise. 

Bénédicte Martin a mis sur pied la collecte et le prêt d’ordinateurs pour aider les enfants à 

poursuivre leur scolarité par Internet. N’hésitez pas à cliquer sur le lien précédent afin de parti-

ciper à cette action. Patrick Jeanne propose pour sa part que la mairie de Fécamp mette sa 

logistique au service d’un drive sécurisé de produits fermiers locaux, comme cela se pratique 

déjà ailleurs (voir notre article page suivante) : « Pourquoi ne pas utiliser l'application " ville de 

Fécamp " lancée avant les élections ou encore créer une plateforme (via le site internet de la 

ville) permettant de regrouper les commandes de tous les habitants pour des produits frais 

issus des producteurs habituellement présents sur le marché de Fécamp ? »   

FACE A L’EPIDEMIE, QUE FONT-ILS ? 

De gauche à droite : Jacques Louiset, Bénédicte 

Martin, Patrick Jeanne 

Pour organiser la solidarité du monde du travail, il faut plus de com-

munistes à Fécamp. Vous y songez depuis quelques temps ? C’est le mo-

ment de vous décider et de rejoindre le Parti Communiste 

mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-coronavirus-theories_fr_5e8def7dc5b674811619204e
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-intox/2020/04/06/islamophobie-marine-le-pen-scandalisee-par-un-appel-a-la-priere-qui-n-a-jamais-eu-lieu_1784323
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-intox/2020/04/06/islamophobie-marine-le-pen-scandalisee-par-un-appel-a-la-priere-qui-n-a-jamais-eu-lieu_1784323
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-intox/2020/04/06/islamophobie-marine-le-pen-scandalisee-par-un-appel-a-la-priere-qui-n-a-jamais-eu-lieu_1784323
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-vif-accrochage-entre-marine-le-pen-et-pascal-praud-votre-propos-est-scandaleux_446268
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-vif-accrochage-entre-marine-le-pen-et-pascal-praud-votre-propos-est-scandaleux_446268
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-vif-accrochage-entre-marine-le-pen-et-pascal-praud-votre-propos-est-scandaleux_446268
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-vif-accrochage-entre-marine-le-pen-et-pascal-praud-votre-propos-est-scandaleux_446268
http://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sfoyVXmVKfU
https://www.youtube.com/watch?v=5kSM-rTMrIc
https://www.youtube.com/watch?v=F_R4XogSgLY
https://www.youtube.com/watch?v=tAcXuqAD4Tk
https://www.youtube.com/watch?v=tAcXuqAD4Tk
mailto:benecmartin@gmail.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931589957300081&id=100013472569389?sfnsn=scwspmo&extid=DPrjmuqzdrkHwnm7
mailto:benecmartin@gmail.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931589957300081&id=100013472569389?sfnsn=scwspmo&extid=DPrjmuqzdrkHwnm7
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931589957300081&id=100013472569389?sfnsn=scwspmo&extid=DPrjmuqzdrkHwnm7
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Tain-L’Hermitage : petite ville mais 

grosse mobilisation 

6000 habitants seulement mais quel dyna-

misme ! Les artisans de Tain-L'Hermitage, 

dans la Drôme, ont mis en place ce 25 

mars un drive de produits locaux sur le 

parking de leur Intermarché, explique Fré-

déric Bau, de la maison Valrhona, à l'ori-

gine de l'idée : « Je ne me voyais pas 

rester sans rien faire et laisser mourir 

toute la filière des agriculteurs, des restau-

rants et des métiers de bouche ». Un drive 

pour continuer à se fournir chez les arti-

sans à proximité de chez soi, tout en res-

pectant le confinement contre l'épidémie 

de coronavirus. « Nous avons fait une 

collecte des commandes des gourmands 

chez les artisans, les chocolatiers, les 

boulangers, les pâtissiers, voire le pres-

sing pour ceux qui travaillent encore ». 

Pas mal pour une ville 3 fois plus petite 

que Fécamp ! 

Commande la veille au soir, drive du 

mercredi au samedi 

Ce drive local est disponible du mercredi 

au samedi et on peut aller chercher la 

commande qu'on aura passée chez des 

artisans jusqu'à la veille au soir, 20 

heures. Le paiement se fait auprès des 

commerçants soit par carte bancaire, soit 

par chèque, soit par Paypal et 1€ supplé-

mentaire sera demandé pour chaque 

commande « pour payer les énergies, à 

déposer à la prise des commandes, tel un 

péage d'autoroute ». 

Sauvegarder l'artisanat local 

« Il fallait qu'on trouve une idée pour ré-

duire de façon drastique les déplacements 

des personnes, arrêter d'aller chez le bou-

langer puis chez le pâtissier puis chez le 

chocolatier » explique Frédéric Bau. Avec 

ce drive, il n'y aura aucun contact humain 

direct, les gens pourront continuer à se 

régaler et on ne laissera pas crever l'éco-

nomie des commerces de bouche. » Car 

c'est son inquiétude depuis le début du 

confinement : les conséquences sur l'arti-

sanat local.  

A Bordeaux aussi 

A situation exceptionnelle, dispositif ex-

ceptionnel. Le drive fermier de la chambre 

d’agriculture de la Gironde vient d’ouvrir, 

pendant cette période du confinement, 

avec un nouveau point de retrait directe-

ment depuis la place des Quinconces, la 

principale place de Bordeaux. La chambre 

d’agriculture a obtenu l’accord de la ville, 

qui va l’accompagner dans cette dé-

marche, en installant une circulation et un 

barriérage spécifiques pour le retrait des 

produits, qui seront déposés directement 

dans le coffre des voitures des clients, afin 

de limiter les contacts physiques. 

Le drive fermier de la Gironde compte 

actuellement une cinquantaine de produc-

teurs. Il n’a pas vocation à en accueillir 

davantage, le principe étant de ne pas 

concurrencer les professionnels entre eux. 

« Nos producteurs se retrouvent avec 

des tonnes de produits sur les bras » 

« C’est le désarroi dans la profession », 

lâche Louis Fleury, directeur du service 

Promotion et Agritourisme à la chambre 

d’agriculture. « Avec la fermeture des res-

taurants, de la restauration collective, 

d’une grande partie des marchés, nos 

producteurs se retrouvent avec des 

tonnes de produits sur les bras. » Parallè-

lement, la demande des consommateurs 

de pouvoir accéder à des produits de 

proximité, n’a jamais été aussi forte. 

La grande distribution se retrouve ainsi en 
position de quasi-monopole. « Nous 
sommes en contact avec les grands 
groupes et les directeurs d’hypermarché, 
pour qu’ils s’appuient sur les produits lo-
caux », assure Louis Fleury. Autre levier 
pour écouler les marchandises : les Amap 
(Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) et autres structures de 
vente directe aux consommateurs. Enfin, 
la chambre d’agriculture écoule désormais 
6 tonnes de produits frais par semaine 
auprès de la Banque Alimentaire. Parallè-
lement, elle travaille à la mise en place 
d’une nouvelle plateforme en ligne pour 
permettre de regrouper toutes les de-
mandes de consommateurs, avec les pro-
ducteurs, et offrir un mix entre de la livrai-
son à domicile, et un point de retrait, et 
pour du « multiproduits. » 
 
La région Nouvelle-Aquitaine a, elle aussi, 
lancé une plateforme de mise en relation 
(produits locaux Nouvelle Aquitaine), pour 
l'ensemble de la région, qui a déjà enre-
gistré 28.700 inscriptions de consomma-
teurs, pour un millier de producteurs. 
 
Et à Fécamp ?  

Pour l’instant, la maire actuelle, Mme 

Poussier-Winsback, fait distribuer pour 

Pâques des chocolats dans les EHPAD et 

les couloirs de l’hôpital,. Certes, c’est bien 

gentil... Mais face au coronavirus, la mai-

rie de Fécamp pourrait mettre sa logis-

tique au service d’un dispositif analogue 

de drive, comme vient de le proposer Pa-

trick Jeanne : « Pourquoi ne pas utiliser 

l'application " ville de Fécamp " lancée 

avant les élections ou encore créer une 

plateforme (via le site internet de la ville) 

permettant de regrouper les commandes 

de tous les habitants pour des produits 

frais issus des producteurs habituellement 

présents sur le marché de Fécamp ? »  

C’est une excellente idée à laquelle les 

communistes souscrivent pleinement. 

Pour l’instant, à notre connaissance, il n’y 

a pas de réponse de la mairie  de Fé-

camp. Page suivante, nous publions la 

liste des commerces de Fécamp qui prati-

quent déjà la vente à emporter 

LES DRIVES DE PRODUITS FERMIERS LOCAUX 

QUELQUES EXEMPLES DONT FECAMP POURRAIT S’INSPIRER 

http://www.amap-aquitaine.org
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
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Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

 
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 Rouge-
Gorge et nos vidéos  

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq et Hu-

bert Wulfranc, les 3 députés communistes 

de Seine-Maritime, viennent de déposer 

un projet de loi pour aider les artisans et 

les PME victimes des difficultés écono-

miques dues à l’épidémie de coronavirus. 

Car, si le gouvernement a débloqué des 

prêts garantis par l’Etat et sa Banque Pu-

blique d’Investissements (BPI), dans la 

pratique, sur le terrain, ce sont les banques privées qui piloteront les dossiers. Connais-

sant la tendance de ces banques à ne prêter qu’aux riches, la proposition de loi des com-

munistes vise à confier le pilotage de ces prêts à la BPI afin d’être certains qu’ils iront 

bien à l’économie réelle, aux artisans et aux PME. Tout le détail des 75 mesures de ce 

projet de loi communiste est en ligne sur http://jeanpaul-lecoq.fr/spip.php?article852  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjeanpaul-lecoq.fr%2Fspip.php%3Farticle852%26fbclid%3DIwAR2XVTSm7nbxWTHdwjUCbuXeFBGbjDog4ijQan5FjqlHmAecL8_xchaCVlk&h=AT14czuhM9uJhRriAy_mwJGflpq5GmQOw93RVS-YsC-myVuq_nXiQpuFfvT5lGYIAnclZX0lhixoBvsb4QCnFFEty6dIFNnbeH
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QUELLE STRATEGIE POUR LE DECONFINEMENT ? 

Tandis que la France compte plus de 

12.000 morts liées au Covid-19, la dé-

crue se fait attendre, malgré une baisse 

du taux de contamination. De quels 

indicateurs disposez-vous pour déter-

miner le stade de l’épidémie ? 

Jean-Stéphane Dhersin. En France, avant 

le 1 er mars, une personne touchée par le 

virus contaminait en moyenne 2,5 per-

sonnes saines. Ce chiffre est déterminé 

par trois critères : le nombre de contacts 

de la personne infectée, la facilité avec 

laquelle le virus se transmet et la durée 

pendant laquelle la personne infectieuse 

peut infecter les autres. Sans action vo-

lontariste, la progression des contamina-

tions de toute épidémie est exponentielle. 

Mais au bout d’un certain temps, quand le 

taux de personnes ayant été contaminées 

augmente et dépasse 60 % de la popula-

tion, il n’est alors plus possible pour une 

personne infectée de transmettre le virus 

à plus d’une personne et l’épidémie ré-

gresse rapidement. On parle alors d’im-

munité collective. 

Où en est-on aujourd’hui en France ? 

Jean-Stéphane Dhersin. En France, ac-

tuellement une personne contaminée n’en 

infecte plus en moyenne qu’une seule. 

Pour obtenir ce résultat, on a joué sur 

plusieurs facteurs : au départ quand il y 

avait peu de cas, il s’est agi de réaliser un 

traçage des personnes infectées et de 

leurs contacts et de les isoler. C’est une 

méthode qui avait fait ses preuves pour le 

SRAS, car il était très symptomatique 

avant même que les personnes soient 

contagieuses… Hélas, pour le Covid-19, 

c’est l’inverse, les personnes atteintes 

sont contagieuses alors qu’elles n’ont pas 

ou pas encore de manifestation de la ma-

ladie. Ça change tout ! 

Autre moyen d’action qui a été mis en 

place assez rapidement : la limitation des 

risques de transmission, via les mesures 

barrières, la distanciation sociale et le port 

de masque pour les personnes contami-

nées. En Asie, cela a été le cas pour toute 

la population ; en France comme on le 

sait, la pénurie de masques a compliqué 

les choses. 

Enfin, comme cela n’a pas suffi, notam-

ment en raison d’un pourcentage de per-

sonnes asymptomatiques qu’on a du mal 

à estimer mais qui est vraisemblablement 

à l’origine d’une part non négligeable des 

contaminations, il a fallu procéder à un 

confinement général, à l’aveugle puisque 

nous n’avons pas les moyens de tester les 

personnes, faute de tests en nombre suffi-

sant. 

Le but de ce confinement est de faire 

baisser de manière volontariste le nombre 

de contacts pour que le nombre de ma-

lades diminue et que les hôpitaux puissent 

accueillir et soigner les cas graves sans 

être débordés. Cela correspond au pic de 

l’épidémie. 

Ce pic va-t-il se traduire par une dimi-

nution continue du nombre de morts ? 

Jean-Stéphane Dhersin. Oui, mais il y a 

un décalage entre le confinement et la 

mesure de ses effets. On commence seu-

lement à voir arriver à l’hôpital des gens 

contaminés depuis le début du confine-

ment. Il faut savoir aussi que le confine-

ment n’empêche pas la contamination 

intrafamiliale. Par ailleurs, les chiffres des 

hospitalisations et des décès sont rappor-

tés à Santé Publique France avec un délai 

de parfois plusieurs jours, donc le pic ne 

sera datable précisément qu’a posteriori. 

Il y aura donc un délai entre ce qu’on ap-

pelle le pic épidémiologique et la décrue 

des cas et des décès. D’ailleurs, le pic 

d’engorgement des hôpitaux sera posté-

rieur d’au moins quinze jours au pic de 

l’épidémie elle-même. 

Quels sont les indicateurs à observer 

pour savoir quand et dans quelles con-

ditions pourrait avoir lieu le déconfine-

ment ? 

Jean-Stéphane Dhersin. L’immunité col-

lective n’étant pas atteinte, tout relâche-

ment des mesures fera de nouveau aug-

menter les contaminations, il faut donc 

attendre, pour ne pas saturer les hôpitaux. 

L’une des stratégies serait de prolonger le 

confinement jusqu’à l’obtention d’un vac-

cin qui, s’il était inoculé à plus de 60 % de 

la population, permettrait de laisser circu-

ler tout le monde en toute sécurité. En 

raison des délais et du coût économique 

et social que cela représenterait, il y a peu 

de chances que cette option soit privilé-

giée… 

(Suite page suivante ) 

                                                          …/…  

«On s’oriente vers des périodes alternées de confinement et de déconfinement.»  

Interview publiée dans l’Humanité de Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste des épidémies au CNRS, directeur adjoint 

scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions  
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…/… 

Suite de l’article de la page précédente  

 

Les autres stratégies jouent sur les trois 

paramètres évoqués précédemment : si on 

identifie et isole les cas contaminés, qu’on 

maintient les distances sociales, les gestes 

barrières et que chacun met un masque en 

respectant des consignes strictes d’utilisa-

tion de celui-ci, alors on peut imaginer des-

serrer le confinement sans faire exploser le 

nombre de contaminations. C’est le scéna-

rio le plus probable car son impact écono-

mique est moins préjudiciable. Mais il fau-

dra avoir des tests sérologiques en quantité 

suffisante pour un dépistage massif, y com-

pris des enfants, dont on mesure mal à 

l’heure actuelle le taux de contamination. Il 

faudra aussi des outils pour tracer les per-

sonnes… Cela n’interviendra pas avant 

plusieurs semaines 

Peut-on imaginer un déconfinement par 

intermittence ? 

Jean-Stéphane Dhersin. Une chose est 

quasi certaine : si on déconfine trop et trop 

vite, il faudra revenir en arrière. Il y aura 

forcément des effets de rebond, on 

s’oriente à mon avis vers des périodes al-

ternées de confinement et de déconfine-

ment et, vraisemblablement, on interdira 

aux Français de partir en vacances cet été 

pour éviter une re-contamination massive. 

 

Entretien réalisé par Eugénie Barbezat 

LES COMMUNISTES VOUS L’AVAIENT BIEN DIT 

Il y a longtemps, bien longtemps, le sys-

tème de santé français était cité en 

exemple dans le monde entier. On disait 

même que la France avait le meilleur 

système de santé du monde. Mais, çà, 

c’était avant… avant que les politiques 

néo-libérales ne viennent mettre à ge-

noux nos hôpitaux 

La pandémie de coronavirus constitue 

un révélateur impitoyable de l’état de 

notre système de santé 

Pendant des années, les communistes 

ont alerté sur les conséquences drama-

tiques des coupes sombres budgétaires 

menées à l’hôpital, dont on mesure au-

jourd’hui toutes les conséquences.  

Pour rafraîchir les mémoires, nous pu-

blions ci-dessous plusieurs  « Unes » 

publiées par notre journal l’Humanité. A 

l’’époque, déjà, les communistes tiraient 

la sonnette d’alarme.  

Qui avait raison ? 

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la 

mort pour que vous ayez le droit de le dire » 

Voltaire 

Nous apprenons la mise en liquidation judiciaire du journal Paris-Normandie, victime de la stratégie de son PdG, dont nous rappelons qu’il 

était candidat aux  élections municipales de Rouen pour le compte du parti d’Emmanuel Macron.  

Nous avons une pensée pour les journalistes et les gérants des points de vente. Pour Fécamp, cette liquidation signifierait la mise à mort 

du Progrès, l’édition locale de Paris-Normandie. La mort d’un journal, ce n’est jamais bon pour la démocratie 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-le-journal-paris-normandie-vers-une-liquidation-judiciaire-avec-poursuite-d-activite-1586611963


 8 

Pour contenir l’incendie économique 

provoqué par la crise du coronavirus, 

100 milliards d’euros ont été débloqués 

par le gouvernement afin de financer le 

chômage partiel, les aides aux grandes 

et petites entreprises et les reports d’im-

pôts et de cotisations sociales. « Quoi 

qu’il en coûte », avait en même temps 

répété Emmanuel Macron dans son in-

tervention télévisée du 12 mars 

Sur TF1, Edouard Philippe a rappelé 

comment il va payer cette somme de 100 

milliards : « Ce sont des emprunts que la 

France va consentir ». Selon le projet de 

loi de finances rectificatives qui a été 

adopté en Conseil de ministres, la dette 

publique atteindra 112 % du PIB en 

2020. Un record.  

Mais après, une fois l’épidémie passée et 

le paysage économique stabilisé, qui va 

rembourser ces emprunts ? Silence radio 

du côté d’Edouard Philippe et d’Emma-

nuel Macron qui n’a pas pipé mot sur le 

sujet lors de sa dernière allocution télévi-

sée. Pour l’instant, les deux argentiers du 

gouvernement, Bruno Le Maire (ministre 

de l’Economie et des Finances et égale-

ment mentor de Mme Poussier-

Winsback) et Gérald Darmanin (ministre 

des Comptes publics) se gardent bien, 

eux aussi, de dire qui paiera la facture de 

la crise du coronavirus. Le premier a 

simplement affirmé « qu’à la sortie de 

cette crise il faudra faire des efforts ». « 

Le redressement sera long et il passera 

par le désendettement du pays », a insis-

té Le Maire. En revanche, sa secrétaire 

d’Etat, Agnès Pannier-Runacher, a été 

un peu plus bavarde, en déclarant qu'« il 

faudra probablement travailler plus que 

nous ne l’avons fait avant. Il faudra 

mettre les bouchées doubles pour créer 

de la richesse collective ». Une sortie 

dans la droite ligne de celle du patron du 

Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, dans 

une interview au journal de droite Le 

Figaro : «Il faudra bien se poser tôt ou 

tard la question du temps de travail, des 

jours fériés et des congés payés pour 

accompagner la reprise économique et 

faciliter, en travaillant un peu plus, la 

création de croissance supplémentaire» 

Baisser les « charges » d’un côté et « 

travailler davantage » de l’autre pour 

retrouver la croissance ? Un jour d’après 

qui ressemble comme 2 gouttes d’eau au 

jour d’avant l’apparition du coronavirus… 

Les mêmes vieilles recettes néo-libérales 

usées jusqu’à la corde qui sont respon-

sables du manque de masques, de lits 

de réanimation, de gel hydro-alcoolique, 

de tests de dépistage. Toujours le même 

vieux disque rayé des prétendus 

« premiers de cordée » qui demandent 

aux « premiers de corvée » de faire des 

sacrifices, sans contre-partie en 

échange. Darmanin, Le Maire et Roux de 

Bezieux auraient au moins pu proposer 

un geste de reconnaissance financière 

pour celles et ceux qui sont aujourd’hui 

en première ligne, comme les aides-

soignantes ou les caissières des super-

marchés. Mais non, même pas... 

« Mais les responsables de cette majori-

té qui viennent de la droite ont tout de 

même conscience que si on veut deman-

der des efforts aux Français, il ne faut 

pas commencer à fracturer le pays sur 

des sujets comme les retraites ou les 35 

heures », souligne cependant un conseil-

ler ministériel, passablement gêné aux 

enournures. D’où cette recherche, 

d’abord, d’un « pacte républicain » qui 

pourrait commencer par l’abandon de la 

réforme des retraites, comme l’a suggéré 

le patron des députés LREM dans le 

Journal Du Dimanche.  

En clair : accepter, aujourd’hui, de recu-

ler sur un sujet auquel la majorité des 

Français était opposée, pour tenter, 

après-demain, de faire passer la pilule du 

« travailler plus » 

Les communistes ne sont pas dupes... 

LE JOUR D’APRES COMME LE JOUR D’AVANT ? 

Madame Marie-Agnès Poussier-Winsback lors d’un meeting électoral aux côtés de 

Monsieur Bruno Le maire, le ministre de l’économie d’Emmanuel Macron 

https://www.lejdd.fr/Politique/gilles-le-gendre-president-du-groupe-lrem-a-lassemblee-la-reforme-des-retraites-pourrait-etre-mise-de-cote-3961385
https://www.lejdd.fr/Politique/gilles-le-gendre-president-du-groupe-lrem-a-lassemblee-la-reforme-des-retraites-pourrait-etre-mise-de-cote-3961385
https://www.lejdd.fr/Politique/gilles-le-gendre-president-du-groupe-lrem-a-lassemblee-la-reforme-des-retraites-pourrait-etre-mise-de-cote-3961385
https://www.lejdd.fr/Politique/gilles-le-gendre-president-du-groupe-lrem-a-lassemblee-la-reforme-des-retraites-pourrait-etre-mise-de-cote-3961385

