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POUR UNE MAJORITE DE PROGRES A FECAMP 

Le 28 juin sera l’heure de choisir, pour les fécampois. De choisir à quelle équipe ils vont con-

fier les clés de la mairie pour les 6 ans à venir. L’heure de se poser les bonnes questions : 

Fécamp a-t’elle été bien gérée pendant ces 6 ans ? Fécamp a-t’elle bien pris le virage de la 

transition énergétique et tout particulièrement de l’arrivée des éoliennes ? Nos rues et nos 

quartiers sont-ils mieux entretenus depuis 6 ans ? Y a-t’il eu assez de solidarité et de justice 

avec les plus démunis de nos concitoyens ou avec les handicapés ? Nos services publics, 

l’accès aux soins médicaux se sont-ils améliorés ou bien dégradés durant ces 6 années ? Les 

agents municipaux ont-ils vu leurs efforts pendant la pandémie du covid19 récompensés à 

leur juste valeur ? Et cette crise du covid 19, elle-même, a-t’elle été bien gérée ? La municipa-

lité a-t’elle anticipé à temps la commande de masques ? La mairie a-t’elle bien mené le dé-

confinement, en respectant partout le principe de précaution ?  

Les lecteurs réguliers du Rouge-Gorge ont pu y trouver suffisamment de réponses à ces 

questions dans les numéros publiés ces dernières semaines pour savoir à quoi s’en tenir… Et 

si vous avez un petit trou de mémoire sur l’un ou l’autre des évènements qui ont jalonné la vie 

de notre ville, il vous suffit de cliquer sur les liens précédents pour accéder aux numéros cor-

respondants du Rouge-Gorge  

Pour les communistes, le choix est fait : en décidant de travailler à la construction d’une liste 

d’union menée par Patrick Jeanne dès le 1er tour rassemblant communistes, socialistes, éco-

logistes, GénérationS, Gauche Démocratique et Sociale, personnalités de la société civile et 

des associations de Fécamp, nous avons ouvert la porte au seul choix offrant une alternative 

crédible qui permette de sortir Fécamp de son marasme actuel. A Fécamp comme partout en 

France, cet échelon crucial de la vie démocratique que sont les communes, doit être à la fois 

un rempart contre l’état d’urgence économique et sociale qui va suivre l’urgence sanitaire  

mais doit être aussi le laboratoire de solidarités nouvelles venant prolonger celles qui se sont 

tissées dans notre ville pendant l’épidémie 

Au soir du 1er tour, la liste d’union menée par Patrick Jeanne et la liste soutenue par la 

France Insoumise étaient majoritaires à Fécamp, d’une courte tête (50,32 %). Il s’agit aujour-

d’hui que chacune et chacun d’entre vous fasse l’effort d’aller vers ses parent-es, ses ami-es, 

ses voisin-es, ses collègues de travail pour leur demander de contribuer le 28 juin prochain à 

la victoire à Fécamp d’une majorité de résistance à la loi de l’argent-roi et d’une majorité 

d’innovation sociale et écologique pour laquelle les communistes se battent inlassablement 
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http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-03-10.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-03-10.pdf
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http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-05-25.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-05-25.pdf
https://www.facebook.com/municipalesfecamp2020/
https://www.facebook.com/municipalesfecamp2020/
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16 JUIN : MOUVEMENT NATIONAL DE MANIFESTATIONS  

DE REMERCIEMENT AUX SOIGNANTS 

Applaudir les soignants depuis nos balcons, c’était bien.  
Descendre avec eux dans la rue pour les soutenir, ce serait mieux. On leur doit bien çà !  

Nous sommes nombreux à vous vouloir 

remercier les soignants pour leurs efforts 

durant la pandémie et tout aussi nom-

breux à vouloir dire au gouvernement 

« plus jamais çà » : nous ne voulons plus 

jamais  voir notre système de santé dé-

sarmé, sans masques, sans appareils 

respirateurs, sans gel hydro-alcoolique, 

sans suffisamment de lits en réanimation. 

Nous ne voulons plus jamais voir notre 

système de santé être sacrifié par les 

politiques d’économies budgétaires. Ces 

quelques centaines de millions d’euros 

économisés sur le dos de notre système 

de santé nous ont coûté bien cher et vont 

nous coûter plus cher encore dans les 

mois à venir : le confinement et la mise à 

l’arrêt de tout notre pays va se solder par 

des dizaines de milliers de chômeurs, par 

la fermeture de centaines de PME et par 

une ardoise de plusieurs centaines mil-

liards d’euros. Le PCF partage la colère 

des personnels soignants et appelle 

chaque fécampoise, chaque fécampois à 

participer au mouvement national d’ac-

tions de remerciements décidé par syndi-

cats et collectifs inter-hôpitaux ce mardi 

16 juin, relayé à Fécamp par l’association 

« Un médecin pour chacun ». La mani-

festation sera retransmise en live sur 

facebook 

https://www.facebook.com/Association-un-m%C3%A9decin-pour-chacun-F%C3%A9camp-380571355831778/
https://www.facebook.com/Association-un-m%C3%A9decin-pour-chacun-F%C3%A9camp-380571355831778/
https://www.facebook.com/Association-un-m%C3%A9decin-pour-chacun-F%C3%A9camp-380571355831778/
https://www.facebook.com/Association-un-m%C3%A9decin-pour-chacun-F%C3%A9camp-380571355831778/
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16 JUIN : LA COLERE SE DECONFINE ! 

MOUVEMENT NATIONAL DE MANIFESTATIONS  
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 

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/
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Après la vague de droite de 2014 et le 

tsunami macroniste de 2017, les forma-

tions de progrès veulent croire en leurs 

chances pour les élections municipales 

de ce 28 juin 2020.  

Les bonne surprises du 1er 

tour 

Le 15 mars dernier, les listes de gauche 

ont enregistré de bonnes surprises dans 

des villes tenues par la droite, comme à 

Marseille, à Strasbourg, à Lyon, ou en-

core au Havre où le communiste Jean-

Paul Lecoq est arrivé à 35,87 % alors 

que les sondages publiés 10 jours aupa-

ravant ne lui en accordaient que 25 ou 

26 %. Un signe de cette embellie pour la 

gauche est la 3ème place décrochée par 

le PCF pour le nombre de conseillers 

municipaux élus à l’issue du 1er tour, 

derrière les Républicains ou le PS mais 

largement devant LaREM ou le RN 

(1072 élus pour le PCF, 498 pour le RN, 

268 pour LaREM). 

Les alliances des macronistes  

et de la  droite 

Pour ce second tour, l’opposition tradi-

tionnelle gauche-droite a retrouvé de la 

vigueur. « Dans la majorité des com-

munes, analyse le directeur de l’IFOP, il 

y a une sorte de front anti-gauche et anti-

écologistes avec les alliances Les Répu-

blicains-LaREM, et beaucoup de maires 

de droite jouent sur ce réflexe pour sau-

ver leur place. À Toulouse, le discours 

du maire sortant Jean-Luc Moudenc est 

presque celui sur les chars soviétiques.

 ». A la tête d’EELV, qui a réussi a tiré 

son épingle du jeu au premier tour, Ju-

lien Bayou dénonce d’ailleurs « une coa-

lition anti-climat ». « On était une gauche 

groggy, quasiment sortie du jeu politique

 », reconnaît, dans Ouest-France, Pierre 

Jouvet, l’un des porte-parole du PS, qui 

estime qu’avec les rassemblements de 

listes annoncés la gauche est « en me-

sure de garder Paris, Nantes, Rennes, 

Rouen, Villeurbanne… et de remporter 

Lyon, Marseille, Toulouse ». 

Retour en force de l’opposition 

gauche-droite 

Pour l’occasion, le clivage gauche-droite, 

auquel une partie de la gauche était de-

venue plutôt réfractaire, notamment du 

côté de la France Insoumise, est réen-

dossé à demi-mot. « À un deuxième tour, 

on n’hésite pas entre la gauche, même 

traditionnelle, et la droite pour des gens 

comme moi », a lancé Jean-Luc Mélen-

chon, lors d’une conférence de presse le 

week-end dernier, au cours de laquelle il 

a appelé les Marseillais à soutenir la liste 

conduite par Michèle Rubirola, arrivée en 

tête au premier tour avec 23,4 % devant 

la candidate LR (22,3 %).  

La bataille qui s’annonce à Lyon est éga-

lement l’une de celles qui seront déci-

sives face au pouvoir. Longtemps pré-

sentée comme un laboratoire de la Ma-

cronie, le parti présidentiel n’y a plus de 

candidat après avoir désinvesti Gérard 

Collomb et Yann Cucherat pour cause 

d’alliance avec Les Républicains. La 

gauche, en revanche, s’y présente ras-

semblée derrière l’écologiste d’EELV 

Grégory Doucet, largement en tête le 

15 mars.  

A Fécamp et au Havre 

Dans notre région, les choses ont été 

claires dès le 1er tour puisque les listes 

« sans étiquette » de personnalités 

comme Edouard Philippe au Havre ou 

Marie-Agnès Poussier-Winsback à Fé-

camp rassemblaient militants de droite et 

macronistes. Le Rouge-Gorge avait no-

tamment eu l’occasion de signaler la 

présence sur la liste de la maire sortante 

de Fécamp d’une membre du staff 

d’Edouard Philippe ainsi que de l’un des 

webmestres du site internet des jeunes 

macronistes lors des élections euro-

péennes   

Au Havre, c’est un duel emblématique 

face au premier ministre, Édouard Phi-

lippe (43,59 % au premier tour), que 

s’apprête à livrer le communiste Jean-

Paul Lecoq (35,87 %), sans avoir pu 

sceller d’accord avec les écologistes, 

éliminés dès le 1er tour du 15 mars. Des 

(re)conquêtes, la gauche peut aussi en 

espérer dans d’autres villes, comme à 

Bourges où Yann Galut (PS-EELV-PCF-

FI) est arrivé en tête, ou encore à Bobi-

gny où le communiste Abdel Sadi affron-

tera le candidat de la droite. A Fécamp, 

avec 44,01 % la liste d’union des forces 

de gauche et des écologistes et la liste 

soutenue par La France Insoumise, avec 

6,31 % sont sorties majoritaires d’une 

courte tête du 1er tour du 15 mars.  Une 

victoire de la gauche et des écologistes 

est donc mathématiquement possible. 

Pour autant, la partie serra serrée face à 

la candidate de la droite et des macro-

nistes qui, outre la « prime au sortant » 

est également vice-présidente de la ré-

gion et ancienne membre du bureau 

politique du  parti de droite les Républi-

cains avec tout ce que cela suppose 

comme réseaux 

Des divisions  

Pour autant, les divisions qui ont marqué 

le premier tour n’ont pas totalement dis-

paru, loin s’en faut.  

…/... 

http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
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Avec le déconfinement, la vie politique 

reprend ses droits. Laissée en suspens 

par l’épidémie de coronavirus, le 2ème 

tour de l’élection municipale aura lieu le 

dimanche 28 juin. Pendant tout la pé-

riode du confinement, le Rouge-Gorge a 

eu l’occasion de porter à votre connais-

sance les actions de solidarité menées 

par les co-listiers de Patrick Jeanne, no-

tamment pour fournir des masques de 

protection contre le virus. Le Rouge-

Gorge revient aujourd’hui sur les proposi-

tions du programme de la liste « Pour 

Fécamp », propositions qui sont en 

pleine réactualisation pour tenir compte 

de vos suggestions citoyennes, de vos 

retours à la lumière de votre expérience 

pendant ce confinement 

…/… 

À Lille, une triangulaire opposera la maire so-

cialiste sortante, Martine Aubry, à EELV et 

LaREM, tandis qu’à Strasbourg les discus-

sions ont capoté à gauche, LR et LaREM at-

tendant le dernier moment pour faire connaître 

leur accord négocié en secret entre les 2 tours. 

Dans certains cas, ce sont même « des al-

liances contre nature » qui ont été scellées, 

dénonce Pierre Lacaze, responsable national 

du PCF aux élections, citant les choix qu’ont 

faits certaines têtes de liste de Choisy-le-Roi 

ou de Nîmes. Des divisions qui, outre les dé-

saccords locaux, reflètent les ambitions que 

chaque formation caresse pour la suite. Mais, 

« plus nombreuses seront les victoires à 

gauche autour de projets communs, plus nom-

breux seront les points d’appui pour la popula-

tion face à la crise », martèle Pierre Lacaze. 

C’est le cas à Fécamp où la liste rassemblant 

socialistes, communistes, écologistes, Généra-

tionS et personnalités de la société civile is-

sues du monde associatif, ambitionne de sortir 

Fécamp du marasme pour en faire un modèle 

régional en matière de transition énergétique 

et de justice sociale grâce à un programme 

particulièrement dense et fouillé 

Reste un facteur encore incertain qui pourrait 

rebattre les cartes : le niveau de participation 

des électeurs. Au premier tour, du fait de l’épi-

démie du covid 19, l’abstention avait été histo-

rique avec 55,4 % au niveau national et bien 

plus encore à Fécamp, où 59,63 % des élec-

teurs n’étaient pas allés voter. Dans le con-

texte de la fermeture des écoles le week-end 

précédant l’élection, en raison de l’épidémie, 

ce sont surtout les électeurs des quartiers les 

plus populaires qui ne se sont pas déplacés 

(63 % d’abstentions au Ramponneau, 60 % 

côte Saint Jacques) contrairement aux quar-

tiers plus huppés (44 % seulement d’absten-

tionnistes au bureau de vote Saint Exupéry, 

traditionnellement acquis à la droite de Mme 

Poussier-Winsback) 

Pour convaincre, si la campagne officielle n’a 

pas encore commencé, les candidats, eux, 

sont à pied d’œuvre. 
rougegorge@pcf-fecamp.fr 

http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/programme.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/programme.pdf
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Il se passe toujours 

quelque chose à la mairie 

La circulaire électorale remise par 

Mme Cavelier, la n°3 de de la liste  de 

Mme Poussier-Wisnback, a été reto-

quée car non-conforme à la règlemen-

tation. Le même gag s’était déjà pro-

duit lors du 1er tour de l’élection muni-

cipale. De grands moments en pers-

pective pour Fécamp si Mme Cavelier 

réussit à se faire élire...Pour mémoire, 

cette candidate fécampoise fait partie 

du staff d’Edouard Philippe, comme le 

révélait le Rouge-Gorge de f évrier 

dernier. Candidate sans étiquette, 

cela va sans dire... 

Lecrosnier, le retour 

Tout le monde avait noté la disparition 

de la circulation, depuis le début du 

confinement,  de Mr Lecrosnier, le 

vice-président de Mme Poussier-

Winsback à l’agglomération, où il 

chargé de la santé. Il vient de se dé-

confiner, le temps d’organiser une 

réunion d’accueil  des nouveaux in-

ternes de l’hôpital  avant de l’annuler 

48 h plus tard. Motif : il avait oublié 

que le jour de sa réunion, les internes 

étaient tous en cours au CHU de 

Rouen. Finalement, nous préférions 

quand le bras droit de Mme Poussier-

Winsback était confiné... 

Trou dans le budget de 

Fécamp 

La mairie de Fécamp refuse toujours 

de communiquer les comptes de la 

ville. Il y aurait 700 000 euros de défi-

cit. Pas très rassurant pour l’équipe 

qui va être élue le 28 juin prochain 

Pour aider rapidement et concrètement nos 
commerces, comme d'autres communes l'ont 
d'ores et déjà annoncé, Patrick Jeanne et les 
candidats de la liste « Pour Fécamp »  propo-
sent : 
- que l'autorisation d'occupation de surface 
des terrasses soit agrandie partout où cela 
est possible 
- que soit supprimée la taxe d'occupation de 
l'espace public pendant toute la période esti-
vale 

- que soit rapidement engagée une concerta-
tion avec les enseignes qui ne disposent pas 
d'emplacement extérieur pour aménager dès 
maintenant de nouveaux espaces qui anime-
ront le centre ville, le port, la plage... 
Soutenir nos commerçants, protéger les 
clients, tout cela est possible, réalisable, réa-
lisé ailleurs.  
#PourFecamp aussi ! 

http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
http://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2020/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2020-02-26.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/pourfecamp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDGlYWS3A7vQXSCOfQV7VnQQmHV8rGStnMGHg1EsL7ez_h5wic-Y5EsY4-3JWG30XPVfC6iHYA-WZcgy3dQ7Wx-BpQraPPv-BZ735bJC7fCUE-DzbHR_gJXpwgmfMoYSom4YJJsp0V1BRuNCW4RHtGFeTjoq3W6JWTDhmC3
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POUR RETROUVER L’INTEGRALITE DU PROGRAMME  

DE LA LISTE « POUR FECAMP » 

FLASHEZ AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE  

LE QRCODE  

DE NOS AFFICHES ELECTORALES 


