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

PLUS DE SOLIDARITE, MOINS D’INEGALITES,
PLUS D’ECOLOGIE A FECAMP
L’épidémie du coronavirus a montré à quel point nous avons toutes et tous besoin de personnels soignants en nombre suffisant, de services publics forts et de municipalités réactives,
efficaces et solidaires.
Alors, à ceux qui, depuis des années, voient en vous des chiffres, des ratios, des coûts... au
lieu des lettres de vos noms et de vos prénoms…
A ceux qui prétendent administrer la mairie de Fécamp comme on administre une entreprise,
jusqu'à vous priver des moyens d'exercer correctement votre métier…
A ceux qui vous ont envoyé travailler sans masques pendant l’épidémie…
A ceux qui ont dégradé vos conditions de travail, et gelé vos salaires et vos primes…
A ceux qui croient que quelques mercis pas chers payés et leurs médailles de bravoure suffiraient à vous exprimer toute la reconnaissance du pays...
A ceux qui voudraient que le monde de l'après crise soit un retour au monde d'hier, un monde
anormal au service des plus puissants et de l'argent...
A tous ces gens-là, patrons, dirigeants de la CCI, candidats de la droite et des macronistes à
l’élection municipale rassemblés derrière Mme Poussier-Winsback, officiellement « sans étiquette » nous allons vous dire, lors de l’élection municipale du 28 juin prochain, que cette
société-là, on n'en veut plus !
Nous savons que ce sera serré, les 2 listes de gauche à Fécamp totalisaient 50,32 % à l’issue
du 1er tour des élections municipales. Aussi, ce 28 juin, pas une voix ne doit manquer à la
liste « Pour Fécamp » qui rassemble les forces de gauche et les écologistes, menée par Patrick Jeanne.
Face la crise sociale sans précédent qui s’annonce à la suite de l’épidémie, Fécamp a besoin
d’un homme d’expérience comme Patrick Jeanne, proche des gens et se consacrera uniquement à son mandat de maire sans courir après d’autres postes à l’agglomération ou à la Région. Pour réussir la transition écologique, Fécamp a besoin de la jeunesse, du dynamisme
de ses colistiers. Pour faire grandir la solidarité, Fécamp a besoin de d’hommes et de femmes
de terrain qui ont montré leur réactivité pendant l’épidémie, d’hommes et de femmes à l’enracinement profond dans la vie associative de notre ville. Une mairie, c’est un travail d’équipe et
de mutualisation des compétences
Pour une priorité absolue donnée aux êtres humains réconciliés avec l'écologie, une priorité à
ce qui nous fait vivre et vivre les uns avec les autres. Nous comptons sur vous pour faire voter
chaque parent, chaque voisin, chaque ami, chaque collègue de travail. Dimanche 28 juin,
face à la candidate de la droite et des riches, pas une voix ne doit manquer.
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L’AGENDA :
DIMANCHE 28 JUIN
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CPAM DE FECAMP
PENDANT LE CONFINEMENT, LA CASSE
DU SERVICE PUBLIC CONTINUE

Cagnotte en ligne pour
les sinistrés de l’îlot Arquaise
Pour venir en aide à nos concitoyens
victimes de l’incendie de l’îlot Arquaise, une cagnotte a été mise en
ligne sur Leetchi. Le PCF lance un
appel à la solidarité de chaque fécampoise et chaque fécampois

Le musée des pêcheries
et le cinéma rouvrent
leurs portes
Les dirigeants de la CPAM ont profité
du confinement pour faire une bien
mauvaise surprise aux fécampoises et
aux fécampois : la boîte aux lettres de
l’antenne de Fécamp a été purement et
simplement enlevée. Plus moyen de
déposer à Fécamp des papiers (feuilles
de soins, arrêts de travail), tout doit être
envoyé par la poste ou par Internet au
Havre.

malades, chômeurs. C’est donc çà le «
monde d’après » pour les dirigeants de
la CPAM ?

Et comment se fait-il que l’équipe municipale actuelle n’ait pas levé le petit
doigt pour empêcher ce mauvais coup ?
Pourquoi cette équipe est-elle, une fois
encore, aux abonnés absents, comme
lors de la fermeture de notre Monoprix ?
Il n’y a pourtant qu’à traverser la place
Pour faire bonne mesure, les dirigeants de la mairie pour aller voir ce qui se
de la CPAM ont jugé utile de se payer
passe à la CPAM ! Ce que nous attenles services d’un vigile qui est chargé de dons d’un vrai maire, c’est qu’il défende
refouler personnes âgées, handicapés, bec et ongles nos services publics

DERAPAGES NON CONTROLES EN MAIRIE
Pierre Aubry, le 1er adjoint de Mme Poussier-Winsback ment effrontément aux
employés du service de ramassage des ordures ménagères de l’agglomération,
leur expliquant qu’en cas de victoire de la gauche aux élections, la prime Covid ne
leur serait pas versée. Et cela alors même que c’est l’absence de réunion du conseil municipal depuis 6 mois, décidé par sa patronne, qui bloque tout versement
d’une prime aux salariés ! Précisons que c’est cette même équipe municipale qui
n’a toujours pas versé les heures supplémentaires dues aux agents municipaux
pour la mise sous pli des circulaires électorales du 1er tour.
Ce dérapage n’est pas, hélas, un cas isolé. Au fur et à mesure que s’approche le
scrutin, la campagne électorale de l’équipe de Mme Poussier-Winsback prend un
tour de plus en plus douteux, le dernier épisode étant les allusions répugnantes à
l’âge du candidat de la gauche et des écologistes, Patrick Jeanne. Notre seul commentaire : beurk…
Fécamp aurait pourtant bien besoin d’un homme expérimenté et compétent
comme Patrick Jeanne pour relancer notre ville et pour lui permettre de faire face à
l’état d’urgence sociale que le confinement du coronavirus va déclencher

rougegorge@pcf-fecamp.fr

Le déconfinement se poursuit à Fécamp, avec la réouverture du musée
des Pêcheries et, ce 22 juin, du cinéma « Le Grand Large ». Et çà fait du
bien…

40 ans de recul des droits
des chômeurs
Trois chercheurs ont passé au crible,
dans un rapport commandé par la
CGT, les conséquences des différentes réformes de l’assurancechômage. Depuis quarante ans, le
chômage n’a pas seulement explosé.
Il s’est aussi profondément transformé
avec le développement massif des
contrats courts, des temps partiels et
de l’intérim. Les salariés aux carrières
hachées sont ceux qui ont perdu le
plus.

250 000 emplois menacés
dans les mois à venir
Le confinement généralisé de la
France, auquel nous avons été obligés par la pénurie de masques et de
tests de dépistage, va coûter cher à
notre pays. Beaucoup d’entreprises
ne s’en remettront pas. Selon une
étude récente, 250 000 emplois sont
menacés dans les mois à venir.

Le PdG d’Amazon encore
plus riche
L’épidémie du coronavirus a permis à
Jeff Bezos, le PdG d’Amazon, d’accroître sa fortune de 35 milliards supplémentaires. Rappelons qu’en avril
dernier la multinationale Amazon avait
été condamnée par le tribunal de
Nanterre à mieux évaluer les risques
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qu’elle faisait courir à ses salariés

LE PLASTIQUE, C’EST FANTASTIQUE !
Pour la mairie, le plastique c’est fantastique, comme semble
le prouver les fleurs artificielles posées devant les magasins
de Fécamp. Nos informations sur le coût de cette opération
de marketing font état d’une facture de 6000 à 8000 €.
Etait-ce vraiment le meilleur emploi qu’on puisse faire de cet
argent en cette période où tant de personnes vont se retrouver au chômage à cause des fermetures d’entreprises générées par l’épidémie du coronavirus ?
N’aurait-il pas été plus économique de faire appel au savoirfaire, qui n’est plus à démontrer, du service des espaces vert
de la mairie pour implanter de vraies fleurs ? C’était d’autant
plus facile à réaliser que Fécamp possède de magnifiques serres municipales. L’opération
aurait sans doute été à la fois plus économique et plus écologique,

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

Mais chacun sait que l’écologie et la transition énergétique ne sont pas une préoccupation
majeure de l’actuelle équipe municipale. Et si on changeait d’équipe, le 28 juin prochain ?

Le journal l’Humanité :
Jeter son sac à virus sur la
chaussée coûtera une
amende de 135 €. Avis à
celles et ceux qui se comportent comme des cochons !!!
22 JUIN : REOUVERTURE DU
CINEMA « LE GRAND LARGE »
A l’affiche : Green Boys, vous est recommandé par Ariane Doublet, l’auteure du célèbre
« Les Terriens ». Qu’est-ce que c’est bon de pouvoir se faire à nouveau une toile ! Les
horaires sont disponibles en cliquant sur ce lien

Le site internet du journal
l’Humanité

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
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16 JUIN : LES MANIFESTATIONS DE
REMERCIEMENTS AUX SOIGNANT-ES
cun », qui avait décidé de relayer à Fécamp l’appel national à manifester lancé par les syndicats et les différents
collectifs inter-hospitaliers. La prise de
parole de Jacques Louiset, le président
de « Un médecin pour chacun » est en
ligne sur Facebook.

Une bonne centaine de fécampois-es
sont venus témoigner en cortège le 16
juin, devant l’hôpital de Fécamp, leur
gratitude envers les infirmières, les
aides-soignantes, les agents de services et les médecins et également les
soutenir dans leur revendications en
matière de salaires, d’effectifs, d’ouverture de lits et de dotation en matériel.
Au moment où le Ségur de la santé
s’enlise, cette manifestation était la
bienvenue pour rappeler à Macron ses
promesses de revalorisation des métiers de l’hôpital
Cette manifestation était organisée par
l’association « Un médecin pour cha-

Tous les lecteurs du Rouge-Gorge ont
en mémoire les efforts déployés par
« Un médecin pour chacun » pour fournir des masques de protection aux
agents hospitaliers, aux ambulanciers,
aux infirmiers libéraux, aux handicapés,
au Secours Populaire, au personnel des
collèges face à la pénurie de matériel
de protection lorsque l’épidémie du coronavirus a explosé.
Jacques Louiset est actuellement candidat à l’élection municipale de Fécamp
sur la liste de Patrick Jeanne, lequel est
venu apporter son soutien aux manifestants. Grande absente : Mme PoussierWinsback, la maire de Fécamp. Dommage : la voir scander avec les salariés
et les familles de malades « de l’argent
pour l’hôpital, pas pour le capital » aurait pu constituer un moment enrichissant dans sa longue carrière politique ...

LE PIRE ET LE MEILLEUR DE LA POLICE
Les manifestations du 16 juin ont fourni à la police française de montrer ce dont
elle est capable. Du pire comme du meilleur. On rangera parmi le pire de la police la violente interpellation d’une infirmière, tirée par les cheveux, qui a soulevé
une vague d’indignation dans notre pays. Rappelons que cette jeune femme
avait été en 1ère ligne face à l’épidémie du coronavirus, dont elle a elle-même
été atteinte. Faute de matériel de protection fourni par l’Etat.
Pour le meilleur, on retiendra les applaudissements mutuels des CRS de Lille et
de Nîmes face aux agent hospitaliers et aux soignants qui manifestaient
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M. Macron, le 22 juin, j'accueillerai mes élèves,
mais cette fois, je ne vais pas m'adapter
Parce qu’à force de tirer sur la corde, elle finit par céder.
Par Margot P., professeure des écoles

dépit des injonctions contraires que l’on
recevait chaque jour. Avec notre bonne
volonté, nos heures que l’on n’a pas
comptées. On s’est adaptés.

la distanciation est valable seulement
“latéralement”. Qu’est-ce que cela veut
dire pour nous, concrètement? Quand
sommes nous sensés pour la 3e fois
depuis le mois de mars déménager les
locaux, préparer le matériel, prévenir
Prendre sur soi et s’adapter… les familles? Je soupçonne que vous
comptiez sur notre temps personnel,
Quand les médias tabassent à longueur sur notre week-end parce que même si
de journée que les profs ont disparu, on l’on s’amuse à nous faire passer pour
s’est tus. On a pris sur nous en se dides fainéants, on sait aussi à quel point
sant que nous, nos élèves savent, nos la plupart d’entre nous ne compte ni les
Monsieur le Président, quand vous
avez annoncé la fermeture des écoles, parents d’élèves savent. Que ce n’était heures ni l’investissement. Pour eux.
sûrement qu’une stratégie gouvernemes collègues et moi-même avons de
Pour les enfants. Je serai là, je ferai de
mentale: le fameux « diviser pour mieux mon mieux lundi, comme nous le faisuite organisé tout ce qu’il fallait pour
régner ».
mettre en place la continuité pédagosons depuis la réouverture des écoles,
gique de nos élèves. Dès le lundi suipour les enfants.
Quand il a fallu accueillir les enfants
vant, tout était opérationnel pour nos
élèves: fichiers de devoirs, visio, mails dans des conditions douteuses, en les Mais cette fois-ci, j’y mets une limite,
quotidiens. On a appelé les familles une empêchant de s’approcher, de jouer, de car je ne suis pas une girouette et, car
manipuler, de se lever. On s’est adapà une, plusieurs fois. Week-ends, vaquoi que l’on fasse, ce ne sera jamais
tés. On a creusé nos petites têtes de
cances, jours fériés, soirée, tout y est
assez pour certains.
feignants payés grassement à ne rien
passé.
faire pour que les journées d’enfants de
Si vous décidiez par hasard de propo3 ans se déroulent malgré tout au
En dépit du non-fonctionnement des
ser de l’aide au sens physique, pour
serveurs et plateformes de l’Éducation mieux.
déplacer les meubles, les enseignants
nationale. Avec nos matériels personde France vous attendent. Merci.
nels, notre bonne volonté, nos heures
«Je ne vais plus autant
que l’on n’a pas comptées. On s’est
m’adapter et je refuse de sacri- Si vous décidiez également de commuadaptés.
fier le temps que j’ai à passer niquer avec les enseignants de ce pays
Quand vous avez annoncé la réouverture des écoles avec un protocole de
dingue, les collègues et moi-même
avons de suite tout réorganisé. On était
prêtes. La rubalise a été posée, les
tables espacées, certains toilettes condamnés, les meubles poussés, les jeux
mis sous bâche. Par nous-mêmes.
Avec nos ATSEMs, nos petites fées du
protocole qui ne font même plus vraiment leur métier de cœur en ce moment, sans qui l’ouverture des écoles
n’aurait pas été possible et qui ont subi
aussi les injonctions pressantes parfois
des mairies et parfois des ministères.

avec ma famille pour venir remettre ma classe comme
avant, sur du temps non scolaire, pour des lubies politiques alors que vous vous
complaisez dans le profbashing.»

Aujourd’hui, vous annoncez une réouverture totale des écoles pour lundi matin prochain le 22 juin. Mais cette fois-ci,
Monsieur Macron, je ne vais pas
m’adapter. Je ne vais pas revenir le
week-end prochain sur temps non scolaire pour remettre en place mes tables,
enlever la rubalise, tout préparer. Parce
On a joué sur chacun de nos 2 pieds
pour assurer l’école à l’école et l’école à qu’à force de tirer sur la corde, elle finit
par céder. Nous nous sommes adaptés,
la maison de nos élèves encore confinés alors que les journées faisaient tou- sans aide, sans reconnaissance
jours 24 h et pas une seconde plus. En
Maintenant, on nous dit que la règle de

par un autre moyen que par les médias,
sachez que nous en serions ravis. Nous
avons des boîtes mail professionnelles
sur lesquelles notre ministre nous envoie de temps à autre de petites vidéos.
Nous serions ravis de recevoir d’autres
communications de la part du gouvernement sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup actuellement : la reprise
des écoles en pandémie. Merci.
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Le point sur l’épidémie du
coronavirus en France et à
Fécamp

MASQUES
LE GOUVERNEMENT SAVAIT
Le journal « Libération » vient de révéler un courrier de septembre 2018, accablant pour le gouvernement d’Edouard Philippe. Ce courrier prouve que le directeur général de la Santé
avait été prévenu de la nécessité de commander des masques.
Il n'en commandera que 100 millions, alors que le besoin était
de près d'un milliard. Pour avoir voulu économiser quelques
dizaines de millions d’euros, au nom du dogme libéral de « la
réduction des déficits publics »combien de centaines de milliards
d’euros le confinement généralisé va-t-il coûter à notre pays ?
Combien de fermetures d’entreprises ? Combien de licenciements ?

S’il y a une petite progression des clusters * de l’épidémie qui sont passés de
29 à 37 pendant la semaine du 7 au 13
juin, la tendance générale reste au recul
de l’épidémie du coronavirus sur l’ensemble de la France. 2837 patients ont
été testés positifs au covid19 soit 1,3%
seulement des 214.252 test PCR pratiqués pour cette semaine dans le pays,
un taux en baisse par rapport à la semaine d'avant (1,5%). Les nouveaux
foyers de coronavirus découverts, l’ont
été dans le Nord, la Loire-Atlantique et
en Normandie dans la banlieue sud de
Rouen, après des rassemblements
familiaux. Sur l’ensemble de l’agglomération fécampoise 5 tests de dépistages
seulement sont revenus positifs, dont 3
dans l’une de nos entreprises. En
France, sur un total de 239 clusters
découverts depuis le déconfinement, la
moitié sont aujourd'hui considérés
comme «clôturés» (aucun nouveau cas
déclaré après la période d'isolement de
14 jours imposée aux personnes en
contact avec les malades), et 19% sont
considérés comme maîtrisés (absence
de nouveaux cas sept jours après le
dernier cas). S’il n’y a donc pas de
2ème vague de l’épidémie pour l’instant,
les foyers découverts en Normandie
prouvent qu’il faut continuer à se laver
les mains toutes les heures et à bien
respecter la distance de sécurité de 1 m
là où c’est possible. Et quand ce n’est
pas possible, on met son masque. Ces
gestes-barrières sont faciles à observer.
Que tout le m onde le fasse et il n’y aura
pas de 2ème vague de l’épidémie

(* : un cluster est un terme qu’utilisent
les scientifiques… et les frimeurs qui
veulent faire croire qu’ils parlent anglais
couramment… En français, un cluster
est tout simplement un foyer épidémique. Cà correspond à au moins 3 cas
d’infection par le covid19 sur une période de 7 jours dans une même communauté ou parmi des personnes ayant
participé à un même rassemblement ),6

Jean-Luc Mélenchon :
« Je le dis un peu fermement : il faut maintenant aller voter ! »
L’élection municipale du Havre fait l’objet de l’attention de tous les médias : Jean-Paul Lecoq, député PCF, le « petit gars de
Caucriau » va y défier Edouard Philippe, l’homme de Macron, l’homme du 49-3, l’homme qui a fait envoyer les CRS contre
les gilets jaunes. La semaine dernière, plusieurs ténors nationaux sont venus apporter leur soutien à Jean-Paul Lecoq :
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, Corinne Narassiguin, numéro 2 du PS, Damien Carème, député européen
Europe Écologie les Verts, Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, députés LFI.
Au premier rang de l’assistance présente lors de la conférence de presse, on remarquait Patrick Jeanne, candidat de la
liste d’union de la gauche et des écologistes à Fécamp, Céline Brulin, sénatrice PCF de Seine-Maritime, Sébastien Jumel,
député PCF de Dieppe. La chute d’Edouard Philippe serait un coup de tonnerre dans le ciel de la Macronie. La remarque
vaut également pour Fécamp où Mme Poussier-Winsback, ancienne membre du bureau politique du parti de droite « Les
républicains » et également vice-présidente de droite de la région de Normandie, conduit une liste, officiellement sans étiquette comme celle du 1er ministre, mais qui rassemble militants de droite et militants macronistes. Nous laisserons le mot
de la fin à Jean-Luc Mélenchon : « Je le dis un peu fermement : il faut maintenant aller voter ! Notamment que les milieux
populaires usent du seul pouvoir qu’ils ont dans ce pays, qui est de mettre des bulletins de vote dans des urnes. Qu’ils disent : cette option préférentielle pour les riches que vous avez, maintenant ça suffit »
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Malgré les restrictions imposées par les règles sanitaires du déconfinement, l’équipe de Patrick Jeanne a pu poursuivre le dialogue débuté avant le 1er tour des élections municipales. Apéros de jardin, visioconférences, réseaux sociaux, nous avons fait
flèche de tout bois pour donner la parole à nos concitoyens. Et nous n’avons pas été déçus par la qualité et la quantité des propositions émises, prouvant, s’il en était encore besoin, que la meilleure façon de faire de la politique utilement, c’est de donner la
parole aux citoyens. Nous vous invitons à retrouver ces dizaines d’interventions citoyennes sur la page Facebook de la liste « Pour
Fécamp » : vous allez être bluffés par la densité et la pertinence des interventions de nos concitoyens-nes ! Et tous les jours, çà
monte, çà monte, çà monte. Enthousiasmant ! Un grand nombre de ces propositions ont d’ores et déjà été intégrées dans le programme de la liste « Pour Fécamp » emmenée par Patrick Jeanne. Quelques exemples ci-dessous

POUR RETROUVER L’INTEGRALITE DU PROGRAMME
DE LA LISTE « POUR FECAMP »
FLASHEZ AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE
LE QRCODE
DE NOS AFFICHES ELECTORALES
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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
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