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LES FRUITS AMERS DE LA DIVISION ET DE L’ABSTENTION
Le peuple de Fécamp a tranché. Au terme d’une soirée à suspens, ce sont les 2 derniers bureaux de vote qui ont fait basculer les résultats, celui de l’école du port et celui de l’école Jean
Lorrain, où votent les habitants des belles demeures du front de mer et de la côte de la
vierge. 52 % d’abstention seulement dans ce bureau alors qu’on enregistre des pointes à 68
% d’abstention dans le quartier populaire du Ramponneau. Au final, seulement 5639 des
13772 électeurs de Fécamp ont donné de la voix. Outre l’abstention massive, qui fait de Mme
Poussier-Winsback le maire le plus mal élu de toute l’histoire de Fécamp, l’examen des résultats bureau de vote par bureau de vote montre également le report très imparfait des voix du
candidat soutenu par la France Insoumise : alors que Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin
étaient venus au Havre pour appeler à voter pour les candidats de la gauche et des écologistes, les dirigeants fécampois de la France Insoumise ont fait un tout autre choix : après
avoir refusé de faire liste commune au 1er tour, ils ont refusé d’appeler à voter au 2nd tour
pour Patrick Jeanne, facilitant ainsi la victoire de la candidate de la Macronie et de la droite
La déception des communistes est grande. Nous tenons cependant à remercier du fond du
cœur les 2734 électeurs qui se sont mobilisés pour la liste « Pour Fécamp » conduite par
Patrick Jeanne. Nous tenons à dire à ce dernier notre reconnaissance pour ce combat qu’il a
accepté de mener, dans les conditions difficiles de l’épidémie. Nous ne savons que trop, hélas, ce que cette défaite de la gauche et des écologistes signifie pour notre ville : l’objectif
zéro chômeur de longue durée sur lequel nous avions travaillé dur ne sera donc pas mis en
œuvre à Fécamp. Tout comme les 32 propositions du pacte pour la transition écologique que
nous avions signé. Et il y a bien peu de chances pour que Fécamp devienne la vitrine de
notre région en matière de transition énergétique. Tout comme il y a bien peu de chances
pour que notre ville devienne un modèle de reconnaissance du travail fourni par les personnels municipaux ou les auxiliaires de vie à domicile du CCAS. A l’échelle nationale, si les
listes d’union des forces de progrès menée par les écologistes ont enregistré de beaux succès dans les grandes métropoles, la droite reste maîtresse de la majorité des villes françaises. Conséquence le nouveau 1er ministre sera tout autant de droite que le précédent..
Même poil, même bête...
Pour autant, il y a des motifs d’espoir : malgré toutes leurs différences, communistes, socialistes, écologistes, acteurs du tissu associatif fécampois ont prouvé qu’ils pouvaient faire
équipe. Et les multiples propositions issues de tous les échanges citoyens que nous avons
eus avec les fécampoises et les fécampois ces derniers mois constituent une belle et bonne
boussole, tout particulièrement pour les communistes.
A chaque fois qu’il sera question d’agir pour plus de solidarité, plus de justice sociale, plus
d’écologie, les adhérentes et les adhérents du parti communiste répondront présents. Vous
pouvez compter sur nous, que ce soit à la mairie avec nos 3 élus ou bien que ce soit sur le
terrain des luttes pour changer la société et construire un monde libéré de la loi de l’argent
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Des ultra-riches qui veulent être taxés davantage
Pour une fois, les communistes seront
d’accord avec certains ultra-riches :
les 83 millionnaires qui viennent de
publier une lettre ouverte dans laquelle ils demandent à être taxés davantage, déclarant que « L’Humanité
est plus importante que notre argent ». Notons cependant qu’il courent pas grand risque à faire ce genre
de déclaration quand on voit les positions des gouvernements comme le
gouvernement français….

JL siègera aux commissions des finances, du logement et de la
solidarité et des services publics locaux. Sa 1ère intervention aura été pour demander
une juste reconnaissance salariale des efforts fournis par les agents municipaux pendant le confinement
CC siègera à la commission de la jeunesse et des sports et sera
suppléante à la commission de délégation des services publics
IB siègera à la commission des services publics locaux, à la commission du cadre de vie, du développement durable, du numérique et des innovations

DEJA DEUX DEMISSIONS DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL DE FECAMP
La 1ere réunion du nouveau conseil municipal a été l’occasion pour
Emmanuel Patry, l’un des colistiers de la liste de Patrick Jeanne, de
demander des explications après les violentes menaces émises à
son encontre par l’un des élus de la droite (voir l’échange avec la
maire de Fécamp sur la vidéo du conseil municipal à la minute 35 mn
45 s). Fidèle à une tactique déjà éprouvée lors de l’affaire du déconfinement de l’école
Jean Macé, Mme Poussier-Winsback a commencé par faire l’étonnée avant d’ abandonner en rase campagne son élu, Pierre Cazin, lui demandant de de faire des excuses publiques ou bien de démissionner, ce que ce dernier a choisi de faire, tout en
niant les faits qui lui étaient reprochés
Nordine Hassani a également démissionné. L’acteur bien connu de la
vie artistique fécampoise, et 6ème de la liste « Pour Fécamp », a motivé
dans la presse locale son refus de siéger dans le nouveau conseil municipal, à la fois par les attaques personnelles dont Patrick Jeanne a été
l’objet pendant la campagne électorale ainsi que par les propos à
lourdes connotations racistes de l’un des autres colistiers de Mme
Poussier-Winsback
Ces comportements douteux des élus de droite ne donnent pas une bonne image de
Fécamp. Les lecteurs du Rouge-Gorge ont, eux, été grandement informés toutes ces
dernières semaines des « exploits » et du parcours des candidats de Mme PoussierWinsback pour savoir qui se cachait derrière les sourires pré-électoraux. Malheureusement, le monde du travail fécampois vient de s’en reprendre pour 6 ans…

Le ministre de l’économie contre le retour de
l’ISF
Bruno Le Maire, le ministre de l’économie d’Emmanuel Macron vient
d’expliquer qu’il ne rétablirait pas l’impôt sur la fortune, comme vient de le
lui demander une nouvelle fois l’économiste Thomas Piketty. Ce dernier,
tout comme Esther Duflo, prix Nobel
d’économie, estiment que rétablir l’ISF
est une nécessité pour faire face aux
conséquences de la pandémie du
Covid19

Les mauvais coups de
l’été
C’est une grande tradition du ministère de l’Education Nationale : profiter
des vacances d’été pour fermer des
classes. Aujourd’hui, c’est une classe
élémentaires de l’école Jean Lorrain
de Fécamp qui est visée. Comme à
l’accoutumée, la maire de Fécamp
feint la surprise « on se s’y attendait
pas » avant de s’abandonner au fatalisme « c’est malheureusement le lot
des villes moyennes ». Cà fait plaisir
de voir comment Fécamp est bien
défendue…………...

A peine élu, le nouveau
maire RN de Perpignan
s’augmente
Tollé général à Perpignan où la 1ère
mesure de Louis Aliot, le nouveau
maire RN, a été de s’augmenter son
indemnité d’élu de 17 %. Ce qui va lui
permettre d’engranger pendant ses 6
ans de mandat la coquette somme de
60 000 €. La où y d’la gêne, y a2pas
d’plaisir...

L’AGGLOMERATION DE FECAMP CONDAMNEE
Mme Poussier-Winsback démarre son nouveau mandat sur les chapeaux de roues
ménagères à l’usine de Brametôt du SMITVAD. Lequel,
comme c’était facilement prévisible, a porté plainte devant
le tribunal administratif de Rouen puis devant le Conseil
d’Etat pour non-respect des contrats passés. Non sans
raison : la décision de Mme Poussier-Winsback leur a
coûté une perte sèche de 8 millions d’Euros, entraînant
l’asphyxie financière du SMITVAD.
Aujourd’hui, le SEVEDE et l’agglomération de Fécamp
sont donc condamnés par la justice à honorer leurs contrats et à rapporter leurs déchets à l’usine de Brametôt. Et
la facture va être salée pour les contribuables de notre
agglomération : pour chaque jour de retard, la justice avait
Une première condamnation avait déjà eu lieu le 5 février, condamné, en février dernier, Fécamp à verser 1000 €
Mme Poussier-Winsback déclarant à l’époque qu’elle res- d’amende au SMITVAD. Une amende de 1000 € par jour
tait « dans l’attente du jugement sur le fond ». Le tribunal
de retard devait également être versée à la société Valoadministratif de Rouen vient de rendre ce 26 juin ce juge- r’Caux, qui est chargée de la gestion de l’usine de Bramement sur le fond, confirmant la condamnation de la l’agglo- tôt. Et une 3ème amende de 1000 € par jour devait être
mération de Fécamp. Avec une amende de 1000 € par
versée à l’entreprise Dexia Crédit qui s’était occupée de
jour de retard dans l’application de la décision de justice
négocier l’emprunt pour financer la construction de l’usine
de méthanisation de Brametôt. Bref, l’agglomération de
Pour comprendre le fond de l’affaire, il faut remonter en
Fécamp devra payer au total 3000 € pour chaque jour de
2016 : à l ’époque, 10 communautés de communes cauretard si elle refuse d’appliquer la décision du Conseil
choises, dont celle de Valmont, étaient adhérentes au
d’Etat.
Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets (= le SMITVAD) du pays de Caux, qui faisait retraiter Ajoutons à cette ardoise un problème supplémentaire : le
les ordures ménagères par le centre de méthanisation et
SEVEDE et le SMITVAD ne pratiquant pas les mêmes
d’enfouissement des déchets de Brametôt, à côté de Fon- tarifs, certaines des communes de notre territoire vont
taine-le-Dun. Pendant ce temps, l’ancienne communauté
payer plus cher que les autres selon qu’elles seront rattade communes de Fécamp, elle, était adhérente d’un autre chées à l’un ou à l’autre de ces 2 syndicats de retraitesyndicat de retraitement des ordures ménagères, le SEment des ordures ménagères !
VEDE (= Syndicat de traitement et valorisation des déBeaucoup de maires de notre agglomération sont donc
chets de l’Estuaire)
extrêmement inquiets quant au moyen de s’extirper du
Suite au redécoupage des territoires, imposé par la loi
guêpier dans lequel Mme Poussier-Winsback les a entraîNOTRe de janvier 2017, les communautés de communes nés. En mars dernier, le Rouge-Gorge avait publié la lettre
de Fécamp et de Valmont ont fusionné pour donner nais- où la maire de Fécamp leur conseillait de ne pas payer
sance à la nouvelle agglomération de Fécamp, présidée
leur quote-part au SMITVAD
par Mme Poussier-Winsback et Mr Jean-Marie CrocheTout le monde se pose la question : comment Mme Pousmore, vice-président et maire de Ganzeville Ceux-ci ont
alors décidé que les communes de l’ancienne communau- sier-Winsback et son vice-président en charge du dossier
des ordures ménagères, Mr Jean-Marie Crochemore, le
té de communes de Valmont allaient adhérer au syndicat
maire de Ganzeville, ont-ils pu prendre des décisions ausde retraitement des ordures ménagères de Fécamp, le
si hasardeuses qui viennent d’entraîner la condamnation
SEVEDE.
de notre territoire ?
A peine élue, Mme Poussier-Winsback, la maire de Fécamp va devoir faire face à une condamnation dans le
dossier du traitement des ordures ménagères

Cette décision unilatérale a entraîné une situation surréaliste : le SEVEDE et l’agglomération de Fécamp se sont
retrouvées à être les seules collectivités territoriales de
tout le pays de Caux à refuser d’apporter leurs ordures

Mme Poussier-Winsback et son équipe vont avoir 6 ans
pour nous apporter une réponse, jusqu’à la prochaine
élection municipale. En attendant, c’est le contribuable qui
paiera les pots cassés...
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LES ELECTIONS MUNICIPALES
A FECAMP ET EN FRANCE
Les résultats du second tour à peine tombés, les responsables politiques s'empressaient de se féliciter de leurs scores. Mais
derrière des succès symboliques dans certaines villes se cache en réalité une grande
stabilité entre le scrutin de 2020 et celui de
2014. Si les changements de couleur politique des grandes métropoles focalisent
l’attention des médias, il faut cependant ne
pas perdre de vue qu’il ne s’agit que d’une
minorité des villes françaises. En fait, c’est
la stabilité qui domine le paysage de ces
élections municipales : 83 % des maires
sortants ont été réélus, comme à Fécamp
ou au Havre. Et sur les 3168 villes de plus
de 3500 habitants, 83 passent de gauche à
droite, comme Metz, et 115 passent de
droite à gauche, comme Villejuif (victoire du
PCF) ou Quimper (victoire du PS). Partout
ailleurs, le statu quo domine. Et au final,
comme en 2014, la droite reste la principale
force dans les communes de France.

et celles et ceux qui considèrent que de
reculs en reculs démocratiques, les maires
n’ont tout simplement plus les moyens de
faire des choix propres à améliorer leur vie
quotidienne. Ces sentiments de méfiance
et de scepticisme sont particulièrement
marqués dans les milieux populaires. A
Fécamp, l’abstention a ainsi recueilli 68 %
au bureau de vote de l’école Albert Camus
du quartier du Ramponneau. Par contre, à
l’école Jean Lorrain, où votent les habitants
de la côte de La Vierge, il n’y a eu que 52
% d’abstentionnistes. C’est cette mobilisation de la frange la plus aisée de notre population qui a permis la victoire de la maire
de droite, qui n’a finalement été élue que
grâce au soutien de 21 % seulement des
inscrits sur les listes électorales de Fécamp.

Les cris de victoire entendus d'un bout à
l'autre de l'échiquier politique sont donc
« un mélange de mauvaise foi et de vérité », estime le politologue Martial Foucault,
directeur du Cevipof de Sciences Po Paris.
« Le constat peut varier selon que l'on regarde les résultats en nombre de villes gagnées, en nombre de voix ou en nombre de
conseillers municipaux. Certains partis peuvent aussi interpréter comme une victoire
une défaite moindre qu'annoncé ». Ajoutons à ces remarques de bon sens le fait
que les gagnants et les perdants ne sont
pas les mêmes selon qu’on a affaire à une
métropole ou à une ville moyenne

Sur ce fond d’abstention massive, les candidats écologistes ont marqué les esprits
en remportant 7 des 42 villes françaises de
plus de 100 000 habitants, et non des
moindres : Lyon, Strasbourg, Bordeaux,
Tours, Annecy et Besançon, en plus de
Grenoble, déjà conquise en 2014 et conservée facilement. EELV veut voir dans ce
succès un signe positif pour les élections
régionales et départementales de 2021.

Une abstention inédite

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

Le journal l’Humanité :
Le site internet du journal
l’Humanité

Une vague verte limitée aux grandes
villes

Mais les succès écologistes méritent qu’on
y regarde de plus près : si Lyon et Strasbourg ont été remportées à la force du poignet par les seuls écologistes, partout ailleurs, leurs conquêtes sont le fruit d’unions
à gauche réalisées dès le 1er tour. Et dans
les villes qu’ils estimaient gagnables face à
des maires sortants PS, comme Nantes,
Rennes ou Rouen, ils ont essuyé des
échecs

Et surtout, le fait majeur reste le désintérêt
des électeurs, avec 60 % d’abstention lors
de ces élections municipales, jusqu’alors
relativement préservées de l’abstention. Un
sondage montre que cette abstention a été Surtout, la poussée écologiste est restée
motivée pour 43 % des sondés par la peur cantonnée aux centres-villes. Leur succès
est bien moindre dans les périphéries où
d’être contaminés par le coronavirus. Les
57 % restants se partagent entre celles et
…/...
ceux des électeurs qui rejettent la politique

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
Les élus communistes du
conseil municipal de Fécamp

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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…/…

de la désindustrialisation qui a désagrégé le modèle de politisation et de sociabilité qui caractérisait les villes rouges.
Jusque dans les années 1970-1980, on
travaillait et on vivait dans la commune
ou ses environs. Cette imbrication renforçait l'encadrement social et politique
de ville ; ce modèle a volé en éclat en
l'espace d'une génération ». Ajoutons-y
le fait que ce sont surtout les quartiers
les plus populaires qui ont été touchés
par l’abstention, par le refus des plus
démunis de venir donner de la voix.
Comme le constatait Pierre Lacaze, le
Monsieur Elections du PCF : «Quand on
fait 80% dans un bureau de vote, mais
que seulement 80 personnes vont voter,
on perd à tous les coups»

raté leur pari municipal. Leur stratégie
de soutien à des listes d’initiative ciEELV n'a remporté qu'une trentaine des
toyenne, sans que leur logo n’appa3 168 villes de plus de 3 500 habitants,
raisse, ainsi que leur refus, comme à
soit moins de 1% de ces communes. De
Fécamp, de participer à des listes
ce fait, si les Verts ont gagné 7 grandes
d’union rassemblant communistes, sovilles, ils n'en dirigeront pas forcément
cialistes ou écologistes les a rendus
les agglomérations. Ce sera notamment
invisibles et les a contraints d’assister
le cas de l’agglomération de Marseille
impuissants à la percée des écologistes
qui reste entre les mains de la candidate
et à la bonne résistance du Parti sociade droite, bien qu’elle ait été battue
liste. Avec une bonne dose de mauvaise
dans Marseille même. Or, c'est souvent
foi, leur député Alexis Corbière, a tenté
à cet échelon intercommunal que se
de minimiser l’impact de cette contreprennent les décisions en termes de
performance : « On n’a rien perdu làtransports ou d'urbanisme, points madedans car les municipales sont une
jeurs du projet politique d’EELV.
élection à part ». Jean-Luc Mélenchon a
été plus lucide : « Nous avons fait un
Et surtout, plusieurs observateurs de la
pari qui n’a pas fonctionné », a reconnu
vie politiques, comme Vincent Tiberj,
d’emblée l’ancien candidat à l’élection
chercheur de Sciences Po de Bordeaux, Bonne résistance du PS
présidentielle de 2017. « Notre politique
pointent le fait que « Les verts sans le
reposait sur une remobilisation popurose ou le rouge, çà risque d’avoir des
En sauvant ses bastions, malgré une
laire, cela n’a pas rencontré le succès
limites. Un EELV qui ne parlerait que
grosse frayeur à Lille, le PS reste la
qu’on espérait ». Il était difficile d’obtenir
d’écologie pourra parler aux urbains des 1ere force municipale à gauche. En
cette remobilisation populaire quand
classes moyennes, mais ne réussira
particulier, là où les écologistes espécertains dirigeants LFI, comme ceux de
pas à percer au-delà »
raient supplanter le PS, comme à Paris, Fécamp ont poussé ouvertement à
Nantes, Rennes. Si le PS a été battu à
l’abstention en refusant d’appeler à voPoitiers, par contre, il l’emporte ainsi
ter au second tour pour le candidat de
dans des villes importantes comme
gauche. Leur absence dans le combat
Résultats en demi-teinte pour le
Bourges, Montpellier, Nancy, Périgueux, contre la droite a été remarquée, l’esPCF
Saint-Denis, Saint-Ouen. Olivier Faure, sentiel de leurs attaques étant concenle 1er secrétaire du PS peut se targuer
trées soit contre le candidat socialiste
Si le 1er tour avait fait du parti commud’avoir vu validée sa stratégie de diaPatrick Jeanne, soit contre Jacques
niste le 3ème parti de France en
logue avec les autres forces de gauche. Louiset, le secrétaire de la section de
nombre de conseillers municipaux, le
Mais avec un gros bémol : une évenFécamp du PCF, qui a eu droit à de
second tour n’a pas confirmé les estuelle candidature d’Olivier Faure à
violentes attaques personnelles dignes
poirs. Là où des listes d’union avec les
l’élection présidentielle n’est pour l’insde l’anticommunisme des années 1930
autres forces de gauche ont pu se constant créditée que de 3 % dans les soner
comme : « ça y est je sens la froideur de
tituer avant le 1 tour, des succès ont
dages.
la lame pénétrer entre mes côtes » pour
été enregistrés, parfois retentissants,
commenter l’annonce de la constitution
comme à Dieppe où le maire commuEchec de La France Insoumise
er
d’une liste d’union rassemblant communiste sortant a été réélu dès le 1 tour
nistes, socialistes, écologistes et peravec près de 61,5 % des suffrages exLe parti de Jean-Luc Mélenchon avait
primés. Mais avec la perte de grandes
fait le choix de se fondre dans des listes sonnalités de la société civile. Une analyse fine des résultats bureau de vote
villes comme Saint Denis, Arles, Auber- citoyennes, présentées comme une
par bureau à Fécamp montre ainsi que
villiers compensées cependant par des alternative aux listes des partis de
sur les 341 suffrages recueillis au 1er
reconquêtes à Villejuif ou Bobigny, le
gauche et aux écologistes. Choix qui
tour par le candidat soutenu par la
nombre de villes gérées par le PCF
s’est avéré être un échec, comme en
France Insoumise à Fécamp, 88 mans’est érodé. Vous trouverez le détail des témoignent les 6,3 % recueillis par leur
pertes et des gains communistes page
liste à Fécamp. Eliminés au premier tour quent à l’appel au second tour, en dépit
des appels à voter de personnalités
7. Dans une interview accordée aux
dans la plupart des villes et n’ayant
comme le député insoumis François
Echos, Emmanuel Bellanger, chercheur qu’une place marginale dans les
Ruffin.
au CNRS et à l'université Paris-I expliquelques listes d’union où ils étaient
quait : « L'érosion du vote communiste
présents, les « insoumis » ont en effet
…/...
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durablement son parti LREM à l’occasion des élections municipales. Mais,
A la clé, un boulevard s’est ouvert à la au contraire, LREM a subi une démaire de droite pour sa réélection à
route, ne gagnant aucune grande ville.
Fécamp, entre abstention des quarDeux jours avant un 2nd tour qui s’antiers populaires et refus des dirigeants nonçait catastrophique pour ses
France Insoumise d’appeler à voter
troupes, Stanislas Guerini, délégué
pour le candidat de gauche
général du parti, avait fixé un objectif
revu à la baisse, considérant que
Malgré une victoire à Perpignan, 10 000 conseillers municipaux sele recul du RN
raient un « succès ». Quand on sait
qu’il y a 500 000 conseillers municiSi le Rassemblement National bombe
paux en France, on mesure ce que
le torse après ses victoires à Perpivaut ce « succès ». Pour LREM, les
gnan (120 000 habitants) et dans la
meilleures chances d’avoir des élus se
plupart des villes conquises en 2014
trouvent finalement dans les villes où
(Fréjus, Beaucaire, Hénin-Beaumont,
les élus LREM s’étaient fondus dans
Hayange, etc.), il reste beaucoup plus
le paysage de listes estampillées
discret sur la perte de Mantes-la-Ville
« centristes », « divers droite » comme
(Yvelines), Le Luc (Var), du 7e secteur
Fécamp ou carrément « sans étide Marseille ainsi que ses déconvequette » comme Edouard Philippe au
nues à Carpentras (Vaucluse), VauHavre. Rappelons qu’à Fécamp, a été
vert (Gard) ou Sète (Hérault). Plus
élu sur la liste de Mme Poussiergrave encore : le parti de Marine le
Winsback l’un des anciens webPen perd en 6 ans un grand nombre
mestres du site internet des jeunes
d’élus, tombant de
macronistes pour les élections euro1 438 sièges municipaux de 463 com- péennes
munes en 2014 à seulement 827
Pour la grande bourgeoisie, les meilsièges dans 271 villes en 2020.
leurs résultats sont donc finalement
Quand on voit que la 1ère décision de
venus du parti de droite traditionnel
Louis Aliot, le nouveau maire RN de
Les Républicains « On renoue avec la
Perpignan, a été d’augmenter de 17 %
victoire », s'est exclamé le patron du
ses indemnités d’élu, il n’est pas cerparti, Christian Jacob, revendiquant
tain que cela donne envie aux autres
l'avoir emporté dans « plus de la moiélecteurs de faire le même choix que
tié des villes de plus de 9 000 habiles perpignanais…
tants ». De fait, malgré les pertes retentissantes de grandes villes comme
A droite, la déroute de LREM
Bordeaux ou Marseille, LR reste le 1er
compensée par les bons résulparti de ces élections municipales,
tats de LR
notamment grâce à des conquêtes
comme Lorient, Metz, Orléans
Emmanuel Macron espérait ancrer

Déconnexion entre vie politique
locale et vie politique nationale
Est-ce pour autant le signe de la fin de
la recomposition politique née de
l'élection d'Emmanuel Macron en
2017 ? « Il ne faut surtout pas tirer de
conclusions nationales. Les résultats
des élections municipales sont un très
mauvais critère pour prédire le vainqueur de l'élection présidentielle suivante », met en garde Martial Foucault, directeur du CEVIPOF.
« Les trois partis qui ont perdu ces
municipales (LREM, le RN et La
France Insoumise) totalisent 65% à
67% des intentions de vote au premier
tour de la présidentielle ! » insiste
Emeric Bréhier, de l’Institut d’Etudes
Politiques de Grenoble. Un sondage
Ifop paru le 22 juin sur l'élection présidentielle de 2022 place d'ailleurs Emmanuel Macron et Marine Le Pen loin
devant les autres prétendants éventuels.
On est donc en train d'assister, peutêtre provisoirement, à la déconnexion
entre la vie politique nationale et les
vies politiques locales. Auparavant, de
bons scores aux municipales constituaient un bon tremplin pour les élections nationales. Il semblerait que ce
temps soit révolu. Mais le principal fait
de ces élections reste l’abstention
massive. Après des années et des
années de « il faut tout changer pour
que rien ne change », de reniements
en reniements des promesses électorales, notre République est bien malade et sa crédibilité aux yeux des plus
démunis est gravement et durablement atteinte
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GREVE A L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE FECAMP

Gorge, lors de la précédente grève de
mars 2020 : « On s’est fait avoir. En
2019, on nous a dit : si vous faites du
chiffre d’affaires, si vous arrivez à avoir
plus d’attractivité, vous risquez de ne
pas passer en location-gérance. Alors
on s’est données à fond. Malgré des
effectifs réduits, on a amélioré les résultats de l’hypermarché. Et là, on nous
met sur la liste des locations-gérances.
»
13 juillet, les salarié-es du magasin Carrefour de Fécamp ont fait grève pour
dire leur inquiétude face à la mise en
location-gérance de leur hypermarché,
en novembre prochain, par la direction
nationale du groupe
Kathy Lefort, la représentante du syndicat Force Ouvrière explique que « Cela
veut dire que le magasin est susceptible
d’être repris par un indépendant,
comme une sorte de franchisé. Le
risque, s’il y a un changement de propriétaire, c’est de perdre une bonne
partie de nos acquis sociaux. Et là,
quand on est en location-gérance, c’est
beaucoup plus compliqué de renégocier
la convention sociale, car on est isolé.
On n’est plus dans un grand groupe. »

Au mois de mars de cette année, il y
avait déjà eu une grève à Fécamp pour
protester contre la politique de casse
menée par le PDG et les actionnaires
de Carrefour, dont le Rouge-Gorge
s’était fait l’écho
Aujourd’hui, comme en 2018, comme
en mars dernier, les communistes
adressent aujourd’hui leur soutien indéfectible et leur salut fraternel aux salarié
-es de l’hypermarché de Fécamp et
appellent la population fécampoise à les
soutenir

Lors des grèves de mai 2018, le RougeGorge avait rappelé que l’année précédente, les actionnaires du groupe Carrefour avaient encaissé 800 millions d’Euros de bénéfices. Et lors de l’assemblée
générale 2020 du groupe, ce sont encore 179 millions d’Euros de dividendes
qui ont été servis aux actionnaires malgré l’épidémie du Covid 19
Alors que les salarié-es de Carrefour
ont fait partie des travailleurs les plus
exposé-es au Covid-19 et qu’ils ont dû
supporter des conditions de travail particulièrement dégradées lors du confinement, l’octroi de la fameuse prime de 1
000 euros est loin d’être à la hauteur et
ne compensera pas la perte des acquis
sociaux qui se profile. Le journal l’Humanité rappelait en mai dernier
qu’Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, gagne l’équivalent de cette prime
de 1 000 euros en seulement 32 minutes de travail.

Une caissière expliquait au Rouge-
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