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

DES VACCINS !
DES CREATIONS DE POSTES A L’HOPITAL !
En février dernier, les élus communistes de Fécamp expliquaient que le gouvernement ne faisait
que « reculer pour moins bien sauter » lorsque le président de la république avait pris la décision, contre l’avis de son conseil scientifique et d’une bonne partie de ses ministres, de ne pas
reconfiner le pays. Tout le monde peut constater combien les communistes avaient vu juste !
Pour avoir refusé de confiner en février, pour avoir refusé d’admettre que les écoles étaient des
lieux de contamination, pour avoir été incapable d’organiser correctement la vaccination, Emmanuel Macron a gâché les mois de février et de mars et a laissé se répandre les variants du Covid
Pour beaucoup d’habitants, de commerçants, d’élus de notre région, la décision reconfinement
du gouvernement a été une douche froide : tous les territoires de notre pays sont indistinctement
touchés par ce reconfinement, ceux comme Rouen où l’épidémie progresse fortement mais également ceux comme Fécamp où le bon respect des gestes barrière, l’étroite collaboration entre le
laboratoire d’analyse médicale et les infirmières libérales pour dépister et tracer les cas de Covid19 ont permis de contenir la pandémie.
Emmanuel Macron, Jean Castex et leurs Messieurs Bricolage nous font payer aujourd’hui les
pots qu’ils ont cassés. Citons l’épisode délirant des attestations abandonnées au bout de 12
heures seulement ou bien celui du vaccin Astra Zeneca suspendu puis rétabli 3 jours après, une
semaine après que les médecins généralistes aient vu toutes leurs commandes de vaccins annulées pour être données aux pharmaciens… qui n’en ont pas vu la couleur… Cette pagaille
organisée ne peut plus durer. La politique nationale de lutte contre le virus ne peut pas être soumise au bon vouloir ni des laboratoires pharmaceutiques ni des perpétuels changements de pied
du président de la République. Il faut changer de méthode.
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Les élus communistes exigent également que le gouvernement débloque des dotations supplémentaires de vaccins pour notre région afin que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent
se faire vacciner pendant les 4 semaines de ce nouveau confinement. L’annonce de l’ouverture
de 10 000 lits de réanimation restera lettre morte s’il n’y a pas de recrutements d’infirmiers,
d’aide-soignants, de médecins pour armer ces lits. Emmanuel Macron, dans son discours du
mercredi 31 mars est resté bien évasif sur ce point.. D’autres choix sont possibles. C’est urgent
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LA CHOCOLATERIE HAUTOT QUITTE FECAMP
POUR ALLER A YVETOT
dont personne ne sait si elle sera maintenue ou bien annulée en raison de la pandémie, n’aurait-il pas été infiniment plus
utile de subventionner ce type de local
afin de maintenir à Fécamp les 44 emplois
de la chocolaterie Hautot ?

C’est un bien triste lapin que Pâques vient
de nous poser : la chocolaterie Hautot,
bien connue des fécampoises et des fécampois, va déménager son siège social
et ses 2 ateliers pour aller les installer à
Yvetôt. Seuls resteront à Fécamp son
musée du chocolat et son magasin du
centre-ville, installé depuis 2005 dans
l’ancienne pâtisserie Porée. Mais la majeure partie des 44 emplois de la chocolaterie sont appelés à être délocalisés
Originaire d’Eletôt, M. Olivier Hautot a
commencé sa carrière comme boulangerpâtissier à Fécamp avant de devenir, en
1998, un Maître-chocolatier reconnu en
France comme à l’étranger pour la qualité
de ses chocolats. Son succès grandissant
nécessitait plus de place pour développer
sa production.
L’agglomération de Mme PoussierWinsback s’avérant incapable de lui trouver un espace adapté, M. Olivier Hautot
s’est résolu à déménager pour aller s’installer à Yvetôt, à la fin de cette année
2021. Deux raisons ont été avancées : le
manque de place disponible à Fécamp

ainsi que l’absence de bâtiment agroalimentaire. Pour ce qui est de la place,
rappelons qu’à 800 mètres des bureaux
de Mme Poussier-Winsback se trouve
l’ancienne zone artisanale du Héron, aujourd’hui totalement laissée à l’abandon.
N’y avait-il pas une solution possible de
ce côté ?

Les communistes ne comprennent pas
comment on a pu laisser ainsi partir une
des plus belles vitrines de Fécamp. Il est
également incompréhensible que les élus
locaux de l’agglomération aient appris
cette mauvaise nouvelle par voie de
presse, les équipes de Madame PoussierWinsback et de Monsieur Bazille en
charge du dossier ayant soigneusement
tenu les autres élus dans l’ignorance, se
contentant de ressortir aujourd’hui, à la
virgule près les mêmes « éléments de
langage politique » que lors de la fermeture du magasin Monoprix (« nous accompagnons cette entreprise depuis le début »). Enfin, il nous semble inacceptable
que M. Maheut, l’adjoint de Mme Poussier
-Winsback en charge du développement
économique mais aussi figure de du patronat local, ait pu mettre à la disposition
de la chocolaterie Hautot chambres
froides et cellule adaptée pour lancer la
création de ses capsules au chocolat,
sans la moindre contrepartie en termes de
maintien de l’emploi. La conception des
communistes est que les subventions et
les aides provenant des deniers publics
soient soumises à des conditions. Il n’est
pas possible que le patronat se serve des
collectivités locales et de l’argent du contribuable comme de vaches à lait !

Venant après la fermeture de Monoprix,
c’est donc un nouvel établissement emblématique du centre-ville de Fécamp qui
Quant à l’absence de local agros’en va. Outre l’envol vers Yvetôt de 44
alimentaire, comment est-ce possible
emplois, c’est un élément d’attractivité
dans une ville située en plein pays de
que la ville de Fécamp va perdre. Il y a
Caux, avec de surcroît un port qui traite
décidément quelque chose qui ne tourne
les produits de la pêche ou du bois ? Au
moment où l’agglomération et la mairie de pas rond dans la politique des équipes de
Mme Poussier-Winsback et M. Alain Bade Fécamp se préparent à investir X €
zille
dans la Course à voile du Figaro, course
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ELECTIONS REGIONALES.
SEBASTIEN JUMEL : « LA POLITIQUE PEUT
CHANGER LA VIE DES GENS »
plutôt que ce qui nous sépare, et ça
commence par les régionales. La
gauche doit redécouvrir que la politique
peut changer la vie des gens, qu’on
peut concrètement être utiles. Les régionales doivent être l’espace pour
crédibiliser cela.

Vous défendez « une région qui
prend soin de ses habitants ».
Comment faire ?
Face à un État incapable de gérer la
crise, qui détricote notre modèle social,
notre organisation territoriale, nos biens
communs, il nous faut une région en
résistance, en bouclier. Une région qui
prend soin de ses territoires, de ses
soignants, de ses aînés, qui place la
jeunesse au cœur de son projet. ConCandidat aux élections régionales de
crètement, c’est être à l’origine de l’huNormandie, l’ancien maire de Dieppe
manisation des EHPADs et en même
Sébastien Jumel tutoie le président
temps mettre en place une allocation
sortant de droite Hervé Morin dans un
d’autonomie jeunesse. Agir pour réarrécent sondage. Battre Hervé Morin est
mer l’hôpital, bâtir des politiques pupossible, si la gauche et les écologistes
bliques pour recouvrer de la souveraiparviennent à se rassembler
neté industrielle et réinventer une écoSébastien Jumel en a « la conviction ».
nomie circulaire. Cette crise a aussi
En représentant la gauche en juin, il
révélé le besoin de souveraineté alipourrait devenir président de la région
mentaire. On pourrait bâtir des plans
Normandie, avec l’ambition de «
d’alimentation régionaux appuyé sur
prendre soin de ses habitants ». Après
des filières courtes. La région, plutôt
avoir reçu le soutien de la FI, le député
que de pondre des schémas tous plus
PCF espère bâtir un projet commun et
technocratiques les uns que les autres,
cohérent avec EELV et le PS, pour ravir
doit être au service d’un aménagement
à la droite la région et les cinq départeéquilibré du territoire. Il existe à n’en
ments normands. Interview de Sébaspas douter un espace pour réconcilier
tien Jumel.
fin du monde et fin du mois. La région,
par sa force de frappe, par ses moyens,
À trois mois des régionales,
peut crédibiliser la réconciliation entre
votre priorité est de trouver un
justice sociale et écologie.

accord à gauche pour une liste
commune ?

C’est aussi ce que prônent Laetitia Sanchez (EELV) ou la Mélanie
Ce qui a été possible dans les Hauts-de Boulanger (PS), qui proposent de
-France, en mettant l’accent sur ce qui rassembler la gauche derrière
nous rassemble, faisant tomber ce qui
leurs noms. Qu’est-ce qui milite
nous sépare, doit être possible en Norpour que vous soyez en tête
mandie. Quand on additionne le total
d’une liste commune ?
des voix de gauche, on est à 33 %,
quand Hervé Morin est à 31 et le RN à
25. Le rassemblement de la gauche
permettrait de passer devant le RN et
de tutoyer Morin, ce qui milite pour un
rassemblement dès le premier tour.
Dans la situation politique actuelle, si
l’on n’y prend pas garde, la seule alternative que l’on va offrir aux gens, c’est
le choix entre l’extrême droite et
l’extrême-argent. Or, la responsabilité
de la gauche, c’est de lever l’espoir, de
donner à voir ce qui nous rassemble

D’abord, les sondages (qui le placent
en tête de la gauche avec 14 % contre
9 % pour la candidate EELV et 8 %
pour celle du PS, N.D.L.R.) ont confirmé mon intuition que je peux être le
Suite page suivante
…/...

La réaction de Sébastien Jumel au reconfinement
Dès janvier, le Président de la République
avait connaissance des scénarios d'évolution du virus et il a fait un pari solitaire,
autoritaire consistant à dire on ne change
rien. Dès janvier, il aurait pu prendre des
dispositions pour accélérer le schéma
vaccinal. Les enseignements de l'année
dernière n'ont pas été tirés. Rien n'a été
fait pour réarmer l'hôpital, le Ségur de la
Santé n'a pas pris en compte le secteur
stratégique de la réanimation, il a fallu
attendre qu'on en arrive-là pour que le
ministre de la Santé entrouvre la porte à
une négociation avec les professionnels
de la réanimation. (voir la vidéo de France
Info)
3

…/…
Suite de la page 3

question de la mobilité, du coût des transports, de l’accès aux soins des plus fragiles, de la précarité énergétique. Ça veut
ciment du rassemblement de la gauche en dire rouvrir des lignes SNCF, des guichets
Normandie. Je propose un rassemblement de gare, des services publics de proximité
inédit dans lequel personne ne s’efface
partout et pour tous, envisager la gratuité
dans la construction de la liste, et des listes des transports au moins pour les plus frapour les cinq départements. C’est un rasgiles, repenser les besoins de formation…
semblement gagnant pour toutes les
La région a réellement la capacité d’être au
forces. La victoire de tous du canton à la
chevet des gens.
région ne sera possible que si le rassemblement est au rendez-vous et réalisé intel- Ce que beaucoup de Normands
ligemment. Je me présente aussi avec l’éti- semblent retenir de ce mandat, c’est
quette d’un député qui, je crois, a la réputa- un accent important mis sur le
tion d’être très engagé dans son mandat, et rayonnement de la région, en mal’expérience de celui qui a été maire, qui
tières culturelles, patrimoniales, hissait ce c’est que de travailler des dossiers,
toriques. Il faut continuer dans cette
de respecter les différentes composantes
de sa majorité, de prendre en compte l’avis voie-là ?
des habitants.
La marque Normandie a du sens partout
dans le monde. C’est une région qui est
Des points de désaccords existent
avec les écologistes, sur la question pleine d’atouts, toutes les filières sont présentes : aéronautiques, alimentaires, autode la réindustrialisation par
mobiles, verrières, électrique, portuaire…
exemple…
Au-delà de l’identité et du rayonnement
« cosmétique » de la Normandie, je pense
Je veux dire à nos amis écologistes que
qu’il faut travailler ces atouts pour en faire
notre combat pour défendre l’industrie n’est un réel axe d’attractivité, c’est ça l’enjeu.
pas passéiste. Produire chez nous, dans
Bien sûr, la Normandie c’est aussi des sites
des conditions respectueuses des normes remarquables, une histoire très importante,
sociales, environnementales et sanitaires,
un patrimoine formidable, mais la principale
reste plus respectueux de la planète que
force de notre région ce sont les habitants
de produire dans des pays à bas coût où
eux-mêmes.
l’on s’assoie sur de nombreuses normes.
Nous avons également des désaccords sur Ces derniers mois, Hervé Morin a
le nucléaire, mais ce qui nous rassemble
été ébranlé par une polémique au
sur la politique énergétique, c’est que pour
sujet du projet surnommé D-Day
assumer la transition, il faut que l’énergie
soit un bien commun, il faut mettre en place Land, un lieu touristique dédié au
Débarquement de Normandie, jugé
une planification et une vraie maîtrise pusensationnaliste et commercial par
blique. Il peut y avoir des débats sur le niveau du curseur du mix énergétique, mais ses détracteurs. Quel en sera son
sur l’essentiel nous sommes en phase.
avenir si vous êtes élu en juin pro-

chain ?

Le président sortant, Hervé Morin, reste
favori. Quel bilan tirez-vous de son manNous sommes très réservés sur ce projet.
dat ?
Ce n’est pas notre conception de la mémoire, de la façon dont il faut la cultiver. Il
Il a été un relais zélé de la politique natiofaut articuler l’exigence de transmettre l’hisnale. Au bout du compte, on ne retient pas
toire aux nouvelles générations avec la
grand-chose de son action. Quand on est
modernité mais aussi avec le respect. La
président de région, on doit être au service
mémoire n’est pas une marchandise, elle
de tous les Normands. Pendant la crise
est notre patrimoine commun. C’est un
sanitaire, il s’est montré aussi technocraprojet qui a suscité beaucoup de critiques,
tique que l’État. Ils ont été forts pour aider
nous prendrons donc le temps de concerter
les personnes morales mais aux abonnés
les différents acteurs concernés avant de
absents pour les personnes physiques. Il y
prendre quelconque décision à ce sujet.
a pourtant des réponses à apporter à
l’échelle de la région. Il faut reposer la

Opération covoiturage
vaccination :
Avec l’ouverture de la vaccination contre le Covid-19aux personnes de plus de 70 ans, sans
comorbidités, va se poser pour
des personnes âgées de l’agglomération de Fécamp la question
de « comment aller au centre de
vaccination ». Les élus PCF de
Fécamp proposent une opération de covoiturage pour aider
celles et ceux qui n’ont pas de
voiture ou bien dont la famille est
trop éloignée. Si vous connaissez une personne dans cette
situation, envoyez un petit mail
au Rouge-Gorge

Vaccins : Macron à
fond les ballons
Dans une énième déclaration
télévisée, Macron a annoncé
qu’il allait accélérer les vaccinations contre le Covid-19. Grâce à
cette fulgurante accélération, les
habitant-es de Fécamp ont pu
constater, dès le lendemain, que
la plate-forme Doctolib du 23
mars ne proposait aucun rendezvous au centre de vaccination de
l’hôpital, qui n’apparaissait
même plus sur la carte fournie
par Doctolib. Macron serait-il un
grand diseu’ mais un petit faiseu’ ?
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LA CULTURE, UN BIEN ESSENTIEL
Vendredi 26 et samedi 27 mars, manifestations festives et revendicatives se sont
déroulées dans toute la France. Ce sont
désormais 90 théâtres qui sont occupés. Le gouvernement continue de faire la
sourde oreille, considérant la culture
comme un bien « non essentiel ». Quand
donc comprendra-t’il que « la culture n’est
pas un supplément d’âme mais qu’elle est
l’âme d’un peuple » ?

violonistes, harpistes et contrebassistes
sont enfin autorisés à « donner de leurs
cordes », jusqu’à culminer sur le chant
révolutionnaire chilien El pueblo unido
jamás será vencido (Le peuple uni ne sera
jamais vaincu ), soutenus par la foule qui
demandera même un rappel. Les musiciens lèvent alors leurs instruments et
leurs archets, là où d’autres brandiraient le
poing.

Un besoin d’étendre le mouvement

Le théâtre de l’Odéon occupé
« Si on ne peut pas jouer à l’extérieur, on
jouera à l’intérieur ! » lance une occupante
depuis la fenêtre du théâtre de l’Odéon, à
Paris. Ce samedi 27 mars, plusieurs centaines de personnes sont venues assister
au concert symphonique de soutien au
mouvement d’occupation des théâtres,
malgré quelques tentatives des forces de
police de les en dissuader.
Soudain, la voix d’une chanteuse lyrique
résonne sur le parvis. Au centre, concentrés derrière leur pupitre, plus de 80 musiciens issus de formations professionnelles
comme celle de l’Opéra de Paris ou le
Philharmonique de Radio France, ainsi
qu’étudiants, intermittents et amateurs
attendent le coup d’envoi. Mais la préfecture de police bloque car « Didier Lallement estime que ce n’est plus un événement revendicatif mais culturel », annonce
au micro Denis Gravouil, le secrétaire général de la CGT spectacle. Après une
heure de négociations et des coups de fil
qui seraient remontés jusqu’à Matignon,

Un concert qui résonne comme une petite
victoire, un moment fédérateur qui donne
un nouveau souffle à tous les intermittents
mobilisés depuis le 4 mars. « Après le concert, plusieurs personnes sont venues me
dire : “Maintenant, je me souviens pourquoi
je fais ce métier.” Personnellement, j’étais
très émue », raconte Mirabelle Le Thomas,
alto à l’Opéra de Paris. Pour d’autres, c’est
un premier pas dans le mouvement. « Je
vais commencer à m’investir davantage »,
confie la cheffe d’orchestre Alizée, 23 ans,
venue avec son camarade du Conservatoire national de Paris, pour diriger ce
grand ensemble.
Parmi les principales revendications, la
poursuite de l’année blanche pour les intermittents ne semble toujours pas au programme des négociations. « Une nouvelle
prolongation d’un an est une ligne rouge à
ne pas franchir », aurait répondu le ministère du Travail à la délégation issue du
premier Vendredi de la colère, organisé le
26 mars partout en France. Plus de 2 000

personnes, ce jour-là, ont défilé du PalaisRoyal jusqu’au ministère du Travail

« Ce que nous voulons, c’est pouvoir nous relever dignement de
cette crise et travailler à nouveau ! »
« Laissez-nous danser, laissez-nous vivre,
on sait mettre en place des protocoles
sanitaires ! » A Lille, en tête du cortège
lillois, ouvert par les percussions et les
chorégraphies d’une quinzaine de danseuses, Nora Doch tient fermement le micro. Artiste chorégraphe, intermittente du
spectacle, elle appartient au tout jeune
collectif Mobilisation des danseurs/ses des
Hauts-de-France, à l’origine de la manifestation. L’appel, soutenu notamment par la
Coordination des InterLuttants 59-62, le
SFA-CGT et la CGT de Lille, pointe les
« maigres aides » accordées. Pourtant, «
nous ne demandons pas la prolongation
ad vitam aeternam de ces aides », précise
le texte. « Ce que nous voulons, c’est,
d’une part, pouvoir nous relever dignement
de cette crise, d’autre part, travailler à nouveau ! »

Des spectacles dehors tout en demandant la réouverture des salles
« On n’est pas les bouffons du roi, avec la
culture, nous véhiculons du lien social ! »
s’emporte Nora Doch, également cofondatrice en 2018 de We Moov, dans le quartier
de Lille-Moulins. Cette association organise des spectacles, des rencontres ou
encore des cercles d’échanges pour
femmes victimes de violences conjugales.
La chorégraphe y donne des cours de
danse orientale, hip-hop et danse Bollywood. « On attendait trente ou quarante
adhérents à la rentrée, puis il a fallu diviser
les jauges par deux, puis fermer, résume-telle. Il n’y a pourtant eu aucun cluster dans
nos écoles et studios de danse, nos associations… Pendant ce temps, on continue
à payer des loyers, des assurances, des
frais bancaires. On demande le remboursement de ces frais. » Pour son activité
professionnelle, elle en est à « trois spectacles annulés » et « à chaque fois, c’est
sans lendemain ».

Suite page suivante
…/...
5

…/…
Suite de la page 5

mière demande, c’est la réouverture des
salles de spectacle, avec un protocole,
insiste-t-il. On voit bien que les métros
sont remplis. »
À quelques mètres, trois frères et sœur,
Chloé, Romain et Arthur Smagghe, sont
juchés sur leur triporteur, « Outil de déambulation » de leur compagnie la Rustine, installée dans le quartier de LilleFives. « On cherche à créer de nouvelles formes de spectacle, expliquentils. En extérieur, par exemple, il y a très
peu de risques. » La veille, ils ont tout
de même pu jouer dans une école de la
métropole lilloise. En petits groupes et
pour deux classes seulement, mais «
On a entendu les enfants rire, qu’est-ce
que ça fait du bien » ! Avant la dispersion de la manifestation, la place de la
République se transforme en un hybride
d’agora et de scène où s’enchaînent
interventions et musique, avec des paroles de circonstance : « On veut continuer à danser encore. »

« On a entendu les enfants rire,
qu’est-ce que ça fait du bien »

A Fécamp, « Le printemps est
inexorable »

Véronique est venue avec un tee-shirt
aux couleurs d’une autre association, la
compagnie Biscoitinho, où elle suit des
cours de danse brésilienne : « Je suis
comptable, je travaille beaucoup et c’est
ma bouffée d’air qui a disparu. » « On
pourrait pourtant diviser les groupes »,
ajoute son professeur. Cacau Moutinho
est musicien, danseur intermittent du
spectacle. L’été dernier, il a pu jouer
avec la compagnie du Tire-Laine, dans
les rues de plusieurs villes, mais aussi
sur la plage de Dunkerque. « Notre pre-

A Fécamp, le Théâtre du Passage s’est
inscrit dans le mouvement lancé par le
Syndeac, le syndicat des théâtres, reprenant à leur compte la citation du
poète communiste chilien Pablo Neruda
« Le printemps est inexorable ». Des
dizaines de fécampois ont scotché sur
la vitre du théâtre des petits post-its de
soutien, d’amitiés et de solidarité. Oui,
l’art est un bien essentiel ! Parce que la
vie ne peut se limiter à « bosse et retourne te confiner chez toi ! »

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

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

rougegorge@pcf-fecamp.fr

La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
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Au moment où le gouvernement tente de profiter de la pandémie pour porter, avec son projet
« Hercule », un nouveau coup au service public d’EDF, le Rouge-Gorge a trouvé utile de déconstruire
le discours cousu de fil blanc des partisans de la privatisation d’EDF
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