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Espérons que les annonces du déconfinement ne seront pas suivies d’un nouveau tour de vis
cet été au gré des zigzags de la politique sanitaire du Président de la République. Mais pour
l’heure, le soulagement est réel, notamment pour les salariés, pour les petits commerces de
proximité et pour le monde de la culture. Il l’est aussi pour notre démocratie, mise en sourdine
par le yoyo des confinements et des couvre-feux à répétition.
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Les 20 et 27 juin, les citoyennes et les citoyens de France vont enfin pouvoir être consultés
sur les choix politiques, sociaux et économiques de ces derniers mois. Avec les élections
régionales et départementales, nous allons pouvoir donner notre avis et sanctionner les dirigeants qui méritent de l’être !

Page 4 : taxe poubelle, la douloureuse arrive...

L’union de la droite LR et des macronistes LaREM en région PACA ou bien de la droite avec
Debout la France en Bourgogne montre bien comment ce petit monde tente de trouver un
point d’équilibre entre droite et droite extrême, sur fond de fondamentalisme ultra-libéral, de
purge féroce des dépenses sociales. Or, depuis 2019, les régions ont la responsabilité de
coordonner les politiques de santé allouées par l’Etat, la formation des salariés, les collèges,
les lycées et les universités, les transports. Ce n’est pas rien.
Avec la liste d’union menée par Sébastien Jumel, soutenue par le Parti Communiste, la
France Insoumise et, à Fécamp, par Patrick Jeanne, un débouché sérieux s’ouvre pour toutes
celles et ceux qui cherchent à construire une unité du monde du travail et de la culture face
aux dégâts causés par la gestion capitaliste de la crise sanitaire. Les « invisibles » pourront le
20 et le 27 juin s’approprier l’hémicycle régional.
Avec Sébastien Jumel, les communistes de Fécamp lancent un appel aux « gens ordinaires »
qui sont en réalité les gens extraordinaires qui, grâce à leur savoir-faire et à leur intelligence,
ont empêché que la France s’effondre face au covid19. Que ces ouvriers de l’industrie, ces
employés des services, ces infirmières, ces aides-soignantes, ces aides à domicile, ces enseignants, ces agriculteurs, ces pêcheurs, que tous ces premiers de corvée fassent entendre
leur voix aux élections régionales et départementales !
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LA GRUE A BAZILLE

Chargé de 3500 tonnes de néphéline, un
minerai utilisé dans la fabrication de verre
de cristal, le cargo Wilson Aviles en provenance de Norvège est arrivé le 7 avril dans
le port de Fécamp pour vider sa cargaison
destinée aux verreries de la vallée de
la Bresle.
Le déchargement commençait, lorsque la
vieille grue Gr 60 s’est brusquement arrêtée, son godet restant bloqué dans la cale
du minéralier. En cause, une panne de son
système hydraulique. Fabriquée en 1998,
cette grue venait d’être remise en état à
grands frais (pour 250 000 euros, excusez
du peu !). Une fois l’outil de levage déposé
sur le quai, il a bien fallu se rendre à l’évidence : il n’y avait pas à Fécamp de matériel pour finir la manœuvre
de déchargement. La Chambre de Commerce et d’Industrie a donc décidé, en catastrophe, de finir la livraison dans le port
de Honfleur. Parti de Fécamp, le
9 avril vers 20 h 00, le Wilson Aviles est
arrivé le 10 vers 1 h 00 dans le port de Honfleur où se trouve désormais une partie de
cargaison pendant l’autre partie est restée
au port de Fécamp…

Le scandale de la gestion des
grues de Fécamp continue...
Ainsi la grue achetée voici 2 ans au port de
Dunkerque, sous la houlette d’Alain Bazille,
vice-président du département de SeineMaritime, n’a jamais fonctionné… Lorsque
l’équipe de la CCI et le vice-président du
département de la Seine-Maritime sont allés acheter cette grue, ils n’ont que très

rapidement lu les bulletins de conformité de
l’APAVE. Le résultat : la tête de la grue était
hors service et son mât présentait des fissures. Les opérations de remise aux
normes, le prix d’achat, le procès qui est en
cours et la livraison avoisinent une facture
de 1 million d’euros pour un outil qui, au
mieux, ne sera fonctionnel que dans 6
mois. Pendant les 24 mois de remise en
état, une grue de remplacement a été
louée, à 20 000 euros par mois. Pour le
contribuable de Seine-Maritime c’est la
triple peine : c’est avec l’argent des impôts
que la grue a été achetée. C’est avec l’argent des impôts qu’il a fallu la réparer. Et
c’est avec l’argent des impôts qu’il a fallu
louer une autre grue.
Dans cette affaire qui dure depuis bien trop
longtemps, nous pouvons juger de
« l’efficacité » d’Alain Bazille, l’élu de notre
canton au département où il porte les multiples titres de vice-président en charge des
infrastructures, transports, ports et routes.
Un peu trop de casquettes pour un seul
homme ?
Manifestement peu désireux de se traîner
ce genre de casseroles à l’approche des
élections départementales, Alain Bazille a
préféré dénoncer la convention qui liait le
département de la Seine-Maritime à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Fécamp, laissant ses amis politiques locaux
se dépatouiller du dossier...

Elections départementales : communiqué de
la section de Fécamp
du PCF
La gauche fécampoise est toujours
aussi décevante.
La proposition des communistes de
Fécamp de bâtir, dans le prolongement de l’élection municipale, des
candidatures d’union pour les élections départementales a été rejetée
à la fois par les socialistes, les écologistes et les dirigeants locaux de
la France insoumise, chacun voulant se présenter aux suffrages des
électeurs sous son propre drapeau
afin de manifester son identité.
Reste à savoir si ces manifestations d’identité vont passionner
celles et ceux de nos concitoyens
qui cherchent du travail, qui n’arrivent pas à joindre les 2 bouts à la
fin du mois, qui cherchent un rendez-vous pour se faire vacciner
contre le covid, qui s’inquiètent de
voir leur ville être autant à la traîne
en matière de développement durable…
Dans ce contexte, les communistes
de la section de Fécamp, après en
avoir longuement débattu, ont pris
une décision exceptionnelle : celle
de ne pas présenter de candidats
aux élections départementales
dans les cantons de Fécamp et de
Valmont. Nous ne voyons pas ce
qu’apporterait une liste de gauche
supplémentaire aux maigres
chances de succès.
Face aux représentants de la droite
et du patronat local, nous faisons le
choix de refuser d’ajouter de la
division à la division actuelle des
forces de la gauche et des écologistes

2

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE
D’INFIRMIERES DE FECAMP EN PRESENCE
DE SEBASTIEN JUMEL

Patrick Jeanne appelle à voter pour son « frère de la
côte »
L’ancien maire de Fécamp, Patrick
Jeanne, appelle à voter pour Sébastien
Jumel : « C’était un très bon maire, un
très bon vice-président du département,
c’est un député très actif, un élu de terrain
qui nous ressemble et un « frère de la
côte ». Je vois dans sa candidature une
chose positive pour le littoral qui est un
grand oublié dans les affaires rouennorouennaises »

Sébastien Jumel, député de SeineMaritime et tête de liste aux élections
régionales est venu lundi 26 avril participer à l’inauguration du nouvel Institut
de Formation en Soins Infirmiers de
Fécamp (l’IFSI, l’école d’infirmières) en
compagnie de Céline Brulin, sénatrice.

ment la mesure des besoins de santé
des Normands. Pour mettre la santé au
cœur du rendez-vous démocratique
des élections régionales, plusieurs engagements, je les ai rappelés hier à
Fécamp : exiger un plan de rattrapage
pour l’hôpital en Normandie où l’Etat
après le Ségur annonce « généreusePour Sébastien Jumel, « la Normandie ment » 250 millions pour l’ensemble
a besoin d’une gauche qui, comme à
des investissements hospitaliers régioFécamp soit en capacité de développer naux, créer 200 postes de médecins
une politique de santé publique au ser- salariés pour lutter contre les déserts
vice des habitants : c’est le message de médicaux, relancer les formations
Patrick Jeanne, l’ancien maire embléd’aides-soignants et d’élèves infirmiers,
matique de Fécamp, fidèle à une
investir pleinement la collectivité régiogauche qui ne renonce pas, qui hier
nale dans l’humanisation des EHPAD,
m’a accueilli chaleureusement en «frère obtenir une fac dentaire qui fait cruellede la côte» dans sa belle ville pour une ment défaut en Normandie et renforcer
initiative sur la santé.
la présence des médecins spéciaCe qui a été initié à Fécamp sous la
listes. »
mandature de Patrick Jeanne correspond en termes de service à la popula- Lors de cette inauguration , Patrick
tion à ce que nous voulons pour une
Jeanne, l’ancien maire de Fécamp est
Normandie qui prend soin : un centre
venu apporter son soutien à la liste de
de santé intercommunal qui s’est donné rassemblement menée par Sébastien
l’ambition de soigner dans la proximité Jumel aux élections régionales (voir sa
et d’aller au-devant de ceux qui sont
déclaration ci-contre)
contraints de renoncer aux soins, et un
très beau projet de réhabilitation de
l’ancien hôpital pour y accueillir la formation des élèves infirmiers et aidessoignants (IFSI-IFAS).
Dans une Région où on mesure chaque
jour, et particulièrement depuis la crise
sanitaire, les besoins en personnel médical et paramédical, en médecins, en
spécialistes, une Région où le Président de Région et l’ARS ont fermé des
places d’IFSI et d’IFAS il y a quelques
années, il faut changer de logiciel, il
faut une politique qui prenne véritable-

Des Radicaux de Gauche
appellent également à voter
pour Sébastien Jumel
Franck Guéguéniat, responsable du Parti
des Radicaux de Gauche du Calvados et
sa collègue Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au maire de Cherbourg en Cotentin
font partie des personnalités qui ont décidé de voter pour la liste de rassemblement menée par Sébastien Jumel aux
élections régionales

LFI avec Sébastien Jumel
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TAXE POUBELLE : LA DOULOUREUSE ARRIVE...

Les factures de la nouvelle taxe poubelles commencent à tomber dans les
boîtes aux lettres et elles font mal aux
petits budgets. Ainsi, un couple de retraités de Senneville a vu sa taxe flamber de 119 à 604 €
Les lecteurs du Rouge-Gorge se sou-

viennent qu’en avril dernier, Mme Poussier-Winsback et Mme Tessier sont parvenues, avec leur majorité de droite, à
faire voter cette hausse de l’impôt poubelles, à la faveur d’un tour de passepasse administratif consistant à transformer la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) et TEOM
(Ta xe d’Enlèvement d’Ordures des Ménagères). Et elles n’y sont pas allées
avec le dos de la cuillère puisque le
nouveau taux d’imposition sera de 17,3
%. Rappelons, pour mémoire, que partout ailleurs en France, le taux moyen
n’est que de 9,02 %

choix qui se sont soldés un procès que
Mme Poussier-Winsback a perdu,
comme le révélait le Rouge-Gorge du
mois de mars 2021

Dans notre territoire, un collectif
« redevance2020 agglo de Fécamp »,
avec Aurélien Simon comme porteparole s’était créé pour dénoncer cette
hausse. Ce collectif avait reçu le soutien
de Jacques Louiset, le secrétaire de la
section de Fécamp du PCF et des élus
communistes de l’agglomération. Les
maires d’Ancretteville-sur-mer, Gerville,
Les Loges, Tourville-les-ifs, Valmont,
Vattetot-sur-mer, ainsi que les 7 élus de
Cette hausse faramineuse avait été
la liste municipale « Pour Fécamp »,
motivée par la volonté de Mme Poussier avaient voté contre ce mauvais coup
-Winsback et de M. Bazille de boucher
porté aux habitants, la maire de Sorle trou budgétaire et les frais de justice
quainville s’étant abstenue
occasionnés par leurs choix antérieurs
de retraitement des ordures ménagères,

Aurélien Simon, le porte-parole du collectif « Redevance 2020 agglo de Fécamp » aux côtés de Jacques Louiset,
conseiller municipal de Fécamp et secrétaire de la section du PCF
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CHAPELLE-DARBLAY
ON NE POUSSE PAS UN PAPETIER D’AVENIR
AU BOUT DU ROULEAU !
l’action depuis plusieurs mois déjà, notamment lors de leurs manifestations des mois
de février et de juillet derniers. .

Les papeteries de la Chapelle-Darblay,
c’est la dernière entreprise française capable de recycler le papier d’imprimerie.
Les « Pap Chap », c’est 30 % du recyclage
français du papier et 16 millions d’euros de
bénéfice. Avec une usine en Normandie, à
Grand-Couronne.
Des atouts insuffisants pour la direction du
groupe UPM qui a mis en vente l’industrie
normande. Menacés par un plan social, les
236 salariés se battent pour faire vivre leur
entreprise quasi-centenaire, pour ne pas
finir broyés comme leur matière première.
La porte-parole d’Attac, Aurélie Trouvé,
s’agace : « Il y en a marre des belles paroles sur la transition écologique et sociale.
Si ce gouvernement veut être crédible, qu’il
commence par sauver cette usine de Chapelle-Darblay. »
Avec leur syndicat CGT, le Collectif « Plus
jamais çà ! », d’ATTAC, de la FSU, de Solidaires, des Amis de la Terre, d’Oxfam
France, de la Confédération paysanne, de
Greenpeace, les salariés sont passés à

28 avril, derrière leurs bureaux bien clos,
les fonctionnaires du ministère de l’économie, quai de Bercy, ont eu tout le loisir
d’apercevoir les volutes roses des fumigènes craqués en contre-bas. Plus d’une
centaine de manifestants sont venus occuper les quais, dont Philippe Martinez, le
secrétaire général de la CGT (voir la vidéo
sur Twitter).
A Fécamp, les élus communistes Jacques
Louiset, Ismaël Boskos et Céline Cuisnier
ont pris part à ce mouvement de solidarité
pour défendre ce modèle d’économie circulaire et de développement durable : ils ont
réussi à faire voter au conseil municipal, en
mars dernier, une motion de solidarité avec
les salariés des Papchap pour exiger que
ce fleuron de l’industrie française ne soit
pas fermé et pour exiger que soit maintenue
dans notre pays une filière de retraitement
des papiers d’imprimerie.
Ce vaste mouvement de solidarité avec la
lutte des salariés des Papchap a permis à
ces derniers d’obtenir de la ministre de
l’industrie Agnès Panner-Runacher, l’engagement d’un maintien des activités des Papeteries de la Chapelle-Darblay. Mais la
décision définitive doit intervenir ce 10 mai,
date du comité industriel où sera présenté
le projet d’un repreneur

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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BRUITS DE BOTTES DANS LA PRESSE
JEAN-MARINE LE PEN ET LE RETOUR DU REFOULE ...

La publication par le magazine de droite extrême
Valeurs Actuelles d’une
tribune d’un quarteron
d’anciens officiers, immédiatement bruyamment
soutenus par Marine le
Pen, a de quoi inquiéter

territoire national ». Clairement, est ici agitée la menace d’un coup d’état militaire.

Le soutien de Marine Le
Pen à cette tribune rappelle que ce qui s’appelle
aujourd’hui le Rassemble60 ans jour pour jour après ment National a été fondé
la tentative de putsch mili- par son père, Jean-Marie
taire des généraux de
le Pen avec d’anciens milil’OAS contre la politique
tants fascistes de l’OAS.
du général De Gaulle en
Derrière le vernis médiaAlgérie, les auteurs de
tique de la dédiabolisation
cette tribune préviennent
de Le Pen, les fondamenque si « le laxisme contitaux les plus immondes de
nue à se répandre, cela
l’extrême-droite refont
rendra nécessaire l'intervention de nos camarades donc surface. Chassez le
d'active dans une mission naturel, il revient au galop !
périlleuse de protection de
Que Marine Le Pen soit
nos valeurs civilisationplus habile que son père
nelles et de sauvegarde de
Jean-Marie Le Pen ne
nos compatriotes sur le
change pas grand-chose...
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CULTURE
APRES L’ANNULATION DE LA CEREMONIE DES MOLIERES,
LES THEATRES EN PLEIN DOUTE
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