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

Le nouveau président de notre région est élu
avec les voix de 14 % seulement des électeurs
L’élection de juin a donné le spectacle d’une démocratie sans électeurs. Mais, à y regarder de
plus près, on constate que c’est moins vrai dans les beaux quartiers : on a voté 3 fois plus à
Sainte-Adresse, la banlieue bourgeoise du Havre, que dans un quartier populaire comme celui du
Ramponneau à Fécamp. Un retour en arrière, comme au XIXème siècle où seuls avaient le droit
de vote les électeurs qui disposaient d’une fortune ? En Normandie, 14 % des voix des électeurs
ont ainsi suffi à Hervé Morin pour se faire réélire. De même, le président LaRem de la SeineMaritime a été réélu à la tête d’une majorité d’élus de droite
Dans ce contexte, le pouvoir macroniste et la droite ont le sentiment d’avoir les coudées franches
et les mauvais coups, qui étaient restés sous le boisseau le temps de la campagne électorale,
réapparaissent au grand jour : retardement de l’âge de départ à la retraite, fermetures par le rectorat de 2 classes à Fécamp, tentative de la maire de Fécamp de privatiser le service des ordures
ménagères, après en avoir augmenté la taxe de façon exorbitante. De quoi rappeler aux salariés
que partout où la droite passe, la justice sociale et le service public prennent cher….
Dans ce contexte peu réjouissant pour le monde du travail, la poussée du vote en faveur de Sébastien Jumel constatée un peu partout dans notre région (+ 2,75 %) constitue un signe encourageant, en particulier à Fécamp, où le score de la liste que Sébastien Jumel menait est passé de
7,49 % en 2015 à 15,29 % cette année, lui permettant d’échapper à la vague d’abstention qui a
touché tous les autres candidats. Plusieurs autres communes de notre territoire ont connu la
même progression, avec des pointes à 20,42 % à St Pierre-en-Port, 18,59 % à Gerville, 16,82 %
à Senneville, 16,29 % à Toussaint, 15,57 % à Yport
La preuve est ainsi faite qu’entre gauche de l’outrance et gauche du renoncement, existe une
chemin pour une gauche authentique, combative, qui sait parler aux abstentionnistes et élaborer
avec eux des solutions concrètes comme le développement de la pêche et du trafic transmanche,
l’embauche de médecins salariés pour les déserts médicaux, le made in Normandie industriel
avec la relocalisation de la production de vaccins. Preuve est également faite qu’on peut marquer
des points si on accepte de sortir de son pré carré pour nouer des alliances avec d’autres forces.
C’est ce qu’a réussi Sébastien Jumel en rassemblant sur la même liste Parti Communiste, France
Insoumise et Parti des Radicaux de Gauche. Pour gagner, il faut savoir rassembler. Pour l’avoir
oublié et avoir refusé la fusion des 2 listes de gauche au 2ème tour des élections régionales, le
parti socialistes et les Verts enregistrent un recul sévère aux élections régionales, leurs candidats
tombent de 36 % en 2015 à 18 % cette année et voient le département de la Seine-Maritime leur
échapper. Chacun peut mesurer l’étendue du gâchis en relisant les sondages du mois d’avril qui
donnaient une gauche unie à touche-touche avec la droite d’Hervé Morin
Pour les communistes, le combat continue donc de plus belle: la France ne peut se limiter au
monde clos des métropoles , des start-ups high tech, des hauts-fonctionnaires, des milliardaires
français dont le nombre croît chaque année tout comme leurs dividendes boursiers.
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FERMETURES DE CLASSES A FECAMP
A PEINE LES ELECTIONS TERMINEES,
LES MAUVAIS COUPS REPRENNENT

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
Après un prudent silence radio le temps
que leurs poulains se fassent élire, le gouvernement et le rectorat dévoilent leurs
fermetures de classes le premier jour des
vacances scolaires.
Si les élus locaux de Gonfreville-l’Orcher,
de Lillebonne, de Criquetôt-l’Ouville sont
parvenus par leur action à obtenir l’annulation des fermetures de classes qui y
étaient prévues, ce ne sera malheureusement pas le cas de Fécamp qui va perdre
2 classes de maternelles, l’une à l’école
du Parc et l’autre à l‘école Germaine Coty.
Déjà, en 2018, l’école Alphonse Allais du
quartier du Ramponneau avait été fermée
et ses classes de maternelles regroupées
à l’école du Parc. Aujourd’hui, c’est donc
un nouveau coup dur pour le quartier du

Ramponneau, qui a déjà perdu 9 classes
depuis 2010. Dans ce quartier où beaucoup d’élèves sont en échec scolaire, il
aurait été plus judicieux de mettre à profit
la baisse du nombre d’élèves pour alléger
les classes et favoriser un enseignement
individualisé pour les enfants qui ont des
difficultés d’apprentissage
Au total, en Seine-Maritime, 92 classes
vont être supprimées contre 96 ouvertures . Aucune de ces ouvertures ne concernera Fécamp, dont le déclin de sa population se voit ainsi sanctionner. Quant
aux fermetures, ces 92 suppressions de
classes vont bien au-delà de ce qui avait
été annoncé en février dernier par l’Education Nationale, qui ne parlait alors que
de 73 suppressions.

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

La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
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LES RESULTATS DES ELECTIONS A FECAMP EN UN COUP D’OEIL
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ZOOM SUR LES RESULTATS A FECAMP
Le grand vainqueur de ces élections est l’abstentionniste. A Fécamp, 26,38 % des électeurs inscrits sont allés voter.
C’est dans le bureau de vote le plus populaire, au Ramponneau, qu’il y a eu le moins de votants (12,68 %). Et c’est dans
le bureau de vote Saint Exupéry, qui couvre les quartiers les plus riches, qu’on a le mieux voté, avec 35,20 %
Le Rassemblement National voit ses résultats plonger à Fécamp, tant aux élections régionales que départementales. En
2015, aux départementales, les candidats lepénistes faisaient Fécamp 21,34 %. Ils n’en représentent plus que 19,87 %
cette année. Le même constat peut être fait pour les élections régionales où Nicolas Bay, le n° 3 du parti de Marine Le
Pen fait 18,33 % contre 24,06 % en 2015. Notons que les 2 candidats à Fécamp étaient totalement inconnus… Pour
mémoire, l’un des candidats du RN a été parachuté à Fécamp par sa maman, elle-même candidate au Havre...

Cette année, PS et EELV faisaient cause commune pour les élections régionales et départementales, comme en 2015.
Le refus du PS de faire une liste commune de toute la gauche avec Sébastien Jumel a entraîné un très mauvais résultat
pour leur candidate Mélanie Boulanger, qui n’a recueilli à Fécamp que 18,74 % des suffrages exprimés, juste devant le
RN . Un score bien éloigné des 26,01 % recueillis par la liste PS/EELV en 2015. Le refus réitéré des dirigeants rouennais du PS d’une fusion au second tour de leur liste avec celle de Sébastien Jumel s’est soldé par un score régional de
28,06 %, l’un des 3 plus mauvais score enregistré par la gauche dans toute la France. Au niveau départemental, la
Seine-Maritime faisait partie des départements susceptibles de basculer. Il n’en a finalement rien été, le poison de la
division faisant là encore son effet. A Fécamp, les résultats des élections départementales ont été plus satisfaisants : de
35,1 % au 1er tour, le ticket Patry-Tietto parvient à se hisser à 49,2 % au second tour. Particularité de cette élection départementale fécampoise : le PCF avait décidé de ne pas présenter de candidat, pour ne pas ajouter de division supplémentaire à gauche. Au 2ème tour, les communistes avaient appelé à utiliser le bulletin de vote Patry-Tietto pour faire
barrage à la droite
S’il n’y avait pas de candidats présentés à Fécamp par le PCF, par contre, pour les élections régionales, une liste
d’union Parti Communiste-France Insoumise-Parti des Radicaux de Gauche était menée par le député PCF de Dieppe,
Sébastien Jumel. Alors que toutes les listes sont touchées plus ou moins fortement par l’abstention, la liste de Sébastien Jumel est la seule à gagner 100 voix à Fécamp, En 2015, la liste menée par Sébastien Jumel avait fait 7,49 % à
Fécamp. Cette année, son score connaît un bond spectaculaire à 15,29 %

Si la droite parvient à conserver la présidence de la région normande, elle n’y parvient cependant qu’avec 14 % seulement de la totalité des électeurs inscrits. A Fécamp, au 1er tour des régionales 32,36 % des électeurs qui ne se sont
pas abstenus ont voté pour Hervé Morin, contre 30,85 % en 2015. Au 2ème tour, marqué par une quadrangulaire, Hervé
Morin l’emporte dans la ville de Fécamp avec 40,11 %. Aux élections départementales, le résultat est nettement plus
chaud : si au 1er tour, les candidats de droite Bazille-Tessier parviennent à rassembler 38,3 % dans notre ville, ils ne
parviennent à l’emporter au 2ème tour que de 54 voix, avec un score de 50,8 %. En 2015, le score du 2ème tour avait
été plus confortable, avec 51,46 % contre 48,54 % pour le tandem de gauche
Pour la France Insoumise, ces élections sont en dents de scie : à l’échelle de la région, le choix de participer à la liste
menée par Sébastien Jumel leur permet de se targuer d’avoir contribué au bon résultat de ce dernier. Inversement, LFI
est en échec dans les endroits où elle a refusé toute union et a voulu aller seule aux élections, comme à Fécamp, où le
ticket LFI est en net recul par rapport à 2015, chutant de 8,04 % à 6,69 %. A l’échelle de l’agglomération fécampoise, on
note une importante différence entre les résultats des régionales et des départementales : si la liste de Sébastien Jumel
aux élections régionales remporte 1093 voix, ils ne sont plus que 578 électeurs à avoir porté leurs suffrages sur les candidats départementaux du groupe Insoumis des Hautes Falaises. D’une façon plus générale, d’élection en élection le
nombre d’électeurs qui se reconnaissent dans LFI connaît une érosion régulière. 702 voix à Fécamp aux élections législatives de 2017, 496 voix aux élections européennes de 2019, 233 voix à ces élections départementales de 2021
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Du rififi en Macronie
Le sévère échec du parti d’Emmanuel Macron aux dernières élections suscite de sévères remous au
sein de La République En Marche.
Rappelons qu’en Normandie, 2
listes rivales issues de la macronie
s’affrontaient. A Fécamp, aucune
de ces deux listes n’est parvenue à
franchir la barre des 10 % (9,19 %
pour Laurent Bonnaterre et 2,3 %
pour Stéphanie Kerbarh, la députée
LaReM de notre circonscription). La
sanction a été sans appel pour les
candidats des riches…

Le Pen à la peine
L’été sera tout aussi chaud pour
Marine Le Pen. Plombé par ses
rivalités internes, les malversations
de ses dirigeants, le passé sulfureux ou l’inconsistance de ses candidats (le candidat parachuté à
Fécamp n’y habitait même pas et
avait été envoyé dans notre ville
par sa mère, elle-même candidate
lepéniste au Havre…), le Rassemblement national , n’a gagné aucune région et a perdu le tiers de
ses conseillers départementaux. En
2015, 6,8 millions de Français
avaient voté pour le RN, ils ne sont
plus que 2,9 millions cette année.
De tremplin vers les présidentielles,
ces élections de 2021 se sont
transformées en planche savonneuse pour Marine Le Pen. Les
remises en cause de sa stratégie
de « dédiabolisation » se multiplient : c’est le cas de Louis Aliot,
l’ex de Marine Le Pen, ou de l’avocat Gilbert Collard qui a décidé de
bouder le congrès lepéniste

rougegorge@pcf-fecamp.fr
6

7

8

9

LE MONDE DU POGNON DE DINGUE
LA FRANCE COMPTE DESORMAIS
109 MILLIARDAIRES CONTRE 95 L’AN DERNIER
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DEBATS CHEZ LES SOIGNANTS :
LE VACCIN CONTRE LE COVID19 DOIT-IL ETRE OBLIGATOIRE ?

Alors que le gouvernement multiplie les
déclarations sous forme d’injonctions
envers les professionnels, les acteurs
de terrain soulignent le caractère inefficace d’une politique vaccinale soumise
à des sanctions.
Un jour héros, le lendemain vecteur de
la pandémie. Depuis que le gouvernement envisage de rendre obligatoire leur
vaccination, les soignants se sentent
pointés du doigt. Alors que le très contagieux variant Delta monte en puissance
et que la quatrième vague menace, les
paramédicaux et médecins, éprouvés
par un an et demi de Covid, vivent mal
cette situation. Pour Noémie Banes,
présidente du Collectif inter-urgences
(CIU), ce discours est insupportable : «
Ce n’est pas la bonne méthode alors
qu’on continue de fermer des lits avec le
sous-effectif, ce qui engendre des
pertes de chances pour les patients.
Mes collègues sont globalement réceptifs à la vaccination. Je connais peu de
gens qui n’ont pas été vaccinés et ceux
qui ne le font pas ont peur. Il y a plutôt
un échec de communication autour de
cette question alors qu’elle est importante. »

recevra ce vendredi syndicats et patronat pour aborder ce sujet et celui de
possibles sanctions en cas de refus,
avant une probable annonce en début
de semaine prochaine. Mais d’autres
voix s’élèvent. Une tribune de soignants
publiée sur le site de l’Express rappelle
l’importance cruciale de la vaccination
mais en rejetant son caractère imposé.
« Peut-on vraiment affirmer que l’absence de vaccination de certains personnels soignants traduit un refus ? Ne
s’agit-il pas plutôt d’une perte de confiance vis-à-vis des institutions ? Comment se fier à un management qui n’a
pas de marge de manœuvre pour redonner du sens aux métiers du soin ?
Comment se fier à des tutelles qui durant cette crise ont multiplié les incohérences auprès des soignant s ? », interroge la vingtaine de signataires. L’un
d’entre eux, Jean Ruiz, chef d’unité réanimation à l’Institut universitaire du cancer de Toulouse, y voit aussi un paradoxe. « Des paramédicaux ont continué
à travailler en réanimation même testés
positifs au Covid et ça ne posait pas de
problème nosocomial à ce moment-là…
Quand ça arrange, ils sont envoyés au
casse-pipe. En Italie, les soignants qui
« On a beaucoup de mal à recruter,
refusent les injonctions sont suspendus
après cela va être encore pire »
et chaque jour est décompté de leur
salaire. On a déjà beaucoup de mal à
Pourtant, le ton se durcit de jour en jour. recruter, après cela va être encore pire.
Élisabeth Borne, la ministre du Travail,
» Dans son service, la discussion a

porté ses fruits : de 10 % de personnels
non médicaux vaccinés en mars, il est
passé à 68 % aujourd’hui. « J’ai passé
du temps à expliquer et rattraper les
informations pas claires du gouvernement. Lequel manque cruellement de
bienveillance envers ceux à qui il n’arrête pas de demander des efforts. »
Si l’exécutif souhaite que 80 % de personnels aient reçu une dose d’ici septembre, seuls 60,2 % des professionnels en Ehpad et en unité de soins de
longue durée étaient dans cette situation au 5 juillet, selon les derniers
chiffres publiés par Santé publique
France. Dans les cliniques et les hôpitaux, ce taux atteint 63,5 % (41,9 % en
vaccination complète) et jusqu’à 80 %
pour les soignants libéraux. Si ces données permettent de se faire une idée de
la situation, elles ne sont pas exhaustives. Comme le rapportait le Monde, à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), n’étaient ainsi comptabilisés
que les soignants se faisant vacciner en
interne.
Les multiples errements stratégiques
ont laissé des traces
Dans les Hauts-de-Seine, Malika Belarbi, secrétaire de l’union départementale
CGT santé et action sociale, a lancé
une étude sur la vaccination des paramédicaux en unité gériatrique. Sur les
Suite page suivante
…/...
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…/...
Suite de la page précédente
287 personnes ayant répondu pour
l’instant, 52 % sont vaccinées et 47 %
pas du tout. Parmi les non-vaccinés,
29 % envisagent de le faire et 43 %
«peut-être ». « Certains précisent que
si on les oblige, ils vont changer de
métier, détaille la cégétiste. Cela
m’inquiète beaucoup. D’autres demandent des recrutements supplémentaires
avant tout. » La syndicaliste a ellemême réfléchi un moment avant de
franchir le pas. « A force de parler avec
ma pharmacienne, j’ai été convaincue.
Il faut de la pédagogie. Nous sommes
restés marqués par la désorganisation
de la première vague, l’absence de
protection et ensuite, le flou du début
de la campagne vaccinale. Les soignants sont épuisés et n’ont pas toujours la motivation pour aller recevoir
leur injection après le travail. Il y a des
endroits où le turn-over et le flux tendu
sont tels que la vaccination est difficile
à mettre en place en interne. Quand
c’est bien organisé, on constate que le
taux de vaccination est supérieur. »
Ces « premières lignes » sont certes
soumises à des vaccins obligatoires
pour d’autres pathologies, mais les
multiples errements stratégiques, notamment la vaccination par AstraZeneca puis la recommandation de la Haute
Autorité de santé de ne l’utiliser que
pour les plus de 55 ans en mars, ont
laissé des traces. Touria, aidesoignante en unité gériatrique, a hésité
avant d’accepter l’injection. « J’ai attendu d’y voir plus clair. Je l’ai fait pour
protéger la santé de ma fille et pour les
patients. J’ai aussi vu dans quel état

arrivaient les personnes atteintes du
Covid. Mais nous devons rester libres
de notre choix. » En revanche, Martine,
infirmière auprès des personnes âgées,
y est, elle, totalement opposée. « Je
suis choquée qu’on veuille nous forcer.
J’ai une maladie qui occasionne une
baisse des défenses immunitaires. Si
jamais cela devient obligatoire, je demanderais une dérogation. Je ne comprends pas pourquoi on n’exige pas
aussi la vaccination pour les familles
qui viennent visiter les patients. On
préfère nous culpabiliser. »
En attendant, de nombreux spécialistes
exhortent l’ensemble des Français à
passer le cap, comme la pneumologue
Irène Frachon, à l’origine de l’éclatement de l’affaire du Mediator. À ce jour,
52,1 % de la population, soit
35,1 millions de personnes, a reçu au
moins une injection. L’objectif des autorités est d’atteindre 40 millions d’ici fin
août. Pour Christophe Jacquinet, responsable du cabinet de conseil en santé Care Insight et ancien directeur
d’ARS (agence régionale de santé), le
problème est plus vaste. « Pourquoi
vacciner les soignants plus que
d’autres métiers ? interroge-t-il. S’il
s’agit de ne l’imposer qu’à ces professionnels, un paquet de directeurs d’hôpitaux n’est pas d’accord avec ça.
Toutes les enquêtes montrent qu’il y a
une souffrance des personnels. Les
vrais “antivaccins” ne concernent que
10 à 20 % d’entre eux. Les endroits
dans lesquels il y a une qualité de dialogue social et un bien-être au travail
sont ceux qui ont un taux plus élevé de

vaccination. »
Certaines structures ont d’ailleurs atteint l’immunité collective. C’est le cas
du centre hospitalier de Saint-Nazaire,
qui vient de fermer son centre de vaccination, ouvert avec la clinique mutualiste de l’Estuaire. 78 % des soignants
ont reçu au moins une injection depuis
le mois de janvier. « On a mis tout cela
en place dans un contexte de forte
tension sur les doses disponibles, souligne Jean-Baptiste Perret, directeur
adjoint du centre hospitalier. Nous
sommes ensuite montés en puissance.
On a très vite communiqué en interne
sur les bénéfices pour soi et les autres.
Les craintes ont diminué au fur et à
mesure que certains voyaient leurs
collègues se faire vacciner. L’approche
des vacances a aussi joué. C’est important de valoriser les professionnels
qui jouent le jeu. Le plus compliqué
était de mobiliser des professionnels
suffisants pour ce centre. Nous avons
fait appel, entre autres, aux infirmières
libérales et aux médecins retraités. »
Mais derrière la vaccination obligatoire
émerge une crainte tout aussi vive :
l’hôpital public sera-t-il en capacité de
faire face à cette quatrième vague ?
Pour les soignants, après des années
de manque de moyens, des effectifs en
baisse et un Ségur de la santé insuffisamment attractif, cette question devrait être une des priorités du gouvernement.
Cécile Rousseau
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