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Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français  Septembre 2021 
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UNE RENTREE DANS LES STARTING-BLOCKS 

Pour les communistes, il n’y a pas de « petites luttes » et de « grandes luttes ». Il y a qu’un seul et 

même combat, permanent, pour la justice sociale en faveur des plus démunis, pour la dignité du 

monde du travail,  pour nos services publics, pour la transition énergétique, pour des jours heu-

reux. Sans parler du combat pour nos libertés face aux difficultés quotidiennes supplémentaires 

entraînées par l’application cahotique du Pass-sanitaire : pour les communistes, autant il est nor-

mal que puissent se vacciner librement tous nos concitoyens qui souhaitent se protéger et proté-

ger celles et ceux  qu’ils aiment, autant vouloir y obliger les gens en leur mettant sous la gorge le 

couteau d’une suspension de salaire ou d’une interdiction de vie sociale nous semble grave et 

dangereux pour les libertés. Pour le PCF, c’est oui au vaccin mais non au Pass sanitaire 

Cette rentrée 2021 des communistes de Fécamp sera donc placée à la fois sous le signe du lan-

cement de la campagne de Fabien Roussel pour l’élection présidentielle 2022, sous le signe de la 

fête de l’Humanité et sous le signe de l’action contre le démantèlement de nos services publics : 

fermeture de la trésorerie municipale de Fécamp et du bureau de poste du quartier du Rampon-

neau, fermetures de classes et d’écoles à Auberville-la-Renault et dans notre territoire, projet de 

fermeture de la résidence de personnes âgées Paul Bert, augmentation des tarifs du gaz et de 

l’électricité, les combats ne manqueront pas pour les communistes de Fécamp…  

Et la droite et les macronistes fécampois vont ainsi se heurter à de plus en plus de résistances 

dans la mise en œuvre de leur politique, comme en témoignent le mouvement contre l’augmenta-

tion exorbitante de la taxe poubelle ou bien le procès intenté par les auxiliaires de vie du CCAS, 

dont le Rouge-Gorge se fera l’écho dans les semaines à venir. Les démissions en cascade au 

sein des services de la mairie de Fécamp, les crises de nerfs à répétition au sein de l’appareil de 

communication de la mairie témoignent également des difficultés qu’ont la maire et ses amis ma-

cronistes pour appliquer leurs vieilles recettes néolibérales dans une ville aussi populaire que 

Fécamp. Et il-elle n’est pas né-e celui ou celle qui réussira à faire taire les communistes et à les 

empêcher d’apporter leur contribution à tous les mouvements de résistance à la loi du plus fort, à 

la loi de l’argent ! 

D’ores et déjà, les adhérents de la section de Fécamp du PCF ont décidé de se mobiliser en fa-

veur de la pétition lancée contre le projet de fermeture du bureau de poste du quartier du Ram-

ponneau décidée par la direction de La Poste et par la maire de Fécamp 

Et nous donnons rendez-vous du 10 au 12 septembre à tous nos camarades et amies pour la 

plus grande fête populaire de France : la fête de l’Huma, au parc paysager de la Courneuve à 

Paris. Pour conjuguer tous ensemble détente, convivialité, luttes sociales, découverte, culture et 

partage avec toutes celles et ceux qui ont décidé de relever le défi des jours heureux, le défi du 

droit à l’existence face à la finance 

https://fete.humanite.fr/
https://fete.humanite.fr/
https://www.fabienroussel2022.fr/
https://www.fabienroussel2022.fr/
https://68y8k.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9KSQgXdfD9mNPwBkBLdTZ_npAL4YOmXvCXViOlpqqoj7X6tzIjyVsXzlDUIPV-9PdHCMSJVDkiHPhC3XPmbAaqCM-mAo4XWCIJHltiFh99cqMLvLK1yU4BAgxVSyiMks-4Yx5jwZts2K2qLyMtZ10iPQXMeYu1ygFnzqTmRScEbTnvCWyz-ouweCnOahFIaKVgr2xizjv2oW9--H7sI3sN
https://www.humanite.fr/economie-linegal-acces-aux-vaccins-entraine-une-reprise-deux-vitesses-717629?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWS_EX_ABO_210820&utm_medium=email
https://fete.humanite.fr/
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2021/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2021-07-12.pdf
https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_
https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_
https://www.facebook.com/FetedelHumanite/
https://www.fabienroussel2022.fr/
https://www.pcf.fr/la_finance_ou_l_existence
https://www.pcf.fr/la_finance_ou_l_existence
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La campagne de communication politique 

sur le « quoiqu’il en coûte », lancée par 

Emmanuel Macron au début de la pandé-

mie, est bien finie… Soigneusement mise 

sous le boisseau pendant les élections 

régionales et départementales, pour ne 

pas gêner leurs candidats, le démantèle-

ment du service public repart de plus 

belle, avec l’annonce par Mme Poussier-

Winsback et la direction de La Poste de la 

fermeture du bureau de poste du quartier 

du Ramponneau  

Pour masquer son désengagement des 

quartiers où elle ne gagne pas assez d’ar-

gent, la Poste remplace partout en France 

ses bureaux de poste par des « points de 

contact » où c’est généralement un facteur 

qui vient tenir le rôle de guichetier une fois 

sa tournée de distribution achevée…  

Au Ramponneau, le choix a été fait par 

Mme Poussier-Winsback et la direction de 

La Poste de transformer l’actuel bureau de 

poste en une simple Agence Communale, 

qui n’offrira bien évidemment pas le même 

niveau de prestations… Le plan comm’ de 

la direction régionale de La Poste et de la 

mairie de Fécamp fait miroiter un hypothé-

tique « accompagnement des personnes 

fragiles », le maintien d’un distributeur de 

billets mais limité à 500 € par semaine et 

ajoute que « Nous pourrions également 

proposer des services complémentaires 

comme un îlot numérique avec un ordina-

teur, une connexion internet et une impri-

mante à disposition gratuitement pour 

effectuer des démarches en lignes ou 

encore le service Allo facteur qui permet 

de faire venir un facteur chez soi pour lui 

confier un courrier ou un colis à envoyer" 

où toute la nuance repose sur l’emploi du 

très conditionnel « nous pourrions » qui 

n’engagera que celles et ceux qui auront 

envie d’y croire... C’est tout bonnement 

scandaleux dans un quartier où 20 % de 

la population est victime de la fracture 

numérique 

Le plus scandaleux est de voir La Poste 

délaisser ainsi nos quartiers et ses mis-

sions de service public au moment où son 

chiffre d’affaire (plus de 24 milliards €) et 

ses bénéfices (près de 1 milliard € en 

2018) ne cessent de progresser.          

Un autre choix est possible : le contrat de 

« présence postale » signé entre l’Etat, La 

Poste et l’Association des Maires de 

France indique que La Poste doit respec-

ter l’avis des maires qui s’opposent à la 

fermeture d’un bureau de poste… lors-

qu’ils s’y opposent, ce qui n’est pas le cas 

de Mme Poussier-Winsback, la maire de 

Fécamp ! Nous attendons au contraire de 

la mairie et des élus locaux qu’ils se mobi-

lisent aux côté des habitants et du person-

nel de La Poste pour maintenir un véri-

table bureau de poste au Ramponneau 

avec : 

Des effectifs suffisants pour garantir une 

ouverture tous les jours de la semaine 

Un guichet qui assure toutes les opéra-

tions financières et postales 

Le maintien d’un service pour l’envoi des 

lettres recommandées et des colis 

Des permanences avec un conseiller fi-

nancier 

Un distributeur de billet qui ne soit pas 

limité 

Comme les élus du PCF et comme les 

adhérents du parti communiste de Fé-

camp, signez et faites signer par vos 

proches la pétition mise en ligne pour le 

maintien du bureau de poste du Rampon-

neau 

Vidéo : La parole aux 

habitants  

du Ramponneau 

https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_pet
https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_pet
https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_pet
https://www.change.org/p/direction-de-la-poste-votre-bureau-de-poste-quartier-du-ramponneau-%C3%A0-f%C3%A9camp-est-menac%C3%A9?utm_content=cl_sharecopy_30475570_fr-FR%3A5&recruiter=459177806&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_
https://fb.watch/7O-TX2ARyi/
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AUBERVILLE : TOUS ENSEMBLE, SAUVONS NOS ECOLES  

Sous la houlette de Franck Rémond, maire 
LaReM de Mentheville et président de la 
communauté de communes de Goderville, 
le regroupement scolaire d’Annouville, 
Vilmesnil, Grainville-Ymauville, Mentheville 
et Auberville-la Renault va être dissous. 
Avec, à la clef, la fermeture programmée 
des écoles de ces 4 communes à la ren-
trée de 2022. Seul le conseil municipal 
d’Auberville-la-Renault a voté contre cette 
dissolution du RPI (Regroupement Péda-
gogique Intercommunal), bloquant pour le 
moment la décision.  

Nos écoles de campagne en danger 

Au total, ce sont 55 regroupements sco-
laires que le ministère de l’Education na-
tionale et l’Académie de Seine Maritime 
envisagent de fermer, afin de regrouper 
l’ensemble des classes de la maternelle 
au CM2 dans des pôles d’éducation, met-
tant fin dans un avenir proche à nos 
écoles de campagne. 

C’est à cela que le mouvement des pa-
rents d’élèves s’oppose. Beaucoup de 
témoignages de familles venant de villes 
où leurs enfants ont été scolarisés dans 
des pôles d’éducation, témoignent de leur 
vécu : classes surchargées, environne-
ment bruyant. A leur arrivée à la cam-
pagne, elles ont apprécié des classes 
avec un effectif très raisonnable, une mé-
thode pédagogique plus douce avec un 
environnement qui joue en la faveur des 
enfants, des relations privilégiées avec les 
enseignants les cantinières, ATSEM, AVS.  

L’école, c’est le seul service public qui 
reste aux communes et qui leur donne 
leur légitimité. 

Le maire de Mentheville et président de la 
Communauté de Communes de Goderville 
est bien le seul à considérer que « l’école 
n’est pas la vie du village et c’est un ser-
vice qui a un coût. Quant aux personnels 
fonctionnaires, ce sont des pions qu’on 
reclasse ». Ce genre de comportement 
explique peut-être le malaise qui existe 
actuellement dans le personnel de la Com-
Com, émaillé d’un nombre croissant de 
démissions et de burn-out ? 

Depuis plusieurs mois déjà, le président 
de la communauté de communes et les 
maires avaient décidé la dissolution du 
RPI et la programmation de fermetures 
des écoles, dans une totale opacité, sans 
concertation avec la population et les pa-
rents d’élèves. Mais les maires n’ont an-
noncé la nouvelle qu’un mois avant les 
vacances scolaires, pour éviter toute con-
testation.  

Mais cette opération a fait long feu : en 
peu de temps la pétition des parents 
contre la fermeture des écoles a recueilli 
477 signatures sur papier et 343 en numé-
rique. Ils ont multiplié les actions auprès 

les élus, organisé une manifestation qui a 
rassemblé le 4 juillet une centaine de per-
sonnes à Auberville-la-Renault. Avec déjà 
une première victoire : la fermeture d’une 
classe à Annouville-Vilmesnil a été annu-
lée par l’Académie de Seine-Maritime. 

Passage en force et absence de con-
certation 

Mais il faudra rester vigilant durant l’année 
à venir pour sauver l’ensemble des écoles 
du canton. En effet, dans la présentation 
du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Interur-
bain) et le CRTE (Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique) l’accent a été 
mis sur l’opportunité de regrouper les 
écoles des 22 communes du canton sur 3 
ou 4 grands pôles d’éducation. Mais ce ne 
sont pour l’instant que des pistes de ré-
flexion, qui ne seront pas forcément sui-
vies d’effet. 

En faisant le forcing pour obtenir la ferme-
ture de 4 écoles d’un seul coup, en ex-
cluant toute concertation avec la popula-
tion et les parents d’élèves, le président de 
la ComCom a donné la marche à suivre 
aux maires qui partagent cette façon de 
faire. C’est ainsi que le maire de Saus-
seuzemare a annoncé de façon cavalière 
son retrait du RPI qui le lie avec la com-
mune de Fongueusemare, sans avertir 
celle-ci. 

Les parents d’élèves n’acceptent pas que 
nos écoles et nos enfants soient sacrifiés 
au nom de la rentabilité. Ils appellent l’en-
semble de la population à les rejoindre 
pour mettre un frein à l’ambition de cer-
tains élus qui va à l’encontre des besoins 
des enfants. Les enfants ne sont pas des 
pions destinés à remplir des classes.      

Les communistes étaient à leurs côtés lors 
de leur manifestation du 4 juillet dernier      

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://fb.watch/7OYGN6sffU/
mailto:rougegorge@news76400.fr
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LA GRUE A BAZILLE SE FAIT UN LIFTING 

Les lecteurs du Rouge-Gorge se souvien-

nent du numéro de mai dernier où était 

dénoncée la casserole que traîne derrière 

lui Alain Bazille, l’élu de Fécamp et Valmont 

au conseil départemental, où il est en 

charge de la politique portuaire.  

Sous sa houlette, une grue d’occasion a 

été achetée voici 2 ans auprès du Port 

Autonome de Dunkerque. Ce qui devait 

être la « bonne affaire » de la décennie 

siècle a vite tourné à la catastrophe : la 

fameuse grue n’était pas conforme et il a 

donc fallu la remettre aux normes, alourdis-

sant la facture de son achat de 250 000 € 

supplémentaires. Pendant les 24 mois 

qu’aura duré la remise en état de la grue, 

ile port de Fécamp a été obligé de louer 

une autre grue, pour la modique somme de 

20 000 €/mois.  

A peine remise en service, la vénérable 

grue est à nouveau tombée en panne, lors 

d’une opération de déchargement d’un na-

vire norvégien, le 7 avril. Depuis, la grue 

était entreposée sur un terrain jouxtant le 

boulevard de la république.  

L’été a été marqué par une opération lifi-

ting : un joli coup de peinture bleue est ve-

nue recouvrir le logo Port Autonome de 

Dunkerque. Certes, la grue ne fonctionne 

toujours pas mais  on jurerait qu’elle est 

neuve… 

Nous attendons avec impatience que M. 

Bazille fasse désormais repeindre toutes 

les poubelles du même bleu pétant afin de 

nous faire oublier la hausse exorbitante de 

la taxe sur les ordures ménagères décidée 

par lui-même et sa collègue Mme Poussier-

Winsback……………………………………... 

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

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 Rouge-
Gorge et nos vidéos  
 

Le journal l’Hu-

manité :  

Le site internet 

Pour suivre 
l’action  
des élus  
Commu-
nistes 
 
Les élus commu-
nistes du conseil 

municipal de Fécamp  

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook de Fa-

http://oise.pcf.fr/115038

https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2021/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2021-05-01.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/FabienRoussel2022
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Le Snuipp-FSU, principal syndi-

cat des enseignants des écoles 

primaires, juge insuffisantes les 

mesures sanitaires pour la ren-

trée, et dresse un bilan amer 

des quatre ans d'exercice du 

ministre de l'Éducation. 

« Il est impensable de faire la rentrée 

au niveau 2 du protocole sanitaire. » 

Porte-parole du Snuipp-FSU, Guislaine 

David a tenu à mettre les choses au 

clair dans une conférence de presse. 

Combattant l’idée que ce mois de sep-

tembre serait comparable à celui de l’an-

née dernière, elle a martelé que « la nou-

veauté, c’est le variant Delta ». « La ren-

trée va bien se passer, a-t-elle poursuivi, 

mais que va-t-il arriver au bout de deux ou 

trois semaines ? » 

Trouver des systèmes pour « pro-

téger les enfants » 

Rappelant quelques points, comme la 

montée des taux d’incidence du virus 

chez les plus jeunes ou le fait, selon elle, 

que « au Royaume-Uni le variant Delta 

s’est disséminé à partir des enfants », elle 

s’est inquiétée du risque de voir de nom-

breuses classes fermer peu après la re-

prise, avec un protocole ainsi allégé. 

« Les enfants ne sont pas vaccinés, a-t-

elle plaidé, il faut donc trouver d’autres 

systèmes que ceux mis en œuvre jusqu’à 

présent pour les protéger, limiter la circu-

lation du virus dans les écoles et, ainsi, 

éviter la transmission aux familles. » Le 

Snuipp espère des campagnes de tests 

hebdomadaires pour suivre au plus près 

la dissémination du virus, un plan de fi-

nancement pour équiper toutes les écoles 

en détecteurs de CO2 et en systèmes 

d’aération efficaces, et le retour à un non-

brassage strict. 

Une politique éducative « 

autoritaire et qui renforce les iné-

galités scolaires » 

Mais « Les préoccupations sanitaires ne 

doivent pas occulter le reste », rappelle la 

syndicaliste, soulignant avec un sourire 

en coin que « c’est peut-être la dernière 

rentrée de Blanquer »… En guise de bi-

lan, Guislaine David a donc rappelé les 

grands traits d’une politique éducative 

« autoritaire et qui renforce les inégalités 

scolaires ». 

En commençant par la mesure phare de 

l’exercice Blanquer, cette « fausse bonne 

idée » des dédoublements des grandes 

sections, CP et CE1 en éducation priori-

taire qui, selon le syndicat, ont surtout 

conduit à une dégradation des conditions 

d’apprentissage dans les classes supé-

rieures. Instauration pernicieuse d’une « 

pédagogie officielle » via les guides et les 

évaluations, remise en cause de disposi-

tifs qui avaient fait leurs preuves comme 

le « plus de maîtres que de classes » ou 

l’éducation prioritaire elle-même, volonté 

d’instrumentaliser le traumatisme du sui-

cide de Christine Renon en 2019 pour 

imposer un rôle hiérarchique rejeté par les 

directeurs et directrices d’école sont éga-

lement pointés. 

Le tout dans un contexte de manque de 

moyens et de promesses de revalorisa-

tion ronflantes jamais tenues, qui crée des 

« attentes très fortes ». Lesquelles pour-

ront s’exprimer dès le 23 septembre, avec 

un premier appel à la grève intersyndical 

CGT, FO, FSU et Solidaires. 

Olivier Chartrain 

École primaire : le Covid n’étouffe pas la colère 

des profs contre Blanquer 

http://oise.pcf.fr/115038 

Le site internet du Réseau Ecole du PCF 

https://www.humanite.fr/etiquettes/christine-renon
https://www.humanite.fr/etiquettes/christine-renon
http://reseau-ecole.pcf.fr/115037
http://reseau-ecole.pcf.fr/115037
http://reseau-ecole.pcf.fr/115037
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Le gouvernement n’impose pas 

le Pass sanitaire dans les éta-

blissements scolaires mais il en-

tend inciter les parents à faire 

vacciner leurs enfants dès l’âge 

de 12 ans. Le protocole sanitaire 

prévu pour la rentrée des classes 

par le ministre de l’Éducation na-

tionale soulève bien des ques-

tions.  

C'est le nouveau casse-tête de la ren-

trée. Au collège et au lycée, si un cas de 

Covid est confirmé, seuls les élèves 

vaccinés resteront en classe. Jean-

Michel Blanquer prévoit ainsi d’évin-

cer les non-vaccinés qui seront ren-

voyés chez eux, en isolement pendant 7 

jours.  

Mais ce nouveau protocole sanitaire 

annoncé pour la rentrée des classes par 

le ministre de l’Éducation nationale sou-

lève bien des questions et des critiques. 

Les élèves renvoyés suivront-ils les 

cours à distance comme pendant le con-

finement, certains ne risquent-ils pas de 

prendre du retard sur les autres 

élèves ? les plus en difficulté ne vont-ils 

pas de décrocher ? Comment tout cela 

va-t-il s'organiser ? 

Les professeurs feront-ils cours 

en classe et cours à distance 

pour les élèves non-vaccinés 

renvoyés chez eux ? 

S. Vernet : « Cette annonce de Jean-

Michel Blanquer nous a surpris. Nous 

avions eu en tant que représentants 

syndicaux SNS-FSU une réunion début 

juillet avec le ministère et les éléments 

présentés hier n'étaient pas connus à 

cette date-là, notamment "l'éviction", 

telle que l'a formulée le ministère des 

élèves qui ne seraient pas vaccinés et 

cas contacts dans les collèges et ly-

cées.  

Les équipements ne sont pas prévus 

dans les salles de classe pour faire les 

deux en même temps. 

Il faudrait que les classes soient équi-

pées de caméras, que les élèves qui 

sont chez eux soient eux aussi équipés. 

Et que l'enseignant soit en capacité de 

gérer à la fois les élèves qui sont en 

face de lui, qui posent des questions, qui 

ont besoin de son regard sur leur tra-

vail.. mais aussi ceux qui sont à dis-

tance. C'est impossible. 

Et il n'est pas certain que pédagogique-

ment ce soit viable, efficace et pertinent 

pour nos élèves, qui sont des collégiens, 

pas des étudiants.   

Protocole sanitaire dans les collèges et lycées : 

trois questions à Séverine Vernet, responsable du 

SNES-FSU  

…/... 

…/… 
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…/… 

Cela soulève beaucoup d'interroga-

tions et surtout beaucoup de colère 

et d'amertume parce que nous de-

vons continuer à faire face à la 

crise sans les moyens néces-

saires. » 

Les élèves renvoyés chez 

eux ne risquent-ils pas de 

décrocher ? 

S. Vernet : « Le ministre parle d'un 

enseignement hybride avec ces 

élèves qui recevraient un enseigne-

ment à distance à la maison, on a 

pu voir cette année qu'il était très 

difficile de pouvoir maintenir le lien 

avec les élèves et un enseignement 

à distance de qualité, on redoute un 

décrochage scolaire important. 

Même quand on ne fait pas cours 

en visio mais qu'on propose du 

travail à distance, on a pu constater 

beaucoup de décrochage et des 

élèves qui avaient du mal à suivre. 

Nous craignons le même scénario 

que l'année dernière avec des an-

nonces tardives, des rebondisse-

ments tout au long de l'année et 

des changements d'organisation, et 

surtout nous devons continuer à 

faire face à la crise sanitaire et pé-

dagogique sans moyens supplé-

mentaires. » 

Ce protocole na va-t-il pas 

créer des discriminations 

entre élèves vaccinés et non-

vaccinés issus de milieux 

plus défavorisés ? 

S. Vernet : « On craint la rupture 

d'égalité entre les élèves et le creu-

sement de ces inégalités. Nous 

voyons bien avec ce dispositif-là 

qu'on est en train de mettre en 

oeuvre une disposition discrimina-

toire pour les élèves.  

Il va pénaliser encore plus forte-

ment les plus fragiles, ceux pour 

lesquels nous sommes les plus 

inquiets depuis deux ans - car ça 

fait deux années maintenant qu'ils 

sont lourdement impactés - et que 

nous essayons de les porter à bout 

de bras tout au long de cette 

crise.»  

Le professeur devra vérifier 

qui est vacciné et peut rester 

en classe et qui ne l'est pas 

et doit être évincé, est-ce 

réaliste ? 

S. Vernet : « Non seulement ce 

n'est pas réaliste, mais en tant que 

professeur nous n'avons pas à 

avoir connaissance d'éléments mé-

dicaux concernant nos élèves. 

Nous sommes attachés au secret 

médical et nous ne sommes pas 

compétents pour ces tâches admi-

nistratives, et nous avons d'autres 

choses à faire. 

Cette annonce soulève beaucoup 

de questions, notamment organisa-

tionnelles. Qui va recenser les 

élèves qui sont vaccinés et ceux 

qui ne le sont pas, ceux qui sont en 

cours de vaccination, ceux qui se-

ront vaccinés en octobre, en no-

vembre... 

Les personnels de l'Education na-

tionale ont déjà du mal à faire face 

à l'ensemble de leurs missions, au 

vu des réductions de moyens 

chaque année. Ils ne pourront pas 

assumer cette charge administra-

tive supplémentaire.» 

Le souk du Pass 

Trois de nos rouge-gorges sont allés voleter deci-

delà dans Fécamp et ses environs pour 

voir ,comment le Pass sanitaire s’applique. Et ce 

n’est pas triste, confortant les communistes dans 

leur opinion que ce Pass sanitaire pondu par les 

technocrates de Macron va pourrir encore un peu 

plus la vie des français plutôt que de les aider à 

faire face à la pandémie 

1ère étape de nos trois rouge-gorges : une ba-

lade dans un vide-grenier. Le Pass sanitaire de 

tous les premiers visiteurs sont contrôlés à l’en-

trée puis la personne à l’entrée est obligée de 

s’absenter et tous les autres visiteurs peuvent 

alors entrer à leur guise, sans contrôle.  

Un petit coup d’aile amène ensuite nos trois 

rouge-gorges en goguette dans un second vide-

grenier : là, aucun Pass n’est exigé, le bénévole à 

l’entrée expliquant que la préfecture leur avait dit 

qu’ils étaient assimilés à un marché ouvert .  

Troisième étape : repas en terrasse sur la digue-

promenade de Fécamp. Le patron demande à 

voir le Pass du 1er de nos rouge-gorges mais ne 

contrôle pas les 2 autres. En plein coup de feu, le 

pauvre avait bien d’autres chats à fouetter…  

Changement de troquet pour le café. Nos 3 rouge

-gorges y assistent à une scène pas piquée des 

hannetons : 4 gars font la queue devant nous. . 

L’un demande aux autres : « tu as les Pass ? ». 

Réponse d’un autre « ouais, c’est bon, voilà les 

photocopies du mien ». Et hop, tout ce petit 

monde présente ensuite son papier au serveur, 

qui le scanne consciencieusement, constate que 

les QR-codes de ces Pass sont verts et zou, tout 

le monde peut aller boire un pot. Comme l’identité 

des clients ne peut pas être contrôlée par le scan-

ner du serveur, çà passe comme une lettre à la 

poste. Un Pass pour 4, c’est économique  ! 

Nous profitons de notre caoua pour papoter avec 

un autre client attablé à côté de nous. Il nous 

explique qu’il est membre du club d’astronomie 

de Fécamp et que son association a dû annuler la 

Nuit des Etoiles, tant les consignes sanitaires qui 

leur étaient imposées étaient drastiques : contrôle 

des Pass, relevé des noms et téléphones des 

visiteurs, obligation de désinfection en milieu de 

nuit de la salle mise à leur disposition,  

Macron, t’es vraiment un champion ! 
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En l’état actuel des sondages, aucun can-

didat de gauche n’est aujourd’hui en me-

sure d’accéder au second tour de l’élec-

tion présidentielle. Et pourtant, une majori-

té des français dit ne pas vouloir d’un se-

cond tour Macron-Le Pen. Les forces pro-

gressistes ont donc  8 mois pour crever le 

plafond de verre de l’abstention et rame-

ner leurs électeurs vers les urnes. C’est 

particulièrement  vrai pour les commu-

nistes dont l’électorat ne se reconnaît ni 

dans les outrances de Jean-Luc Mélen-

chon ni dans les renoncements incessants 

du parti socialiste ni dans les querelles 

intestines sans fin des écologistes.  

En France, qui saura incarner aujour-

d’hui une gauche rajeunie, combative, 

compétente et présente sur le terrain 

au plus près des gens ? Qui réussira 

à faire ainsi reculer l’abstention ?  

Les élections régionales du printemps 

dernier en Seine-Maritime ont donné une 

indication, avec le doublement du score 

recueilli par le communiste Sébastien Ju-

mel par rapport à 2015, passant de 7,5 % 

à 15,3 %. C’est le seul candidat à avoir 

échappé, à Fécamp, au jeu de massacre 

de l’abstention.  

Mais ce qui a été possible à Fécamp 

le sera-t’il nationalement ?  

Fabien Roussel, le secrétaire national du 

PCF, tenait une conférence de presse 

pour faire le bilan de ses caravanes d’été, 

au cours desquelles il a rencontré 5.000 

personnes, et pour présenter le livre qui 

sortira le 2 septembre, Ma France 

(éditions le Cherche midi)..  

Il a défendu la légitimité de sa candidature 

à la présidentielle dans un contexte de 

dispersion de la gauche, assurant que les 

voix qu’il obtiendra en avril 2022 

« s’ajouteront au total de la gauche ». Fa-

bien Rousssel a notamment déclaré « Le 

problème de  la gauche, ce sont les 20 % 

que lui donnent les sondages d’aujour-

d’hui, pas les cinq candida-

tures actuellement déclarées. La question 

est que faisons-nous chacun pour que les 

20 % passent à 40 % ? ». 

« Toutes les voix que nous aurons s’ajou-

teront au total de la gauche, tous les élec-

teurs que nous arriverons à faire sortir de 

la trappe de l’abstention rapprochera les 

progressistes de ces 40 % », a-t-il dit. 

« Par exemple, la maire de Paris Anne 

Hidalgo, potentielle candidate du Parti 

socialiste, sait très bien qu’on ne touche 

pas les mêmes électorats, on n’est pas 

concurrents ». Raison pour laquelle des 

« discussions ont déjà commencé avec 

des forces de gauche pour les législatives, 

qui ne sont pas la présidentielle ». 

Le communiste a indiqué avoir le projet de 

« s’adresser aux abstentionnistes » sur 

l’emploi, sur la justice sociale, la pandé-

mie, la sécurité et la laïcité ». Sur ce der-

nier thème, Fabien Roussel a prôné la 

« neutralité des agents du service public, 

le besoin de protéger nos enseignants et 

les femmes, de lutter contre le fascisme 

islamiste et les certificats de virginité ». 

Sur l’économie, le candidat des commu-

nistes a déclaré vouloir traquer les exilés 

fiscaux, sans pour autant « chasser les 

grandes fortunes : ils sont très intelligents, 

ils ont créé, inventé, et ne pourront refuser 

un pacte pour la jeunesse, de participation 

à l’amélioration du système éducatif et 

d’augmentation des salaires ».  

Vous aussi, vous pouvez contribuer à 

l’élaboration du programme que défendra 

Fabien Roussel aux élections présiden-

tielles de 2022. Laboratoire coopérative 

d’idées, le site internet de La France En 

Commun est à votre disposition. Apportez-

y votre contribution et mettez vos idées en 

action ! 

FABIEN ROUSSEL, CANDIDAT A 

L’ELECTION PRESIDENTIELLE 
La bibliothèque de Le Pen 

Pour faire djeun’, et ché-bran Marine 

Le Pen a publié une photo derrière 

une batterie, dans sa bibliothèque. 

Mais elle a oublié d’enlever de ses 

étagères un bouquin sur Hitler et , 

pour faire bonne mesure, un autre sur 

Goebbels. Détails n’ont pas échappé à 

des internautes. Marine Le Pen vou-

drait-elle nous faire marcher à la ba-

guette ? 

Les gros sabots de Philip-

pot 

En rupture avec Marine Le Pen, son 

ancien bras droit, Florian Philippot, 

essaie de se refaire la cerise sur le 

dos du Pr Raoult, squatte toutes les 

manifestations contre le Pass sanitaire 

ainsi que les réseaux sociaux . Mais 

combien des 300 000 twittos qui le 

suivent sont de faux comptes ? 

L’extême-droite multiplie 
les violences dans les ma-
nifestations contre le Pass 

sanitaire 

Agressions physiques contre des ma-

nifestants de gauche, slogans anti-

sémites, reprise nauséabonde de la 

symbolique de l’étoile jaune,, l’extrême

-droite sème la zizanie dans les mani-

festions contre le Pass sanitaire 

https://www.fabienroussel2022.fr/
https://www.fabienroussel2022.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/politique/fabien-roussel-secretaire-national-du-pcf
https://www.fabienroussel2022.fr/le_programme
https://www.lafranceencommun.fr/
https://www.lafranceencommun.fr/
https://www.lafranceencommun.fr/
https://www.ladepeche.fr/2021/08/27/adolf-hitler-dans-la-bibliotheque-de-marine-le-pen-la-polemique-9754609.php
https://www.ladepeche.fr/2021/08/27/adolf-hitler-dans-la-bibliotheque-de-marine-le-pen-la-polemique-9754609.php
https://www.ladepeche.fr/2021/08/27/adolf-hitler-dans-la-bibliotheque-de-marine-le-pen-la-polemique-9754609.php
https://www.liberation.fr/politique/elections/manif-anti-pass-sanitaire-philippot-se-refait-la-cerise-sur-le-dos-de-raoult-20210821_WJXDVIUIQFGGPNLTXMTSFJLEI4/
https://www.liberation.fr/politique/elections/manif-anti-pass-sanitaire-philippot-se-refait-la-cerise-sur-le-dos-de-raoult-20210821_WJXDVIUIQFGGPNLTXMTSFJLEI4/
https://68y8k.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9KSQgXdfD9mNPwBkBLdTZ_npAL4YOmXvCXViOlpqqoj7X6tzIjyVsXzlDUIPV-9PdHCMSJVDkiHPhC3XPmbAaqCM-mAo4XWCIJHltiFh99cqMLvLK1yU4BAgxVSyiMks-4Yx5jwZts2K2qLyMtZ10iPQXMeYu1ygFnzqTmRScEbTnvCWyz-ouweCnOahFIaKVgr2xizjv2oW9--H7sI3sN
https://68y8k.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9KSQgXdfD9mNPwBkBLdTZ_npAL4YOmXvCXViOlpqqoj7X6tzIjyVsXzlDUIPV-9PdHCMSJVDkiHPhC3XPmbAaqCM-mAo4XWCIJHltiFh99cqMLvLK1yU4BAgxVSyiMks-4Yx5jwZts2K2qLyMtZ10iPQXMeYu1ygFnzqTmRScEbTnvCWyz-ouweCnOahFIaKVgr2xizjv2oW9--H7sI3sN
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mobilisation-anti-pass-deux-syndicats-denoncent-les-agressions-d-un-groupe-d-extreme-droite-a-tours-1629736477
https://www.lefigaro.fr/politique/pancarte-antisemite-le-parcours-politique-de-la-femme-interpellee-20210809
https://www.lefigaro.fr/politique/pancarte-antisemite-le-parcours-politique-de-la-femme-interpellee-20210809
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/saffubler-de-letoile-jaune-ce-nest-pas-possible-la-colere-de-michel-rescape-de-la-shoah-21-07-2021-SOOMUQIFKJDXTKVZREJXKGQAAI.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/saffubler-de-letoile-jaune-ce-nest-pas-possible-la-colere-de-michel-rescape-de-la-shoah-21-07-2021-SOOMUQIFKJDXTKVZREJXKGQAAI.php
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Ou en commandant directement en ligne votre  

bon de soutien à la fête de l’Humanité (30 €) 

https://fete.humanite.fr/
https://fete.humanite.fr/soutien/
https://bds.agp.fr/
https://bds.agp.fr/

