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Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français Octobre 2021 

AU SOMMAIRE : 

Page 2 : la fermeture du 

bureau de poste du Ram-

ponneau  -  Mme Poussier-

Winsback présente des 

excuses aux communistes 

Page 3 : sursis pour les 

écoles d’Annouville et d’Au-

berville  -  opération les 

« patates à Polo » 

Page 4 : Kapital fait main 

basse sur Monoprix 

Page 5 et 6 : transition 

énergétique, le bal des 

cancres 

Page 7 et 8 : transition 

énergétique, le lobbying de 

l’industrie fossile et de la 

finance 

Page 9 et 10 : transition 

énergétique, l’éolien fait 

tourner les têtes 

Page 11 et 12 : Nicolas 

Langlois, Céline Brulin et 

Fabien Roussel montent au 

front contre la hausse des 

tarifs de l’électricité et du 

gaz et font des propositions 

concrètes 

Page 13 : Eric Zemmour, 

un bel enfant de Pétain 

Pendant que les médias nous soûlent avec leur matraquage médiatique en faveur du journaliste 

d’extrême-droite Éric Zemmour, qui répand sur les plateaux TV ses obsessions racistes, homo-

phobes et misogynes ainsi que sa volonté d’être plus lepéniste que Le Pen, nos vies sont pas-

sées sous silence.  

Où sont passées nos fins de mois durement touchées par les hausses de l’électricité, du gaz ou 

la hausse de la taxe poubelle ? Où sont nos difficultés à trouver un vrai boulot ? Où sont passés 

les manques d’effectifs à l’hôpital ? Où sont passées les fermetures de services publics comme le 

bureau de poste du Ramponneau ?  

Pourquoi ce pognon de dingue pour une infime minorité alors que l’immense majorité de nos con-

citoyens a tant de mal à joindre les 2 bouts ?  Le combat contre le réchauffement climatique se 

fera-t’il sur le dos des plus démunis  et des salarié-es ? Pourquoi faut-il toujours « rassurer » les 

actionnaires et jamais le monde du travail ? Pourquoi y a-t’il toujours autant d’inégalités entre 

femmes et hommes ? Pourquoi la question sociale est-elle toujours mise sous le tapis ? 

Toutes ces questions, les communistes les ont mises sur la table lors des élections régionales, 

avec Sébastien Jumel. Et nous allons les remettre sur la table, avec Fabien Roussel, notre candi-

dat aux élections présidentielles. Dans les mois à venir, le Rouge-Gorge essaiera de fournir des 

articles sérieux, responsables, argumentés pour vous permettre de juger sur pièces dans ces 

débats fondamentaux pour l’avenir de notre pays. Nous publions aujourd’hui un premier dossier 

sur la transition écologique et sur les éoliennes. Nous vous invitons à y réagir et à contribuer, 

vous aussi, à enrichir les propositions de Fabien Roussel, pour relever le défi des jours heureux, 

le défi du droit à l’existence face à la finance 

https://www.humanite.fr/emploi-et-salaires-les-communistes-sattaquent-aux-vrais-problemes-722821
https://www.humanite.fr/emploi-et-salaires-les-communistes-sattaquent-aux-vrais-problemes-722821
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/hopital-5-700-lits-ont-ete-supprimes-en-2020_4788329.html
mailto:rougegorge@news76400.fr
https://www.fabienroussel2022.fr/
https://www.pcf.fr/la_finance_ou_l_existence
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Les syndicalistes CGT et SUD de la Poste 

sont venus faire un rappel aux réalités à la 

maire de Fécamp, lors du conseil munici-

pal du 27 septembre, en lui remettant les 

900 signatures recueillies par la pétition 

contre la fermeture du bureau de poste du 

quartier du Ramponneau  

La demande des élus communistes d’un 
vote du conseil municipal de Fécamp sur 
cette question a été ajournée par Mme 
Poussier-Winsback  et sa majorité de 
droite. Ajournement à rapprocher du fait 
que c’est à la demande de Mme Poussier-
Winsback elle-même que l’annonce de la 
fermeture du bureau de poste du Ram-
ponneau avait été différée par la direction 
régionale de la poste, et reportée après 
les élections municipales… Le reportage 
de FR3 a en outre permis aux téléspecta-
teurs d’assister à un grand moment de 
contorsionnisme politique, lorsque Mme 
Poussier-Winsback, la maire de Fécamp, 
a tenté d’expliquer que la fermeture du 
bureau de poste du quartier du Rampon-
neau et son remplacement par une simple 
agence  postale communale offrirait plus 
de services aux usagers… Et, dans l’inter-
view du courrier cauchois du 30 sep-
tembre, Mme Poussier-Winsback révélait 
qu’elle était toujours en train de négocier 
avec la direction de la Poste les modalités 
de prise en charge de l’agent communal 
qui sera en charge d’assurer les futures 
permanences de l’agence communale qui 

viendra remplacer le bureau de poste. En 
clair, pour qui sait lire entre les lignes : 
comment mettre la collectivité locale à la 
disposition de La Poste pour fermer le 
bureau de poste du Ramponneau… 
Nous reproduisons ci-dessous la déclara-

tion faite par Jacques Louiset, le secré-

taire de la section de Fécamp du PCF, au 

nom des élus communistes :  

« Le Directeur des ressources humaines 
de La Poste Seine et Eure a annoncé le 
15 juillet 2021 aux représentants du per-
sonnel la fermeture de la poste du quartier 
du Ramponneau 
Nous sommes surpris que le conseil muni-
cipal n’ait pas été informé de cette ferme-
ture. 
Le bureau du Ramponneau est situé en 
Quartier Prioritaire de la Ville et identifié 
comme un bureau Banque Sociale. Il est 
utilisé par les habitants des hauts quar-
tiers de Fécamp mais aussi par les usa-
gers de Saint Léonard, Epreville, Mani-
querville, Criquebeuf-en-Caux et Frober-
ville. 
La transition qui semble se dessiner en 
agence postale privera la population de 
nombreuses prestations comme le paie-
ment des loyers, les virements, l’envoi 
d’argent via l’application western union 
etc., sans oublier la limitation des retraits 
en espèces. 
Une nouvelle fois le service public et ses 
usagers sont mis à mal. Après les caisses 
de retraite, la trésorerie municipale, les 
difficultés croissantes pour avoir un ren-
dez-vous à la sécurité sociale, ce sont 
aujourd’hui les usagers de la poste du 
Ramponneau qui sont victimes d’une dimi-
nution des prestations qui leur étaient 
offertes. 
Les élus communistes et républicains 
demandent qu’une délibération soit mise 
au débat lors du conseil municipal du 
27/09/2021 et qu’il soit procédé à un vote 
du conseil municipal sur cette question. » 

Mme Poussier-Winsback 
s’excuse auprès des com-

munistes 

Lors de la réunion du conseil de l’ag-

glomération de Fécamp de cet été, 

Mme Poussier-Winsback s’en était 

violemment pris à Jacques Louiset, 

l’un des 3 élus du PCF, déclarant por-

ter plainte contre lui en l’accusant 

d’être l’auteur d’un tract relatif à sa 

taxe poubelle. L’enquête de police a 

rapidement démontré que les commu-

nistes n’étaient pas les auteurs de ce 

tract. Pour étayer ses accusations 

Mme Poussier-Winsback s’était servie 

d’un tract dont l’en-tête avait été soi-

gneusement coupé… Ce genre de  

procédé porte un nom dans les milieux 

judiciaires : faux et usage de faux. De 

même, une accusation mensongère 

est qualifiée par les tribunaux de 

plainte diffamatoire. Et çà coûte cher… 

Les conseillers juridiques de Mme 

Poussier-Winsback ont rappelé ces 

vérités de base à leur patronne, qui a 

jugé plus prudent d’opérer un rétropé-

dalage en règle et de présenter ses 

plus plates excuses aux élus commu-

nistes et à Jacques Louiset, qui n’a 

pas jugé bien utile d’aller plus loin et a 

laissé Mme Poussier-Winsback se 

dépatouiller toute seule avec ses  

plaintes et les « conseils » des mau-

vais génies de sa majorité de droite. 

Mais vous les électeurs fécampois ne 

saurez rien de ce bien peu reluisant 

épisode, qui a été soigneusement cen-

suré dans le compte-rendu de la réu-

nion du septembre du conseil d’agglo-

mération de Fécamp. Cherchez vous-

même, vous n’y trouverez pas une 

seule ligne consacrée à cet incident 

lamentable… 

https://www.facebook.com/GroupeCommunisteRepublicainFecamp/videos/393016925687726
https://www.facebook.com/GroupeCommunisteRepublicainFecamp/videos/393016925687726
https://www.facebook.com/GroupeCommunisteRepublicainFecamp/videos/393016925687726
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/350143116798944
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/350143116798944
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/deliberation/conseil-communautaire-du-29-septembre-2020/
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/deliberation/conseil-communautaire-du-29-septembre-2020/
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AUBERVILLE, ANNOUVILLE-VILMESNIL 

SURSIS POUR LES ECOLES 

Les nuages s’amoncèlent au-dessus de la 

tête de Franck Rémond : le maire LaREM de 

Mentheville et président de la communauté 

de communes de Goderville, espérait faire 

passer tranquillement son projet politique de 

fermeture de classes par le biais de la disso-

lution du SIRES (Syndicat de Regroupement 

Scolaire) d’Auberville-la-Renault, Annouville-

Vilmesnil, Mentheville et Grainville-

Ymauville. Cette dissolution aurait dû entraî-

ner une répartition des élèves à Goderville et 

à Bretteville-du-Grand-Caux… 

Mais la mobilisation des parents d‘élèves a 

changé la donne, notamment grâce à leur 
manifestation du 4 juillet, à leur pétition, qui 

a rassemblé 539 signatures. Une pétition 

électronique a également été mise en ligne 

que nous vous invitons à signer. Leur page 

facebook retrace les différentes étapes de 

leur combat, avec notamment les compte-

rendus des différents conseils municipaux du 

SIRES. 

Face à cette mobilisation, le maire d’Annou-

ville-Vilmesnil, qui avait initialement accepté 

cette dissolution, a finalement dû se raviser, 

suite à la demande d’une délibération d’un 

de ses conseillers municipaux. Le conseil 

municipal d’Annouville-Vilmesnil a finalement 

voté, à l’unanimité, le 10 septembre, contre 

le projet de M. Rémond. Pour sa part, le 

conseil municipal d’Auberville-la-Renault a 

renouvelé le 20 août son opposition, déjà 

actée en juillet, à la dissolution du SIRES.  

De ce fait, toute l’opération de fermetures 

d’écoles du président de l’agglomération est 

désormais bloquée : en effet, faute d’article 

précis dans le règlement du SIRES en cas 

de demande de départ d’une commune, 

c’est le code général des collectivité territo-

riale article L. 522-1 et celui de l’éducation 

article L. 212-2 qui s’appliquent. Ces deux 

textes précisent qu’il suffit qu’une seule mu-

nicipalité s’oppose à la dissolution pour em-

pêcher cette dernière. Aujourd’hui, les con-

seils municipaux d’Annouville-Vilmesnil et 

d’Auberville-la-Renault sont opposé aux fer-

metures de classes, alors que M. Rémond, 

le maire de Mentheville, et le maire de Grain-

ville-Ymauville souhaitent toujours, eux, la 

suppression de leurs écoles. Les seules 

solutions pour M. Rémond seraient mainte-

nant de déposer un recours ou bien de ten-

ter un passage en force avec l’aide de la 

Préfecture  

Les parents d’élèves ont également écrit à la 

députée LaRem de la circonscription pour lui 

demander de se mouiller et d’empêcher le 

projet de son ami politique M. Rémond. Une 

réunion avec la préfecture et le rectorat de-

vait avoir lieu ce 5 octobre mais a été repor-

tée par ces derniers, qui se sont dits « pas 

prêts et pas disponibles » pour rencontrer 

les parents d’élèves en colère. 

En filigrane se joue la survie de l’un des der-
niers services publics en milieu rural : 
l’école. Ne serait-ce que pour cette raison, la 
lutte des parents d’élèves mérite toute la 
sympathie. Les communistes vous appellent 
à les soutenir car leur combat est juste  

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

PCF : la solidarité au quo-

tidien 

Avec l’automne revient l’opération de 

solidarité « les patates à Polo ». avec 

les chômeurs, les retraités, nos conci-

toyens en situation de précarité. La 

règle du jeu est simple : un jardin parti-

cipatif permet de planter des pommes 

de terre. Et au moment de la récolte, 

chacune et chacun en emporte gratui-

tement autant que ses bras le pour-

ront. « De chacun selon ses moyens, 

à chacun selon ses besoins » comme 

disait le père Marx. Parmi les bénéfi-

ciaires de cette année, plusieurs retrai-

tés qui n’ont toujours rien touché de-

puis 3 mois et une maman d’enfant 

handicapé en attente  de son dossier 

de MDPH. Idée de recette : la salade  

de patates fécampoise 

Emploi et salaires : les 
communistes s’attaquent 

aux vrais problèmes 

Imposer la question sociale dans la 

campagne de 2022. Le pari est difficile 

tant les écrans et les ondes sont satu-

rés par l’extrême droite. Mais le PCF 

ne désarme pas. « Notre l’ambition est 

de prendre le pouvoir sur l’argent », 

assure le  candidat du PCF, Fabien 

Roussel. A partir de novembre, toute 

une série de réunions publiques seront 

consacrées à ces enjeux 

Une frange de plus en plus importante de la 

population française ne vit pas dignement de 

son travail 

https://www.youtube.com/watch?v=VHS4lhmz_80&feature=youtu.be
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-aux-fermetures-des-ecoles-annouville-vilmesnil-mentheville-grainville-ymauville-auberville-la-renault-1181/?fbclid=IwAR2SdAHtplU_k9p3TlMkto9ef1VpACsoaWF66ULcc8nbz1QiZAarMWtq9mg
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-aux-fermetures-des-ecoles-annouville-vilmesnil-mentheville-grainville-ymauville-auberville-la-renault-1181/?fbclid=IwAR2SdAHtplU_k9p3TlMkto9ef1VpACsoaWF66ULcc8nbz1QiZAarMWtq9mg
https://www.facebook.com/groups/151993313635528/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/151993313635528/?ref=share
mailto:rougegorge@news76400.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_f%C3%A9campoise?fbclid=IwAR20yey8wElUkO7_No15oKMaQq4lJuNia7a5Q2-p1rxCikKWTd77RYP2YJs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_f%C3%A9campoise?fbclid=IwAR20yey8wElUkO7_No15oKMaQq4lJuNia7a5Q2-p1rxCikKWTd77RYP2YJs
https://www.humanite.fr/emploi-et-salaires-les-communistes-sattaquent-aux-vrais-problemes-722821
https://www.humanite.fr/emploi-et-salaires-les-communistes-sattaquent-aux-vrais-problemes-722821


 4 

 

LE MONOPRIX DE KAPITAL 

C’est donc le groupe immobilier rouennais 

Kapital qui a racheté l’ancien magasin Mono-

prix de la rue piétonne de Fécamp, après 

avoir déjà racheté l’ancien tribunal de com-

merce. Comme son nom l’indique, Kapital 

n’a rien à voir avec une entreprise philan-

thropique : ce groupe immobilier propose de 

l’investissement, de la défiscalisation, des 

placements juteux dans la pierre 

Les lecteurs du Rouge-Gorge se souvien-

nent comment, dès le début, en septembre 

2018, le PCF avait pris la défense de notre 

magasin Monoprix et de ses salariés et dé-

noncé une opération uniquement destinée à 

arroser de toujours plus de dividendes les 

actionnaires du groupe Monoprix : les 

chiffres publiés par la  

presse économique de 2018 révélaient que 

le distributeur stéphanois Casino, proprié-

taire de Monoprix, avait fait le choix straté-

gique de se désengager des villes 

moyennes comme Fécamp pour garantir à 

ses actionnaires une progression annuelle 

de 7,53 % de leurs dividendes. Et cela au 

moment même où le groupe faisait un chiffre 

d’affaires 8,92 milliards  

d’euros, en amélioration de 3,3% à  

données comparables. En particulier, dans 

l’Hexagone, l’activité avait été très soute- 

nue en 2018 dans les magasins de proximité 

du groupe (+3,2%), grâce à une saison  

touristique jugée «dynamique», et  

dans les hypermarchés Géant  

(+2,8%), qui avaient profité de la  

bonne orientation du secteur alimentaire 

dans le bio 

Face à cette situation scandaleuse, Mme 

Poussier-Winsback s’était illustrée par son 

absence de réaction et par les invraisem-

blables zigzags de l’adjointe aux guirlandes 

de la mairie de Fécamp, relayée par les 

fausses annonces du Courrier Cauchois sur 

la réouverture du Monoprix 

A chaque fois que la droite et les macro-

nistes font main basse sur une mairie, c’est 

le même scenario : les services publics y 

passent à la trappe, les taxes et redevances 

flambent comme pour la taxe poubelle sous 

couvert de « rentabilité », les loyers s’envo-

lent à la faveur d’opérations immobilières 

comme celle lancée par le groupe Kapital et, 

à la fin des fins, les petites gens sont chas-

sées du centre-ville au profit des spécula-

teurs  et de la bourgeoisie. A quand une loi  

pour mettre un terme aux prédateurs qui 

veulent faire main basse sur nos villes, nos 

magasins, nos services publics ? 

 

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’Humanité :  

Le site internet du journal 
l’Humanité  

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

camp  

 
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-
bien Roussel, candidat à 

l’élection présidentielle 

https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-09.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-09.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-09.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2019/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2019-1.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2019/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2019-1.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-12.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2018-12.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/
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
https://www.facebook.com/FabienRoussel2022
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Si la plupart des chefs d’État déclarent 
agir contre le réchauffement, la volonté, 
elle, n’y est pas. Dans l’hypocrisie, tout 
acte est remis à plus tard. Placée face 
à un enjeu colossal, la voix politique 
reste dictée par les marchés. En extinc-
tion.  
 
l’histoire les jugera notamment sur ce 
point. Face à l’urgence climatique, l’ac-
tion des dirigeants mondiaux paraît 
toujours nettement insuffisante pour 
amorcer de réelles transitions écolo-
giques et réduire drastiquement les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Certains l’assument même. 
Après la publication du dernier rapport 
du Giec, le premier ministre conserva-
teur australien, Scott Morrison, a refusé 
de fixer des objectifs plus ambitieux en 
matière de réduction des GES : «  Nous 
faisons déjà notre part », a-t-il tonné. 
Derrière cette position, c’est le modèle 
économique de l’Australie, largement 
axé sur une extraction du charbon que 
les responsables politiques refusent de 
réduire, qui est en cause. 
 

À la publication du rapport du Giec, 
cependant, la quasi-totalité des diri-
geants mondiaux ont acté, dans leurs 
discours, le besoin d’accélérer leur poli-
tique de lutte contre le réchauffement 
climatique. « Il nous appartient à tous 
de faire des années 2020 une décennie 
dédiée à la protection du climat », a 
déclaré la ministre allemande de l’Envi-
ronnement, Svenja Schulze. « Le 
monde ne peut plus retarder les me-
sures ambitieuses », a renchéri le chef 
de la diplomatie américaine, Antony 
Blinken. 
 
Alors, le changement, c’est maintenant
 ? « Tout pousse pourtant à croire le 
contraire, tempère Maxime Combes, 
économiste et militant d’ATTAC. Aucun 
État, aucun gouvernement n’est à la 
hauteur des enjeux. On a une gué-
guerre entre chefs d’État pour pré-
tendre qu’ils sont à la pointe de l’écolo-
gie. Mais, en réalité, on a affaire à une 
classe de cancres, dans laquelle cha-
cun se bat pour montrer qu’il est le 
meilleur des cancres. » 
 

Un chef, au bal 
des hypocrites 
 
En France, Emmanuel Macron est 
prétendant au trône. Le 9 août, le pré-
sident de la République déclarait sur 
Twitter : «  Le temps de l’indignation 
est derrière nous. La France restera du 
côté de ceux qui agissent. » Et ce mal-
gré ses renoncements ? comme dans 
la récente loi climat, expurgée de 
toutes les propositions les plus fortes 
émises par la Convention citoyenne 
pour le climat, ou encore de la limita-
tion des financements de projets pétro-
liers ou gaziers. « Le double discours 
d’Emmanuel Macron symbolise l’hypo-
crisie des responsables internationaux 
qui sont dans une forme de procrasti-
nation, analyse Maxime Combes. Il y a 
réellement une volonté de repousser à 
plus tard tout ce qui est compliqué à 
mettre en place. On l’a vu sur la loi 
climat, la rénovation des bâtiments a 
été repoussée, alors que c’est l’un des 
enjeux majeurs en France… On met 

des étapes à 2023, 2028, 2030. » Ce 
qui, de fait, désengage les décideurs 
actuels de la réalisation effective de ces 
objectifs. Idem en Allemagne, où la 
sortie du charbon a été actée mais à 
l’horizon 2038. 
« Partout, les responsables politiques 
parviennent à faire des efforts pour 
préserver des intérêts économiques en 
cours, mais ne prennent aucune me-
sure immédiate pour le climat », ob-
serve Clément Sénéchal, de l’ONG 
Greenpeace France. Il pointe ainsi du 
doigt le cœur du problème : si les diri-
geants mondiaux n’agissent pas plus 
vite dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, c’est qu’ils n’ont au-
cune volonté de remettre en cause leur 
système économique, libéral et compé-
titif. « Dès qu’il s’agit de prendre des 
décisions qui touchent à la puissance 
des lobbies, aux pouvoirs et droits des 
multinationales ou aux règles qui orga-
nisent l’économie mondiale, ils tergiver-
sent ou acceptent de se conformer aux 
exigences des acteurs économiques et 
financiers », abonde Maxime Combes. 
 

CLIMAT : LE BAL DES CANCRES 

L’Australie flambe, elle émet des gaz à effet de serre comme 100 pays mais on continue ! « 
Nous faisons déjà notre part », prétend son premier ministre. © Rohan Thom-
son / Asiapac / Getty Images / AFP 

…/... 

https://www.humanite.fr/climat-lultime-alerte-du-giec-100-jours-de-la-cop26-716827
https://www.humanite.fr/climat-lultime-alerte-du-giec-100-jours-de-la-cop26-716827
https://www.humanite.fr/environnement-les-etats-unis-se-veulent-maitres-du-jeu-climatique-704442
https://www.humanite.fr/environnement-les-etats-unis-se-veulent-maitres-du-jeu-climatique-704442
https://www.humanite.fr/environnement-les-etats-unis-se-veulent-maitres-du-jeu-climatique-704442
https://www.humanite.fr/environnement-les-etats-unis-se-veulent-maitres-du-jeu-climatique-704442
https://www.humanite.fr/environnement-les-etats-unis-se-veulent-maitres-du-jeu-climatique-704442
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Gonflette et suffisance 
 
L’urgence climatique n’est toujours pas 
la priorité. La crise économique consé-
cutive à celle du Covid-19 l’a encore 
récemment démontré, « avec des plans 
de relance qui confortent les systèmes 
économiques actuels, par exemple en 
continuant à investir massivement dans 
les industries fossiles, comme en Chine 
ou au Canada, ou en refusant d’imposer 
des éco-conditionnalités aux grandes 
entreprises », souligne Clément Séné-
chal. 
Dans les pays en développement, qui 
n’ont pas les mêmes capacités d’adap-
tation en matière climatique, la question 
se pose en d’autres termes. Alors que 
l’Occident s’est développé de manière 
extrêmement polluante, le reste du 
monde devrait désormais faire de 
même, tout en réduisant ses émissions 
de GES. Lors du sommet de Copen-
hague en 2009, 100 milliards par an 
devaient être mis sur la table en ce sens 
par les États les plus riches. « On n’y est 
toujours pas, on gonfle les chiffres, on 
passe par des prêts… C’est le premier 
obstacle à une action concrète de ces 

pays pour réduire leurs émissions tout 
en se développant », déplore Nicolas 
Vercken, responsable de l’ONG Oxfam. 
 

COP26 de Glasgow. Une der-
nière occasion 
 
Afin de permettre aux pays en dévelop-
pement de baisser drastiquement leurs 
émissions en gaz à effet de serre, il est 
urgent d’exiger des plus riches qu’ils 
paient la note. « La responsabilité histo-
rique du changement climatique est clai-
rement imputable aux pays occidentaux, 
et c’est donc à eux de payer pour l’adap-
tation, voire l’atténuation des émissions 
dans les pays les plus pauvres », pré-
cise Nicolas Vercken, d’Oxfam. La 
COP26 de Glasgow permettra de faire le 
point sur cette solidarité internationale 
qui, à l’évidence, n’est pas suffisante. « 
L’aide au développement est actuelle-
ment hypertrophiée du côté des prêts 
plutôt que des dons, avec un risque de 
créer des pays surendettés. Il faut des 
investissements à fonds perdus, un ef-
fort supplémentaire en dons pour les 
prochaines années. Ce sera une phase 
de transition qui va être décisive sur la 
trajectoire carbonique que vont prendre 
ces pays. Afin qu’ils puissent s’investir 

dans un virage vertueux », développe 
Nicolas Vercken, qui demande aussi aux 
responsables politiques occidentaux de 
contribuer à autonomiser les pays en 
développement plutôt que de continuer 
à leur vendre de l’énergie. 
 
En outre, pour exiger des États qu’ils 
changent leurs logiciels et qu’ils renon-
cent à certains intérêts économiques 
afin d’accélérer enfin la transition écolo-
gique, charge aux citoyens de pousser 
les dirigeants à agir. En les choisissant 
par le vote, et en se mobilisant. « Saisis-
sons-nous des prochaines échéances 
électorales : seul un puissant ouragan 
citoyen pourra nous sortir de l’ornière, 
encourage Maxime Combes. La mobili-
sation militante sera aussi décisive, car il 
y a un rapport de forces à inverser, no-
tamment pour faire plier les dirigeants et 
les grands acteurs économiques sur les 
accords internationaux, qui aujourd’hui 
empêchent toute révolution écologique.
 »  
 
Florent LE DU  
 

 

…/... 

…/… 

https://www.humanite.fr/etiquettes/cop26
https://www.humanite.fr/auteurs/florent-le-du-683591
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Les beaux discours sur « le monde 
d’après » ne les ont pas émus. Au prin-
temps 2020, au moment où la pandémie 
de Covid déferlait sur l’Europe, les in-
dustriels et leurs lobbys s’activaient pour 
mettre à profit la crise en cours. Objectif
 : invoquer les difficultés économiques 
du moment pour revoir (encore) à la 
baisse leurs engagements en matière 
de climat.  
 
Un rapport de l’ONG les Amis de la 
Terre, publié en juin 2020, raconte com-
ment les multinationales ont pris 
d’assaut les législateurs européens pour 
« obtenir le report, la suspension, l’allè-
gement ou la suppression de régula-
tions sociales et environnementales ». 
Et l’ONG de préciser : « Dès la fin mars 
2020, les lobbies de l’automobile écri-
vaient à la Commission européenne 
pour faire valoir que le coronavirus 
“bouleverse les plans que nous avions 
faits pour nous mettre en conformité 
avec les lois et régulations européennes 
existantes ou à venir dans les délais 
impartis », réclamant « de l’ajuste-
ment ». Au même moment, la Plate-

forme de l’automobile – lobby français 
du secteur, présidé par Luc Chatel, an-
cien ministre de Nicolas Sarkozy – a 
officiellement demandé au gouverne-
ment une « pause dans l’application des 
nouvelles normes européennes d’émis-
sion de CO2 des véhicules », dans le 
viseur du lobby de la voiture depuis plu-
sieurs mois.  
 
Cette offensive en règle offre un con-
centré chimiquement pur (si l’on peut 
dire !) du lobbying pratiqué depuis des 
années par les multinationales. En règle 
générale, cela mobilise les mêmes ac-
teurs, les mêmes arguments écono-
miques, et s’adresse aux mêmes institu-
tions. « Les industries les plus en pointe 
dans le lobbying sont logiquement les 
plus polluantes, souligne le journaliste 
Mickaël Correia, spécialiste du sujet. 
Viennent d’abord les multinationales de 
l’industrie fossile, les plus émettrices de 
gaz à effet de serre. On trouve ensuite 
les banques, dont on sous-estime sou-
vent le caractère polluant. Les six princi-
pales banques françaises ont une em-
preinte carbone huit fois supérieure à 

celle de l’ensemble des Français ! C’est 
dû à leurs activités de financement. » 
Et ces multinationales ont les moyens 
de leurs ambitions. Chaque année, elles 
dépensent sans compter pour influencer 
les législateurs, à Paris, Bruxelles (siège 
de l’Union européenne) ou Washington. 
Ainsi, en 2019, les grands groupes fran-
çais ont déboursé 66 millions d’euros au 
total. Parmi les cinq plus influents à Pa-
ris, on trouve, sans surprise, deux 
banques (Crédit agricole, avec 
1,9 million d’euros, et BNP Paribas, 
avec 1,55 million) et une multinationale 
de l’énergie (Total, 2,6 millions d’euros). 
En pratique, ils jouent de leur entregent 
pour murmurer à l’oreille des déci-
deurs… Jusqu’aux institutions les plus 
prestigieuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOBBYING. COMMENT L’INDUSTRIE FOSSILE ET LA FINANCE S’AFFRAN-

CHISSENT DES NORMES ANTI-POLLUTION 

 

Les grandes entreprises dépensent des centaines de millions d’euros chaque année pour influencer 
les législateurs. Leur but ? Freiner les réglementations climatiques ou, à défaut, les vider de leur conte-
nu. 

…/... 
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« Ces groupes d’experts, choi-
sis par la Commission pour 
travailler sur les grands su-
jets, se situent en amont des 
législations. Or, les entre-
prises y sont surreprésentées, 
à l’inverse des membres de la 
société civile. »  Lora Ver-
heecke, chercheuse et spécia-
liste des lobbies européens 
 
Le cas de la loi Hulot de décembre 
2017, supposée mettre fin à l’exploita-
tion des hydrocarbures en France, est 
emblématique. « La première version du 
texte, sortie du ministère de la Transi-
tion écologique, était relativement ambi-
tieuse, se souvient Juliette Renaud, des 
Amis de la Terre. Mais, quelques se-
maines plus tard, la version qui est arri-
vée à l’Assemblée nationale était très 
différente ; entre-temps, le texte avait 
été examiné par le Conseil d’État, qui 
l’avait totalement vidé de sa substance. 
En lisant l’avis du Conseil, j’avais l’im-
pression d’entendre les arguments des 
multinationales de l’énergie ! » Après 
enquête, l’ONG confirme que la prose 
du Medef et de l’Union française des 
industries pétrolières (UFIP) a été en-
voyée directement aux « Sages », qui 
l’ont reprise en bonne partie. 
 

Noyautage 
 
Mais le Graal, pour les multinationales, 
est d’obtenir un accès direct à Bruxelles, 
grand producteur de normes en matière 

d’environnement. « Il y a une forme 
d’institutionnalisation du lobbying là-bas, 
rappelle Juliette Renaud. Les multinatio-
nales ont réussi à s’immiscer directe-
ment dans les processus de décision, 
en noyautant les groupes d’“experts” qui 
conseillent la Commission européenne. 
Les législations qui vont s’appliquer 
pour les industriels sont écrites sous 
l’influence directe des mêmes indus-
triels. » 
Lora Verheecke, chercheuse et spécia-
liste des lobbies européens, ne dit pas 
autre chose : « Ces groupes d’experts, 
choisis par la Commission pour travailler 
sur tous les grands sujets, se situent en 
amont des législations. Or, les entre-
prises y sont surreprésentées, à 
l’inverse des membres de la société 
civile, comme les ONG. Ce sont donc 
les multinationales qui donnent l’impul-
sion à la Commission. Récemment, un 
groupe d’experts a travaillé sur la ques-
tion du gaz de schiste : il était composé 
quasi essentiellement d’entreprises du 
secteur ! » 
 

Comment couper l’herbe sous 
le pied des lobbies ?  
 
Les ONG, comme les Amis de la Terre 
ou l’Observatoire des multinationales, 
planchent sur le sujet depuis des an-
nées. Elles portent plusieurs proposi-
tions pour, dans un premier temps, faire 
la transparence sur les activités des 
grands groupes à l’échelle de la France
 : publicité des rendez-vous et contacts 
entre les décideurs (élus et haute fonc-
tion publique) et des représentants 
d’intérêts ; déclaration au moins trimes-
trielle des activités de lobbying ; élargis-
sement des obligations de déclaration 
permettant d’identifier les décideurs 

rencontrés, les mesures législatives 
visées et la teneur des échanges, etc... 
 
« Mais la transparence ne peut être 
qu’un premier pas, tient à préciser Ju-
liette Renaud, des Amis de la Terre. 
Cela ne règle pas la question de fond, 
c’est-à-dire la mainmise disproportion-
née des lobbies sur les processus de 
décision politique. Par exemple, le lobby 
des énergies fossiles ne devrait plus 
avoir accès aux décideurs pour les 
questions climatiques, car ils défendent 
des intérêts contraires. » 
Cette interdiction pourrait passer par 
l’institution de « pare-feux » pour bloquer 
l’accès de l’industrie des énergies fos-
siles aux processus décisionnels : pas 
de rendez-vous de lobbying avec les 
décideurs, pas de sièges dans les or-
ganes d’expertise et de conseil, pas de 
rôle dans les organismes publics de 
recherche, etc… 
 
Au-delà des questions de lobbying, l’ur-
gence commande d’agir à une échelle 
supérieure, en s’attaquant directement à 
la structure des multinationales elles-
mêmes : il est illusoire de compter sur 
les grands groupes, détenus par des 
actionnaires privés et obsédés par leurs 
critères de rentabilité, pour adopter des 
comportements « vertueux » en matière 
climatique. D’où les revendications de 
certains syndicats, comme la CGT, ou 
de partis comme le PCF  et une partie 
des écologistes, qui réclament la rena-
tionalisation des géants de l’énergie et 
la constitution d’un pôle public.  
 
Cyprien Boganda 

…/... 

https://www.humanite.fr/une-loi-pour-confiner-nicolas-hulot-dans-un-jeu-de-role-643127
https://www.humanite.fr/une-loi-pour-confiner-nicolas-hulot-dans-un-jeu-de-role-643127
https://www.humanite.fr/auteurs/cyprien-boganda-618763
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« Une catastrophe », « La grande im-
posture », « Une négation de l’écologie
 », voire carrément « La peste éolienne
 » : les attaques caricaturales ne man-
quent pas contre l’éolien. Pendant 
l’été, avec toute la mesure qu’on leur 
connaît, le Figaro Magazine et Valeurs 
actuelles lui ont même consacré leur 
Une pour lui déclarer la « guerre » et 
commencer à organiser la « résistance
 ». Un temps perçu comme la panacée 
pour produire de l’électricité verte à 
l’heure du dérèglement climatique, 
l’éolien n’a clairement plus le vent en 
poupe à droite et à l’extrême-droite. La 
campagne médiatique avait déjà com-
mencé lors des élections régionales de 
juin 2021, alors que le domaine de 
l’énergie ne relève pas de la compé-
tence des Conseils Régionaux. 
Ce vent de discorde soufflé par la 
droite et l’extrême droite survient alors 
qu’Emmanuel Macron entend faire 
passer, dans le mix électrique, l’éolien 
de 8 % aujourd’hui à 20 % d’ici à 2028 
en faisant preuve d’un « pragmatisme 
au cas par cas ». Donc, passer de 
8000 à 15 000 mâts, principalement en 
mer, en sept ans. La ministre de l’Éco-
logie, Barbara Pompili, a d’ailleurs 
présenté, dix mesures pour atteindre 
cet objectif et faire retomber la pres-
sion  
 
« Par le passé, le débat sur les ques-
tions énergétiques a pu être vif à l’ap-
proche d’une présidentielle, comme en 
1981 à propos de la construction du 
parc nucléaire, rappelle Alexis Vrignon, 
historien spécialiste de l’énergie. Après 
l’adoption du protocole de Kyoto, en 
1997, la problématique climatique a 
été mise sur la table, et l’éolien est peu 
à peu devenu une question indus-
trielle, avec le développement de l’éo-
lien offshore. Aujourd’hui, le rejet de 
cette énergie est du même type que 
celui concernant le nucléaire à 
l’époque, sans la dimension sanitaire.
 » 
L’enseignant-chercheur à Pau estime 
que l’élection d’avril « peut structurer 
les discours de contestation », d’autant 

que les agriculteurs et les pêcheurs, 
souvent opposés aux projets, « sont 
très écoutés par la droite », affirme-t-il. 
 

Une façon presque pouja-
diste de confisquer le débat 
 
Ces dernières semaines, droite et ex-
trême droite ont pris à bras-le-corps 
cette fronde anti-éolien, qui s’est trou-
vé un porte-parole pour le moins origi-
nal en la personne de Stéphane Bern. 
« L’énergie éolienne pollue gravement 
la nature et détruit le patrimoine natu-
rel et bâti de la France, ces sites re-
marquables de beauté et ces joyaux 
architecturaux dont nous sommes col-
lectivement dépositaires et que les 
éoliennes défigurent », s’agace l’ani-
mateur du service public. Celui qui 
assure au Figaro avoir le soutien offi-
cieux du couple Macron sent le « mal-
être » monter, bien que, selon la son-
deuse de l’Ifop Marion Chasles-Parot, 
« les trois quarts des Français ont une 
bonne image de l’éolien ». « L’opinion 
sur la question est versatile, tempère-t-
elle. Elle se fait en fonction des lieux 
d’installation (52 % des sondés sont 
défavorables aux éoliennes en mer 
dans les zones protégées, contre 29 % 
pour – NDLR) mais aussi du bruit mé-
diatique. » 
 
Puisque ceux qui crient le plus fort 
sont les plus entendus sur la question, 
l’extrême droite a décidé de hurler, 
reprenant en boucle le même argu-
ment esthétique que Stéphane Bern. 
Un objectif : capter une partie de la 
colère qui s’exprime localement. Ma-
rine Le Pen exige ainsi un « moratoire 
» sur la construction de ces moulins à 
vent parfois hauts de 150 mètres, esti-
mant, dans une tribune, qu’il est « in-
concevable de détruire au nom de 
l’écologie le cadre de vie de nos conci-
toyens ». « Les éoliennes sur terre ou 
en mer n’ont plus leur place dans notre 
pays ! » tranche la candidate du RN. 
Cette dernière est rejointe dans son 
combat par Éric Zemmour, qui, lors de 

son débat contre Jean-Luc Mélenchon 
sur BFMTV, a tenu à « dire tout le mal
 » qu’il pensait des éoliennes, sans 
argumenter sur le fond. 
Il faut également croire que l’éolien 
permet l’union des droites contre lui. 
« On est en train de massacrer les 
paysages sans rien dire. Non, pas 
n’importe où, pas n’importe comment. 
Tout cela nous coûte un argent fou. 
L’éolien, il y en a marre ! » s’énerve de 
son côté  Xavier Bertrand, prétendant 
à l’Élysée et président de la région des 
Hauts-de-France, qui compte 2 500 
mâts sur son territoire et qui veut finan-
cer les associations menant des re-
cours administratifs contre les nou-
velles installations. 
Pour ne pas être en reste, le groupe 
des députés LR à l’Assemblée natio-
nale a, par ailleurs, défendu un texte 
pour « dire stop à la prolifération anar-
chique des éoliennes ». Une façon 
presque poujadiste de confisquer le 
débat en opposant les urbains et les 
ruraux, les gros et les petits, l’État et le 
peuple : « L’éolien se développe dans 
notre pays sous l’effet d’une perfusion 
massive de financements publics », 
écrivent plusieurs élus pour justifier, 
eux aussi, comme Le Pen et Zem-
mour, un moratoire. 
 

En filigrane, la question du 
rapport au nucléaire 
 
« Ce sont des arguments classiques 
qui jouent sur le ressort nostalgique, 
comme si les paysages ruraux ou en 
bord de mer n’avaient jamais changé. 
Mais leur combat démontre aussi un 
attachement à l’industrie nucléaire, 
symbole de la puissance française », 
constate Alexis Vrignon. Est-ce une 
bonne stratégie ? Pas forcément, à en 
croire Marion Chasles-Parot, de l’Ifop : 
« La contestation ne vient pas forcé-
ment de la construction en elle-même 
mais plutôt de la prise de décision ver-
ticale par des personnes qui ne rési-
dent pas sur ces territoires. On ob-
serve d’ailleurs, dans nos sondages 

L’EOLIEN FAIT TOURNER LES TETES 

Droite et extrême-droite ont décidé de faire des éoliennes un thème de campagne électorale, en ré-
cupérant les colères qui s’expriment localement. Face à cette démagogie, la gauche, qu’elle soit 
pour ou contre, peine à faire entendre ses arguments. 

…/... 

https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/eoliennes-les-territoires-de-seine-maritime-ne-seront-plus-mites_45514870.html
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/eoliennes-les-territoires-de-seine-maritime-ne-seront-plus-mites_45514870.html
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/eoliennes-les-territoires-de-seine-maritime-ne-seront-plus-mites_45514870.html
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d’opinion, que les riverains des éoliennes 
considèrent a posteriori que la gêne n’est 
pas si importante. » 
 
Pour autant, il ne s’agit pas ici d’affirmer 
que l’éolien ne pose pas nombre de ques-
tions légitimes. Faut-il encore que les ar-
guments de fond puissent se frayer un 
chemin entre les gesticulations…  
 
Sur le sujet, la gauche est éparpillée aux 
quatre vents, aussi divisée que difficile-
ment audible. D’abord, un constat : « Les 
plus jeunes et les électeurs de gauche 
sont les plus enthousiastes sur l’éolien », 
indique la sondeuse. Toujours est-il que, 
entre les formations progressistes, le 
schisme est bien réel puisque se pose en 
filigrane la question du rapport au nu-
cléaire. D’un côté, se trouvent les commu-
nistes et Arnaud Montebourg  qui voient 
dans l’éolien un élément du mix énergé-
tique comprenant le nucléaire, dont a be-
soin la France pour satisfaire ses besoins 
en énergie tout en diminuant la part des 
énergies à effets de serre; de l’autre, les 
écologistes et les insoumis, qui  pensent 
pouvoir faire de l’éolien la clé pour suppri-
mer le nucléaire en France. Les socialistes 
se situant dans un entre-deux  
. 
« Nous voulons sortir du nucléaire, qui 
n’est pas une énergie pilotable car elle 
produit en continu. C’est pourquoi il faut 
multiplier le renouvelable, dont l’éolien. 
Mais c’est à la puissance publique de por-
ter ces projets », assume le député FI Loïc 
Prud’homme.  
 
« Puisqu’on n’a plus de marge de ma-
nœuvre sur l’hydraulique, on a besoin de 
l’éolien. C’est le maillage territorial qui fera 
la solidité énergétique », pense Éva Sas, 

proche de Yannick Jadot, candidat EELV 
pour 2022. Elle reconnaît néanmoins que 
l’éolien peut poser problème, notamment 
par son impact sur la biodiversité : « Il faut 
prendre en compte ces arguments, non 
pas pour tout stopper, mais pour améliorer 
l’éolien. Il nous faut des éoliennes démon-
tables et les arrêter aux heures de pas-
sage des oiseaux. Tout doit se faire de 
façon décentralisée avec les collectivités 
et les citoyens. » 
 
« Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 
à 2050, l’électricité va jouer un grand rôle, 
pose de son côté Amar Bellal, ingénieur et 
membre du Conseil national du PCF. C’est 
pour cela qu’il va nous falloir des énergies 
pilotables comme le nucléaire et l’hydrau-
lique, car on ne sait pas stocker massive-
ment de l’électricité. L’éolien présente 
l’inconvénient de son intermittence, au gré 
des vents, et prend beaucoup d’espace » 
Mais, avec l’hydraulique, le solaire et le 
nucléaire, l’éolien est une forme d’énergie 
dont on ne pourra pas se passer pour dé-
carboner nos fournitures d’énergie et agir 
efficacement contre le réchauffement cli-
matique.  
 
En particulier, les 19 193 km de côtes de 
la France en font le pays d’Europe qui 
dispose du plus grand potentiel en matière 
d’éoliennes off-shore. Un dossier qui inté-
resse tout particulièrement les fécampois.  
Et que le PCF soutient  
 
Tout comme l’idée émise lors des der-
nières élections municipales, par la liste 
conduite par Patrick Jeanne à laquelle 
participaient les communistes, d’implanter 
des panneaux photovoltaïques sur les toits 
des immeubles publics de Fécamp 
 

…/... Pandora Papers 

Offshore Leaks, Panama Papers, Pa-

radise Papers, LuxLeaks ou Open-

Lux : la liste des scandales de l’éva-

sion fiscale est longue. Nouvel épi-

sode : le journal « Le Monde  » et le 

consortium de journalistes d’investiga-

tions ont réussi à avoir accès aux don-

nées confidentielles de 14 cabinets 

spécialisés dans les paradis fiscaux off

-shore, révélant les secrets et l’éva-

sion fiscale massive de 336 respon-

sables publics, 35 chefs d’Etat, 

130 milliardaires…  Parmi tout ce beau 

linge, on note la présence de l’ancien 

dirigeant du PS Dominique Strauss-

Kahn (qui semble être tout autant ob-

sédé par le fric que par le zizi), du 

député macroniste Sylvain Maillard, 

l’ancien 1er ministre anglais Tony 

Blair, le président tchèque, d’Eric Fio-

rile, figure du complotisme, Aymeric 

Chauprade, ancien collaborateur de 

Marine Le Pen… 

Fabien Roussel, le candidat du PCF à 

l’élection présidentielle a exigé de la 

prison ferme pour tous ces fraudeurs 

et tous les évadés fiscaux 

https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://www.humanite.fr/pandora-papers-un-nouveau-scandale-devasion-fiscale-grande-echelle-722610?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20211005&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/pandora-papers-un-nouveau-scandale-devasion-fiscale-grande-echelle-722610?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20211005&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/pandora-papers-un-nouveau-scandale-devasion-fiscale-grande-echelle-722610?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20211005&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/pandora-papers-un-nouveau-scandale-devasion-fiscale-grande-echelle-722610?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20211005&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.rtl.fr/actu/international/pandora-papers-en-5-ans-dsk-aurait-du-payer-plus-de-6-millions-d-euros-d-impots-en-france-explique-lucet-7900082570
https://www.rtl.fr/actu/international/pandora-papers-en-5-ans-dsk-aurait-du-payer-plus-de-6-millions-d-euros-d-impots-en-france-explique-lucet-7900082570
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/05/pandora-papers-le-depute-sylvain-maillard-l-archipel-et-les-toupies_6097216_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/05/pandora-papers-les-mysterieuses-affaires-d-eric-fiorile-figure-du-complotisme-francais_6097245_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/04/pandora-papers-ces-societes-qu-aymeric-chauprade-ancien-proche-de-marine-le-pen-ne-saurait-voir_6096999_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/04/pandora-papers-ces-societes-qu-aymeric-chauprade-ancien-proche-de-marine-le-pen-ne-saurait-voir_6096999_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/04/pandora-papers-ces-societes-qu-aymeric-chauprade-ancien-proche-de-marine-le-pen-ne-saurait-voir_6096999_4355770.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/pandora-papers-fabien-roussel-reclame-de-la-prison-ferme-pour-les-evades-fiscaux_AN-202110040287.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/pandora-papers-fabien-roussel-reclame-de-la-prison-ferme-pour-les-evades-fiscaux_AN-202110040287.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/pandora-papers-fabien-roussel-reclame-de-la-prison-ferme-pour-les-evades-fiscaux_AN-202110040287.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/pandora-papers-fabien-roussel-reclame-de-la-prison-ferme-pour-les-evades-fiscaux_AN-202110040287.html
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Localement aussi, le bras de fer sur le 
pouvoir d’achat se poursuit. Face à l’explo-
sion des inégalités, cachée par les médias 
et le gouvernement, Nicolas Langlois, ra-
conte les dilemmes cornéliens auxquels 
doivent faire face les habitants de sa com-
mune où le taux de pauvreté s’élève à 
25 %, selon les données de 2018 de 
l’Insee. Le maire PCF a pris, la semaine 
dernière, un arrêté symbolique déclarant « 
le gel des tarifs du gaz et d’électricité » et il 
attend du gouvernement bien plus que le 
« lissage » jusqu’en 2022 des prix de 
l’énergie annoncé par le premier ministre. 
 

Le gouvernement vante son ac-
tion pour le pouvoir d’achat. 
Quel constat faites-vous dans 
votre ville ? 
 
Ceux qui allaient très bien vont encore 
mieux. Quant à tous les autres – les sala-
riés des services, du soin, les ouvriers de 
l’industrie, celles et ceux qui travaillent sur 
le port… – on ne peut pas dire que leur 
pouvoir d’achat se soit amélioré. Les sa-
laires stagnent tandis que le coût de la vie 
a explosé. La situation s’est dégradée 
pour celles et ceux qui travaillent et pour 
les retraités. Avec notre centre communal 
d’action sociale, nous avons mis en place 
de nombreux dispositifs. L’un d’eux porte 
sur l’énergie pour permettre aux habitants 
de faire face aux difficultés à payer les 
factures. En un an, on a eu 50 % de fa-
milles en plus à accompagner. 
 

Les tarifs de gaz et d’électricité 
ne relèvent pas de la compé-

tence locale, alors pourquoi 
avoir pris un arrêté pour geler 
les prix ? 
 
Quand, depuis des semaines, les habi-
tants me disent leurs inquiétudes de devoir 
rallumer le chauffage parce qu’ils savent 
que le gaz a augmenté de plus de 50 % en 
un an et que l’électricité connaît aussi des 
hausses, qu’ils me racontent les choix qu’il 
leur faut faire quand ils font leurs courses 
ou qu’ils ne vont plus pouvoir faire faire les 
mêmes activités à leurs gamins, j’estime 
que c’est de ma responsabilité de mettre 
cette urgence dans le débat. Il faut à la 
fois bloquer les prix de l’énergie mais, au-
delà, la sortir des mains des Picsou qui 
spéculent sans produire un seul kilowatt-
heure. Quand la facture flambe pour les 
usagers, les profits flambent aussi pour 
ces boîtes privées. La question du service 
public se pose donc avec force. Outre 
l’énergie, agir sur le coût de l’éducation, 
des soins ou encore pour l’augmentation 
des salaires est indispensable : l’état d’ur-
gence sociale doit être décrété. Cet arrêté, 
c’est aussi une façon de dire au peuple 
militant : faites feu de tout bois. Le Covid 
nous a fait mal, mais là ça suffit : faites-
vous entendre. 
 

Après avoir annoncé un lissage 
des prix la semaine dernière, le 
premier ministre a réaffirmé, 
mardi, à l’Assemblée, qu’il pour-
rait utiliser le levier fiscal en 
avril si les cours ne baissent fi-
nalement pas. Est-ce un mieux ? 

 

Baisser la TVA est indispensable : l’éner-
gie est un produit de première nécessité. Il 
faut la ramener de 20 à 5,5 % dès aujour-
d’hui. Nos députés porteront le fer lors du 
vote du budget. Car Jean Castex nous fait 
une raffarinade : il nous dit que les 
hausses qu’on bloque aujourd’hui seront 
répercutées sur les baisses de demain. Au 
bout du compte, les gens savent qu’ils 
vont devoir payer, que cela ne va rien 
changer. Quant au chèque énergie, il dé-
panne les familles qui en bénéficient. Mais 
beaucoup en sont exclus malgré leurs 
besoins et, en plus, on paie deux fois : non 
seulement on règle nos factures aux 
boîtes privées qui s’en mettent plein les 
poches, et quand les prix s’envolent, l’ar-
gent public alimente encore un peu plus 
leurs profits. 
 
 
 
 
 
 
Lire aussi Précarité énergétique : « On 
ne peut pas laisser les plus pauvres 
dans cette situation » 
 
Lire aussi : Énergie. L’usine à gaz de 
Castex pour faire avaler la hausse des 
prix 

Interview de Nicolas Langlois, le maire communiste de Dieppe, qui vient 
de prendre un arrêté symbolique gelant les tarifs de l’énergie.  

https://www.humanite.fr/precarite-energetique-christophe-robert-de-la-fondation-abbe-pierre-ne-peut-pas-laisser-les-plus
https://www.humanite.fr/precarite-energetique-christophe-robert-de-la-fondation-abbe-pierre-ne-peut-pas-laisser-les-plus
https://www.humanite.fr/precarite-energetique-christophe-robert-de-la-fondation-abbe-pierre-ne-peut-pas-laisser-les-plus
https://www.humanite.fr/energie-lusine-gaz-de-castex-pour-faire-avaler-la-hausse-des-prix-722354
https://www.humanite.fr/energie-lusine-gaz-de-castex-pour-faire-avaler-la-hausse-des-prix-722354
https://www.humanite.fr/energie-lusine-gaz-de-castex-pour-faire-avaler-la-hausse-des-prix-722354
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Signez la pétition pour la nationalisation d’EDF et GDF ! 

https://rousselfabien.com/petitions/nationalisation-edf-gdf/
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Un bel enfant de Pétain 
Zemmour a-t’il un pro-

gramme ? 

En flèche dans les sondages depuis 

son débat avec Jean-Luc Mélenchon, 

le concurrent de Marine Le Pen est 

par contre très discret sur son pro-

gramme. Interdire les prénoms 

"étrangers"  est une des rares proposi-

tions concrètes de Zemmour. Avec 

Zemmour président, plus de Zinedine, 

de William ou de Britney !  « Idée» qui 

a  fait les choux gras des humoristes 

Zemmour et le pétainisme 

Zemmour refait l’histoire et reprend à 

son compte le vieil argument des col-

labos selon lequel Pétain aurait sauvé 

des juifs français. Avec le soutien de 

Jean-Marie Le Pen, trop heureux de 

savonner la planche à sa fille... 

Les listes noires de 

l’extrême-droite  

Dans le sillage de Zemmour, un site 

internet d’extrême-droite a  publié une 

liste de personnalités « islamo-

gauchisantes » à cibler. Rappelons 

que ces faits sont passibles de 5 ans 

d'emprisonnement et 300.000 euros 

d'amende  

Un prêtre agressé par des 

adeptes de Zemmour 

A Lille, 3 jeunes « génération Zem-

mour » sont passés à l’acte et ont 

agressé un prêtre le 2 octobre 
rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Contre le fascisme,  

j’adhère au PCF 

Si les discours d’extrême-droite dans les médias frôlent 

l’overdose, les valeurs de tolérance et d’égalité, elles, sont 

en hausse dans l’opinion publique 

Fabien Roussel propose que soient déclarée inéligible 

toute personne condamnée pour racisme ou pour inci-

tation à la haine raciale 

https://www.ladepeche.fr/2021/09/16/vite-mon-prenom-un-nouveau-site-pour-connaitre-votre-prenom-si-eric-zemmour-arrive-au-pouvoir-en-2022-9793673.php
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/jean-marie-le-pen-soutiendra-eric-zemmour-s-il-est-le-mieux-place-dans-le-camp-national_AN-202110020042.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/jean-marie-le-pen-soutiendra-eric-zemmour-s-il-est-le-mieux-place-dans-le-camp-national_AN-202110020042.html
https://www.bfmtv.com/politique/un-site-d-extreme-droite-met-en-ligne-une-liste-de-personnalites-islamo-gauchistes-une-plainte-envisagee_AV-202109170429.html
https://www.bfmtv.com/politique/un-site-d-extreme-droite-met-en-ligne-une-liste-de-personnalites-islamo-gauchistes-une-plainte-envisagee_AV-202109170429.html
https://www.cnil.fr/fr/les-sanctions-penales#:~:text=Art.&text=Le%20fait%2C%20y%20compris%20par,300%20000%20euros%20d'amende.
https://www.cnil.fr/fr/les-sanctions-penales#:~:text=Art.&text=Le%20fait%2C%20y%20compris%20par,300%20000%20euros%20d'amende.
https://www.cnil.fr/fr/les-sanctions-penales#:~:text=Art.&text=Le%20fait%2C%20y%20compris%20par,300%20000%20euros%20d'amende.
https://www.ladepeche.fr/2021/10/04/lille-un-pretre-et-trois-de-ses-amis-agresses-par-des-jeunes-generation-zemmour-9830122.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/04/lille-un-pretre-et-trois-de-ses-amis-agresses-par-des-jeunes-generation-zemmour-9830122.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/04/lille-un-pretre-et-trois-de-ses-amis-agresses-par-des-jeunes-generation-zemmour-9830122.php
mailto:rougegorge@news76400.fr
https://www.humanite.fr/extreme-droite-loverdose-mediatique-722982
https://www.humanite.fr/extreme-droite-loverdose-mediatique-722982
https://www.humanite.fr/extreme-droite-loverdose-mediatique-722982
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/presidentielle-fabien-roussel-pcf-propose-de-rendre-ineligibles-les-personnes-condamnees-pour-racisme-ou-incitation-a-la-haine_4802263.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/presidentielle-fabien-roussel-pcf-propose-de-rendre-ineligibles-les-personnes-condamnees-pour-racisme-ou-incitation-a-la-haine_4802263.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/presidentielle-fabien-roussel-pcf-propose-de-rendre-ineligibles-les-personnes-condamnees-pour-racisme-ou-incitation-a-la-haine_4802263.html

