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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 déclaration faite par Jacques Louiset, le secrétaire de la section de Fécamp du PCF, au
nom des élus communistes :

Les syndicalistes CGT et SUD de la Poste
sont venus faire un rappel aux réalités à la
maire de Fécamp, lors du conseil municipal 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 PoussierWinsback elle-même que l’annonce de la
fermeture du bureau de poste du Ramponneau 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 téléspectateurs 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 Ramponneau et son remplacement par une simple
agence postale communale offrirait plus
de services aux usagers… Et, dans l’interview du courrier cauchois du 30 septembre, 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

« Le Directeur des ressources humaines
de La Poste Seine et Eure a annoncé le
15 juillet 2021 aux représentants du personnel la fermeture de la poste du quartier
du Ramponneau
Nous sommes surpris que le conseil municipal n’ait pas été informé de cette fermeture.
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 quartiers de Fécamp mais aussi par les usagers de Saint Léonard, Epreville, Maniquerville, Criquebeuf-en-Caux et Froberville.
La transition qui semble se dessiner en
agence postale privera la population de
nombreuses prestations comme le paiement 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 rendez-vous à la sécurité sociale, ce sont
aujourd’hui les usagers de la poste du
Ramponneau qui sont victimes d’une diminution 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 communistes
Lors de la réunion du conseil de l’agglomération de Fécamp de cet été,
Mme Poussier-Winsback s’en était
violemment pris à Jacques Louiset,
l’un des 3 élus du PCF, déclarant porter 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 communistes 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 soigneusement 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 rétropédalage en règle et de présenter ses
plus plates excuses aux élus communistes 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 mauvais génies de sa majorité de droite.
Mais vous les électeurs fécampois ne
saurez rien de ce bien peu reluisant
épisode, qui a été soigneusement censuré dans le compte-rendu de la réunion du septembre du conseil d’agglomération de Fécamp. Cherchez vousmême, vous n’y trouverez pas une
seule ligne consacrée à cet incident
lamentable…
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AUBERVILLE, ANNOUVILLE-VILMESNIL
SURSIS POUR LES ECOLES

actée en juillet, à la dissolution du SIRES.

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 dissolution du SIRES (Syndicat de Regroupement
Scolaire) d’Auberville-la-Renault, AnnouvilleVilmesnil, Mentheville et GrainvilleYmauville. Cette dissolution aurait dû entraîner 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 compterendus des différents conseils municipaux du
SIRES.
Face à cette mobilisation, le maire d’Annouville-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

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 territoriale 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 municipalité s’oppose à la dissolution pour empêcher cette dernière. Aujourd’hui, les conseils municipaux d’Annouville-Vilmesnil et
d’Auberville-la-Renault sont opposé aux fermetures de classes, alors que M. Rémond,
le maire de Mentheville, et le maire de Grainville-Ymauville souhaitent toujours, eux, la
suppression de leurs écoles. Les seules
solutions pour M. Rémond seraient maintenant de déposer un recours ou bien de tenter 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 devait avoir lieu ce 5 octobre mais a été reportée par ces derniers, qui se sont dits « pas
prêts et pas disponibles » pour rencontrer
les parents d’élèves en colère.

PCF : la solidarité au quotidien
Avec l’automne revient l’opération de
solidarité « les patates à Polo ». avec
les chômeurs, les retraités, nos concitoyens en situation de précarité. La
règle du jeu est simple : un jardin participatif permet de planter des pommes
de terre. Et au moment de la récolte,
chacune et chacun en emporte gratuitement autant que ses bras le pourront. « De chacun selon ses moyens,
à chacun selon ses besoins » comme
disait le père Marx. Parmi les bénéficiaires de cette année, plusieurs retraités qui n’ont toujours rien touché depuis 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 saturés 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

En filigrane se joue la survie de l’un des derniers 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
Une frange de plus en plus importante de la
population française ne vit pas dignement de
son travail

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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LE MONOPRIX DE KAPITAL
d’euros, en amélioration de 3,3% à
données comparables. En particulier, dans
l’Hexagone, l’activité avait été très soutenue 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
C’est donc le groupe immobilier rouennais
Kapital qui a racheté l’ancien magasin Monoprix de la rue piétonne de Fécamp, après
avoir déjà racheté l’ancien tribunal de commerce. Comme son nom l’indique, Kapital
n’a rien à voir avec une entreprise philanthropique : ce groupe immobilier propose de
l’investissement, de la défiscalisation, des
placements juteux dans la pierre

Les lecteurs du Rouge-Gorge se souviennent comment, dès le début, en septembre
2018, le PCF avait pris la défense de notre
magasin Monoprix et de ses salariés et dénoncé 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, propriétaire de Monoprix, avait fait le choix stratégique 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

Face à cette situation scandaleuse, Mme
Poussier-Winsback s’était illustrée par son
absence de réaction et par les invraisemblables 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 macronistes 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’envolent à la faveur d’opérations immobilières
comme celle lancée par le groupe Kapital et,
à la fin des fins, les petites gens sont chassées du centre-ville au profit des spéculateurs 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 quotidien :
La page Facebook du
PCF de Fécamp (1 à 2
mises à jour par semaine)

Notre site Internet :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du RougeGorge et nos vidéos

Le journal l’Humanité :
Le site internet du journal
l’Humanité

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
Les élus communistes du
conseil municipal de Fécamp
La page Facebook de Céline Brulin, conseillère
régionale de Normandie
et sénatrice
La page Facebook de
Jean-Paul Lecoq, député
de Seine-Maritime
La page Facebook de Sébastien Jumel, député de
Seine-Maritime
La page Facebook d’Hubert Wulfranc, député de
Seine-Maritime
La page Facebook de Fabien Roussel, candidat4à
l’élection présidentielle

CLIMAT : LE BAL DES CANCRES
Un chef, au bal
des hypocrites
En France, Emmanuel Macron est
prétendant au trône. Le 9 août, le président 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 malgré 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 limitation des financements de projets pétroliers ou gaziers. « Le double discours
d’Emmanuel Macron symbolise l’hypocrisie des responsables internationaux
qui sont dans une forme de procrastination, analyse Maxime Combes. Il y a
réellement une volonté de repousser à
L’Australie flambe, elle émet des gaz à effet de serre comme 100 pays mais on continue ! « plus tard tout ce qui est compliqué à
Nous faisons déjà notre part », prétend son premier ministre. © Rohan Thommettre en place. On l’a vu sur la loi
son / Asiapac / Getty Images / AFP
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
Si la plupart des chefs d’État déclarent À la publication du rapport du Giec,
qui, de fait, désengage les décideurs
agir contre le réchauffement, la volonté, cependant, la quasi-totalité des diriactuels de la réalisation effective de ces
elle, n’y est pas. Dans l’hypocrisie, tout geants mondiaux ont acté, dans leurs
acte est remis à plus tard. Placée face discours, le besoin d’accélérer leur poli- objectifs. Idem en Allemagne, où la
sortie du charbon a été actée mais à
à un enjeu colossal, la voix politique
tique de lutte contre le réchauffement
l’horizon 2038.
reste dictée par les marchés. En extinc- climatique. « Il nous appartient à tous
tion.
de faire des années 2020 une décennie « Partout, les responsables politiques
parviennent à faire des efforts pour
dédiée à la protection du climat », a
l’histoire les jugera notamment sur ce
déclaré la ministre allemande de l’Envi- préserver des intérêts économiques en
cours, mais ne prennent aucune mepoint. Face à l’urgence climatique, l’ac- ronnement, Svenja Schulze. « Le
sure immédiate pour le climat », obtion des dirigeants mondiaux paraît
monde ne peut plus retarder les metoujours nettement insuffisante pour
sures ambitieuses », a renchéri le chef serve Clément Sénéchal, de l’ONG
Greenpeace France. Il pointe ainsi du
amorcer de réelles transitions écolode la diplomatie américaine, Antony
doigt le cœur du problème : si les dirigiques et réduire drastiquement les
Blinken.
geants mondiaux n’agissent pas plus
émissions de gaz à effet de serre
(GES). Certains l’assument même.
Alors, le changement, c’est maintenant vite dans la lutte contre le réchauffement climatique, c’est qu’ils n’ont auAprès la publication du dernier rapport
? « Tout pousse pourtant à croire le
cune volonté de remettre en cause leur
du Giec, le premier ministre conservacontraire, tempère Maxime Combes,
teur australien, Scott Morrison, a refusé économiste et militant d’ATTAC. Aucun système économique, libéral et compétitif. « Dès qu’il s’agit de prendre des
de fixer des objectifs plus ambitieux en État, aucun gouvernement n’est à la
décisions qui touchent à la puissance
matière de réduction des GES : « Nous hauteur des enjeux. On a une guédes lobbies, aux pouvoirs et droits des
faisons déjà notre part », a-t-il tonné.
guerre entre chefs d’État pour préDerrière cette position, c’est le modèle tendre qu’ils sont à la pointe de l’écolo- multinationales ou aux règles qui orgaéconomique de l’Australie, largement
gie. Mais, en réalité, on a affaire à une nisent l’économie mondiale, ils tergiversent ou acceptent de se conformer aux
axé sur une extraction du charbon que classe de cancres, dans laquelle chaexigences des acteurs économiques et
les responsables politiques refusent de cun se bat pour montrer qu’il est le
financiers », abonde Maxime Combes.
réduire, qui est en cause.
meilleur des cancres. »
…/...
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Gonflette et suffisance
L’urgence climatique n’est toujours pas
la priorité. La crise économique consécutive 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 Sénéchal.
Dans les pays en développement, qui
n’ont pas les mêmes capacités d’adaptation 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 Copenhague 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 dernière occasion
Afin de permettre aux pays en développement 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 historique du changement climatique est clairement imputable aux pays occidentaux,
et c’est donc à eux de payer pour l’adaptation, voire l’atténuation des émissions
dans les pays les plus pauvres », précise 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 actuellement 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 effort 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 renoncent à certains intérêts économiques
afin d’accélérer enfin la transition écologique, charge aux citoyens de pousser
les dirigeants à agir. En les choisissant
par le vote, et en se mobilisant. « Saisissons-nous des prochaines échéances
électorales : seul un puissant ouragan
citoyen pourra nous sortir de l’ornière,
encourage Maxime Combes. La mobilisation militante sera aussi décisive, car il
y a un rapport de forces à inverser, notamment pour faire plier les dirigeants et
les grands acteurs économiques sur les
accords internationaux, qui aujourd’hui
empêchent toute révolution écologique.
»
Florent LE DU

…/...
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LOBBYING. COMMENT L’INDUSTRIE FOSSILE ET LA FINANCE S’AFFRANCHISSENT 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 contenu.

Les beaux discours sur « le monde
d’après » ne les ont pas émus. Au printemps 2020, au moment où la pandémie
de Covid déferlait sur l’Europe, les industriels 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.

forme de l’automobile – lobby français
du secteur, présidé par Luc Chatel, ancien ministre de Nicolas Sarkozy – a
officiellement demandé au gouvernement une « pause dans l’application des
nouvelles normes européennes d’émission de CO2 des véhicules », dans le
viseur du lobby de la voiture depuis plusieurs mois.

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 français ont déboursé 66 millions d’euros au
total. Parmi les cinq plus influents à PaCette offensive en règle offre un conris, on trouve, sans surprise, deux
Un rapport de l’ONG les Amis de la
centré chimiquement pur (si l’on peut
banques (Crédit agricole, avec
Terre, publié en juin 2020, raconte com- dire !) du lobbying pratiqué depuis des
1,9 million d’euros, et BNP Paribas,
ment les multinationales ont pris
années par les multinationales. En règle avec 1,55 million) et une multinationale
d’assaut les législateurs européens pour générale, cela mobilise les mêmes acde l’énergie (Total, 2,6 millions d’euros).
« obtenir le report, la suspension, l’allè- teurs, les mêmes arguments éconoEn pratique, ils jouent de leur entregent
gement ou la suppression de régulamiques, et s’adresse aux mêmes institu- pour murmurer à l’oreille des décitions sociales et environnementales ».
tions. « Les industries les plus en pointe deurs… Jusqu’aux institutions les plus
Et l’ONG de préciser : « Dès la fin mars dans le lobbying sont logiquement les
prestigieuses.
2020, les lobbies de l’automobile écriplus polluantes, souligne le journaliste
vaient à la Commission européenne
Mickaël Correia, spécialiste du sujet.
pour faire valoir que le coronavirus
Viennent d’abord les multinationales de
“bouleverse les plans que nous avions
l’industrie fossile, les plus émettrices de
faits pour nous mettre en conformité
gaz à effet de serre. On trouve ensuite
avec les lois et régulations européennes les banques, dont on sous-estime souexistantes ou à venir dans les délais
vent le caractère polluant. Les six princiimpartis », réclamant « de l’ajustepales banques françaises ont une em…/...
ment ». Au même moment, la Platepreinte carbone huit fois supérieure à
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d’environnement. « Il y a une forme
d’institutionnalisation du lobbying là-bas,
rappelle Juliette Renaud. Les multinationales ont réussi à s’immiscer directe« Ces groupes d’experts, choi- ment dans les processus de décision,
en noyautant les groupes d’“experts” qui
sis par la Commission pour
conseillent la Commission européenne.
travailler sur les grands suLes législations qui vont s’appliquer
jets, se situent en amont des
pour les industriels sont écrites sous
législations. Or, les entrel’influence directe des mêmes indusprises y sont surreprésentées, triels. »
à l’inverse des membres de la Lora Verheecke, chercheuse et spécialiste des lobbies européens, ne dit pas
société civile. » Lora Verautre chose : « Ces groupes d’experts,
heecke, chercheuse et spécia- choisis par la Commission pour travailler
liste des lobbies européens
sur tous les grands sujets, se situent en
amont des législations. Or, les entreprises y sont surreprésentées, à
Le cas de la loi Hulot de décembre
l’inverse des membres de la société
2017, supposée mettre fin à l’exploitacivile, comme les ONG. Ce sont donc
tion des hydrocarbures en France, est
emblématique. « La première version du les multinationales qui donnent l’impulsion à la Commission. Récemment, un
texte, sortie du ministère de la Transition écologique, était relativement ambi- groupe d’experts a travaillé sur la questieuse, se souvient Juliette Renaud, des tion du gaz de schiste : il était composé
quasi essentiellement d’entreprises du
Amis de la Terre. Mais, quelques semaines plus tard, la version qui est arri- secteur ! »
vée à l’Assemblée nationale était très
différente ; entre-temps, le texte avait
Comment couper l’herbe sous
été examiné par le Conseil d’État, qui
le pied des lobbies ?
l’avait totalement vidé de sa substance.
En lisant l’avis du Conseil, j’avais l’imLes ONG, comme les Amis de la Terre
pression d’entendre les arguments des ou l’Observatoire des multinationales,
multinationales de l’énergie ! » Après
planchent sur le sujet depuis des anenquête, l’ONG confirme que la prose
nées. Elles portent plusieurs proposidu Medef et de l’Union française des
tions pour, dans un premier temps, faire
industries pétrolières (UFIP) a été enla transparence sur les activités des
voyée directement aux « Sages », qui
grands groupes à l’échelle de la France
l’ont reprise en bonne partie.
: publicité des rendez-vous et contacts
…/...

entre les décideurs (élus et haute fonction publique) et des représentants
d’intérêts ; déclaration au moins trimesMais le Graal, pour les multinationales, trielle des activités de lobbying ; élargisest d’obtenir un accès direct à Bruxelles, sement des obligations de déclaration
grand producteur de normes en matière permettant d’identifier les décideurs

Noyautage

rencontrés, les mesures législatives
visées et la teneur des échanges, etc...
« Mais la transparence ne peut être
qu’un premier pas, tient à préciser Juliette Renaud, des Amis de la Terre.
Cela ne règle pas la question de fond,
c’est-à-dire la mainmise disproportionnée 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 fossiles aux processus décisionnels : pas
de rendez-vous de lobbying avec les
décideurs, pas de sièges dans les organes d’expertise et de conseil, pas de
rôle dans les organismes publics de
recherche, etc…
Au-delà des questions de lobbying, l’urgence commande d’agir à une échelle
supérieure, en s’attaquant directement à
la structure des multinationales ellesmêmes : 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 renationalisation des géants de l’énergie et
la constitution d’un pôle public.
Cyprien Boganda
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L’EOLIEN FAIT TOURNER LES TETES
Droite et extrême-droite ont décidé de faire des éoliennes un thème de campagne électorale, en récupérant les colères qui s’expriment localement. Face à cette démagogie, la gauche, qu’elle soit
pour ou contre, peine à faire entendre ses arguments.

« Une catastrophe », « La grande imposture », « Une négation de l’écologie
», voire carrément « La peste éolienne
» : les attaques caricaturales ne manquent 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 commencé lors des élections régionales de
juin 2021, alors que le domaine de
l’énergie ne relève pas de la compétence 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’Écologie, Barbara Pompili, a d’ailleurs
présenté, dix mesures pour atteindre
cet objectif et faire retomber la pression

que les agriculteurs et les pêcheurs,
son débat contre Jean-Luc Mélenchon
souvent opposés aux projets, « sont
sur BFMTV, a tenu à « dire tout le mal
très écoutés par la droite », affirme-t-il. » qu’il pensait des éoliennes, sans
argumenter sur le fond.
Il faut également croire que l’éolien
Une façon presque poujapermet l’union des droites contre lui.
diste de confisquer le débat
« On est en train de massacrer les
paysages sans rien dire. Non, pas
Ces dernières semaines, droite et exn’importe où, pas n’importe comment.
trême droite ont pris à bras-le-corps
Tout cela nous coûte un argent fou.
cette fronde anti-éolien, qui s’est trouL’éolien, il y en a marre ! » s’énerve de
vé un porte-parole pour le moins origison côté Xavier Bertrand, prétendant
nal en la personne de Stéphane Bern.
à l’Élysée et président de la région des
« L’énergie éolienne pollue gravement
Hauts-de-France, qui compte 2 500
la nature et détruit le patrimoine natumâts sur son territoire et qui veut finanrel et bâti de la France, ces sites recer les associations menant des remarquables de beauté et ces joyaux
cours administratifs contre les nouarchitecturaux dont nous sommes colvelles installations.
lectivement dépositaires et que les
Pour ne pas être en reste, le groupe
éoliennes défigurent », s’agace l’anides députés LR à l’Assemblée natiomateur du service public. Celui qui
nale a, par ailleurs, défendu un texte
assure au Figaro avoir le soutien offipour « dire stop à la prolifération anarcieux du couple Macron sent le « malchique des éoliennes ». Une façon
être » monter, bien que, selon la sonpresque poujadiste de confisquer le
deuse de l’Ifop Marion Chasles-Parot,
débat en opposant les urbains et les
« les trois quarts des Français ont une
ruraux, les gros et les petits, l’État et le
bonne image de l’éolien ». « L’opinion
peuple : « L’éolien se développe dans
sur la question est versatile, tempère-tnotre pays sous l’effet d’une perfusion
elle. Elle se fait en fonction des lieux
massive de financements publics »,
d’installation (52 % des sondés sont
écrivent plusieurs élus pour justifier,
défavorables aux éoliennes en mer
eux aussi, comme Le Pen et Zemdans les zones protégées, contre 29 %
mour, un moratoire.
pour – NDLR) mais aussi du bruit médiatique. »

« Par le passé, le débat sur les questions énergétiques a pu être vif à l’approche 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 industrielle, avec le développement de l’éolien 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

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 argument esthétique que Stéphane Bern.
Un objectif : capter une partie de la
colère qui s’exprime localement. Marine Le Pen exige ainsi un « moratoire
» sur la construction de ces moulins à
vent parfois hauts de 150 mètres, estimant, dans une tribune, qu’il est « inconcevable de détruire au nom de
l’écologie le cadre de vie de nos concitoyens ». « 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

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 forcément de la construction en elle-même
mais plutôt de la prise de décision verticale par des personnes qui ne résident pas sur ces territoires. On observe d’ailleurs, dans nos sondages
…/...
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Pandora Papers

…/...
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 questions légitimes. Faut-il encore que les arguments de fond puissent se frayer un
chemin entre les gesticulations…
Sur le sujet, la gauche est éparpillée aux
quatre vents, aussi divisée que difficilement 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 nucléaire. D’un côté, se trouvent les communistes et Arnaud Montebourg qui voient
dans l’éolien un élément du mix énergétique comprenant le nucléaire, dont a besoin 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 supprimer 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 porter ces projets », assume le député FI Loïc
Prud’homme.

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 démontables et les arrêter aux heures de passage 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’hydraulique, car on ne sait pas stocker massivement 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 décarboner nos fournitures d’énergie et agir
efficacement contre le réchauffement climatique.
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 intéresse tout particulièrement les fécampois.
Et que le PCF soutient

Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks ou OpenLux : la liste des scandales de l’évasion fiscale est longue. Nouvel épisode : le journal « Le Monde » et le
consortium de journalistes d’investigations ont réussi à avoir accès aux données confidentielles de 14 cabinets
spécialisés dans les paradis fiscaux off
-shore, révélant les secrets et l’évasion fiscale massive de 336 responsables publics, 35 chefs d’Etat,
130 milliardaires… Parmi tout ce beau
linge, on note la présence de l’ancien
dirigeant du PS Dominique StraussKahn (qui semble être tout autant obsédé par le fric que par le zizi), du
député macroniste Sylvain Maillard,
l’ancien 1er ministre anglais Tony
Blair, le président tchèque, d’Eric Fiorile, 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

Tout comme l’idée émise lors des dernières élections municipales, par la liste
conduite par Patrick Jeanne à laquelle
« Puisqu’on n’a plus de marge de maparticipaient les communistes, d’implanter
nœuvre sur l’hydraulique, on a besoin de
des panneaux photovoltaïques sur les toits
l’éolien. C’est le maillage territorial qui fera des immeubles publics de Fécamp
la solidité énergétique », pense Éva Sas,
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Interview de Nicolas Langlois, le maire communiste de Dieppe, qui vient
de prendre un arrêté symbolique gelant les tarifs de l’énergie.

Localement aussi, le bras de fer sur le
pouvoir d’achat se poursuit. Face à l’explosion des inégalités, cachée par les médias
et le gouvernement, Nicolas Langlois, raconte les dilemmes cornéliens auxquels
doivent faire face les habitants de sa commune 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 action 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 salariés 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 salaires 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 familles 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 habitants 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, audelà, la sortir des mains des Picsou qui
spéculent sans produire un seul kilowattheure. 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’urgence 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 : faitesvous entendre.

Baisser la TVA est indispensable : l’énergie est un produit de première nécessité. Il
faut la ramener de 20 à 5,5 % dès aujourd’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 dépanne 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’argent 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

Après avoir annoncé un lissage
des prix la semaine dernière, le
premier ministre a réaffirmé,
mardi, à l’Assemblée, qu’il pourrait utiliser le levier fiscal en
avril si les cours ne baissent finalement pas. Est-ce un mieux ?
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Signez la pétition pour la nationalisation d’EDF et GDF !
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Un bel enfant de Pétain

Zemmour a-t’il un programme ?
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 programme. Interdire les prénoms
"étrangers" est une des rares propositions 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 collabos 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...

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 incitation à la haine raciale

Contre le fascisme,
j’adhère au PCF
rougegorge@pcf-fecamp.fr

Les listes noires de
l’extrême-droite
Dans le sillage de Zemmour, un site
internet d’extrême-droite a publié une
liste de personnalités « islamogauchisantes » 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 Zemmour » sont passés à l’acte et ont
agressé un prêtre le 2 octobre 13

