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Le paysage politique est 
saturé par les surenchères 
entre Valérie Pécresse, la 
candidate de la droite et 
Marine le Pen et Éric Zem-
mour, les 2 clones de l’ex-
trême-droite. Mais nos 
vies, que deviennent-elles 
dans ce cirque gonflé à 
l’hélium médiatique des 
grandes chaînes de télévi-
sion et de radio ? 
 
En quoi le projet des candi-
dats d’extrême-droite d’in-
terdire les prénoms d’origi-
ne étrangère aidera-t’il les 
salariés à boucler leurs fins 
de mois ? En quoi leurs 
attaques contre les immi-
grés permettront-elles à 
nos villages de retrouver 
des médecins ? En quoi le 
projet de Valérie Pécresse 
de supprimer 150 000 pos-
tes de fonctionnaires don-
nera-t‘il à nos hôpitaux, à 
nos écoles et à notre justi-
ce des effectifs suffisants 
pour faire correctement 
leur travail ? En quoi le 
projet d’austérité budgétai-
re qu’elle nous promet va-t

-il permettre à la France de 
se réindustrialiser et de 
relocaliser des productions 
essentielles, comme la 
fabrication de vaccins ? 
 
A gauche le débat n’est 
pas plus folichon, la plupart 
des candidat-es procla-
mant leur volonté d’union 
et de rabibochages de der-
nière minute… à condition 
que ce soit derrière lui, 
sans apporter beaucoup 
plus de réponses à toutes 
ces questions essentielles 
pour nos vies. Dans ce 
paysage morose, Fabien 
Roussel détonne, en s’a-
dressant directement aux 
caissières, aux aides-
soignantes, aux aides à 
domicile, aux petits retrai-
tés, aux ouvriers, aux ru-
raux qui cherchent un tou-
bib, à celles et ceux qui 
veulent refaire des servi-
ces publics le ciment de la 
cohésion sociale, qui lut-
tent pour une France plus 
respectueuse de la planète 
 
Face à Emmanuel Macron, 

le président des riches, un 
vrai changement est possi-
ble. On peut financer une 
politique plus sociale, plus 
juste, plus humaine si on a 
le courage de s’attaquer 
aux lobbies de l’argent-roi. 
Si l’immense majorité de 
notre peuple tire le diable 
par la queue en cette fin 
d’année 2021, par contre, 
pour ces lobbies, pour les 
évadés fiscaux, pour les 
actionnaires des grandes 
multinationales, pour les 
patrons bénéficiaires de 
cadeaux fiscaux sans 
contrepartie, c’est Noël 
tous les jours depuis l’élec-
tion de Macron ! 
 
Les vœux des communis-
tes et de Fabien Roussel 
seront donc destinés à tou-
tes celles et ceux qui n’ont 
d’autre patrimoine que leur 
travail.  
 
Des vœux de solidarité et 
de justice, des vœux de 
changement profond 
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 Enième crise au CCAS de la ville de Fécamp. 
Cette fois, c’est le maire des Loges qui a allumé 
la mèche, en dénonçant la convention qui liait sa 
commune au service d’aides à domicile du 
CCAS. Dans un courrier adressé en octobre aux 
personnes âgées et aux malades des Loges, le 
maire les a informés de sa décision unilatérale et 
les invite à se retourner vers des prestataires pri-
vés... Sans trop savoir si ces derniers seront en 
mesure de faire face aux demandes ni à quel ta-
rif…  
Devant cette situation grave, les aides à domicile 
sont allées manifester devant la mairie de Fé-
camp, soutenues par l’association « Un Médecin 
pour Chacun. » 

La chambre régionale de la cour des comptes 
avait déjà sévèrement épinglé en septembre der-
nier la gestion de notre agglomération par Mme 
Poussier-Winsback. Parmi les propositions ac-
ceptables de la cour des Comptes figurait celle de 

transformer le CCAS en Centre Intercommunal 
d’Action Social afin d’y associer à part entière 
toutes les communes de notre territoire à égalité 
de droits et de devoirs. Jacques Louiset et Cécile 
Cuisnier, au nom des élus communistes de Fé-
camp, ont demandé à Mme Poussier-Winsback 
de mettre en œuvre cette proposition. Réponse 
évasive de la maire et présidente de l’aggloméra-
tion de Fécamp... pour l’instant…  

 
 
En tout état de cause, il est inacceptable que des 
personnes âgées et des malades, des Loges ou 
d’ailleurs, soient privés d’un service public d’aide 
à domicile indispensable à leur quotidien.  

Intervention de Céline Cuisnier  

Menace de fermeture de la classe Relais  
du collège Jules Ferry de Fécamp 

Mercredi 15 décembre, les enseignants du collège Jules 
Ferry étaient en grève pour dénoncer la menace de fer-
meture à la rentrée 2022 de la classe Relais de leur éta-
blissement, la seule couvrant les 17 établissements sco-
laires du bassin d’éducation Fécamp-Lillebonne-Yvetôt. 
Depuis 10 ans, cette classe accueille des élèves en si-
tuation de décrochage scolaire. C’est par la bande que 
l’équipe enseignante a découvert ce projet du Rectorat, 
lorsqu’une des enseignantes a appris que son poste al-
lait être supprimé. Interrogé par la presse,  les services 
du ministre de l’Education Nationale se sont livrés à un 
de ces exercices de langue de bois dont ils ont le secret, 

expliquant qu’effectivement « une réflexion » était en cours sur « l’évolution de cette classe relai » 
Une réunion de concertation est prévue le 5 janvier prochain. Dommage que les services du minis-
tre Jean-Michel Blanquer n’aient pas commencé par là. Et dommage qu’ils aient fait le choix des 
économies budgétaires plutôt que celui des élèves en difficulté 
Pour leur part, Nicolas Langlois, conseiller départemental et Céline Brulin, sénatrice, vont intervenir 
au nom des élus du PCF auprès des services ministériels pour leur demander de revoir leur copie. 
De leur côté, les communistes de Fécamp vous invitent à signer nombreuses et nombreux la péti-
tion que les enseignants du collège Jules ferry ont mis en ligne sur Change.org  

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3034371870111332
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3034371870111332
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3034371870111332
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-295026-fecamp-les-comptes-de-l-agglo-sont-dans-le-rouge
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-295026-fecamp-les-comptes-de-l-agglo-sont-dans-le-rouge
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-295026-fecamp-les-comptes-de-l-agglo-sont-dans-le-rouge
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-295026-fecamp-les-comptes-de-l-agglo-sont-dans-le-rouge
mailto:pcf@pcf-fecamp.fr
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Réponse de Jacques Louiset 
 
 

Bonjour Monsieur Benoist. 
 
J’ai pris connaissance de votre lettre et de 
l’aventure que vous avez vécue pour trouver 
un médecin suite au départ en retraite de 
Mme le docteur Bourgeois. 
Depuis 2012 nous menons une lutte pour ac-
céder  correctement aux soins. C'est le collec-
tif "Un médecin pour chacun" qui avait propo-
sé la création d'un centre de santé public à 
Mme Grelier et à M. Jeanne, la présidente de 
l'agglomération et le maire de Fécamp de 
l'époque.  
Ce centre médical intercommunal a finalement 
ouvert en 2014 avec 2 médecins salariés. En 
2019 un nouveau lieu d’accueil plus grand a 
permis de recevoir jusqu'à 6 médecins. Lors 
de l’inauguration du centre de santé, Madame 
Poussier-Winsback, la nouvelle présidente de 
l'agglomération de Fécamp, s’était engagée à 
détacher des médecins dans des antennes 
situées dans les villages de notre territoire, 
promesse qui n'a jamais été tenue.  
Lors du dernier conseil d'agglomération, la 
maire de Fécamp a demandé une rallonge de 
88000 euros pour payer un nouveau médecin, 
qui refuse d'aller consulter dans les villages 
qui ont perdu leur docteur. Avec Mme Cuisnier 
et M. Boskos, j'ai refusé de voter cette rallon-
ge qui fait payer aux contribuables des villa-
ges un médecin qui ne sera pas à leur dispo-
sition.  
Depuis 2 ans 1/2 cette situation perdure. L'as-
sociation "Un Médecin pour Chacun" exige 
que le contrat de chaque nouveau médecin 
comprenne une clause l'engageant à assurer 
des consultations dans nos villages. S'inspi-
rant de ce qui se fait dans un nombre crois-
sant de départements français, notre associa-
tion propose que ce soit au niveau de la Seine
-Maritime que soit structurés en réseau les 
centres de santé publics pour garantir des 
consultations dans nos villages  
Au dernier conseil départemental de Seine-
Maritime, Nicolas Langlois, le maire de Diep-
pe, a repris cette idée, rappelant que le bud-
get santé de notre département n'est que de 
0,1% et qu’il serait possible de faire des choix 
différents mais M. Bellanger, le président du 
conseil départemental s'y est refusé 
Depuis nous n’avons aucune nouvelle et nous 
venons de relancer nos démarches, tant au-
près de l'agglomération de Fécamp que du 
département  
Recevez cher Monsieur Benoist l’expression 
de mes salutations les plus cordiales 



A nouveau, la machine à créer 
des déserts médicaux s’est re-
mise en marche. Les départs en 
retraite des médecins de Sasse-
tôt-le-Mauconduit, de Frobervil-
le, survenant après ceux du mé-
decin de Saint-Pierre-en-Port et 
d’Yport génèrent une immense 
inquiétude. Et l’avenir n’est pas 
plus souriant, 6 médecins de 
Fécamp encore en activité ayant 
d’ores et déjà atteint l’âge de la 
retraite ou bien vont l’atteindre 
dans les mois à venir. 
 
La seule initiative majeure prise 
par les élus locaux ces derniè-
res années pour enrayer ce phé-
nomène aura été la décision de 
l’ancienne municipalité de gau-
che de Fécamp de créer un cen-
tre intercommunal de santé, 
avec des jeunes médecins sala-
riés. Pour utile qu’il soit, ce cen-
tre de santé présente cependant 
des limites, puisqu’il n’assure 
aucune consultation décentrali-
sée dans les communes de no-
tre agglomération, bien que ces 
dernières voient une partie de 
leurs impôts servir à financer ce 
centre de santé qui n’a donc 
d’intercommunal que le nom. 
 
Parallèlement, les équipes de 
Mme Poussier-Winsback et de 
M. Bazille se sont avérées inca-
pables ces dernières années 
d’attirer à Fécamp des médecins 
libéraux généralistes. Quant à la 
promesse électorale de Mme 
Poussier-Winsback de mettre en 
place des consultations de spé-
cialistes au sein du centre de 
santé, personne n’en a jamais 
vu la couleur. 
 
Face à cette situation dramati-

que, l’association « Un médecin 
pour chacun » propose que le 
département mette en place un 
réseau de centres de santé qui 
assurent des consultations dans 
les villages qui ont perdu leur 
médecin généraliste, à l’image 
de ce que font déjà un nombre 
croissant de départements fran-
çais comme la Sarthe, la Saône-
et-Loire, le Puy-de-Dôme, 
l’Orne, le Gers, la Dordogne, la 

Corrèze, la Charente.  

En Seine-Maritime, Nicolas Lan-

glois, le maire communiste de 

Dieppe s’est fait 

l’écho de ces pro-

positions mais 

s’est heurté à une 

fin de non-recevoir 

de la part de la 

majorité LaREM-LR de notre 

département : avec cette répon-

se « ce n’est pas de notre com-

pétence », façon bien peu hu-

maine et bien peu élégante de 

dire aux malades, aux person-

nes âgées, aux maires de nos 

villages : « débrouillez-vous 

seuls, nous ne lèverons pas le 

petit doigt pour vous aider ». 

Pour mémoire, rappelons que 

parmi les conseillers départe-

mentaux élus par Fécamp et 

Valmont figurent M. Alain Bazil-

le, avec rang de vice-président 

du département de Seine-

Maritime ainsi que Mme Domini-

que Tessier, l’adjointe de Mme 

Poussier-Winsback. Pourquoi ce 

qui est possible dans d’autres 

départements ne l’est-il pas en 

Seine-Maritime ? 

Une loi contre les dé-

serts médicaux 

Parce que tout n’a pas encore été 
tenté pour contrer la désertification 
médicale, jeudi 2 décembre, les 
députés communistes ont présenté 
à l’Assemblée Nationale une pro-
position de loi. Mettre les vrais 
sujets au cœur du débat public, 
faire résonner à Paris la voix des 
gens d’ici, c’est ce qu’ont fait Sé-
bastien Jumel, Jean-Paul Lecoq et 
Hubert Wulfranc, les députés com-
munistes de Seine-Maritime, avec 
leurs collègues du groupe de la 
gauche démocrate et républicaine 
André Chassaigne, Moetaï Bro-
therson, Alain Bruneel, Marie-
Georges Buffet, Pierre Dharréville, 
Jean-Paul Dufrègne, Elsa Faucil-
lon, Manuela Kéclard-Mondésir, 
Karine Lebon, Jean-Philippe Nilor, 
Stéphane Peu et Fabien Roussel. 
Leur proposition de loi s’est heur-
tée au mur des députés macronis-
tes de LaReM 

Un Père Noël plus rou-

ge qu’ailleurs 

A St Ouen, le PCF a organisé sa 
braderie de Noël : petits prix, cir-
cuits courts, économie sociale et 
solidaire pour faire la preuve qu’on 
peut consommer autrement. Préci-
sons qu’avec 200 adhérents, la 
section de Saint Ouen du PCF a 
les capacités d’organiser cette 
initiative. Et si vous aussi, vous 
rejoigniez la section de Fécamp du 
PCF ? 
 

Taubira, énième candi-

dature à gauche ? 

Christiane Taubira l’envisage sé-
rieusement… Réponse expéditive 
de Jean-Luc Mélenchon : « qu’ils 
se battent entre eux et qu’ils me 
laissent tranquille ». Pour Yannick 
Jadot : « A un moment donné, il 
faut arrêter d’improviser » 

Nouvelle vague de départs  
en retraite de médecins 
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https://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.unmedecinpourchacun.org/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/centre-de-sante-pour-les-sarthois-sans-medecin-traitant-ouverture-des-rendez-vous-le-28-octobre-1634832824
https://www.centredesante71.fr/
https://www.centredesante71.fr/
https://www.puy-de-dome.fr/social/sante/centre-departemental-de-sante.html
https://www.orne.fr/services/sante/centre-departemental-de-sante
https://www.gers.fr/cds-recrutement
https://www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/lavenir-en-grand/centre-departemental-de-sante
https://www.correze.fr/actualites/centre-de-sante-correze
https://www.lacharente.fr/vos-besoins/pour-votre-sante/aller-dans-un-centre-de-sante-departemental/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://fr-fr.facebook.com/MairedeDieppe/videos/601548067762374/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/419921159849599/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.courrier-picard.fr/id256368/article/2021-12-02/deserts-medicaux-la-proposition-de-loi-communiste-ete-recalee-par-le-parlement
https://www.courrier-picard.fr/id256368/article/2021-12-02/deserts-medicaux-la-proposition-de-loi-communiste-ete-recalee-par-le-parlement
https://www.courrier-picard.fr/id256368/article/2021-12-02/deserts-medicaux-la-proposition-de-loi-communiste-ete-recalee-par-le-parlement
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-la-braderie-solidaire-du-pcf-a-saint-ouen-un-pere-noel-un-peu-plus-rouge-quailleurs-11-12-2021-D5435HHRZZDB7PHGXEFGSJ5QBU.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-la-braderie-solidaire-du-pcf-a-saint-ouen-un-pere-noel-un-peu-plus-rouge-quailleurs-11-12-2021-D5435HHRZZDB7PHGXEFGSJ5QBU.php
https://actu.orange.fr/france/aux-antilles-melenchon-prend-le-large-sur-les-remous-de-la-gauche-CNT000001HEubv/photos/le-leader-de-la-france-insoumise-lfi-et-candidat-a-la-presidentielle-jean-luc-melenchon-reagit-alors-qu-il-visite-l-usine-hydroelectrique-
https://actu.orange.fr/france/aux-antilles-melenchon-prend-le-large-sur-les-remous-de-la-gauche-CNT000001HEubv/photos/le-leader-de-la-france-insoumise-lfi-et-candidat-a-la-presidentielle-jean-luc-melenchon-reagit-alors-qu-il-visite-l-usine-hydroelectrique-
https://actu.orange.fr/france/aux-antilles-melenchon-prend-le-large-sur-les-remous-de-la-gauche-CNT000001HEubv/photos/le-leader-de-la-france-insoumise-lfi-et-candidat-a-la-presidentielle-jean-luc-melenchon-reagit-alors-qu-il-visite-l-usine-hydroelectrique-
https://www.liberation.fr/politique/elections/jadot-sur-la-possible-candidature-de-taubira-a-un-moment-donne-il-faut-arreter-dimproviser-20211217_TLNCVALHFBCTVDAZYBH7ZODNUY/
https://www.liberation.fr/politique/elections/jadot-sur-la-possible-candidature-de-taubira-a-un-moment-donne-il-faut-arreter-dimproviser-20211217_TLNCVALHFBCTVDAZYBH7ZODNUY/
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2022. Les tours de passe-passe du président-candidat 

Mercredi, sur TF1, Emmanuel Macron a tenté de se présenter sous son meilleur 
jour pour amorcer sa campagne. Quitte à enjoliver un bilan marqué par les inégali-
tés.  

Les candidats à la présidentielle 
qui ont saisi le CSA avaient vu 
juste. Emmanuel Macron s’est 
livré, mercredi soir, à près de 
deux heures de campagne élec-
torale sur le plateau de TF1, tout 
en refusant de se déclarer can-
didat explicitement. Lors de cet-
te interview fleuve, où il a pré-
tendu qu’il « ne fait pas de politi-
que », le locataire de l’Élysée a 
présenté un bilan enjolivé et des 
perspectives en contradiction 
avec sa tentative de se présen-
ter comme un président au fait 
des « injustices ». Passage en 

revue des plus grosses intox.  

Président des riches, 
une encombrante éti-

quette 
« Mes valeurs ne sont pas celles 
d’un président des riches », a 
juré l’hôte de l’Élysée, assurant 
à grand renfort de gros plans et 
d’anecdotes avoir été « touché

 » pendant la crise par les « 
inégalités insupportables qui 
peuvent exister », aidé par des 
journalistes lui demandant s’il 
avait finalement été plus « 
socialiste que libéral ».  
Pour tenter de convaincre, il a 
mis en avant l’augmentation du 
minimum vieillesse et de l’allo-
cation aux adultes handica-
pés, « de 100 euros, pour attein-
dre 900 euros par mois » , alors 
même qu’il promettait, en 2017, 

qu’elle passerait « au-dessus 
du seuil de pauvreté

 », aujourd’hui supérieur à 1 
000 euros par mois. Reste aus-
si, malgré la théorie du ruisselle-
ment à nouveau employée pour 
justifier la suppression de l’ISF, 
que le bilan parle de lui-même : 
avec ses réformes, le 1 % des 
plus riches gagne 3 500 euros 
de plus par an, selon une étude 
de l’Institut des politiques publi-
ques, quand les 5 % les plus 
pauvres ont perdu en niveau de 
vie jusqu’à - 0,5 %.  
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Ce n’était pas arrivé depuis près 
de quinze ans : le secrétaire 
national du PCF a été mardi 12 
décembre l’invité du journal télé-
visé de France 2. Un pas impor-
tant dans la stratégie de percée 

médiatique de Fabien Roussel :  
« Faire le 20 heures, c’est évi-
demment primordial. C’est l’oc-
casion pour des millions de 
Français de découvrir notre can-
didat à l’élection présidentielle et 
ses propositions pour la France. 
C’est un moment d’exposition 
unique qui doit nous permettre 
de défendre nos idées»,  appré-
cie son directeur de campagne, 

Ian Brossat. 

L’accueil des journalistes a ce-
pendant été assez agressif et 
caricatural, avec la diffusion d’un 
reportage concernant le Parti 
communiste chinois et cette 
question : « Si vous êtes élu pré-
sident de la République, votre 
exemple s’appellera-t-il Xi Jin-
ping ? » Fabien Roussel ne s’est 
pas démonté. « J’appelle au res-
pect des droits humains et de la 

dignité humaine en Chine. Mais, 

moi, en coulisses, je ne vais 

pas délocaliser en Chine
 », répond le candidat en réfé-
rence aux usines de production 
fermées en France pour mieux 
ouvrir en Asie. « Et je le dis au 
président chinois, c’est fini de 
vendre nos ports et nos aéro-
ports à qui veut les acheter, que 
ce soit la Chine ou d’autres pays
 », ajoute-t-il au sujet des privati-
sations lancées par les derniers 
gouvernements, y compris d’é-
quipements stratégiques.  
 
Record d'audimat pour cette 
émission politique, avec 4,1 mil-
lions de téléspectateurs battant 
ainsi les 3,8 millions de télés-
pectateurs qu’avait recueilli Em-
manuel Macron...  

Démocratie. Fabien Roussel brise le mur du JT de 20 heures 

Prenons un peu de hauteur 

Fécamp vu depuis la Station Spatiale Internationale. Photo Thomas Pesquet 
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Pour suivre l’actualité politique au quoti-
dien : 

 
La page Facebook du PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine) 

 

 
 
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 

 

 
 
Les élus communistes du conseil  
municipal de Fécamp 
 
 

 
La page Facebook de Céline Brulin,    
sénatrice de Seine-Maritime  
 

 
 
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, 
candidat à l’élection présidentielle 

 
 
Envoyez un E-mail à  pcf@pcf-fecamp.fr avec vos questions 
et suggestions. 
 
 
 

   
Consultez les anciens numéros sur le web à http://www.pcf
-fecamp.fr 
 
 
Inscrivez-vous pour recevoir par mail les nouveaux bulletins 
à pcf@pcf-fecamp.fr 
 

 

https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp
https://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
https://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jeanpaul.lecoq76
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/FabienRoussel2022
http://www.pcf-fecamp.fr
http://www.pcf-fecamp.fr
mailto:pcf@pcf-fecamp.fr

