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LA PAGAILLE ET LE MEPRIS
La pagaille déclenchée par
les dernières mesures
prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron
face à la flambée des cas
de Covid en dit long. Elle

d’un forfait à payer de
presque 20 € lors de chaque
passage aux Urgences. Par
contre, pour les riches, après
la suppression de l’ISF, la
baisse des impôts se poursuivra en 2022 : dégrèvement de
la taxe d’habitation pour les
plus aisés, diminution à 25 %
du taux supérieur de l’impôt
sur les sociétés.

Là où il faudrait faire preuve
de bienveillance et convaincre
plutôt que contraindre les
personnes non vaccinées, le
Méprisant de la République
préfère désigner des boucs
émissaires pour masquer ses
responsabilités dans la pagaille qui frappe de plein fouet
nos écoles et nos hôpitaux.
Après le manque de masques
et le manque de vaccins de
2020, ce sont aujourd’hui les
pharmacies et les écoles qui
manquent de tests de dépistage, les protocoles sanitaires
à l’école qui changent tous les
2 jours, les hôpitaux qui manquent de personnel et de lits.
La suppression de 17500 lits
par Emmanuel Macron depuis
2017 pèse lourd face au variant Omicron du Covid.

date étant celle de Christiane Taubira, l’ancienne
ministre du président François Hollande, Le plus problématique est l’incapacité
à discuter des désaccords
politiques sur le nucléaire,
l’Europe ou les leçons à
tirer du naufrage du quinquennat de François Hollande, débuté sous le sloEt il n’y a pas grand espoir gan « mon adversaire,
du côté des surenchères
c’est le monde de la fide Valérie Pécresse, qui
nance » et qui s’est acheveut supprimer 150 000
vé avec le massacre du
postes de fonctionnaires et droit du travail par la loi El
ressortir le Kärcher de sa
Khomri.
cave, ou bien des obsessions racistes des 2 clones Fabien Roussel, le candide l’extrême-droite, Marine dat du PCF à l’élection
le Pen et Éric Zemmour.
présidentielle, met les
pieds dans le plat : qui
Pourtant, on pourrait en
veut investir dans nos serfaire des choses dans un
vices publics ? Quels sont
pays aussi riche que la
les candidats qui veulent
France ! Avec 5 des plus
que chaque Français, riche
grandes fortunes du
ou pauvre, contribue à
monde, la France est deégalité au financement
venue le deuxième pays
d’une vraie politique sodu top 30 des ultra-riches. ciale, d’une vraie politique
Oui mais voilà : les 8 per- de développement durable
sonnes les plus riches de
dans notre pays ? Qui est
France possèdent autant
prêt à s’attaquer aux ultraque les 30 % les plus
riches, à la fraude fiscale ?
pauvres de notre population.
Ce défi, les communistes

Tout le quinquennat d’Emmanuel Macron porte la marque
du président des riches. Pour
les services publics, c’est une
austérité sans fin, le manque
de personnel, pour les plus
démunis de nos concitoyens,
c’est la baisse de l’APL, la
hausse de la CSG des retraités, le rejet de l’extension du
RSA pour les jeunes, la réforme à la baisse de l’assurance-chômage, la création

fécampois le relèvent avec
la création d’un « collectif
des jours heureux » où
toutes celles et ceux qui
ont tant besoin de vrais
changements pourront
venir apporter leur pierre.
Est-ce que la gauche, elle, A toutes ces femmes et
peut y changer quelque
ces hommes, le Parti Comchose ? La multiplication
muniste souhaite une
des candidatures pose
bonne année et plein de
problème, la dernière en
courage !

est bien loin, la promesse
d’Emmanuel Macron de faire
de la France une « start-up
nation », lui qui a renoncé à
être le président de tous les
Français pour se limiter à
essayer « d’emmerder »
celles et ceux qui ne pensent
pas comme lui…

Des douches au compte-goutte
Depuis plusieurs mois, les élus
communistes de Fécamp sont
sollicités par des habitants de
nos HLM, en butte à des difficultés avec leur bailleur.
A chaque fois, l’histoire est la
même : il s’agit de personnes
âgées en perte d’autonomie qui
ont besoin d’aménagements de
leur salle de bains, certificat médical à l’appui. A chaque fois, la
société HLM refuse ces aménagements. Et, à chaque fois, la
société HLM leur propose de déménager (voir la lettre cidessous, reçue par une personne âgée). A chaque fois, c’est
la même société d’HLM qui est
concernée : Habitat 76. Aucune
autre des sociétés d’HLM de Fécamp n’a ce comportement. Par
contre, les mêmes difficultés ont
été recensées à l’identique par
plusieurs locataires de la résidence Paul Bert, gérée par le
CCAS de Fécamp.

On ne peut s’empêcher de faire
le rapprochement avec le fait que
la présidente du CCAS est Mme
Dominique Tessier, conseillère
départementale et adjointe à la
mairie, fonctions qu’elle cumule
avec celle de vice-présidente
d’Habitat76
De plus en plus de locataires se
posent la question de savoir si
cette stratégie consistant à les
« emmerder » (l’exemple vient
de très haut…) n’est pas une
manière déguisée de les pousser
vers la porte de sortie
Que le CCAS de Fécamp et la
société Habitat 76 souhaitent
récupérer leurs appartements,
soit, on peut le comprendre.
Mais, pour les élus communistes,
il est inacceptable que cela se
fasse au détriment de personnes
en perte d’autonomie qui y ont
vécu une grande partie de leur
vie.

Le Méprisant de la République
« Eh bien là, les non-vaccinés, j‘ai
très envie de les emmerder ». Cette
« petite phrase politique » sciemment
distillée par Emmanuel Macron n’est
en rien un dérapage incontrôlé. Porté
par des sondages favorables, le président de la République fait le choix
de monter les Français les uns contre
les autres pour mieux surfer électoralement sur la partie de la population
qui est en colère contre les antivax.
Mais, ce faisant, Emmanuel Macron
jette aux orties sa fonction de président de tous les Français. Il fait cyniquement le choix de créer une fracture supplémentaire au sein de la
société française, entre les Français
qui auront le droit d’aller dans les
salles de sport, les cinémas, les restaurants et ceux qui y seront interdits
de séjour
Pourtant, lorsque les sondages lui
étaient moins favorables, le discours
d’Emmanuel Macron était tout autre :
« Dans certains de mes propos, j’ai
blessé des gens. Et je pense qu’on
peut faire bouger les choses sans
blesser des gens ». L’art et la manière de dire tout et son contraire, par
calcul électoral…
En matière de mépris de classe, le
locataire actuel de l’Elysée n’en est
pas à son coup d’essai. Rappelezvous ses propos sur « ceux qui foutent le bordel plutôt que de chercher
du travail », sur les « fainéants » qui
n’ont qu’à « traverser la rue pour
trouver du travail », sur les ouvrières
des abattoirs de l’entreprise GAD qui
sont des « illettrées », sur un manifestant CGT qu’il avait apostrophé d’un
« Vous n’allez pas me faire peur avec
votre tee-shirt. La meilleure façon de
se payer un costard, c’est de travailler », sans parler de sa déclaration
d’amour aux patrons « La vie d’un
entrepreneur est bien plus dure que
celle d’un salarié » ni des conflits
d’intérêts de son secrétaire général à l’Elysée
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Jeudi 13 janvier : impressionnante
mobilisation de l’Education Nationale

Après les manifestations des hôpitaux, c’était au tour des personnels
de l’Education Nationale de se mobiliser, ce jeudi 13 janvier. Une grève et
des manifestations impressionnantes,
qu’on n’avait pas vues depuis des
années. A cette occasion, le député
communiste du Havre Jean-Paul Lecoq a fait la déclaration suivante :
« Pour dénoncer des protocoles sanitaires totalement inapplicables dans
les écoles de la République depuis la
rentrée de janvier, mai aussi un
manque évident de moyens et d’anticipation face à la nouvelle flambée
épidémique, la plupart des organisations syndicales d’enseignants, soutenues par les parents d’élèves de la
FCPE, ont décidé aujourd’hui un
mouvement de grève national.
Je leur apporte bien entendu tout
mon soutien.
Une nouvelle fois, le Président et son
gouvernement se montrent défaillants
dans la gestion de cette crise sanitaire, ne semblant tirer aucun enseignement de près de deux années de

lutte contre la Covid
- les masques sont toujours payants
et les FFP2 distribués au comptegoutte aux professionnels qui en ont
pourtant grand besoin;
- aucune campagne massive de recrutement d’enseignants et de personnels soignants n’a été organisée,
notamment pour faire face aux absences dues à la maladie;
- les collectivités locales doivent gérer tant bien que mal des protocoles
changeants et souvent imprécis, sans
moyen budgétaire supplémentaire;
- les dispositifs de tests n’ont pas été
calibrés pour faire face à l’évolution
des besoins depuis décembre;
- les hôpitaux n’ont pas été réarmés;
- le service de médecine scolaire est
à l’abandon;
- le gouvernement continue sa stratégie punitive contre les non-vaccinés
sans engager le nécessaire travail
d’explication et de conviction individualisé, notamment en direction des
millions de Français isolés et coupés
des réponses médicales;
- aucune action n’a été entreprise
pour libérer les vaccins de leur brevet
et permettre ainsi une vaccination
efficace à l’échelle mondiale »
Présent dans la manifestation parisienne, Fabien Roussel a rappelé
son projet d’embaucher 10 000
jeunes pour remplacer les profs malades

Tollé contre les horaires des bus
Au terme de la procédure habituelle
d’appel d’offres, la société d’autocars
Keolis a remporté le marché des
transport Ficibus de Fécamp. A cette
occasion, de nouveaux horaires ont
été mis en place, en concertation
parait-il avec les responsables de
l’agglomération de Fécamp. Le problème, c’est que cette concertation
s’est faite sans l’avis des usagers :
au lycée Guy de Maupassant, les
rotations des cars s’arrêtent à 12 h,
au moment précis où les cours se
terminent. A l’école François Rabelais, il faut attendre sa corresponPage 3

dance 1 h 1/2. Comme les tickets ne
sont valables qu’une heure, les usagers vont donc être contraints d’en
acheter un 2ème. Lorsque les élus
communistes de Fécamp ont interrogé les services de Mme PoussierWinsback sur ce dysfonctionnement,
ils ont eu droit à cette réponse ahurissante : « les usagers n’ont qu’à
acheter un abonnement »… M. Eric
Scarano, l’adjoint de Mme PoussierWinsback en charge des transports,
vient d’annoncer dans la presse qu’il
va revoir sa copie ce 17 janvier. Oui,
çà c’est bien, comme idée….

Ecoles : une rentrée chaotique
La rentrée de janvier s’est
déroulée, sur le plan sanitaire, aussi mal qu’en septembre. Tous les enseignants se plaignent des
zigzags incessants des
consignes de Jean-Michel
Blanquer, le ministre de
l’Education. C’est la veille
de la rentrée que ce dernier a envoyé dans toutes
les écoles un nouveau
protocole sanitaire de 60
pages pour lutter contre le
covid-19, protocole qui
disait le contraire de ce qui
avait été annoncé plusieurs jours auparavant
dans les medias. Protocole
qui, de toute façon, a été
remodifié 4 jours plus tard !
Pour les tests de dépistage
des enfants, c’est aussi
consternant, ces tests
n’étant livrés qu’au compte
-gouttes. Même constat
affligeant concernant
l’équipement des salles de
classes en détecteurs de
CO², destinés à vérifier la
qualité de l’air respiré par
nos enfants. Réclamés
depuis le mois de mai par
les syndicats d’enseignants, ils viennent seulement d’arriver à raison de
2 ou 3 capteurs de CO²
seulement par collège !
Pour les écoles primaires,
ce sont les mairies qui ont
la responsabilité de décider d’acheter ou pas des
capteurs de CO², un fond
d’aide gouvernemental
ayant été créé à cette fin.
Problème à Fécamp :
l’équipe de Mme PoussierWinsback ne s’est pas
portée candidate et il n’y
aura donc pas de capteurs
de CO² dans les classes
de Fécamp. Quant aux
masques FFP2 réclamés
par les enseignants, la
mairie de Fécamp n’en
fournira pas, contrairement
à d’autres villes, comme
Limoges

Un médico-bus pour notre désert médical
La promesse faite en 2019 par
Mme Poussier-Winsback, lors
de l’inauguration du centre médical de Fécamp, de mettre en
place des vacations médicales
dans les villages de St Pierre-en
-Port, Les Loges et Yport, n’aura
pas été au-delà des grandes
phrases électorales. Depuis, la
situation s’est encore aggravée,
avec les départs en retraite des
Docteurs Christel et JeanChristophe Mouterde de Limpiville, Marie-Brigitte Bourgeois de
Sassetôt-le-Mauconduit, Christine Pozzi de Froberville, survenant après le départ du Dr Jayot
de Saint-Pierre-en-Port l’année
dernière. Les réactions de nos
concitoyens sont dominées par
l’incompréhension et la colère
face au faible niveau d’action
(doux euphémisme…) des élus
locaux pour trouver des solutions.

dans nos villages. Cerise sur le
gâteau : une personne patiente
de Mme le Dr Bourgeois, le médecin de Sassetôt qui vient de
partir à la retraite, s’est présentée au centre médical de Fécamp. Et là, une secrétaire lui a
déclaré : « On ne prend pas les
patients de Mme Bourgeois.
Représentez-vous courant janvier et nous verrons si une place
se dégage ».

Aucun des maires n’a réagi lorsque la présidente de l’agglomération leur a demandé cette rallonge de 80 000 €. 80 000 €
pour embaucher un médecin qui
refuse de venir faire des consultations dans nos villages... 80
000 € pour un centre de santé
théoriquement intercommunal
mais qui refuse les patients des
villages dont le médecin a pris
sa retraite... Et surtout, 80 000 €
qui vont être ponctionnés sur les
Lors de la réunion des élus de
impôts locaux payés par tous
l’agglomération du 9 décembre les habitants de l’agglomération,
2021, Mme Poussier-Winsback de Fécamp comme de chacun
a demandé une rallonge budgé- des villages de notre territoire.
taire de 80 000 € pour embauLes seuls élus du conseil d’agcher un nouveau médecin au
glomération qui aient refusé de
centre de santé de Fécamp (1
voter ce budget supplémentaire
seule embauche contre 4 désont Jacques Louiset, Ismaël
parts en retraite…). Or, une fois Boskos et Cécile Cuisnier, adembauché, ce médecin refuse
hérents par ailleurs de l’associad’effectuer des consultations
tion « Un Médecin pour Cha-
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cun », conformément à leurs
propositions et à leurs actions
depuis 5 ans pour avoir des antennes médicales dans les villages.
Un nombre croissant de départements de France (la Sarthe, la
Saône-et-Loire, le Puy-deDôme, l’Orne, le Gers, la Dordogne, la Corrèze, la Charente)
ont choisi de créer ce type de
réseaux d’antennes médicales
dans leurs déserts, avec des
médecin salariés qui
« tournent » entre les communes pour y faire des consultations. Malheureusement, le
département de Seine-Maritime
a décidé d’opposer une fin de
non recevoir à cette idée (cf. le
Rouge-Gorge de décembre).
Confrontée à l’immobilisme du
département de Seine-Maritime,
de l’agglomération de Fécamp
et de son centre de santé. En
particulier, l’association, par la
voix de son porte-parole Aurélien Simon, propose que la région mette en place un réseau
de « médico-bus », des bus
aménagés pour assurer des
consultations itinérantes dans
les villages qui ont perdu leur
médecin. Une réunion publique
sera organisée par « Un Médecin pour Chacun » à ce sujet :

Encore une hausse
des tarifs des timbres
La Poste a profité du passage à 2022
pour revoir ses tarifs, et pas vraiment
avec le dos de la cuillère. + 4,7% en
moyenne pour le prix du timbre. L’affranchissement d’une lettre prioritaire
se rapproche du seuil psychologique
des 1,50 euros.
Le passage à une nouvelle année est souvent prétexte aux
augmentations tarifaires. Une tendance que La Poste suit à la
lettre. En ce début janvier, le prix du timbre connaît une augmentation conséquente de près de 5%. Lettres vertes, rouges
et recommandées sont touchées par cette inflation.
C’est une augmentation forte et régulière. Depuis 2015, le prix
du timbre bondit au nouvel an. Il y a 7 ans, le timbre rouge
coûtait 0,66 euro, en ce début janvier 2022 il vient de passer à
1,43 euro. Les plus anciens d’entre nous auront fait la conversion, on s’approche du timbre à 10 francs !
Le timbre vert n’est pas en reste, il subit lui aussi une augmentation de près de 5%, et est désormais vendu 1,16 euro.
La lettre recommandée n’échappe pas à cette envolée tarifaire, et passe à 4,55 euros, soit 15 centimes de plus par rapport aux tarifs 2021. Et il s’agit là du prix plancher pour un
courrier n’excédant pas 20 grammes...

Fabien Roussel, candidat
du peuple de gauche
C’est qui Fabien Roussel ? Une petite présentation vidéo rapide et cool
Le peuple de gauche a un vrai candidat

Résumé des 4 mesures-phares de
Fabien Roussel pour l’élection présidentielle
La page Facebook de Fabien Roussel

Roussel, le vin, la viande, le
fromage et les « haters »
Les « trolls » et les « haters » qui pullulent et polluent sur les réseaux sociaux
se sont déchaînés contre Fabien Roussel après qu’il ait plaidé pour la gastronomie française, inscrite au patrimoine
immatériel de l’humanité par l’UNESCO :
« Un bon vin, une bonne viande, un bon
fromage : c’est la gastronomie française.
Le meilleur moyen de la défendre, c’est
de permettre aux Français d’y avoir accès ». Fabien Roussel en est resté sur le
cul devant tant de bêtise et de haine.
Beaucoup de commentateurs se sont
élevés contre ces attaques délirantes
comme Natacha Polony, l’éditorialiste du
journal Marianne

Vaccins contre le covid
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Vaccination contre le Covid
De la bienveillance avant tout
convaincre oui, contraindre non

Les députés communistes ont
voté contre la transformation du
Pass sanitaire en Pass vaccinal
Invité sur LCI dans l’émission
d’Elizabeth Martichoux, Fabien
Roussel, le candidat du PCF à
l’élection présidentielle, s’en est
expliqué : « La contrainte ne
marchera pas ». Force en effet
est de constater, en effet, que
l’ancien Pass Sanitaire n’a en
rien empêché l’explosion du variant Omicron. Fabien Roussel
fait également le constat que
« la contrainte n’a pas permis de
convaincre près de 6 millions de
Français d’être vaccinés. Avec la
transformation du Pass Sanitaire
en Pass Vaccinal, on arrive au
bout d’une logique ». L’OMS
(l’Organisation Mondiale de la
Santé) fait le même constat et
demande à tous les gouvernements de notre planète de convaincre plutôt que de contraindre
Pour sortir de cette épidémie,
Fabien Roussel préconise
« d’être bienveillant. La vaccination, c’est la solution pour ne pas
faire de formes graves. On le
voit en réanimation, ceux qui
meurent sont très majoritairement ceux qui ne sont pas vaccinés. Il faut tout faire pour vacciner mais en allant convaincre »

contact physique ». Le récent
décès des frères Bogdanoff
donne tout son sens à cette démarche de Fabien Roussel. Et
c’est encore plus vrai, comme le
rappelle Fabien Roussel, pour
les « 7 millions de français qui
vivent aujourd’hui dans des déserts médicaux, loin des centres
de vaccination. Ce sont les
moins vaccinés, les plus fragiles
et les plus isolés. Et ce ne sont
pas des antivax ou des complotistes » comme essaie de le faire
croire Emmanuel Macron
Ce n’est pas en insultant cette
partie de la population française
et en la privant de sorties au
restau, au ciné, de sport et d’une
manière plus générale, de toute
vie sociale, qu’Emmanuel Macron réussira à les convaincre
de se faire vacciner.
Ce faisant, le Président de la
République tente de faire porter
sur les non-vaccinés la responsabilité de la pandémie et essaie
de faire oublier sa propre responsabilité. Ian Brossat, le directeur de campagne de Fabien
Roussel, pointait notamment : « C’est une manière pour
lui de se dédouaner des conséquences de sa politique de clochardisation de l’hôpital public,
avec 17 500 lots supprimés depuis 2017 »
Plus grave : cette stratégie du
locataire de l’Elysée crée une
nouvelle fracture dans la société
française. Selon qu’ils seront
vaccinés ou pas, les gens n’auront pas les mêmes droits. Un
récent sondage montre d’ailleurs
à quel point les Français sont
divisés sur la transformation du
Pass sanitaire en Pass vaccinal

Le candidat communiste proMacron, qu’as-tu fait de la depose que « les médecins et les
vise de la République Française
infirmiers doivent aller taper à la « Liberté, égalité, fraternité » ?
porte des non-vaccinés, avec de
la bienveillance et en créant du
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Pass vaccinal, le vote de
l’Assemblée Nationale
Les députés ont donc voté en 1ère
lecture le projet de loi transformant le
Pass sanitaire en Pass vaccinal. Mais
çà n’a pas été de tout repos, les débats ayant été marqués par les
couacs des députés macronistes.
A signaler également une violente

prise de bec entre Jean-Luc Mélenchon et le ministre Olivier Véran, pour savoir lequel des 2
s’était le plus planté. Au cours de la
suite des débats, un député LFI et
un député LReM ont failli en venir
aux mains. Au terme de ces débats
chaotiques, la loi a été adoptée, les
députés PCF votant contre

L’action de Christiane
Taubira a plutôt fait du
mal à la gauche
Beaucoup d’électeurs du PS ont gardé en mémoire l’élection présidentielle de 2002 où la candidature de
Christiane Taubira avait permis à
Jean-Marie Le Pen de souffler à Lionel Jospin l’accès au second tour.
Plus récemment, lorsqu’elle était ministre de François Hollande, son silence face aux manifestations contre
la loi El Khomri et les ordonnances
Macron avait été noté. Aujourd’hui,
tous les observateurs remarquent son
absence de programme précis. Pour
sa part, Fabien Roussel a estimé sur
Europe1 que « son idée de la socialdémocratie a plutôt fait du mal à la
gauche »

Mélenchon et les odeurs
Grand fan de science-fiction, JeanLuc Mélenchon a annoncé que son
1er meeting officiel serait « immersif »
et « olfactif », grâce à la diffusion
d’odeurs. Une volonté assumée de
faire de la politique-spectacle pour
lutter contre l’abstention. L’avenir dira
si Mélenchon a eu le nez creux avec
cet OPNI (Objet Politique Non Identifié)

Un pacte de toute la
gauche pour les élections
législatives ?
On a tendance à les oublier mais les
élections législatives suivront immédiatement l’élection présidentielle. Ian
Brossat, le directeur de campagne de Fabien Roussel, a proposé un pacte de toute
la gauche pour les élections législatives .

Droite, extrême-droite :
surenchères sans fin

Les luxueuses vacances
de Noël d'Éric Zemmour
Là où y a d’la gêne, y a pas d’plaisir...

Eric Zemmour attaque
Marine Le Pen
Pour Eric Zemmour, Marine Le Pen est
l’Arlette Laguiller de la droite nationale

Marine Le Pen attaque
Eric Zemmour
Pour Marine Le Pen, Valérie Pécresse est
l’actionnaire majoritaire d’Eric Zemmour

Marine Le Pen trie les
journalistes suspectés
de rencarder Eric Zemmour
Pour Marine Le Pen, la saison de la
chasse aux taupes est ouverte...

L’ancien numéro 2 de LR
devient le porte-parole
d’Eric Zemmour

Valérie Pécresse veut faire
de nouveaux cadeaux aux
riches
pour leur Marine Le Pen aussi ! Elle
héritage veut transformer l’impôt sur
la fortune immobilière en
impôt sur la fortune financière. Son manoir de Montretout échapperait ainsi à
l’impôt...
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Guillaume Peltier n’est pas un garçon très
fidèle. Ancien membre du Front National,
qu’il a ensuite trahi pour rejoindre l’exfrontiste Bruno Megret, Guillaume Peltier a
ensuite fait un petit détour dans les troupes
du vicomte Philippe de Villiers avant de
rejoindre le parti de Valérie Pécresse « les
Républicains » dont il est rapidement devenu numéro 2. Mais il vient de claquer la
porte de LR pour devenir porte-parole
d’Eric Zemmour, après avoir tenté, à nouveau sa chance auprès de Marine Le Pen
qui a confirmé qu’il était « venu taper à la
porte du RN » et qu’elle n’avait « pas ouvert » à « ce mercenaire, cet opportuniste ». Finalement, Eric Zemmour l’a
bombardé porte-parole de son parti, avec
l’espoir que Guillaume Peltier puisse l’aider
à convaincre des maires LR de lui accorder leurs parrainages pour se présenter à
l’élection présidentielle. Cà se passe
comme çà , à droite et à l’extrêmedroite…………...
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La page Facebook du PCF de Fécamp
(1 à 2 mises à jour par semaine) :
Pour suivre l’actualité politique au quotidien

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 :

Les élus communistes du conseil
municipal de Fécamp :

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

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

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

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 :
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