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Roussellement contre ruissellement
Il y a fort à parier qu’Emmanuel Macron se serve de
l’agression russe en Ukraine
pour esquiver son bilan social et écologique, tout
comme il s’est déjà servi de
la pandémie. Mais pas sûr
que çà marche…

des années et qui a préféré
s’engluer dans une
« primaire populaire » qui
s’est terminée en queue de
poisson, Christiane Taubira
étant lâchée par son
propre parti ainsi que par les
militants de cette primaire

une France dont le moteur
seront des emplois stables
et bien rémunérés ». Et pour
financer ce projet ambitieux,
Fabien Roussel veut que le
monde des affaires et des
actionnaires apporte sa contribution au même niveau
que les salariés. C’est l’idée
Car si, en septembre derAvec son discours franc et
du « roussellement » pour
nier, l’élection était verrouil- sincère, Fabien Roussel
irriguer l’économie réelle,
lée par son tête-à-tête avec bouscule la campagne élec- comme le souligne avec
Le Pen et Zemmour, dans
torale. Notamment parce
humour le candidat commuun « débat » monopolisé par qu’il a des idées peu porniste : moins les pauvres
les discours nationalistes de tées par la gauche : face au sont pauvres et plus çà prola droite et de l’extrêmeréchauffement climatique,
fite à tous... Tout l’inverse
droite sur la question sécuri- Fabien Roussel défend
du ruissellement à la Mataire ou sur l’origine des
l’idée d’un mix énergétique cron, selon lequel plus les
prénoms, les choses ont
entre le nucléaire et les
riches sont riches et plus çà
évolué. Au fur et à mesure
énergies renouvelables,
profite à tous. Ruissellement
des semaines, s’est fait en- ainsi que la nationalisation
dont personne n’a vu la coutendre de plus en plus fort la d’EDF et d’Engie afin
leur en 5 ans…
petite musique des salaires d’assurer notre indépenet du pouvoir d’achat. Perdance nationale, notamment Les éditorialistes de droite
sonne ne peut nier que
vis-à-vis du gaz russe.
ne s’y trompent pas qui, au
l’irruption du candidat com- Même remarque pour la
début, trouvaient Fabien
muniste Fabien Roussel
sécurité « La gauche ne doit Roussel « sympa », mais
dans la campagne électopas abandonner les quessortent aujourd’hui l’artillerie
rale et sa progression régu- tions de sécurité à la droite lourde contre le candidat
lière dans les sondages y
et à son extrême. L’insécuri- communiste et son prosoit pour quelque chose.
té frappe d’abord les
gramme : augmenter le
couches populaires, pas les SMIC à 1500 € nets, instauFabien Roussel prend le
beaux quartiers. Le droit à la rer une échelle des salaires
contre-pied de tout le
tranquillité doit être assuré, de 1 à 20, tripler l’ISF et
monde avec son projet de
et la police doit être utilisée baisser la TVA, prélever 140
bâtir des « Jours Heureux », autrement. Il faut recruter
milliards sur les profits du
face à Macron, aux droites
3000 policiers de proximité CAC40 pour le climat et l’uret révoquer les éléments
et aux extrême-droites qui
gence sociale, nationaliser
promettent austérité, retraite racistes et violents de la
BNP-Paribas, la Société
à 64 voire 65 ans, détricopolice nationale ».
Générale et AXA, lancer un
tage de notre sécurité soplan « zéro jeune au chôciale, suppression massive Au cœur du projet de Famage ». Comme le mesure,
de postes de fonctionnaires, bien Roussel se trouve le
non sans dépit, Frédéric
fermetures de lits d’hôpidroit universel au travail
Dabi, le directeur général de
taux. Mais il prend aussi le
« nous voulons passer
l’IFOP, avec Fabien Rouscontre-pied de toute une
d’une France des bas sasel, « il se passe un petit
partie de la gauche qui ne
laires, du chômage, de la
quelque chose »
parle plus au peuple depuis précarité et de l’assistanat à

Les fermetures de classes
dans notre territoire
La rentré e scolaire de
septembre 2022 sera à
marquer d’une pierre noire
si le ministre de l’Education Nationale réussit à
faire aboutir ses projets de
fermetures de classes. Si
73 ouvertures de classes
sont à l’étude, ce sont par
contre 78 fermetures qui
sont en cours de programmation en Seine-Maritime.
Mal défendus par ses élus
locaux, Fécamp et ses
environs ont été particulièrement ciblés : fermeture
d’une classe de maternelle
à l’école Jean Lorrain,
d’une classe élémentaire à
l’école François Rabelais,
d’une classe élémentaire à
l’école du Port, d’une
classe élémentaire à
l’école de Toussaint, d’une
classe élémentaire au RPI
d’Annouville-Vilmesnil/
Auberville/GrainvilleYmauville/Mentheville. Et
ce n’est pas l’ouverture
d’une classe à l’école Martainville de Sassetôt-leMauconduit et d’une
classe au RPI Tourville-les

-Ifs/Epreville qui vont suffire pas à compenser
toutes ces fermetures. Le
silence des élus locaux est
d’autant plus incompréhensible. Sauf à imaginer
que ces fermetures se font
avec leur plein accord ?
Pourtant, d’autres choix
sont possibles : on pourrait
profiter de la baisse actuelle du nombre d’élèves
pour qu’il n’y ait pas plus
de 15 enfants par classe
de maternelle et 20 par
classe de primaire.
Comme le propose Fabien
Roussel, celà permettrait
que tout le travail scolaire
se fasse en classe et éviterait que les devoirs ne
viennent plus déborder sur
les loisirs et la vie familiale. Et cela permettrait
d’instaurer une logique des
3 tiers dans les programmes scolaires : 1/3
d’enseignement littéraire et
des sciences humaines,
1/3 d’enseignement scientifique et technique, 1/3
d’enseignement culturel,
artistique et sportif

La photo qui craint
Marine Le Pen est bien embêtée par un de ses
tracts. Motif : une photo où elle serre la pince à
Vladimir Poutine. Du plus mauvais effet en
pleine agression russe contre l’Ukraine...

Les réseaux russes des extrêmedroites
En 2014, Le Pen s’était tourné vers une banque
russe liée à Vladimir Poutine pour financer sa
campagne électorale. Cette année, ce sera vers
une tout aussi sulfureuse banque hongroise.
Une fois de plus, les réseaux russes de
l’extrême-droite sont à la manœuvre. Du côté de
l’autre candidat d’extrême-droite, d’inquiétantes
déclarations d’Eric Zemmour refont surface,
notamment celle où il déclarait : « Je rêve d’un
Poutine français ». Son plan guerrier, dévoilé
au Mont-Saint-Michel, fait froid dans le dos

Ganzeville avec Zemmour ?
L’école de Toussaint va perdre une classe
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Jean-Marie Crochemore, le maire de Ganzeville,
est le seul maire de notre territoire à avoir donné
son parrainage à Éric Zemmour. Reste à savoir
si la population du village suivra ce maire dans
sa croisade zemmouriste...
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rougegorge@pcf-fecamp.fr
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Le Pen abandonne la
retraite à 60 ans
C’était l’une des mesures phares
du RN sur le plan social. Mais çà
ne l’est plus : sans prévenir ses
équipes, Marine Le Pen vient de
tirer un trait sur cette promesse
électorale, préférant donner des
gages au patronat. Une fois enlevées les mesures anti-immigration
de Le Pen Zemmour, leur programme économique ressemble
comme 2 gouttes d’eau à celui de
Pécresse ou de Macron

Page 5

Page 6

Page 7

« Quelle connerie, la guerre »
André Chassaigne, Président du groupe des députés communistes
Alain Bruneel, député
Marie-George Buffet, députée
Pierre Dharréville, député
La guerre est toujours un échec de la diplomatie. Jean-Paul Dufrègne, député
Elsa Faucillon, députée
La France doit porter urgemment une offre de
Sébastien Jumel, député
paix.
Jean-Paul Lecoq, député
Stéphane Peu, député
Notre groupe condamne cette intervention miliFabien Roussel, député
taire russe en Ukraine. Les conséquences de
Hubert Wulfranc, député
cette grave décision peuvent être incontrôlables.
Vladimir Poutine porte la responsabilité du déclenchement de la guerre, et de l’embrasement
de toute la région. C’est un échec, un échec pour
tous car la sécurité de l’Europe, de l’Ukraine et
de la Russie sont indissociables. Le Président
russe porte la responsabilité militaire de cette
guerre, au mépris absolu des instances multilatérales et du droit international.
Jeudi 24 février 2022
Intervention à l’Assemblée Nationale de JeanPaul Lecoq, député PCF du Havre, membre
de la commission des affaires étrangères

La responsabilité collective revient aussi à tous
ceux qui ont nourri le feu de la confrontation aux
portes de la Russie en laissant entendre que
l’Ukraine pouvait intégrer l’OTAN. Ce désastre
pourrait être évité. L’Histoire jugera.
Dans l’immédiat, il est indispensable de protéger
les populations civiles des deux côtés de la ligne
de front. La France ne peut pas prendre part au
conflit, ni directement, ni indirectement en faisant
des livraisons d’armes. La France trouvera des
appuis en Europe et dans le monde pour
prendre des initiatives pan-européennes, en
toute indépendance de l’OTAN et des Etats-Unis,
pour remettre toutes les parties autour
de la table des négociations. Il est nécessaire de
porter fermement l’offre d’une conférence
européenne de coopération et de sécurité collective, incluant la Russie, pour parvenir à un règlement politique de ce conflit sur la base des accords de Minsk et des principes de sécurité
collective.
Nous serons aux côté des forces de paix qui se
manifesteront en Ukraine, en Russie, en Europe
et dans le reste du monde. Nous réaffirmons
aussi que le Parlement, comme l’ont demandé
les collègues d’autres groupes, doit rester mobilisé. Le moment est grave, mais tous ensemble
nous pouvons porter l’idée de la paix. Jacques
Prévert disait : «quelle connerie, la guerre».
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Séance spéciale
Lundi 7 mars 2022 à 20h30
Cinéma Grand Large – Fécamp

CONTRE VENTS ET MARÉES
Un film

de
JeanPhilippe
Jacquemin
Film Recom-

mandé Art et Essai

« Risquer sa vie pour un idéal quand on n’a pas 20 ans… »
Quel héritage garde-t-on de la Résistance ? Ce film documentaire suit le parcours de 4 Résistants de la Seconde Guerre Mondiale, les plus jeunes d’entre eux qui en sont maintenant les derniers représentants. Ces
jeunes combattants d’alors sillonnent maintenant la France afin de rencontrer les jeunes générations qui ont
aujourd’hui l’âge qu’eux-mêmes avaient lors de leur engagement, parler de leur expérience, de leur combat, de
leur engagement et de leurs convictions. Loin de vouloir passer pour des héros, ils veulent simplement parler
de l’actualité́ de ces combats, de l’importance de la révolte, de l’indignation... et de la lutte !
Evasions spectaculaires, filatures, espionnage, clandestinité́ , maquis, embuscades, sabotages... la jeunesse
permet tout ! Mais ce qu’il en reste ce sont des convictions en héritage, ces convictions qu’ils ont gardées toute
leur vie et qu’ils nous livrent sans réserve... contre la montée des extrémismes et pour sauvegarder les avancées du Conseil National de la Résistance aujourd’hui en danger : Sécurité́ Sociale, Assurance Chômage, Liberté́ de la Presse....

Voir la bande Annonce du film “Contre Vents et Marées”
TELERAMA: " Un documentaire stimulant par sa démarche de transmission d'un idéal toujours d'actualité."
LES FICHES DU CINEMA : "Une oeuvre enthousiasmante de par ses invités et d'urgence sanitaire au regard
de son contenu."
L'HUMANITE: " Résister est un lent mûrissement. Ce film a vocation à voyager, auprès de la jeunesse
notamment, pour transmettre ce message d'une génération à l'autre."
LA VOIX DU NORD : "Un documentaire sobre et essentiel."
LE PATRIOTE RESISTANT: " Un lien précieux pour les combats à venir."
Gilles PERRET: " La force de ces témoignages et les convictions restées intactes de ces résistants
constituent un documentaire fort, bien mené et pédagogique en même temps
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En complément du film Contre vents et marées, vente signature
lundi 7 mars au cinéma Le Grand Large de Fécamp
de la BD :

MICHEL, résister dans Paris occupé
Présentation vidéo sur le site https://bdmichel.fr

Contre le fascisme,
j’adhère au PCF

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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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 :

La page Facebook de Jean-Paul Lecoq,
député de Seine-Maritime :
Envoyez un E-mail à pcf@pcf-fecamp.fr avec vos questions
et suggestions.

La page Facebook de Sébastien Jumel,
député de Seine-Maritime :
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 d’Hubert Wulfranc,
député de Seine-Maritime :

La page Facebook de Fabien Roussel,
candidat à l’élection présidentielle :
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