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Bousculée par la guerre en 
Ukraine, la campagne présiden-
tielle prend une allure inédite. 
Dans un tel contexte, c’est 
d’abord un message de paix 
qu’a livré le candidat commu-
niste. « La solution doit être poli-
tique, car il n’y a pas d’autre 
alternative : c’est ou la diploma-
tie ou la guerre », lance Fabien 
Roussel, appelant à des « sanc-
tions suffisamment puissantes 
pour dissuader Poutine de s’en-
têter dans cette voie meurtrière
 ». 
 

Ukraine : La solution doit 
être politique, car il n’y a 
pas d’autre alternative : 
c’est ou la diplomatie ou la 
guerre.  Fabien Roussel, 
candidat PCF 
 
Dans la salle de spectacle de 
Harfleur où se tient le meeting, 
l’inquiétude est partagée : « On 
a déjà eu deux ans de Covid, 
maintenant la guerre… Il faut 
que la paix revienne parce que 
c’est toujours les peuples qui 
trinquent », estime Mauricette. 
Les conséquences de l’inflation 
liée au conflit sont, elles, déjà 
palpables. « Je fais chaque jour 
80 km aller-retour en voiture 
pour me rendre au travail, alors 
avec le litre à 2 euros, c’est loin 
d’être évident », explique Yan-

nick Alphonse, secrétaire de la 
section du PCF d’Argentan et 
assistant d’éducation dans un 
collège. C’est un sujet cher à 
son candidat. 
De meeting en plateau télé, et à 
nouveau ce samedi, celui-ci 
martèle ses propositions : Smic 
à 1900 euros brut, conférence 
sur les salaires en vue d’une 
hausse générale, baisse des 
taxes sur l’énergie ou encore 
pension minimum à 1 
200 euros… Un peu plus tôt, 
aux côtés de son collègue Hu-
bert Wulfranc, le député Jean-
Paul Lecoq décrit également au 
micro le fait « De partager au 
quotidien la réalité du peuple » 
comme une « garantie de crédi-
bilité » de la campagne commu-
niste. 
 

Au menu, triplement de 
l’ISF et prélèvement à la 
source des bénéfices 
des multinationales  
 
Une réalité qui éprouve Stépha-
nie avant même la fin du mois. 
« Rien que pour le fioul, c’est 
déjà 200 euros de plus que l’an-
née dernière… On a fait un 
bond de quarante ans en ar-
rière, on peut plus dire qu’on est 
de la classe moyenne », raconte 
cette ancienne auxiliaire de vie, 
depuis peu mère au foyer, qui 
par le passé a voté « pour le 

facteur (Olivier Besancenot, du 
NPA – NDLR) ou Mélenchon ». 
 

Je demande que tous les 
bénéfices réalisés en 2021 
soient mis au service de la 
France, des services pu-
blics... Fabien Roussel, 
candidat PCF 
 
« Ils osent nous dire que ça 
coûte trop cher, enchaîne de 
son côté le candidat. Ça coûtera 
ce que ça coûtera, la première 
année 110 milliards d’euros », 
annonce-t-il. Pour « aller cher-
cher l’argent », le triplement de 
l’ISF mais aussi « le prélève-
ment à la source des bénéfices 
des multinationales » sont au 
menu. Le conflit en Ukraine 
n’est cependant jamais loin. « 
BNP, Total, LVMH et tant 
d’autres pourraient s’enrichir 
pendant cette guerre, comme ils 
l’ont fait avec le Covid. Nos fac-
tures s’envolent, leurs divi-
dendes aussi, constate-t-il. Je 
demande que tous les bénéfices 
réalisés en 2021 soient mis au 
service de la France, du pouvoir 
d’achat, des services publics. » 
C’est également, selon le pré-
tendant du PCF, une question 
de souveraineté. Profitant de 
son passage au Havre, il se 
penche à ce propos sur la mer, 
un « bien commun » auquel il 
veut dédier un « ministère de 
plein exercice ». « Le sous-
investissement (dans les ports 
français – NDLR) décidé par les 
pouvoirs successifs et par l’UE 
n’est plus acceptable », déclare-
t-il, pointant un enjeu écono-
mique autant qu’écologique. « 
Ce monde, ce sont les frontières 
closes pour ceux qui fuient la 
guerre et la misère, mais open 
bar pour les trafics et ceux qui  
 
 
…/... 

LE MEETING DE FABIEN ROUSSEL  
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en profitent », dénonce-t-il éga-
lement dans la foulée d’une ren-
contre avec des syndicalistes  
dockers et douaniers. Leur té-
moignage est édifiant quant aux 
pressions et aux menaces des 
trafiquants, aux rapts, allant 
même jusqu’à la mort d’un de 
leurs camarades en juin 2020. 

 
Au programme : 100 
000 postes de person-
nels soignants 
 
À la tribune, le prétendant à 
l’Élysée plaide pour des recrute-
ments massifs. Et ce ne sont 

pas les seuls fonctionnaires que 
Fabien Roussel entend embau-
cher. La création de 100 
000 postes de personnels soi-
gnants figure par exemple à son 
programme. 
Une mesure qui sonne juste 
aux oreilles de Céline, aide-
soignante à Fécamp :  On ne 
voit plus l’humain, seulement ce 
que ça coûte. Nos collègues ont 
en charge la toilette de dix pa-
tients âgés chaque matin, c’est 
juste intenable », constate-t-elle. 
Magali, elle, se réjouit de la vo-
lonté de recruter 90 000 AESH : 
« Je suis maman d’une enfant 
en situation de handicap, c’est 
une lutte quotidienne, que ce 
soit pour les soins ou avec 
l’éducation nationale. » 
Si le contexte confère l’avan-

tage de son statut au président 
sortant, Fabien Roussel, lui, se 
veut « Déterminé jusqu’au bout
 ». De passage dans le coin, 
Maria et Vincent en ont profité 
ce samedi pour assister à leur 
tout premier meeting. Lui avait 
voté Hollande en 2012 et même 
Macron en 2017. « Il s’est droiti-
sé pendant le mandat, à 
l’époque on pouvait penser qu’il 
ferait une autre politique », ex-
plique-t-il. Mais pourquoi Rous-
sel ? « Il met au premier plan 
les inégalités sociales. » Encore 
quelques semaines pour en 
convaincre beaucoup 
d’autres… 
 
Julia Hamlaoui 
L’Humanité, le 7 mars 2022  
 

https://www.humanite.fr/politique/fabien-roussel/presidentielle-pour-fabien-roussel-le-pouvoir-dachat-est-lurgence-absolue
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Documentaire / De Benjamin Durand et Chiara Giordano / 53 min VOSTFR -  
Une production GSARA asbl en collaboration avec ULB (Germe) 

 

"Ce n'est pas un simple boulot, c'est un travail avec elle. Elle n'aime pas que j'appelle ça un boulot. Elle veut que 
je fasse partie de la famille." 
Meliza est Philippine, Noêmia arrive du Brésil, Petrica vient de Roumanie. Elles partagent la vie de personnes 
âgées qui ne peuvent plus rester seules. Elles les aident. Elles les lavent et les habillent. Elles cuisinent et net-
toient. Elles les accompagnent. Elles accomplissent les gestes essentiels et prononcent les mots simples qui 
réconfortent celles dont la famille est éloignée et que la solitude ou la maladie rapprochent de la mort. "Parfois 
elle me demande: qui es-tu?" Meliza, Noêmia et Petrica sont celles qui restent auprès d'elles, jour et nuit. 
 

La bande annonce:  https://vimeo.com/596498428 
un article sur le film: Auprès d'elle de Chiara Giordano et Benjamin Durand 
une interview à la radio publique belge dans l'émission "opinion FGTB" (syndicat belge) : https://rtbf-
pod.fl.freecaster.net/pod/rtbf/geo/open/w/wVTsCjjoDG.mp3 
Facebook: @Aupres.elle 
-le lien pour réserver les places : https://www.noecinemas.com/fecamp/evenement/1974192-projection-debat-
aupres-d-elle 

https://vimeo.com/596498428
https://www.cinergie.be/actualites/aupres-d-elle-de-chiara-giordano-et-benjamin-durand
https://rtbf-pod.fl.freecaster.net/pod/rtbf/geo/open/w/wVTsCjjoDG.mp3
https://rtbf-pod.fl.freecaster.net/pod/rtbf/geo/open/w/wVTsCjjoDG.mp3
https://www.noecinemas.com/fecamp/evenement/1974192-projection-debat-aupres-d-elle
https://www.noecinemas.com/fecamp/evenement/1974192-projection-debat-aupres-d-elle
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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 quoti-
dien 

 

 

 
Le site web de la section de Fécamp du 
PCF, avec l’intégrale des anciens nu-
méros 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 : 
 
 
 
 
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 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 
 

 

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
mailto:pcf@pcf-fecamp.fr
http://www.pcf-fecamp.fr
mailto:pcf@pcf-fecamp.fr

