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Ce n’est pas parce qu’il y 
a la guerre en Ukraine qu’il 
faut mettre notre élection 
présidentielle sous étei-
gnoir ! Et nos vies sous le 
tapis… 
 
C’est pourtant ce que 
tente de faire Emmanuel 
Macron, qui essaie par 
tous les moyens d’éviter le 
débat sur son bilan et ses 
projets à venir. Que reste-
t’il des promesses du 
« monde d’après » promis 
voici 5 ans par l’actuel pré-
sident  de la République ? 
La suppression de l’impôt 
sur la fortune ? Les opéra-
tions coups de poings de 
son homme de main Be-
nallah ? Le nombre jamais 
vu de manifestants bles-
sés et estropiés lors du 
mouvement des Gilets 
Jaunes ? L’explosion du 
nombre de milliardaires en 
France ? La convention 
climat sur laquelle Emma-
nuel Macron s’est royale-
ment assis ? La cacopho-
nie de la gestion de la 
pandémie, depuis l’affaire 
des stocks de masques 
mis à la poubelle, jusqu’au 
récent épisode de la sus-
pension du Pass Vaccinal 

et de la fermeture du 
centre de vaccination de 
Fécamp pour raisons élec-
torales au moment où 
l’épidémie repart de plus 
belle, progressant chez 
nous de 35 % entre le 6 et 
le 12 mars ? 
 
Dans ce numéro du Rouge
-Gorge, les communistes 
répondent « présent » face 
au défi d’Emmanuel Ma-
cron et vous révèlent ses 
projets. Les communistes 
ne sont pas une gôche en 
carton engluée dans  une 
tour d’ivoire faite de son-
dages, de votes utiles (ou 
pas), de primaires pas très 
claires. Ces derniers mois, 
le Rouge-Gorge s’est fait 
l’écho des nombreuses 
actions et propositions de 
terrain que font les com-
munistes pour améliorer la 
vie quotidienne des habi-
tants de notre territoire : 
un médico-bus pour les 
villages sans médecin, un 
centre intercommunal 
d’action sociale pour que 
chaque personne en perte 
d’autonomie ait des aides 
à domicile bien formées et 
bien payées, la mise en 
service du transport des 
personnes à mobilité ré-
duite et non voyantes, des 
commerces de proximité 
dans le quartier Saint 
Jacques, une amélioration 
des dessertes des bus, 
plus de transparence et de 
consultation des citoyens 
dans les décisions de la 
mairie, une ouverture ré-
gulière de l’antenne de la 

Sécurité Sociale, l’aide 
aux associations sportives 
et culturelles, le combat 
contre les fermetures de 
classes dans nos écoles 
ou contre la fermeture du 
bureau de poste du Ram-
ponneau.   
 
Les communistes ne sont 
pas du genre à se réveiller 
un mois avant les élec-
tions pour disparaître de la 
circulation dès le lende-
main comme toute cette 
partie de la gauche qui ne 
parle plus aux milieux po-
pulaires. C ’est tous les 
jours que les communistes 
répondent « présents » 
face aux injustices qui tou-
chent le monde du travail.  
 
Avec une volonté : bâtir le 
Fécamp des jours heu-
reux. Aidez-nous, le 10 
avril, donnez-nous plus de 
poids en mettant dans 
l’urne un bulletin de vote 
Fabien Roussel. Le monde 
du travail a pour lui la 
force du nombre… s’il veut 
bien sortir de l’abstention ! 
 
Vous avez le pouvoir de 
renverser la table et d’em-
pêcher que Macron ne 
fasse passer vos vies sous 
le tapis. Le 10 avril, allez-
y, avec Fabien Roussel, 
renversez la table !!! 

Jacques Louiset 
Secrétaire du PCF à  Fécamp 

Pour décrypter les pro-
grammes des candidats à 
l’élection présidentielle : 
consultez le comparateur 
de programmes de l’Hu-
manité 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/14/suppression-de-l-isf-flat-tax-pour-france-strategie-le-ruissellement-n-a-pas-eu-lieu_6098339_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/14/suppression-de-l-isf-flat-tax-pour-france-strategie-le-ruissellement-n-a-pas-eu-lieu_6098339_823448.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Benalla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Benalla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Benalla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Benalla
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-un-bilan-inquietant
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-un-bilan-inquietant
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-un-bilan-inquietant
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-un-bilan-inquietant
https://www.oxfamfrance.org/rapports/lindecent-enrichissement-des-milliardaires-francais-pendant-la-crise/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/lindecent-enrichissement-des-milliardaires-francais-pendant-la-crise/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/lindecent-enrichissement-des-milliardaires-francais-pendant-la-crise/
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-inscription-de-lobjectif-ecologique-dans-la-constitution-macron-enterre-le-referendum-4043848
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-inscription-de-lobjectif-ecologique-dans-la-constitution-macron-enterre-le-referendum-4043848
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-inscription-de-lobjectif-ecologique-dans-la-constitution-macron-enterre-le-referendum-4043848
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-inscription-de-lobjectif-ecologique-dans-la-constitution-macron-enterre-le-referendum-4043848
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/penurie-de-masques-que-sest-il-passe
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/penurie-de-masques-que-sest-il-passe
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220321.OBS55976/covid-face-a-la-vague-ba-2-des-medecins-accusent-l-executif-d-avoir-leve-les-restrictions-trop-rapidement.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220321.OBS55976/covid-face-a-la-vague-ba-2-des-medecins-accusent-l-executif-d-avoir-leve-les-restrictions-trop-rapidement.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/seine-maritime-le-taux-d-incidence-du-covid-en-hausse-depuis-plus-de-10-jours_49443461.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/seine-maritime-le-taux-d-incidence-du-covid-en-hausse-depuis-plus-de-10-jours_49443461.html
https://www.leprogres.fr/elections/2022/03/09/le-soutien-a-melenchon-fait-exploser-la-primaire-populaire
https://www.leprogres.fr/elections/2022/03/09/le-soutien-a-melenchon-fait-exploser-la-primaire-populaire
https://www.fabienroussel2022.fr/fabien_roussel
https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-presidentielle-2022
https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-presidentielle-2022
https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-presidentielle-2022
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Deux vice-présidents de 
Mme Poussier-Winsback  
parrainent Eric Zemmour 

Trois maires de notre terri-
toire (Ancretteville-sur-mer, 
Ganzeville et Théroulde-
ville) se sont singularisés en 
parrainant Eric Zemmour à 
l’élection présidentielle. Par-
mi ces maires, on relève les 
noms de deux des vice-
présidents de Mme Pous-
sier-Winsback au sein de 
notre agglomération : Mme 
Rivière, maire de Thé-
rouldeville et qui est égale-
ment la suppléante du con-
seiller départemental Alain 
Bazille (droite) ainsi que M. 
Crochemore, maire de 
Ganzeville.  
 
Au moment où Vladimir 
Poutine a décidé d’envahir 
l’Ukraine, le parrainage de 
la candidature d’Eric Zem-
mour à l’élection présiden-
tielle est particulièrement 
mal venu. Parrainer un can-
didat qui a longtemps clamé 
son admiration pour Pou-
tine, qui a repris régulière-
ment dans les medias les 
éléments de langage du 
Kremlin pour justifier une 
intervention militaire en 
Ukraine, n’est pas la meil-
leure façon de venir en aide 
aux ukrainiens... Rappelons 
la poignée de main entre Le 
Pen et Poutine en 2017, 
poignée de main que les 
équipes de campagne du 
RN tentent aujourd’hui de 
faire disparaître 
Rappelons également ce 
tweet d’Eric Zemmour de 
juin 2021 : « il faut arrêter 
de faire de Poutine l’agres-
seur, c’est Poutine l’agres-
sé ». Sans parler des pro-
pos aussi nauséabonds 
que délirants de l’équipe 
de ce candidat selon les-
quels 30 % des migrants 
ukrainiens ne seraient pas 
de véritables Ukrainiens 
mais des Algériens…  

L’image de notre territoire 

est abîmée par ces parrai-

nages intempestifs d’un 

candidat qui a déjà été con-

damné à 3 reprises par la 

justice française pour 

« provocation à la haine et 

à la violence » et « injures 

publiques envers un groupe 

de personnes en raison de 

leur origine » notamment 

après des propos nauséa-

bonds sur les mineurs iso-

lés.  

L’absence d’opération de 

solidarité avec les réfugiés 

ukrainiens de la part de 

l’équipe de l’agglomération 

dirigée par Mme Poussier-

Winsback est tout aussi  

affligeante.  

Fort heureusement, 

d’autres agglomérations 

normandes  ont sauvé 

l’honneur de notre région en 

organisant l’accueil de réfu-

giés ukrainiens, comme les 

communauté de communes 

de la Côte d’Albâtre ou de 

Bray-Eawy 

Pour leur part, les commu-

nistes de Fécamp ont déci-

dé de s’associer à l’opéra-

tion solidaire organisée en 

partenariat par le journal 

« L’Humanité et le Secours 

Populaire Français. Nous 

vous invitons à vous y asso-

cier : c’est la meilleure ré-

ponse qu’on puisse faire 

aux zemmouristes de Mme 

Poussier-Winsback 

Blocage des permis de cons-
truire à Benouville, Bordeaux 
Saint Claire, Epreville, Gerville, 
Les Loges, Maniquerville, Tour-

ville-les-Ifs 

Le Préfet vient d’interdire toute nouvelle déli-
vrance d’un permis de construire pour les com-
munes de Gerville, Epreville, Benouville, Bor-
deaux Saint Clair, Les Loges, Tourville-les-Ifs, 
Maniquerville, au motif qu’en dépit de multiples 
avis depuis 5 ans, l’agglomération de Fécamp 
n’a toujours pas remis aux normes la station 
d’épuration d’Yport. Autre point de litige : la pré-
sence aberrante de 5 syndicats intercommunaux 
de gestion des eaux dans le territoire de notre 
agglomération. Précision : deux de ces syndi-
cats (Toussaint - Colleville-Contremoulins et le 
SIAEPA Fécamp Sud-Ouest) sont présidés par 
M. Crochemore, le maire de Ganzeville. M. Cro-
chemore a également été nommé par Mme 
Poussier-Winsback vice-président de la commis-
sion de rudologie (tout ce qui concerne la ges-
tion des déchets) de l’agglomération de Fé-
camp, où ils ont laissé un souvenir impérissable 
avec l’augmentation de la taxe poubelle… 

 

Le cabinet Mc Kinsey de Macron 

Une commission d’enquête du Sénat  a pointé 
du doigt, ce 17 mars, la place grandissante et 
inquiétante qu’occupent dans l’appareil d’Etat 
les cabinets de consultants privés, comme le 
cabinet Mc Kinsey, auquel Macron avait notam-
ment confié la logistique de la vaccination contre 
le Covid, avec les brillantissimes performances 
dont tout le monde se souvient… pour une fac-
ture de plus de 12 millions d’Euros. Le même 
cabinet Mc Kinsey vient par ailleurs de se faire 
rattraper par la patrouille pour évasion fiscale. 

https://actu.fr/politique/election-presidentielle/presidentielle-2022-quel-est-le-candidat-parraine-par-votre-maire-en-seine-maritime_48362451.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/fn-marine-le-pen-va-chercher-le-soutien-de-poutine_2114177.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/fn-marine-le-pen-va-chercher-le-soutien-de-poutine_2114177.html
https://www.liberation.fr/politique/elections/cette-photo-le-pen-poutine-qui-gene-au-rn-20220301_D5PSTOFGCZE2VGQPI6ZWW44X3Q/
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https://www.liberation.fr/politique/elections/cette-photo-le-pen-poutine-qui-gene-au-rn-20220301_D5PSTOFGCZE2VGQPI6ZWW44X3Q/
https://twitter.com/zemmoureric/status/1406167687647186944
https://twitter.com/zemmoureric/status/1406167687647186944
https://twitter.com/zemmoureric/status/1406167687647186944
https://twitter.com/zemmoureric/status/1406167687647186944
https://www.cnews.fr/france/2022-03-10/marion-marechal-un-tiers-des-refugies-ne-sont-pas-ukrainiens-1191142
https://www.cnews.fr/france/2022-03-10/marion-marechal-un-tiers-des-refugies-ne-sont-pas-ukrainiens-1191142
https://www.cnews.fr/france/2022-03-10/marion-marechal-un-tiers-des-refugies-ne-sont-pas-ukrainiens-1191142
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/eric-zemmour-condamne-pour-la-troisieme-fois-par-la-justice_6109839_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/eric-zemmour-condamne-pour-la-troisieme-fois-par-la-justice_6109839_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/eric-zemmour-condamne-pour-la-troisieme-fois-par-la-justice_6109839_823448.html
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://actu.fr/normandie/les-grandes-ventes_76321/seine-maritime-une-soixantaine-de-ressortissants-ukrainiens-bientot-accueillis_49403481.html
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https://actu.fr/normandie/les-grandes-ventes_76321/seine-maritime-une-soixantaine-de-ressortissants-ukrainiens-bientot-accueillis_49403481.html
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https://actu.fr/normandie/les-grandes-ventes_76321/seine-maritime-une-soixantaine-de-ressortissants-ukrainiens-bientot-accueillis_49403481.html
https://www.humanite.fr/mot-cle/solidarite-ukraine
https://www.humanite.fr/mot-cle/solidarite-ukraine
https://www.humanite.fr/mot-cle/solidarite-ukraine
https://www.humanite.fr/mot-cle/solidarite-ukraine
https://www.humanite.fr/mot-cle/solidarite-ukraine
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cabinets-de-conseil-dont-mckinsey-etrilles-par-le-senat_fr_623313d7e4b046c938d75ce8
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cabinets-de-conseil-dont-mckinsey-etrilles-par-le-senat_fr_623313d7e4b046c938d75ce8
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cabinets-de-conseil-dont-mckinsey-etrilles-par-le-senat_fr_623313d7e4b046c938d75ce8
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-cabinets-de-conseil-dont-mckinsey-etrilles-par-le-senat_fr_623313d7e4b046c938d75ce8
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/17/le-cabinet-de-conseil-mckinsey-accuse-d-evasion-fiscale-en-france_6117905_4355770.html
https://twitter.com/avecroussel?lang=fr
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La guerre, la mairie et le 
porte-monnaie des sala-

riées du CCAS 

L’une des conséquences 
de l’invasion de l’Ukraine 
par Poutine a été la flam-
bée des prix de l’essence. 
Pour le porte-monnaie de 
beaucoup de salariés, la 
note est salée, très salée. 
 
Les aides à domicile du 
CCAS de Fécamp  ont 
estimé dans une vidéo 
publiée ce 14 mars que 
leur facture s’est alourdie 
ainsi d’environ 80 € par 
mois. Car il faut savoir que 
sous la houlette de Mme 
Tessier, l’adjointe de Mme 
Poussier-Winsback en 
charge du CCAS, les sala-
riées paient de leur poche 
les frais d’essence pour 
aller chez les bénéficiaires 
du service d’aide à domi-
cile. Il y a bien une petite 
indemnité forfaitaire de 
déplacement, qu’un décret 
national du 1er janvier 
2021  a augmenté mais les 
aides à domicile de Fé-
camp n’avaient jamais vu 
la couleur de cette aug-
mentation jusqu’à la mise 
en ligne de leur vidéo. 
Dans un courrier envoyé 
en août 2021 aux élus de 
la mairie de Fécamp, les 
aides à domiciles avaient 
déjà signalé cette anoma-
lie mais l’adjointe Mme 
Tessier a continué de faire 

la sourde oreille  
 
Ce n’est qu’après la vidéo 
des aides à domicile du 
CCAS que la mairie s’est 
décidée à augmenter en 
catastrophe à 35 € cette 
indemnité… ce qui reste 
bien loin néanmoins de 
couvrir les frais des sala-
riées dont la feuille de paie 
n’est déjà pas  bien 
épaisse, la majorité des 
aides à domicile du CCAS 
de Fécamp ayant des con-
trats de travail de 27 h 30 
par semaine 
 
Quant aux dispositions du 
Plan Ségur de la Santé qui  
devaient concerner les 
aides à domicile en oc-
tobre 2021, elles  ne sont 
toujours pas appliquées 
par la mairie. Elles  pour-
raient représenter environ 
140 € de plus chaque mois 
sur la feuille de paie  
 
Après la décision de Mme 
Poussier-Winsback de ne 
plus envoyer les aides à 
domicile dans les com-
munes limitrophes de Fé-
camp, en abandonnant à 
leur sort des dizaines de 
familles, le scandale de la 
gestion du CCAS par la 
maire de droite continue 
donc de plus belle 

La Belgique recule de 10 ans sa 

sortie du nucléaire 

La guerre en Ukraine rebat complètement les 
cartes en matière d’approvisionnement en éner-
gie. La Belgique vient ainsi de décider de reculer 
de 10 ans sa sortie du nucléaire, initialement 
prévue en 2025. L’Allemagne, fortement dépen-
dante du gaz russe, s’inquiète pour son approvi-
sionnement cet hiver. A gauche, en France, il y 
a des désaccords sur le nucléaire, dont Yannick 
Jadot et Jean-Luc Mélenchon veulent sortir alors 
que Fabien Roussel préconise un mix énergé-
tique 100 % public incluant le nucléaire civil afin 
de répondre à un triple objectif : garantir la sou-
veraineté des approvisionnements de la France, 
assurer une production énergétique décarbonée 
pour lutter contre le réchauffement climatique et 
assurer un accès à l’énergie à un prix abordable 
pour tous les Français. Votre bulletin de vote, le 
10 avril, permettra de trancher ce débat 

Fabien appelle au soutien auto-
matique pour le 2ème tour de 
l’élection présidentielle et à 

l’union pour les législatives 

Ils soutiennent Fabien Roussel 

Parmi les personnalités qui appellent à voter 
pour Fabien Roussel, nous avons relevé les 
noms de plusieurs anciens socialistes, comme 
Emmanuel Maurel, député européen, et Marie-
Noëlle Lienemann, mais aussi Sophie Camard 
la suppléante de Jean-Luc Mélenchon à 
l’Assemblée Nationale ou les chanteurs Bernard 
Lavilliers et Magyd Cherfi du groupe Zebda, le 
philosophe Henri Pena-Ruiz et tant d’autres, 
dont vous trouverez les appels à voter sur le site 
internet de Fabien Roussel, avec ceux de bien 
d’autres citoyens français 

https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/673523063867070/
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/pour-assurer-sa-dependance-energetique-la-belgique-repousse-la-sortie-du-nucleaire-de-10-ans-pas-realiste-disait-recemment-engie-906498.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/pour-assurer-sa-dependance-energetique-la-belgique-repousse-la-sortie-du-nucleaire-de-10-ans-pas-realiste-disait-recemment-engie-906498.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/dependante-de-la-russie-l-allemagne-s-inquiete-de-son-approvisionnement-en-gaz-cet-hiver_AD-202203190156.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/dependante-de-la-russie-l-allemagne-s-inquiete-de-son-approvisionnement-en-gaz-cet-hiver_AD-202203190156.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/dependante-de-la-russie-l-allemagne-s-inquiete-de-son-approvisionnement-en-gaz-cet-hiver_AD-202203190156.html
https://www.fabienroussel2022.fr/55_l_orientation_strat_gique_de_la_politique_de_l_nergie_sera_fond_e_sur_la_constitution_d_un_mix_nerg_tique_100_public_et_100_d_carbon
https://www.fabienroussel2022.fr/55_l_orientation_strat_gique_de_la_politique_de_l_nergie_sera_fond_e_sur_la_constitution_d_un_mix_nerg_tique_100_public_et_100_d_carbon
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle-fabien-roussel-enregistre-le-ralliement-de-plusieurs-petites-formations-de-gauche_5002628.html
https://www.fabienroussel2022.fr/emmanuel_maurel
https://www.fabienroussel2022.fr/marie_no_lle_lienemann
https://www.fabienroussel2022.fr/marie_no_lle_lienemann
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6651500/sophie-camard-maire-du-1er-secteur-de-marseille-et-suppleante-de-melenchon-rallie-le-communiste-fabien-ro
https://twitter.com/Fabien_Roussel/status/1501858938693824514?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Fabien_Roussel/status/1501858938693824514?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.fabienroussel2022.fr/magyd_cherfi
https://www.fabienroussel2022.fr/henri_pe_a_ruiz
https://www.fabienroussel2022.fr/soutiens?page=1
https://www.fabienroussel2022.fr/soutiens?page=1
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Désert médical :  
tout va très bien  

Madame la Marquise 

Un article publié ce 19 
mars par Paris-Normandie 
nous a fait halluciner : 
complaisamment, le jour-
nal s’y fait le relai des pro-
pos consternants pronon-
cés par Mme Poussier-
Winsback sur la situation 
médicale à l’occasion de la 
dernière réunion du con-
seil de l’agglomération de 
Fécamp, ce 17 mars. 
 
Consternant par leur auto-
satisfaction, Mme Poussier
-Winsback déclarant sans 
sourciller que « Chez 
nous, çà va encore très 
bien. On attire quand 
même». A l’appui de ses 
dires, les propos vagues 
de sa vice-présidente se-
lon laquelle « Un couple 
d’internes du Havre m’a dit 
qu’il arriverait éventuelle-
ment en 2023, à Fé-
camp » . Parmi les perles 
proférées  par Mme Pous-
sier-Winsback citons éga-
lement celle-ci : « Il y a 
aussi des jeunes qui s’ins-
tallent. Nous avons des 
libéraux qui trouvent des 
remplaçants ». En fait, ren-
seignements pris, c’est un 
seul et unique jeune mé-
decin libéral qui va venir 
s’installer à l’automne en 
remplacement du Dr 
Cordein, qui prend sa re-
traite. Ce qui est bien loin 
de compenser tous les 
départs en retraite de ces 
derniers mois : le Dr Bour-
geois à Sassetôt, le Dr 
Jayot à St Pierre-en-Port,  

les Drs Mouterde à Limpi-
ville, le Dr Pozzi à Frober-
ville  
 
Et côté médecins salariés, 
il faut signaler le départ de  
l’un des médecins du 
centre de santé intercom-
munal.  
 
Centre de santé pour le-
quel Mme Poussier-
Winsback se tresse elle-
même une couronne de 
lauriers : « Avec notre 
centre de santé, on est 
probablement le seul terri-
toire en Normandie, à 
avoir ce mode de fonction-
nement », omettant de 
préciser que ce centre de 
santé avait été créé par 
l’ancienne municipalité 
d’union de la gauche, diri-
gée par Patrick Jeanne 
 
Côté décisions concrètes, 
rien n’est ressorti de la 
réunion du conseil d’agglo-
mération du 17 mars, Mme 
Poussier-Winsback se bor-
nant à affirmer que « On 
travaille dans l’idée d’ac-
compagner les médecins 
dans le cadre d’une mai-
son de santé où ils se-
raient regroupés ». Travail-
ler dans l’idée d’un accom-
pagnement : difficile de 
faire mieux en matière de 
langue de bois… Pendant 
ce temps, comme le relate 
sans s’y arrêter l’article du 
journal, 900 fécampois 
n’ont plus de médecin... 

Gonflette et politique 

Zemmour vient d’être pris en flagrant délit de 
bidonnage après avoir mis en scène sa ren-
contre fortuite  dans une station essence avec 
un électeur lambda. En fait « l’électeur lambda » 
était un de ses militants… Mélenchon n’est pas 
en reste, illustrant sa manifestation du 20 mars 
avec des photos de 2017, plus avantageuses. 
Mais le pompon de la gonflette a été décroché 
par Macron, qui s’est mis en scène dans le pa-
lais de l’Elysée, avec une barbe de 3 jours et un 
T-shirt des forces spéciales singeant le look du 
président de l’Ukraine. Difficile de faire plus ridi-
cule et plus mégalo… 

La primaire populaire explose 

Après que leur candidate Christiane Taubira ait 
jeté l’éponge, faute de parrainages, la logique 
aurait voulu que les organisateurs de la 
« Primaire Populaire » reportent leur choix sur le 
candidat arrivé en 2ème, Yannick Jadot. Mais 
finalement, c’est Mélenchon qui a eu leurs fa-
veurs… provoquant la démission de leur cofon-
datrice Mathilde Imer et des demandes pu-
bliques de pardon de plusieurs autres dirigeants 

Yannick Jadot vire Sandrine 

Rousseau 

L’affrontement lors de la primaire des éco-
logistes entre les deux rivaux Yannick Jadot 
et Sandrine Rousseau n’en finit pas de lais-
ser des traces. Dernier épisode : Yannick 
Jadot vient d’exclure Sandrine Rousseau 
de son équipe de campagne. Pas en reste 
en matière d’amabilités, cette dernière a 
déclaré à l’intention de ses « amis » écolo-
gistes qu’elle ne voulait plus faire de poli-
tique dans des groupes du ku-klux-klan 
 

Demandez le programme 

Le comparateur de programmes des candi-
dats à l’élection présidentielle de l’Humanité rougegorge@pcf-fecamp.fr 

https://www.midilibre.fr/amp/2022/03/14/mise-en-scene-politique-lautomobiliste-rencontre-par-zemmour-a-la-pompe-etait-un-soutien-du-candidat-10168954.php
https://www.midilibre.fr/amp/2022/03/14/mise-en-scene-politique-lautomobiliste-rencontre-par-zemmour-a-la-pompe-etait-un-soutien-du-candidat-10168954.php
https://www.marianne.net/politique/melenchon/quand-des-insoumis-illustrent-le-meeting-de-melenchon-avec-des-photos-de-2017
https://www.marianne.net/politique/melenchon/quand-des-insoumis-illustrent-le-meeting-de-melenchon-avec-des-photos-de-2017
https://www.marianne.net/politique/melenchon/quand-des-insoumis-illustrent-le-meeting-de-melenchon-avec-des-photos-de-2017
https://www.marianne.net/politique/melenchon/quand-des-insoumis-illustrent-le-meeting-de-melenchon-avec-des-photos-de-2017
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/en-singeant-zelensky-macron-montre-quil-nhabite-pas-lhistoire-il-la-mime
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/en-singeant-zelensky-macron-montre-quil-nhabite-pas-lhistoire-il-la-mime
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/en-singeant-zelensky-macron-montre-quil-nhabite-pas-lhistoire-il-la-mime
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/en-singeant-zelensky-macron-montre-quil-nhabite-pas-lhistoire-il-la-mime
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/07/la-primaire-populaire-se-divise-apres-son-choix-de-soutenir-jean-luc-melenchon-pour-la-presidentielle_6116514_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/07/la-primaire-populaire-se-divise-apres-son-choix-de-soutenir-jean-luc-melenchon-pour-la-presidentielle_6116514_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/16/apres-avoir-decide-de-soutenir-jean-luc-melenchon-la-primaire-populaire-demande-pardon-a-ses-electeurs_6117761_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/16/apres-avoir-decide-de-soutenir-jean-luc-melenchon-la-primaire-populaire-demande-pardon-a-ses-electeurs_6117761_823448.html
https://www.liberation.fr/politique/elections/sandrine-rousseau-grillee-la-detonation-de-trop-20220304_HGE7EBCL25ASPFRRDDKZ45TA6E/
https://www.liberation.fr/politique/elections/sandrine-rousseau-grillee-la-detonation-de-trop-20220304_HGE7EBCL25ASPFRRDDKZ45TA6E/
https://www.liberation.fr/politique/elections/sandrine-rousseau-grillee-la-detonation-de-trop-20220304_HGE7EBCL25ASPFRRDDKZ45TA6E/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/sandrine-rousseau-ne-veut-plus-faire-de-politique-dans-des-groupes-du-ku-klux-klan_fr_622478efe4b02186be22afca
https://www.huffingtonpost.fr/entry/sandrine-rousseau-ne-veut-plus-faire-de-politique-dans-des-groupes-du-ku-klux-klan_fr_622478efe4b02186be22afca
https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-presidentielle-2022
https://www.humanite.fr/comparateur-des-programmes-presidentielle-2022
mailto:rougegorge@news76400.fr
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3 candidats seulement échappent à cette foire 
au fric : Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et 
Fabien Roussel. Ce dernier reverse chaque 
mois au PCF 2000 € de ses émoluments de 
député. Quand on est élu au PCF, on ne 
gagne pas plus qu’avant... Cette pratique 
propre au parti communiste n’a d’ailleurs pas 
été sans faire débat chez les enfants de Fa-
bien Roussel. Mais cette règle de fonctionne-
ment du PCF a un grand avantage : on n’y est 
pas député, voire Président de la République 
pour faire de l’argent  ! 

Pouvoir et argent vont sou-
vent de pair. La publication 
par les candidats à l’élection 
présidentielle de leur patri-
moine et de leurs conflits 
d’intérêts vient nous le rappe-
ler. En particulier, 5 des can-
didats ont un patrimoine de 
plus de 1 000 000 €, faisant 
d’eux des candidats qui ap-
partiennent aux 5 % des fran-
çais les plus riches 

LE PATRIMOINE DES CANDIDATS 

https://fr.news.yahoo.com/fabien-roussel-candidat-election-presidentielles-melenchon-jadot-macron-poutine-090816457.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJUvFMk5lzR5v1jbvpmFbT2wwppZOA5DGE9ZmN3gNYK1l4ihiFUET_
https://fr.news.yahoo.com/fabien-roussel-candidat-election-presidentielles-melenchon-jadot-macron-poutine-090816457.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJUvFMk5lzR5v1jbvpmFbT2wwppZOA5DGE9ZmN3gNYK1l4ihiFUET_
https://fr.news.yahoo.com/fabien-roussel-candidat-election-presidentielles-melenchon-jadot-macron-poutine-090816457.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJUvFMk5lzR5v1jbvpmFbT2wwppZOA5DGE9ZmN3gNYK1l4ihiFUET_
https://fr.news.yahoo.com/fabien-roussel-candidat-election-presidentielles-melenchon-jadot-macron-poutine-090816457.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJUvFMk5lzR5v1jbvpmFbT2wwppZOA5DGE9ZmN3gNYK1l4ihiFUET_
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/valerie-pecresse-et-son-patrimoine-cette-villa-quelle-na-pas-declaree_489354
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/valerie-pecresse-et-son-patrimoine-cette-villa-quelle-na-pas-declaree_489354
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Marc Fontecave est  membre de l’Académie des Sciences et professeur 
au Collège de France 
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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

