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Le vieux, très vieux truc du vote utile...
Fabien Roussel tient un tout
autre langage : il n’y a pas
de vote utile ou de vote inutile, il n’y a pas d’électeurs
utiles ou d’électeurs inutiles.
Il y a simplement des Français dont le vote aura une
grande influence sur nos
vies quotidiennes pour les 5
ans à venir. Plutôt que de
tenter de siphonner artificielLe « vote utile » fait partie
lement les voix des difféde ces trucs politiques qui
rentes forces de la gauche
refont toujours surface dans et des écologistes, Fabien
les derniers jours des cam- Roussel et les communistes
pagnes électorales. Avec un ont une tout autre ambition :
objectif : forcer la main des celle de faire sortir de l’absgens et les obliger à voter
tention ces millions d’éleccontre leur cœur et contre
trices et d’électeurs de
leurs convictions.
gauche qui, depuis le quinquennat de François HolLongtemps, le parti socialande, ne veulent plus aller
liste a utilisé cette arme
voter.
dans le but de siphonner les
électeurs des autres partis
Car mettre un bulletin de
politiques de gauche. Auvote Roussel dans l’urne ou
jourd’hui, c’est Le Pen qui
un bulletin de vote Macron
se présente comme le vote n’aura pas le même effet sur
utile contre Macron. Et le
l’âge de votre retraite.
lendemain, c’est Macron et Mettre un bulletin de vote
Mélenchon qui expliquent
Roussel ou un bulletin de
qu’ils sont le seul et unique vote Mélenchon n’aura pas
« vote utile ».
le même effet sur la place
du nucléaire civil et sur le
Concernant Mélenchon, on rôle de la centrale de Paluel
peut d’ailleurs se demander dans le mix énergétique
s’il ne sera pas lui-même le pour décarboner notre appremier arrosé par cette
provisionnement et baisser
tactique : car en s’appuyant le coût de nos factures.
sur les sondages pour se
Mettre un bulletin de vote
présenter comme étant le
Roussel ou un bulletin de
vote utile, il fait également
vote Pécresse n’aura pas le
monter Marine Le Pen qui
même effet sur nos services
semble infiniment mieux
publics. Et on pourrait multiplacée que lui dans les son- plier ainsi les exemples
dages dans un 2ème tour
dans tous les aspects de
face à Emmanuel Macron.
nos vies

Oui, le choix que vous allez
faire ce 10 avril aura des
conséquences au quotidien
pour les 5 ans à venir.
Posez-vous donc cette
question : tous ces « votes
utiles » qu’on essaie de
vous vendre sont-ils vraiment utiles pour changer
vos vies ?
Un 1er tour d’élection présidentielle, çà sert à choisir
quelle politique vous voulez
pour la France pour les 5
ans à venir. Nous appelons
les salarié-e, les retraité-es,
les jeunes, tout le monde du
travail à ne pas s’abstenir et
à faire le choix des jours
heureux, dimanche 10 avril,
avec Fabien Roussel.
Car Fabien Roussel porte
un projet de société utile et
fort, où la priorité est donnée au respect et la dignité
du monde du travail, où la
priorité est donnée à la lutte
contre les inégalités et les
injustices, face aux forces
d’argent et aux lobbies financiers. Pensez-y !
Le 10 avril, votez librement,
votez pour vos convictions !

Enfin, un bus pour les
fécampois à mobilité réduite

De gauche à droite : Marie-Thérèse Besson,
Jacques Louiset et Céline Cuisnier

Une victoire des communistes
fécampois et de leurs compagnons de route : le mini-bus qui
permettra de transporter les personnes à mobilité réduite et les
personnes atteintes de cécité va
enfin entrer en service.

manque de discernement en
l'appelant handi -bus (bonjour
l'inclusion !) mais l'essentiel
c'est que Jocelyne, Claude,
Serge et les nombreux bénéficiaires puissent enfin se déplacer en toute sécurité dans Fécamp.

Pour vous inscrire à ce nouveau
service, cliquez ici
Avec une petite pensée pour
notre camarade Didier
Alexandre qui fut le précurseur
Comme d'habitude la majorité
de cette initiative.
de Mme Poussier-Winsback à
l'agglomération a brillé par son

un poisson d’avril
bien pourri
Nous aurions préféré qu’il
s’agisse d’un poisson d’avril de
la part de Mme PoussierWinsback. Hélas, il n’en est
rien : c’est ce 1er avril que le
CCAS de Fécamp arrête d’envoyer ses aides à domicile dans
les communes limitrophes de
Fécamp, avec pour toutes solutions de remplacement une liste
de prestataires privés et une très
vague promesse
« d’accompagnement » pour des
dizaines de familles plongées
aujourd’hui dans le désarroi.

dale monstrueux des EHPAD du
groupe ORPEA vient encore de
le rappeler très récemment : la
recherche du profit et l’humanité
font rarement bon ménage, Fabien Roussel rappelant à cette
occasion sa proposition de faire
échapper les EHPAD au secteur
lucratif.

Les communistes de Fécamp,
eux, souhaitent que soit mis sur
pied dans notre agglomération
un CCAS intercommunal afin de
gérer au mieux les aides à domicile, sans abandonner les perOn connaît pourtant le résultat
sonnes âgées, les handicapés,
catastrophique du transfert au
les malades des communes voiprivé du secteur social. Le scan- sines à leur triste sort
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Ukraine : la solidarité
en panne à Fécamp ?
Depuis l’invasion de l’Ukraine
par Vladimir Poutine, la solidarité avec les réfugiés s’organise. A Yport, ce sont 6 élèves
qui vont être accueillis à
l’école. A Criquebeuf, c’est un
habitant originaire de Russie
qui accueille des Ukrainiens et
leur donne des cours de français. A Yvetôt, c’est une association qui a financé l’accueil
en Seine-Maritime de 29 réfugiés, pour un coût de 25 000 €
donnés par des partenaires
privés. A Caudebec également, des réfugiés vont être
accueillis
Dans cette grande chaîne de
l’humanité pour accueillir des
réfugiés ukrainiens, la ville de
Fécamp est en retard : elle a
bien affrêté 3 camionnettes
pour faire transiter les 3500
dons des habitants de notre
agglomération à destination de
Sandouville, à charge pour
cette commune d’en gérer
l’acheminement en Pologne.
Mais par contre, pour l’accueil
de réfugiés, la frilosité de Fécamp en a surpris plus d’un.
Rappelons que 2 des viceprésidents de Mme PoussierWinsback à l’agglomération
ont donné leur parrainage à
Eric Zemmour, un candidat
dont la poutinophilie est hélas
bien connue (cf le numéro précédent du Rouge-Gorge)
Pour leur part, les communistes de Fécamp ont décidé
de s’investir dans la chaîne de
solidarité organisée par le
journal l’Humanité et le Secours Populaire Français

RETRAITES

…/...

rougegorge@pcf-fecamp.fr
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…/...

Retraite à 60 ans : le
grand revirement de
Marine Le Pen
C’était l’une des rares mesures
sociales qui figurait depuis 10 ans
dans le programme du Rassemblement National...
Mais le 18 février, Marine Le Pen
a effectué un virage à 180° : sans
prévenir ses propres équipes de
campagne électorale, Marine Le
Pen vient de tirer un trait sur cette
promesse, préférant donner des
gages au patronat.
Le journal L’Humanité a révélé
que c’est le 15 novembre 2021,
lors d’un déjeûner discret avec le
mouvement Ethic (Entreprises de
Taille Humaine, Indépendantes et
de Croissance), un think tank du
MEDEF, que s’est décidé ce revirement de Marine Le Pen
En toile de fond, les critiques internes de l’extrême-droite zemmouriste contre la retraite à 60
ans, jugée trop sociale
Une fois enlevées les mesures
anti-immigration de Le Pen et
Zemmour, leurs programmes économiques ressemblent désormais
comme 2 gouttes d’eau à celui de
Pécresse et de Macron
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Covid19 : le foutoir
continue
Le foutoir macronien continue de
plus belle : au moment où l’épidémie repart à la hausse et où un
4ème vaccin est conseillé aux
personnes de plus de 80 ans, le
centre de vaccination de Fécamp
a fermé ses portes le 10 mars...
Et l’Organisation Mondiale de la
Santé, l’OMS, critique très sévèrement la France pour sa levée
prématurée des mesures de protection contre le covid19. Tout le
monde aura compris que cette
levée des mesures anti-covid
obéit plus à des directives politiques et électorales qu’à des
raisons médicales…

Yannick Jadot et la
géographie
Les campagnes électorales sont
rarement des moments de
franche rigolade. Mais il y a des
exceptions, comme l’émission
télévisée « au tableau » où des
enfants font passer un grand oral
aux candidats à l’élection présidentielle. Un grand moment a été
celui où les enfants ont demandé
à Yannick Jadot de placer les
pays baltes et leurs capitales sur
une carte de géographie. Question sur laquelle le candidat écologiste a séché et s’est allègrement
emmêlé les pinceaux, avouant
« J’ai toujours eu du mal avec la
géographie à l’école ». C’est un
peu ballot pour un député européen…

Le meilleur poisson
d’avril
Le grand prix du poisson d’avril
politique de 2022 est décerné à
Twitter pour le tweet suivant :
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Les cabinet de consultants de Macron : « un
phénomène tentaculaire qui donne le vertige »
C’est ce que vient de déclarer le président de la commission d’enquête
du Sénat sur les liens entre le gouvernement et les cabinets de consultants privés, au 1er rang desquels figure le cabinet Mc Kinsey, ce cabinet auquel Macron avait notamment confié la logistique de la vaccination
contre le Covid, avec les brillantissimes performances dont tout le
monde se souvient… le tout pour une facture 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.
L’évasion fiscale, ce sont près de 80 milliards d’euros par an. Plus que
les dépenses publiques cumulées pour le versement des allocationschômage et de tous les minima sociaux. En cinq ans, Emmanuel Macron n’aura rien fait pour réduire l’ampleur de ce scandale perpétuel qui
mine le consentement à l’impôt.

…/...
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…/...

Page 7
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Quelque mois avant que François Hollande lui confie le poste de secrétaire-adjoint de l’Elysée, Emmanuel
Macron aurait dû toucher une méga-commission en tant que gérant-associé de la banque d’affaires Rothschild
lors du rachat de par Nestlé de la filiale lait infantile de Pfizer. Sans qu’on en trouve trace… Le documentaire …/...
« Off investigations » a enquêté sur ce mystère, l’un des mieux gardés de la République
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Eliane Assassi,
présidente du
groupe des sénateurs communistes républicains citoyens et
écologistes
Elle est la rapporteure de la
commission
d’enquête sénatoriale sur l’affaire du cabinet
Mc Kinsey.
Eliane Assassi a
annoncé que la
Procureure Générale de la République avait
été saisie pour
faire la lumière
sur les magouilles du cabinet privé de consultants d’Emmanuel Macron
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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 :

Page 16

