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Au terme d'une campagne 
électorale écrasée par la 
pandémie puis par la 
guerre en Ukraine et, enfin, 
par le refus d'Emmanuel 
Macron d’affronter le débat 
sur son bilan, il a été bien 
difficile de discuter des so-
lutions à apporter à la pro-
fonde crise sociale, sani-
taire et écologique que tra-
verse la France.  
 
Tous les pièges tendus 
pour cette élection prési-
dentielle ont fonctionné à 
merveille : la pseudo-
dédiabolisation de l’héri-
tière Le Pen opérée avec 
l’aide de son faire-valoir 
Eric Zemmour, l’hégémonie 
culturelle croissante des 
idées d’extrême-droite et 
de droite, l’abstention, le 
système présidentiel et son 
aspirateur à « vote utile », 
Le Pen disant qu'elle était 
le seul votre utile contre 
Macron, pendant que Mé-
lenchon affirmait qu'il était 
le seul vote efficace contre 
Le Pen, alors que, de son 
côté, Macron annonçait 
qu'il était le seul vote utile 
contre les deux autres can-
didats.  
 
Résultat : on prend les 
mêmes qu'en 2017 et on 
recommence... Mais avec 
plusieurs différences in-
quiétantes : l'abstention a 
encore progressé et est 
devenue le 1

er
 parti de 

France. Fécamp décroche, 
avec Elbeuf, le triste record 
du nombre d’abstention-
nistes pour la Seine-

Maritime. Autre différence, 
particulièrement lourde de 
menaces : l'extrême-droite 
est infiniment plus forte 
qu'en 2017, se payant le 
luxe d’avoir 2 candidats 
sans que cela ne l’em-
pêche d’accéder au second 
tour 
 
Dans un moment d’une 
telle gravité, le pire serait 
de se diviser davantage et 
de chercher des boucs 
émissaires, parfois violem-
ment, comme à Lille ou à 
Nantes. Le problème n’est 
pas dans la diversité des 
sensibilités à gauche mais 
dans le fait que, toutes 
forces confondues, la 
gauche ne pèse plus que 
31 % du corps électoral, 
que 12 millions d’électeurs 
se sont abstenus, que plus 
de 543 000 électeurs ont 
préféré voter blanc   

Nous mesurons combien le 
dilemme du second tour du 
24 avril est cruel pour les 
électeurs de gauche et 
écologistes, entre les bulle-
tins de vote Macron et Le 
Pen.  

Mais, sur la table de vos 
bureaux de vote, il n’y aura 
que ces 2 bulletins. Jean-
Luc Mélenchon, qui échoue 
une nouvelle fois à monter 
sur le podium (il lui manque 
500 000 voix. En 2017, il lui 
en manquait 600 000), de-
mande de « ne pas donner 
une voix à Madame Le 
Pen ». Le PCF, le PS, les 

Verts appellent clairement 
à utiliser le bulletin Emma-
nuel Macron pour faire bar-
rage à Marine Le Pen. 
Avec une pince à linge sur 
le nez.  

Car il n'y a plus d'autre 
choix pour empêcher 
l'extrême droite de faire 
main basse sur la Répu-
blique 

Et après l’élection prési-
dentielle ? Quel que soit le 
nom du futur ou de la fu-
ture président-e de la Ré-
publique, il faudra résister. 
Notamment, les électeurs 
de gauche peuvent espérer 
bloquer la politique du nou-
veau ou de la nouvelle pré-
sident-e en le / la privant 
d’une majorité lors des 
élections législatives. C’est 
jouable si toutes les forces 
de gauche et écologistes 
parviennent à s’entendre 
pour réussir aux élections 
législatives ce qui n’a pas 
été possible à l’élection 
présidentielle. Fort de leurs 
22 %, Jean-Luc Mélenchon 
et les Insoumis détiennent 
aujourd’hui la clé de la ré-
ussite de ce rassemble-
ment. Les communistes 
sont prêts à faire les gestes 
politiques qu’il faudra pour 
y parvenir, comme y invite 
la déclaration (cf. page sui-
vante) de la Fédération de 
Seine-Maritime du PCF 

 

https://www.marianne.net/politique/gauche/en-marge-du-premier-tour-les-locaux-du-pcf-et-deelv-pris-pour-cible-a-lille-et-nantes
https://www.marianne.net/politique/gauche/en-marge-du-premier-tour-les-locaux-du-pcf-et-deelv-pris-pour-cible-a-lille-et-nantes
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-l-abstention-grande-gagnante-de-l-election-dans-certaines-communes_5076931.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-l-abstention-grande-gagnante-de-l-election-dans-certaines-communes_5076931.html
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/vote-blanc-quel-pourcentage-au-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-11-04-2022-12983266.php
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/vote-blanc-quel-pourcentage-au-1er-tour-de-la-presidentielle-2022-11-04-2022-12983266.php
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/pour-les-electeurs-de-gauche-un-second-tour-aux-airs-de-cruel-dilemme-746281?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220414&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/pour-les-electeurs-de-gauche-un-second-tour-aux-airs-de-cruel-dilemme-746281?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220414&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/pour-les-electeurs-de-gauche-un-second-tour-aux-airs-de-cruel-dilemme-746281?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220414&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/pour-les-electeurs-de-gauche-un-second-tour-aux-airs-de-cruel-dilemme-746281?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220414&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/pour-les-electeurs-de-gauche-un-second-tour-aux-airs-de-cruel-dilemme-746281?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220414&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/14/presidentielle-2022-fabien-roussel-lance-un-appel-a-jean-luc-melenchon-pour-s-unir-en-vue-des-elections-legislatives_6122218_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/14/presidentielle-2022-fabien-roussel-lance-un-appel-a-jean-luc-melenchon-pour-s-unir-en-vue-des-elections-legislatives_6122218_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/14/presidentielle-2022-fabien-roussel-lance-un-appel-a-jean-luc-melenchon-pour-s-unir-en-vue-des-elections-legislatives_6122218_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/14/presidentielle-2022-fabien-roussel-lance-un-appel-a-jean-luc-melenchon-pour-s-unir-en-vue-des-elections-legislatives_6122218_6059010.html
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Taxe poubelle : Mme Poussier-
Winsback persiste et signe 

Le 5 avril, le conseil de l’agglo-

mération de Fécamp s’est réuni 

pour discuter du futur budget. Le 

dossier de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères est re-

venue sur le tapis : devant 

l’existence d'un excédent de 

500 000 €, les 3 élus commu-

nistes, Céline Cuisnier, Ismaël 

Boskos et Jacques Louiset ont 

demandé à Mme Poussier-

Winsback de faire un geste en 

direction des usagers. La prési-

dente de l’agglomération a ré-

pondu par la négative à cette 

demande légitime et a maintenu 

à l’identique le taux de 17,3 % 

pour l’année 2022, suivie par sa 

majorité, les 3 élus commu-

nistes votant contre. Notons que 

sur cette importante réunion, les 

élus socialistes et écologistes 

étaient absents, ce qui tend à se 

reproduire de plus en plus sou-

vent. Certes, il y avait la cam-

pagne des élections présiden-

tielles mais, face à la majorité 

de droite de notre aggloméra-

tion, la présence de toutes les 

forces d gauche est nécessaire 

lorsqu’il est question du budget 

de l’année. 

Insalubrité au quartier  
Saint Jacques 

Peine de mort : les zigs 
et les zags de Marine Le 

Pen 

Longtemps pro-peine de mort, 

Marine Le Pen semble faire au-

jourd’hui machine arrière depuis 

qu’elle s’est rendue compte que 

cette mesure est inconstitution-

nelle… tout en laissant  la porte 

ouverte à un référendum pour 

« forcer le passage ». Même sa 

garde rapprochée n’y comprend 

plus rien… 

Le Pen au pied du mur 

de son incompétence 

Longtemps discrète sur son pro-

gramme, Marine Le Pen est bien 

obligée de se dévoiler mainte-

nant qu’Eric Zemmour n’est plus 

là pour monopoliser l’attention 

des medias et lui servir de para-

tonnerre. Son absence abyssale 

de crédibilité éclate au grand 

jour, ses 2 dernières boulettes 

ayant été de parler de 

« Bourguiba, président de l’Algé-

rie » alors que ce dernier était 

tunisien et d’avoir publié dans sa 

profession de foi électorale des 

chiffres complètements bidonnés 

sur l’immigration… 

1 million de locataires 
étrangers menacés d’ex-
pulsion de leur logement 

par Marine Le Pen 

C’est la 142ème proposition du 

programme de Marine Le Pen, 

qui, au nom de la « priorité natio-

nale », veut faire main basse sur 

620 000 logements sociaux, où 

vivent plus de 1 million de loca-

taires. Pépin pour Le Pen : une 

bonne partie de ces locataires 

sont des familles mixtes. Dès 

qu’un parent est français, la 

« priorité nationale » de Le Pen 

deviendra automatiquement 

inapplicable. C’est ballot... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de cette même réunion du 
5 avril du conseil d’aggloméra-
tion, l’élue communiste, Céline 
Cuisnier a soulevé la question 
de l’insalubrité croissante des 
appartements de la Côte Saint 
Jacques : infiltrations d’eau avec 
des moisissures dans les coins 
des appartements au niveau 
des balcons et des angles des 
façades malgré plusieurs ravale-
ments successifs, découverte 
de présence de rats dans les 
cloisons de certains bâtiments 
du fond de la résidence. Ajou-
tons à cela les manques de si-

gnalisation et d’entretien des 
rues, l’absence de commerce et 
d'aire de jeux pour les enfants 
qui sont obligés de jouer dans 
les rues à côté des voitures sta-
tionnées. Les habitants ont la 
désagréable impression que 
leur quartier est laissé à l'aban-
don depuis plusieurs années, 
comme plusieurs autres quar-
tiers de Fécamp 
 
Céline Cuisnier fait les proposi-
tions suivantes, au nom des 
élus communistes de Fécamp : 
la rue, actuellement privée, doit 
être rétrocédée à la ville de Fé-
camp, à charge pour celle-ci 
pour d’en assurer l’entretien. 
Les communistes souhaitent 
l’implantation d’un débit de pain 
et d’une supérette solidaire, la 
création d’une aire de jeux. Ils 
appellent à la constitution d’un 
comité de quartier pour que 
l’avis des habitant-es soit enfin 
pris en compte 

Céline Cuisnier 

https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20220415.OBS57186/marine-le-pen-disait-oui-a-un-referendum-sur-la-peine-de-mort-jusqu-a-s-apercevoir-que-ce-serait-inconstitutionnel.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-une-semaine-compliquee_fr_62597590e4b052d2bd61612f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-une-semaine-compliquee_fr_62597590e4b052d2bd61612f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/marine-le-pen-une-semaine-compliquee_fr_62597590e4b052d2bd61612f
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-marine-le-pen-sommee-de-s-expliquer-sur-des-chiffres-avances-dans-sa-profession-de-foi_AN-202204130206.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-marine-le-pen-sommee-de-s-expliquer-sur-des-chiffres-avances-dans-sa-profession-de-foi_AN-202204130206.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-marine-le-pen-sommee-de-s-expliquer-sur-des-chiffres-avances-dans-sa-profession-de-foi_AN-202204130206.html
https://www.liberation.fr/societe/logement/si-elle-est-elue-marine-le-pen-expulsera-plus-de-1-million-de-locataires-etrangers-20220415_GOZZVQGHGJABDCJPLVSUMX7YXE/
https://www.liberation.fr/societe/logement/si-elle-est-elue-marine-le-pen-expulsera-plus-de-1-million-de-locataires-etrangers-20220415_GOZZVQGHGJABDCJPLVSUMX7YXE/
https://www.liberation.fr/societe/logement/si-elle-est-elue-marine-le-pen-expulsera-plus-de-1-million-de-locataires-etrangers-20220415_GOZZVQGHGJABDCJPLVSUMX7YXE/
https://www.liberation.fr/societe/logement/si-elle-est-elue-marine-le-pen-expulsera-plus-de-1-million-de-locataires-etrangers-20220415_GOZZVQGHGJABDCJPLVSUMX7YXE/
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Les résultats du 1er tour de 
l’élection à Fécamp 

Les élus communistes s’étaient 
manifestement réjouis un peu 
trop vite de voir Mme Poussier-
Winsback reprendre leur idée de 
mettre en place dans notre ag-
glomération un minibus dédié 
aux habitants à mobilité réduite 
(cf le Rouge-Gorge du 3 avril).  
Car, à peine inauguré, ce nou-
veau service public connaît déjà 
des dysfonctionnerments, Mme 
la maire décidant d’exclure du 
bénéfice du Handi’bus les han-
dicapés des Courlis qui pen-
saient pouvoir l’utiliser pour se 
rendre de leur domicile à leur 
atelier de travail. Le motif avan-
cé par Mme Poussier-
Winsback : le Handi’bus ne peut 
servir que pour se rendre sur un 
lieu public. Sauf que lors sa pré-

sentation du Handi’bus à la 
presse, Mme la maire avait jus-
tement pris en exemple une per-
sonne handicapée qui désirait 
se servir du bus pour se rendre 
sur son lieu de travail privé. Les 
méandres de la pensée Pous-
sier-Winsbackienne sont décidé-
ment bien difficiles à suivre... 
Pour leur part, les élus commu-
nistes Céline Cuisnier, Ismaël 
Boskos et Jacques Louiset tien-
nent à réaffirmer qu’il ne saurait 
y avoir d’exclusion dans l’utilisa-
tion du Handi’bus, de « tri » par-
mi les bénéficiaires de ce ser-
vice public. Toutes les per-
sonnes à mobilité réduite de 
l’agglomération fécampoise doi-
vent pouvoir y avoir accès, à 
égalité de droits et de devoirs. 

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

Ces amis de Le Pen 
sont les ennemis de 

leurs peuples 

Pour comprendre à quelle 

sauce Marine Le Pen veut 

manger les Français, il est 

utile d’aller voir ce qu’ont fait 

ses amis d’extrême-droite en 

Italie, en Pologne, en Hongrie. 

Un électeur averti en vaut 

deux… 

 

Le pognon hongrois et 

russe de Le Pen 

Peu désireuse de piocher 

dans sa fortune personnelle 

(cf le Rouge-Gorge du 23 

mars), Marine Le Pen a finan-

cé sa campagne électorale par 

un emprunt auprès d’une 

banque de Hongrie, le pays de 

son sulfureux ami Viktor Or-

ban. En 2014, le pognon avait 

été prêté à 2 reprises par des 

banques de Vladimir Poutine, 

prêt dont le remboursement 

s’était fait dans la douleur. Ve-

nant de la part d’une candi-

date qui passe son temps à 

clamer à tous vents son patrio-

tisme, çà l’affiche mal… 

 

Avec Le Pen, l’état de 

droit en péril 

La candidate du Rassemblement 
National prétend revivifier nos 
institutions et notre fonctionne-
ment démocratique mais, en fait, 
son projet piétine l’état de droit : 
discriminations raciales, atteintes 
à la liberté de la presse, soumis-
sion de la justice au pouvoir poli-
tique, chasse aux sorcières contre 
les musulmans de notre pays. Si 
Emmanuel Macron a érodé  la 
démocratie française, Marine Le 
Pen veut la ravager 

Handi’Bus : déjà des  
dysfonctionnements 

Abstentions : 32,67 % (25,34 %) 
Blancs : 1,17 % (2 %) 
 
 
N. Arthaud (LO) : 0,96 % (1,26 %) 
F. Roussel (PCF) : 3,30 % (pas 
candidat en 2017) 
E. Macron (LReM): 27,12 % (19,99 
%) 
J. Lassalle : 1,72 % (0,7 %) 
M. Le Pen (RN): 30,90 % (27,26 %) 
 

E. Zemmour : 4,40 % (pas candi-
dat en 2017) 
J-L. Mélenchon (LFI) : 20,40 % 
(22,46 %) 
A. Hidalgo (PS) : 1,82 % (6,65 %) 
Y. Jadot (EELV) : 3,14 % (pas 
candidat en 2017) 
V. Pécresse  (LR) : 3,39 % (15,14 
%) 
P. Poutou (NPA) : 1,18 % (1,51 %) 
N. Dupont-Aignan (DLF) : 1,67 % 
(4,11 %) 

NB : entre parenthèses, les chiffres de l’élection de 2017 pour les 
mêmes partis, lorsqu’ils avaient présenté un candidat 

https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2022/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2022-04-03.pdf
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/actualite/lagglomeration-lance-son-service-handibus-agglo/
https://www.humanite.fr/monde/presidentielle-2022/trois-amis-de-le-pen-trois-ennemis-de-leur-peuple-746489?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220415&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/monde/presidentielle-2022/trois-amis-de-le-pen-trois-ennemis-de-leur-peuple-746489?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220415&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.humanite.fr/monde/presidentielle-2022/trois-amis-de-le-pen-trois-ennemis-de-leur-peuple-746489?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220415&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2022/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2022-03-23.pdf
https://www.pcf-fecamp.fr/images/bulletin-pcf-fecamp/2022/pcf-fecamp-rouge-gorge-newsletter-2022-03-23.pdf
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-marine-le-pen-a-bien-obtenu-un-pret-d-une-banque-hongroise-pour-sa-campagne_AD-202203090030.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-marine-le-pen-a-bien-obtenu-un-pret-d-une-banque-hongroise-pour-sa-campagne_AD-202203090030.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/dossier-largent-russe-du-front-national
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/dossier-largent-russe-du-front-national
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/dossier-largent-russe-du-front-national
https://www.franceinter.fr/marine-le-pen-sommee-de-rembourser-les-russes-et-son-pere
https://www.franceinter.fr/marine-le-pen-sommee-de-rembourser-les-russes-et-son-pere
https://www.humanite.fr/politique/presidentielle-2022/avec-marine-le-pen-l-etat-de-droit-en-peril-746066?utm_campaign=NEWS%20EX%20ABO%20220413&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
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La France coupée 

en trois 

Une France coupée en 3 : 

c’est ainsi que les ana-

lystes politiques décrivent 

le résultat du 1er tour de 

l’élection présidentielle. 

Un intéressant article de 

l’Humanité décrypte ce 

1er tour . Le Huffington 

Post, lui, a recalculé les 

scores en tenant compte 

de l’abstention et des 

votes blancs 

Le vote Mélenchon : 

un vote-archipel 

La fondation Jean Jaurès 

vient de publier une étude 

sur l’origine des électeurs 

qui ont fait le choix du bul-

letin Mélenchon lors du 

1er tour de l’élection prési-

dentielle 

Pécresse, l’effon-

drement 

L’effondrement de Valérie 

Pécresse, la candidate de 

Mme Poussier-Winsback, 

est l’une des surprises 

majeures du 1er tour de 

l’élection présidentielle 

Premiers contacts 
rugueux entre LFI , 

le PS et EELV 

Les contacts se multiplient 

à gauche pour essayer de 

se rassembler pour les 

élections législatives. Mais 

c’est compliqué : la 

France Insoumise refuse 

de discuter avec le PS,  

De leur côté, les écolo-

gistes d’EELV-Les Verts 

rejettent les conditions 

préalables  posées par LFI  

Le 21 mars, M. Jean-Marie Croche-
more, le maire de Ganzeville, a en-
voyé à ses concitoyens une lettre 
pour leur expliquer son choix de fer-
mer l’école de son village afin de re-
grouper sa classe unique avec celle 
de l’école de Toussaint, menacée 
pour sa part par le Ministère de l’Edu-
cation Nationale d’une fermeture à la 
rentrée prochaine (cf. le Rouge-
Gorge du 3 mars 2022) 
Le Conseil Municipal de Ganzeville 
devait se prononcer le mercredi 13 
avril sur cet arrangement entre les 
maires de Toussaint et de Ganze-
ville. Les parents d’élèves, partisans 
du maintien de l'école de Ganzeville, 
se sont invités au conseil municipal 
et y ont finalement été autorisés à 
s'exprimer. Le Courrier Cauchois a 
rapporté les propos suivants, qui ré-
sument bien la colère des parents 
d’élèves : « La classe unique est une 
chance pour nos enfants. Elle est 
véritablement inclusive. Elle accueille 
tous les enfants et les faits progres-
ser à leur rythme. Cette école d'avant
-garde, vous l'avez, aidez-nous à 
la conserver ». « Ma petite fille ne 
peut pas être dans une école en 
cycle normal. A Ganzeville, elle est 
soutenue par ses camarades de 
classe et dispose d'un enseignement 
adapté ». « Les ganzevillais sont at-
tachés à l’école. C’est un élément 
d’attractivité pour le village » 
M. Crochemore, le maire de Ganze-
ville, est resté de marbre devant ces 
arguments et a justifié son désir de 
fermer l’école par ces propos : « Cela 
représente 3 540 euros par enfant et 
par an alors que l'on tourne entre 

1 000 et 1 500 euros dans les com-
munes environnantes. On finance la 
cantine, les voyages scolaires, le 
transport à la piscine de Fécamp et le 
chauffage qui devrait augmenter 
avec la hausse des prix de l'éner-
gie », ajoutant qu’il s’était arrangé 
avec Mme Poussier-Winsback, la 
présidente de l’agglomération de Fé-
camp, pour que ce soit cette dernière 
qui finance le transport des enfants 
de Ganzeville vers Toussaint 
Préférant délibérer à l’abri des re-
gards, le maire et son conseil munici-
pal ont ensuite demandé aux parents 
d’élèves de se retirer. A l’issue de ce 
conseil municipal à huis clos, les pa-
rents ont appris que l’équipe de M. 
Crochemore avait voté la fermeture 
de l’école de Ganzeville et le transfert 
de sa classe unique à Toussaint, par 
6 voix pour, 2 voix contre et 2 votes 
blancs. 
Résumons la situation : à Ganzeville, 
on a un maire qui décide de fermer 
son école, en accord avec le maire 
de Toussaint et la présidente de l’ag-
glomération de Fécamp au moment 
où le gouvernement ferme une 
classe à Toussaint… Quand on sait 
que M. Crochemore fait partie des 2 
adjoints de Mme Poussier-Winsback 
qui ont parrainé la candidature d’Eric 
Zemmour, on comprend mieux ce 
peu d’empressement à défendre le 
service public… Les 19 enfants de la 
classe unique de Ganzeville étant 
passés, dans l’affaire, par pertes et 
profits.  
Pour les communistes, un autre scé-
nario était possible : au lieu se plier 
servilement aux fermetures de 
classes du gouvernement, on aurait 
pu imaginer que les élus de Ganze-
ville, de Toussaint et de l’aggloméra-
tion de Fécamp fassent front pour 
défendre tant l’école de Ganzeville 
que celle de Toussaint. Il faudra se 
souvenir lors des prochaines élec-
tions qu’il y a des élus qui n’ont pas 
défendu les écoles de leur territoire… 

Ganzeville : le maire  
pro-zemmour  

saborde l’école communale 
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Socialistes et écologistes appel-
lent à utiliser le bulletin de vote 

Macron pour battre Le Pen 

Le secrétaire national d’EELV-Les Verts ap-
pelle à voter Macron, sans que cela signifie 
pour autant un soutien aux projets politiques de 
Macron. Pareil pour le PS 
 

La CGT et la CFDT contre Le 

Pen 

Dans une tribune commune publiée par le 
Journal du Dimanche, Philippe Martinez et Lau-
rent Berger, les secrétaires nationaux de la 
CGT et de la CFDT rappellent à quel point Ma-
rine Le Pen est un danger pour les travailleurs 
 

Appel de Céline Brulin, séna-
trice PCF, pour les élections pré-

sidentielle et législatives 

Pour le 2ème tour, la France In-
soumise choisit majoritairement 

le vote blanc 

Les adhérents de LFI ont été consultés pour le 
2ème tour de l’élection présidentielle : 37 % 

voteront blanc, 33 % Macron et 29 % s’abs-
tiendront 

Le Rouge-Gorge du 23 mars 
dernier s’était fait l’écho du 
combat des aides à domi-
ciles du CCAS de Fécamp, 
confrontées à leurs em-
ployeuses, Mme Poussier-
Winsback et son adjointe 
Mme Tessier, qui traînent les 
pieds depuis le mois 
d’octobre pour revaloriser les 
salaires.  
 
Mais ces dernières ne pour-
ront plus tergiverser bien 
longtemps : lors d’une réu-
nion le 8 avril, le gouverne-
ment a --- enfin !!! --- dévoilé 
aux syndicats la liste des 
professionnels concernés 
par les revalorisations du 
plan Ségur de la Santé. 
Pourront notamment en bé-
néficier les salariés en 
charge de l’accompagne-
ment des personnes âgées 
et de l’accompagnement des 
personnes handicapées, ce 
qui concerne en 1

er
 lieu les 

aides à domicile. La liste 
complète des professionnels 
éligibles aux revalorisations 
prévues par le Ségur de la 
Santé peut être consultée 
sur le site internet de la ga-
zette des communes  
 
Pour les salariées du secteur 
associatif (par exemple 
l’association ACOMAD), une 
augmentation mensuelle de 

183 € nets doit être appli-
quée à compter du 1

er
 avril. 

Pour les salariées de la fonc-
tion publique, les décrets 
précisant « les conditions 
d’attribution d’une prime 
équivalente au complément 
de traitement indiciaire de 
183 € » vont être publiés 
durant ce mois d’avril et, bon 
gré mal gré, Mme Poussier-
Winsback et Mme Tessier 
devront s’y conformer 
 
C’est ce que les aides à do-
micile sont venues rappeler 
ce mois d’avril à leurs pa-
tronnes, lors d’une manifes-
tation haute en couleurs à la 
mairie de Fécamp, dont la 
vidéo est visible sur la 
chaîne Youtube de la section 
du PCF de Fécamp.  

Les élus du PCF sont venus 
apporter leur soutien aux 
salariées (cf la vidéo de la 
déclaration de Jacques Loui-
set, au nom des élus com-
munistes). Précisons que 
Mme Tessier, l’adjointe en 
charge du CCAS était 
« absente » et que les élus 
communistes ont été les 
seuls, une fois encore, à 
venir soutenir les salariées 
du CCAS. Socialistes, Ecolo-
gistes, Insoumis n’avaient 
pas jugé utile de se déplacer 

Soutien total du PCF aux  
aides à domicile du CCAS 
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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

