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Le Rassemblement National : non, non et non
On n’avait jamais vu çà.
Jamais les électeurs français n’avaient jusqu’à présent refusé de donner une
majorité à un Président de
la République fraîchement
élu.

l’abstention a encore progressé, au rythme du désespoir de tant de nos
concitoyens, l’autre face de
ce désespoir étant le vote
en faveur du Rassemblement National.

En faisant jeu égal avec les
hommes de Macron, la
Nouvelle Union Populaire
Ecologique et Sociale, la
NUPES, a réussi un tour de
force historique. En SeineMaritime, deux des députées macronistes sortantes
sont éliminées dès le 1er
tour : Sira Sylla dans la
région rouennaise et Stéphanie Kerbarh dans notre
circonscription (3,35 %...).

C’est le cas dans la circonscription de FécampBolbec où l’abstention est
devenue majoritaire, à
50,21 %, et où le rouennais
parachuté par la direction
du Rassemblement National arrive en tête avec
29,25 %. Ce candidat est
d’ailleurs tellement parachuté que, peu au fait des
dossiers locaux, il avait
préféré sécher le débat
organisé par la presse régionale pour ne pas en ressortir complètement discrédité…

Poussier-Winsback ne cachait plus son envie de laisser tomber la mairie de Fécamp pour courir derrière
un hypothétique « destin
national »
Et maintenant, pour ce second tour, que faire ? Stéphanie Fouani a appelé à
faire barrage contre le candidat d’extrême-droite et le
PCF l’approuve. Le plafond
de verre qui a empêché
depuis 1945 l’extrêmedroite de revenir au pouvoir
doit être un plafond de fer
fermé à triple tour

A ces élections législatives,
comme aux élections présidentielles, la main des
Là où les accords natioélecteurs communistes ne
naux avaient confié à des
tremblera pas : là où c’est
communistes le soin de
encore possible, il feront
défendre les couleurs de la
tout pour assurer la victoire
NUPES, la percée est parti- Avec un score de 20,33 %, des candidats de la NUculièrement spectaculaire : Stéphanie Fouani, la candi- PES et priver Macron de la
Au Havre Jean-Paul Lecoq date de la NUPES, est mal- majorité absolue afin d’obrassemble 48,75 % des
heureusement éliminée du tenir des réformes heureuélecteurs (25,83 % en
second tour, qui opposera ses pour le monde du tra2017). A Rouen, Hubert
donc le candidat du Rasvail.
Wulfranc rassemble 44,21 semblement National à Ma% des suffrages (27,08 %
rie-Agnès PoussierEt là où il y a un danger
en 2017). A Dieppe, SéWinsback. Celle-ci, après
Rassemblement National,
bastien Jumel fait 37,66 % avoir abandonné son parti comme à Fécamp, ils fe(22,82 % en 2017). Ce fai- LR pour devenir macronis- ront barrage au clan Le
sant, ils confirment que le
te, est sortie victorieuse,
Pen, et à son cortège de
travail de terrain, la défen- avec 28,37 % des voix, de violences et de racisme.
se des gens d’ici, çà paie
ses règlements de compte L’extrême-droite, pour les
face aux 3 autres candidats communistes, ce sera touMais ces brillants résultats issus de la droite et de la
jours non !!!
de la NUPES ne doivent
Macronie. Cela faisait déjà
pas masquer le fait que
quelques temps que Mme

LES RESULTATS DU 1ER TOUR
DANS LA 9EME CIRCONSCRIPTION DE SEINE MARITIME
(FECAMP—BOLBEC)
Abstention

51,21 %

47,39 % en 2017

Votes blancs

1,81 %

0,88 % en 2017

Votes nuls

0,61 %

0,28 % en 2017

Nicolas Goury
RN

29,25 %

17,30 % en 2017

Marie-Agnès Poussier-Winsback
Ensemble (macroniste)

28,37 %

LaReM : 28,75 %
en 2017

Stéphanie Fouani
NUPES (LFI)

20,33 %

Total PS-LFI-PCEELV : 35,08 %
en 2017

Victor Balier
LR (droite)

4,68 %

14,76 % en 2017

Mickaël Baron
Radicaux de gauche

3,71 %

DVG 0,54 % en
2017

Stéphanie Kerbarh
Parti Radical Valoisien
Députée sortante (macroniste)

3,35 %

LaReM : 28,75 %
en 2017

Jean-Marc Bled
Reconquête (Zemmouriste)

2,54 %

absent en 2017

Victor Fournier
Macroniste dissident

2,44 %

absent en 2017

Carole Servais
Parti animaliste (Saturnin le canard)

1,83 %

absent en 2017

Jean-Paul Macé
Lutte Ouvrière

1,55 %

1,11 % en 2017

Patrick Bucourt
Debout la France (DupontAignan)

1,52 %

2,23 % en 2017

Annabelle Bétemps-Folain
divers

0,42 %

absente en 2017

Contre Macron,
j’adhère au PCF
rougegorge@pcf-fecamp.fr
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La machine à fakenews est sortie
Face à la percée spectaculaire
de la NUPES, les seconds couteaux d’Emmanuel Macron ont
sorti la machine à fake news.
Parmi les perles relevées : Mélenchon est un « Chavez gaulois », le programme de la NUPES est une « guillotine fiscale ». La palme revient au patron des députés LaREM,
Christophe Castaner en total
délire sur la « régulation soviétique proposée par Jean-Luc
Mélenchon », qui proposerait
« une société où tout est interdit, tout est organisé ». « On ne
pourra même plus couper son
bois dans sa propre propriété ». On se croirait revenus aux
slogans anti-communistes de
1922...

Les 7 péchés capitaux
inventés par Macron
contre la NUPES
L’Humanité a recensé les 7
péchés capitaux inventés par
Macron et les instituts libéraux
contre la NUPES. Cà vaut le
détour...

La fille de l’air
Un député macroniste sur 5 a
décidé de jeter l’éponge et de
ne pas se représenter devant
les électeurs. Cà en dit long...
…/...

LES RESULTATS DU 1ER TOUR
DANS LA VILLE DE FECAMP
Abstention

56,31 %

54,05 % en 2017

Votes blancs

1,41 %

0,67 % en 2017

Votes nuls

0,48 %

0,28 % en 2017

Marie-Agnès Poussier-Winsback
Ensemble (macroniste)

30,61 %

LaReM : 26,34 %
en 2017

Stéphanie Fouani
NUPES (LFI)

23,98 %

Total PS-LFI-PCEELV : 43,63 % en
2017

Nicolas Goury
Rassemblement National

23,15 %

14,21 % en 2017

Victor Balier
LR (droite)

4,18 %

12,11 % en 2017

Mickaël Baron
Radicaux de gauche

3,54 %

DVG 0,59 % en
2017

Stéphanie Kerbarh
Parti Radical Valoisien
Députée sortante (macroniste)

3,10 %

Victor Fournier
Macroniste dissident

2,90 %

absent en 2017

Carole Servais
2,41 %
Parti animaliste (Saturnin le canard)

absent en 2017

Jean-Marc Bled
Reconquête (Zemmouriste)

2,02 %

absent en 2017

Jean-Paul Macé
Lutte Ouvrière

2,02 %

1,06 % en 2017

Annabelle Bétemps-Folain
divers

1,15 %

absente en 2017

Patrick Bucourt
Debout la France (Dupont-Aignan)

0,95 %

1,17 % en 2017

La ReM : 26,34 %
en 2017

Les tripatouillages de
Darmanin
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin, vient d’être surpris en flagrant délit
de tripatouillage électoral, en
tentant de ne pas compter
les voix recueillies par la NUPES en Corse et en outremer. Il avait déjà essayé de
ne pas comptabiliser les voix
recueillies sous l’étiquette
NUPES, avant de se faire
très sèchement recaler par
le conseil d’état le 7 juin.
Sans attendre, la presse nationale avait déjà décidé de
comptabiliser normalement
les voix obtenues par la NUPES

Le Pen veut se refaire
la cerise
La loi française accorde 1,50
€ par an et par électeur gagné, pendant 5 ans, aux partis politiques. Ce qui explique bien souvent les parachutages de candidats juste
pour « faire des voix ». La
patronne du RN espère se
servir ainsi des élections
pour renflouer les caisses de
son parti et lui éviter la faillite

Le grand aplatissement de Zemmour
Éric Zemmour aura eu tout
faux, de A à Z. Après l’échec
de sa candidature à l’élection présidentielle, il ressortira avec 0 député. Lui-même
a été balayé dès le 1er tour
dans le Var, tout comme
dans le Vaucluse son poulain Stanislas Rigault et sa
suppléante, une certaine
Marine Maréchal-Le Pen...

…/...
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DES NOUVELLES DE
LA GRUE A BAZILLE
pendant les 30 mois qu’aura
duré la remise en état de la
grue, le port de Fécamp a été
obligé de louer une autre grue,
pour la modique somme de 20
000 €/mois.
A peine remise en service, la
vénérable grue achetée par M.
Bazille est à nouveau tombée
en panne, lors d’une opération
de déchargement d’un navire
norvégien, le 7 avril 2021. Depuis, la grue était entreposée
sur un terrain jouxtant le boulevard de la république.
Celle que tous les gars du port
surnomment « la grue à Bazille » a enfin bougé… sisisisi...et
elle s’est même mise au travail.
Abandonnée depuis 3 ans sur
les quais derrière le boulevard
de la République, elle avait bien
eu un petit coup de peinture
pendant l’hiver 2020, histoire de
cacher la misère, mais depuis,
plus rien. Et ce mois de juin,
miracle, la vénérable machine a
enfin repris du service
Rappelons, que c’est la CCI de
Fécamp, et Alain Bazille, viceprésident du département de la
Seine-Maritime qui étaient allés
à Dunkerque acheter cette
grue. Ce qui devait être la bonne affaire du siècle pour le port
de Fécamp s’est rapidement
transformé en un long calvaire.
L’histoire de ce terrible gâchis
avait déjà été révélé aux lecteurs du Rouge-Gorge en février 2020
La grue, achetée 200 000 à 400
000 € selon les sources (info
top secret !) présentait un os.
Elle n’était pas conforme aux
normes de l’APAVE : tête de la
grue H .S., fissures dans son
mât. Coût de la remise aux normes : 250 à 300 000 € de plus,
sur le dos du contribuable. Et
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C’est donc avec un réel soulagement que les agents portuaires ont pris possession de la
grue et ont pu la faire travailler
ce mois de juin 2022
Reste que la facture aura été
particulièrement salée. Un
conseil : lors du prochain achat
d’un nouvel équipement, évitez
d’en confier la négociation à M.
Bazille ………………………

Plusieurs ministres et exministres de Macron mordent la poussière
L’ambiance n’était pas à la joie
dans l’état-major du président de
la République. Plusieurs de ses
ministres ont vu leurs parachutages se transformer en crash :
Jean-Michel Blanquer et Emmanuelle Wargon ont été éliminés
dès le 1er tour. Barbara Pompili,
ex-écologiste EELV est en grande
difficulté devenue ministre de Macron, tout comme Laurent Pietraszewski, le Monsieur Retraite de
Macron, ainsi qu’Amélie De Montchalin, la ministre de la transition
écologique

Le déclin du macronisme
Partout en France, les candidats
macronistes sont en net recul par
rapport à 2017. La fin d’une hégémonie arrogante. Visualisez ce
déclin en un clin d’œil

Soirée morose pour les
dissidents
Les dissidents du PS qui avaient
refusé de jouer le jeu de l’union à
gauche ont passé une très mauvaise soirée ce 12 juin. Sur les 70
candidats investis, seuls une
quinzaine ont réussi à accéder au
2ème tour. Dans la région rouennaise, tous les dissidents ont notamment été distancés par les
candidats de la NUPES. Scenario
analogue en Aquitaine

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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