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Chaque élection connaît 

son lot  de candidats d’un 

jour, de dissidents aux 

ambitions frustrés, de pa-

rachutés et de champions 

du retournement de veste. 

 

Notre circonscription 

semble, hélas, attirer cette 

dernière espèce de candi-

dats puisque 3 candidats 

macronistes y sont sur les 

rangs :  

—- Mme Poussier-

Winsback, qui a décidé de 

trahir son parti LR dès 

qu’elle a eu connaissance 

du score de sa candidate 

Valérie Pécresse 

—- la députée LaREM 

sortante Stéphanie Ker-

barh, peu désireuse de 

lâcher  son poste, est à 

nouveau  candidate mais 

cette fois sous l’étiquette 

Parti Radical 

—- et, très mécontents de 

ces coups tordus, les 

groupes locaux des mili-

tants de LaREM ont déci-

dé de présenter leur 

propre candidat, M. Victor 

Fournier, conseiller muni-

cipal de Fécamp 

 

Et bien évidement, tout 

aussi mécontents d’être 

trahis par Mme Poussier-

Winsback, la droite LR et 

les centristes ont décidé 

de  présenter leur propre 

candidat, M. Victor Balier, 

avec le soutien de M. Ba-

zille, vice-président du 

département et de M. Mo-

rin, président  de la Nor-

mandie 

 

La droite et les macro-

nistes n’ont pas le mono-

pole des batailles intes-

tines indécentes. 

L’extrême-droite présente 

elle-aussi 3 candidats, 

tous parachutés, qui 

s’entre-déchirent à belles 

dents, entre zemmou-

ristes, lepenistes et parti-

sans de Dupont-Aignan : 

M. Patrick Bucourt, maire 

de Heuqueville et 2 para-

chutés de la région rouen-

naise, M. Nicolas Goury et 

M. Jean-Marc Bled 

 

Le spectacle de toutes ces 

ambitions personnelles est 

absolument lamentable au 

moment où tant de nos 

concitoyen-nes n’arrivent 

pas à faire face aux diffi-

cultés du quotidien 

 

A des années lumière de 

ce marigot répugnant, la 

gauche s’est unie sous la 

bannière de la Nouvelle 

Union Populaire, Ecolo-

gique et Sociale 

(NUPES)  : LFI, écolo-

gistes, socialistes et com-

munistes sont rassemblés 

derrière une seule candi-

date, Mme Stéphanie 

Fouani, autour d’un pro-

gramme de 650 mesures 

gouvernementales 

 

Pour les communistes de 

Fécamp, c’est une im-

mense satisfaction après 

l’échec des élections mu-

nicipales, régionales et 

municipales. L’accord né-

gocié nationalement re-

prend notamment plu-

sieurs des propositions du 

PCF, comme le SMIC à 

1500 €, la retraite à 60 ans 

ou bien la mise sur pied 

d’un pôle bancaire public 

 

Si la NUPES remporte les 

élections législatives, dès 

ce mois de juillet, la vie 

quotidienne des fécampoi-

ses commencera à chan-

ger avec ces mesures 

 

Face à une droite et une 

extrême-droite divisées 

comme jamais, la victoire 

est possible !  

 

Le 12 juin, votez et faites 

voter pour Stéphanie 

Fouani 

https://www.franceinter.fr/politique/nupes-quelles-sont-les-mesures-sur-lesquelles-lfi-pcf-ps-et-eelv-ne-se-sont-pas-accordes
https://www.franceinter.fr/politique/nupes-quelles-sont-les-mesures-sur-lesquelles-lfi-pcf-ps-et-eelv-ne-se-sont-pas-accordes
https://www.franceinter.fr/politique/nupes-quelles-sont-les-mesures-sur-lesquelles-lfi-pcf-ps-et-eelv-ne-se-sont-pas-accordes
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Les parents de l’école Jean Lor-
rain de Fécamp sont en lutte de-
puis le mois de mai contre la fer-
meture d’une de leur classe ma-
ternelle, conscients que cette fer-
meture entraînerait une dégrada-
tion de la qualité de l’enseigne-
ment en raison du passage de 
deux à trois niveaux par classe, 
d’une réduction du temps indivi-
dualisé et du temps consacré aux 
élèves en difficulté.  
 
Les parents d’élèves pointent du 
doigt les manœuvres employées 
par le ministère de l’Education 
Nationale pour justifier cette fer-
meture : les enfants des gens du 
voyage ? Pas comptés … Les 
élèves de la classe de l’Institut 
Médico-Educatif ? Pas comptés…  
Les enfants du prochain pro-
gramme de logements sociaux qui 
doivent être livrés fin 2022 / début 
2023 dans le quartier ? Pas comp-
tés… Les prévisions d’augmenta-
tion des effectifs de l’école de 97 à 
110 élèves pour la rentrée de sep-
tembre 2022 ? Pas comptés…  
 
Déjà, en juillet 2020, un poste 
d’enseignant avait été supprimé 
en classe élémentaire. Cette nou-
velle suppression de classe ne 
vient donc pas de nulle part… 
 
Peu désireuse de nuire à la cam-
pagne électorale de sa patronne, 
Mme Poussier-Winsback, qui a 
laissé tomber son parti LR pour 
rejoindre les macronistes, l’ad-
jointe au maire en charge de l'édu-
cation s’est bornée à quelques 
propos lénifiants qui ne mangent 
pas de pain : "Avec une seule 
classe de maternelle, l'avenir de 
l'école n'était pas viable. Les 

chiffres, actualisés, ont été remon-
tés auprès de la circonscription 
académique et du DASEN 
(Directeur académique des ser-
vices de l'Éducation nationale). S'il 
y a confirmation, il n'y a aucune 
raison de s'inquiéter". 
 
Mais c’est bien la politique de 
l’Education menée par le gouver-
nement d’Emmanuel Macron qui 
est responsable, chaque année, 
de fermetures de classes sur 
notre territoire, la fermeture de 
l’école de Ganzeville en étant une 
autre conséquence. Les parents 
d’élèves ne s’y trompent d’ailleurs 
pas, lorsqu’ils déclarent à la 
presse locale « Quand arrêterons-
nous de considérer nos ensei-
gnants comme des pions que 
l'Education nationale déplace au 
détriment de nos enfants ? Nous 
refusons la fatalité de la logique 
comptable, financière et budgé-
taire de ce gouvernement ». Ils 
ont décidé d’écrire au nouveau 
ministre de l’Education Nationale, 
M. Pap Ndiay, ainsi qu’aux candi-
dats à l’élection législative, pour 
les mettre au pied du mur. Tout 
comme ils ne sont pas dupes du 
peu d’empressement de la mairie 
de Fécamp à défendre leur 
classe, depuis qu’ils ont constaté 
que les parents des « beaux quar-
tiers » voisins avaient depuis belle 
lurette abandonné l’école Jean 
Lorrain pour aller mettre leurs en-
fants dans l’école privée voisine 
 
Prochaine échéance : la réunion 
le 5 juillet prochain du Conseil Dé-
partemental de l’Education natio-
nale. Vous avez jusqu’à cette date 
pour soutenir les parents d’élèves 
en signant leur pétition  en ligne.  
 
Et, les 12 et 19 juin, sanctionnons 
les 3 candidats (eh oui, ils sont 3 
sur les rangs !) qui se réclament 
du Président de la république : 
Mme Marie-Agnès Poussier-
Winsback, M. Victor Fournier et 
Mme Stéphanie Kerbarh  

Les pantoufles d’Edouard 

Philippe 

Edouard Philippe n’a pas quitté 

Matignon sans assurer ses ar-

rières : il va aller pantoufler 

comme administrateur de la so-

ciété informatique ATOS avec 

une confortable rémunération. A 

sa décharge, Edouard Philippe 

n’est pas le seul. Le pantouflage 

est une pratique systématique 

chez les macronistes pour qui la 

frontière entre intérêt public et 

privé est bien mince et bien po-

reuse 

Une députée LREM de la 
région rouennaise aux 

prudhommes 

Sira Sylla est passée devant le 

tribunal des Prudhommes le 10 

mai, pour harcèlement. Parmi les 

faits reprochés : des appels et 

des textos en plein milieu de la 

nuit, dont certains insultants. La 

députée avait également exigé de 

son attaché parlementaire qu’il 

viole le couvre-feu pendant le co-

vid19 pour lui livrer du cham-

pagne en pleine nuit. Ce qui n’a 

pas empêché Macron de la dési-

gner comme candidate à l’élection 

législative. Mais la liste est longue 

des candidats investis par La Ré-

publique en Marche malgré leurs 

casseroles   

Les bons députés et les 

mauvais députés 

Tous les députés ne se valent 

pas, tous ne font pas le job. 76Ac-

tu a épluché l’activité de nos dé-

putés pendant les 5 ans écoulés. 

Parmi les meilleurs élèves : les 

députés PCF Sébastien Jumel, 

Jean-Paul Lecoq, Hubert Wul-

franc. Les députés macronistes 

figurent dans les profondeurs du 

classement, notamment Sira Syl-

la, récemment condamnée pour 

harcèlement (cf la brève précé-

dente) 

Non à la fermeture de classe à 
l’école Jean Lorrain 

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-fermeture-d-une-classe-de-maternelle-%C3%A0-l-%C3%A9cole-jean-lorrain-f%C3%A9camp
https://www.capital.fr/economie-politique/la-future-remuneration-dedouard-philippe-chez-atos-1381412
https://www.capital.fr/economie-politique/la-future-remuneration-dedouard-philippe-chez-atos-1381412
https://www.capital.fr/economie-politique/la-future-remuneration-dedouard-philippe-chez-atos-1381412
https://www.humanite.fr/politique/macronie/entre-lobbys-et-macronie-c-est-du-pantouflage-artistique-752666
https://www.humanite.fr/politique/macronie/entre-lobbys-et-macronie-c-est-du-pantouflage-artistique-752666
https://www.humanite.fr/politique/macronie/entre-lobbys-et-macronie-c-est-du-pantouflage-artistique-752666
https://www.tendanceouest.com/actualite-397612-legislatives-2022-malgre-les-affaires-sira-sylla-investie-en-seine-maritime
https://www.tendanceouest.com/actualite-397612-legislatives-2022-malgre-les-affaires-sira-sylla-investie-en-seine-maritime
https://www.mediapart.fr/journal/france/100522/au-proces-de-la-deputee-sira-sylla-le-collaborateur-s-occupait-aussi-des-livraisons-de-champagne
https://www.humanite.fr/politique/legislatives-2022/detournement-de-fonds-publics-violences-sexuelles-harcelement-en-parle-des-candidats-de-la-macronie-750123
https://www.humanite.fr/politique/legislatives-2022/detournement-de-fonds-publics-violences-sexuelles-harcelement-en-parle-des-candidats-de-la-macronie-750123
https://www.humanite.fr/politique/legislatives-2022/detournement-de-fonds-publics-violences-sexuelles-harcelement-en-parle-des-candidats-de-la-macronie-750123
https://www.humanite.fr/politique/legislatives-2022/detournement-de-fonds-publics-violences-sexuelles-harcelement-en-parle-des-candidats-de-la-macronie-750123
https://actu.fr/politique/elections-legislatives/deputes-sortants-en-seine-maritime-qui-sont-les-bons-et-les-mauvais-eleves-de-l-assemblee_51121631.html
https://actu.fr/politique/elections-legislatives/deputes-sortants-en-seine-maritime-qui-sont-les-bons-et-les-mauvais-eleves-de-l-assemblee_51121631.html
https://actu.fr/politique/elections-legislatives/deputes-sortants-en-seine-maritime-qui-sont-les-bons-et-les-mauvais-eleves-de-l-assemblee_51121631.html
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Le texte de l’accord national entre le Parti 
Communiste et la France Insoumise 

La France insoumise et le PCF se sont rencontrés 
ce mardi 3 mai dans le cadre de la préparation 
des prochaines élections législatives. Nous avons 
convenu des points d’accords suivants dans la 
continuité des échanges ayant déjà eu lieu depuis 
deux semaines entre la France insoumise et le 
PCF. 

1) Nous voulons faire élire des député·es dans 
une majorité de circonscriptions, pour empêcher 
Emmanuel Macron de poursuivre sa politique in-
juste et brutale (RSA sous condition de travail gra-
tuit et retraite à 65 ans) et battre l’extrême-droite. 
Les 12 et 19 juin, par leurs votes, nous proposons 
aux Françaises et aux Français de mettre en 
place un large rassemblement s’appuyant sur la 
dynamique de la campagne présidentielle ouvrant 
la voie à une majorité à l’Assemblée nationale. 
Dans cette perspective, le Premier ministre serait 
issu du plus grand groupe à l’Assemblée, soit 
Jean-Luc Mélenchon. 

2) Pour le permettre, nous souhaitons fédérer sur 
la base d’un programme ambitieux, toutes les 
forces qui le partagent, en respectant leur pluralité 
et leur autonomie. Pour la clarté, nous souhaitons 
le faire autour d’une bannière commune “Nouvelle 
union populaire écologique et sociale” ; pour faire 
vivre la pluralité, nous construirons un parlement 
de campagne rassemblant les forces politiques et 
des personnalités du monde syndical, associatif, 
culturel, intellectuel. La majorité pluraliste que 
nous voulons constituer, reposera sur des 
groupes parlementaires de chacune des compo-
santes et se dotera d’un intergroupe pour complé-
ter et poursuivre après l’élection ce travail com-
mun. 

3) Nous partageons des objectifs programma-
tiques communs qui constitueront la base d’un 
programme partagé de gouvernement de plu-
sieurs centaines de propositions. 

Nous défendrons notamment : 

 La hausse immédiate du SMIC à 1400 euros 

net et des salaires, le retour à la retraite à 60 
ans pour toutes et tous, la garantie d’autono-
mie pour les jeunes, le blocage des prix sur 
les produits de première nécessité et l’éradi-
cation de la pauvreté. 

 La reconquête des services publics et de nou-

velles créations d’emplois publics : dans la 
santé avec la fin des déserts médicaux ; dans 
l'éducation avec la gratuité réelle de l'école et 
des cantines ; dans le transport et le fret ferro-
viaire, avec la réouverture des petites lignes ; 
la construction de logements publics aux 
normes écologiques, l’encadrement des 
loyers à la baisse. 

 La renationalisation d'EDF, d'ENGIE, des 

autoroutes et des aéroports. 

 De nouveaux droits d'intervention et de déci-

sion des salariés dans les entreprises. 

 La justice fiscale : rétablissement de l'ISF, 

taxation du capital au même niveau que le 
travail et lutte contre l'évasion fiscale. 

 La formation d'un grand pôle public financier 

avec la nationalisation de banques généra-
listes, dans l'objectif d'assurer la transforma-
tion sociale et écologique de la France. 

 Une véritable planification écologique et dé-

mocratique, par l’application de la règle verte. 

 L’instauration d’une 6ème République pour en 

finir avec la monarchie présidentielle et intro-
duire des droits nouveaux pour les citoyens, 
notamment le référendum d’initiative ci-
toyenne. 

 La désobéissance aux règles de l’Union euro-

péenne qui seraient en contradiction avec 
l'application de notre programme, en se libé-
rant du carcan budgétaire, des directives d'ou-
verture à la concurrence, et en introduisant un 
principe de non-régression sociale et écolo-
gique; la construction d’un nouveau projet au 
service de la construction écologique et so-
ciale 

 Une diplomatie au service de la paix, préser-

vant l’intégrité territoriale de tous les pays, 
grâce à des coopérations altermondialistes, 
en solidarité avec les peuples, pour un monde 
qui respecte les droits humains, la démocratie 
et lutte contre le dérèglement climatique. 

  

4) Pour que cet accord soit efficace et pour ré-
pondre à l’immense attente de nos conci-
toyen·nes, nous nous donnons tous les moyens 
pour que les discussions entamées avec les 
autres forces aboutissent et nous nous appuierons 
sur les mobilisations populaires.  
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Règlements de 
comptes au sein 
du RN de Nor-

mandie 

Nicolas Bay, l’ancien 

chef du Rassemblement 

National de Normandie 

est passé avec armes et 

bagages chez Zemmour 

et a créé un groupe dis-

sident Reconquête au 

sein des élus du RN au 

conseil régional de Nor-

mandie. Du côté du RN, 

les noms d’oiseaux. On 

a même entendu « ils 

finiront par se faire dé-

capiter ».  

RN : le retour du 

refoulé 

Marine Le Pen a beau 

essayer de 

« normaliser » son parti, 

à chaque élection, le 

passé sulfureux de plu-

sieurs candidats RN 

refait surface : condam-

nations pour violences, 

pour racisme, complo-

tisme assumé, la liste 

est longue et elle fait 

froid dans le dos 

Grand moment : candidat contre Mme Poussier-Winsback, M. Vic-

tor Fournier vient d’être exclu de la République en Marche. Petit 

pépin : le jeune conseiller municipal de Fécamp n’est pas adhérent 

de La République en Marche mais du Modem… dont il vient de se 

mettre en congé... Ubuesque ! Un nouvel épisode à ajouter aux 5 

ans de farce et de tragédie des députés macronistes  

La droite et les macronistes de Fécamp ont donc désormais 4 can-

didats à cette élection : Mme Poussier-Winsback, adhérente LR 

reconvertie depuis un mois chez LaReM, M. Victor Fournier, soute-

nu par les militants LaReM de la circonscription, M. Victor Balier,  

candidat officiel de LR et des centristes… et la députée sortante 

LaReM, Mme Kerbarh qui n’entend pas lâcher ainsi son poste… 

Exclusion ubuesque  
en Macronie 

https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/politique/nicolas-bay-lance-un-groupe-reconquete-au-conseil-regional-de-normandie
https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/politique/nicolas-bay-lance-un-groupe-reconquete-au-conseil-regional-de-normandie
https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/politique/nicolas-bay-lance-un-groupe-reconquete-au-conseil-regional-de-normandie
https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/politique/nicolas-bay-lance-un-groupe-reconquete-au-conseil-regional-de-normandie
https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/politique/nicolas-bay-lance-un-groupe-reconquete-au-conseil-regional-de-normandie
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/eric-zemmour-pourriture-petit-merdeux-au-rn-on-lui-en-veut_492449
https://www.rtl.fr/actu/politique/legislatives-2022-les-reglements-de-comptes-continuent-au-rassemblement-national-7900151001
https://www.rtl.fr/actu/politique/legislatives-2022-les-reglements-de-comptes-continuent-au-rassemblement-national-7900151001
https://www.rtl.fr/actu/politique/legislatives-2022-les-reglements-de-comptes-continuent-au-rassemblement-national-7900151001
https://www.liberation.fr/politique/elections/dediabolisation-au-rn-encore-des-rates-aux-legislatives-20220520_MAC3TPJ6KFGHXMCX5M4CFEWOFI/
https://www.liberation.fr/politique/elections/dediabolisation-au-rn-encore-des-rates-aux-legislatives-20220520_MAC3TPJ6KFGHXMCX5M4CFEWOFI/
https://www.liberation.fr/politique/elections/dediabolisation-au-rn-encore-des-rates-aux-legislatives-20220520_MAC3TPJ6KFGHXMCX5M4CFEWOFI/
https://www.liberation.fr/politique/elections/dediabolisation-au-rn-encore-des-rates-aux-legislatives-20220520_MAC3TPJ6KFGHXMCX5M4CFEWOFI/
https://www.humanite.fr/politique/assemblee-nationale/les-deputes-macronistes-cinq-ans-de-farce-et-de-tragedie-749945
https://www.humanite.fr/politique/assemblee-nationale/les-deputes-macronistes-cinq-ans-de-farce-et-de-tragedie-749945
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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

