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Résister !
Contre la réforme du code du travail le 12 septembre
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Page 2 : le chalutier Label Normandy fait escale à Fécamp. Le
combat de Sébastien Jumel pour
la pêche
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Page 4 : la machine à perdre.
Retour sur les dernières élections législatives



Page 4 : les nouveaux députés communistes en direct

Avec la fête de l’Humanité les 15-16-17 septembre

Rarement un président de la république aura dévissé aussi rapidement
dans les sondages (cf page 3). A l’évidence, Emmanuel Macron est en
voie de « hollandisation » accélérée
Rabotage de l’APL, augmentation de la CSG, démolition du code du travail, suppression de 300 millions de crédits aux mairies, emplois fictifs de
François Bayrou, tripatouillages immobiliers de Richard Ferrand, le président des députés « En marche », affaire des stocks-options de Muriel Pénicaud, la ministre du travail : de plus en plus de Français découvrent de
quel côté penchent vraiment le président Macron et son gouvernement. Et
s’il y a des têtes nouvelles au pouvoir, leurs idées, elles, ne sont pas très
neuves
La façade de l’ « en même temps » s’effondre : pendant toute la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a mené une opération de séduction pour expliquer qu’il était « en même temps » de gauche et de droite.
Mais on ne peut mener à la fois une politique de gauche et de droite.
Aujourd’hui, les désillusions doivent se transformer en force de changement, notamment en Seine-Maritime où l’élection de 3 députés communistes — un fait politique inédit depuis 1978,— constitue un solide point
d’appui pour toutes celles et ceux qui veulent résister.
Toutes les occasions seront bonnes à prendre pour s’unir, se rencontrer,
résister. Il y a en particulier 2 occasions à ne pas louper : la journée d’action organisée le 12 septembre par la CGT contre la réforme du code du
travail à la sauce Macron et la fête de l’Huma, les 15-16-17 septembre
prochain, qui sera le point de rendez-vous de tous les résistants à l’ordre
néolibéral et à la loi de l’argent-roi

15-16-17 septembre : tous les
renseignements sur la fête de
l’Humanité

Bienvenue au
Label Normandy !
Le nouveau chalutier d’Yvon Neveu,
le dirigeant de
SPES ARMEMENT
bien connu des
fécampois, vient de
faire escale dans
notre port

veau navire, 14 de
nos marins auront
un embarquement
assuré.

Une préoccupation
qui rejoint celles de
Sébastien Jumel,
le nouveau député
communiste de
Yvon Neveu a déDieppe, qui a touclaré : « C’est pour
jours été particulièles marins fécamrement en pointe
pois et la pêche à
dans le combat
Deux fois plus
Fécamp que je
pour défendre la
grand (51,44 m)
viens de réaliser
pêche
que les précédents cette opération.
chalutiers d’Yvon
N’ayant pas de
Neveu, le Spes et successeur, j’avais
L’article de Parisle Symbiose, ce
à cœur de pérenniNormandie sur l’esnouveau bâtiment ser cette activité.
cale à Fécamp du
est équipé d’un
C’est une façon
Label Normandy
congélateur qui lui pour moi de prépapermet d’aller pê- rer ma retraite et
Lire la dernière
cher plus loin, jus- mon souci de
intervention de
qu’en Mer du Nord maintenir une acti- Sébastien Jumel
et à l’ouest de
vité de pêche pour en faveur de nos
l’Irlande.
le port de Fépêcheurs
camp »
Grâce à ce nou-

La page facebook de Sébastien Jumel
sur la défense de la pêche

Lisez les révélations de
l’Humanité sur les affaires de la
ministre Muriel Pénicaud
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Hollandisation accélérée pour Macron
Cà déchante : la chute brutale de la
courbe de popularité d’Emmanuel
Macaron le montre. Déjà, en juillet,
le président avait dévissé de 54 à
43 %, à la suite de la démission du
chef d’état-major des armées et
des annonces du rabotage de l’APL
et de l’augmentation de la CSG
Les couacs à répétition des députés de la majorité, la préparation
des ordonnances de démolition du
code du travail, les suppressions
de 300 millions de crédits aux collectivités locales sont venus amplifier encore le phénomène, comme
en témoigne le baromètre Yougov
de ce mois d’août publié par le Huffington Post, Macron ne recueillant
plus que 37 % d’opinions favorables. Aujourd’hui, 58 % des personnes interrogées estiment que le
gouvernement a une « mauvaise
gestion » de l’économie.
On n’avait jamais vu une dégradation aussi rapide de la courbe de
popularité d’un président de la république aussi peu de temps après
son élection
Autre enseignement de ce sondage : 60 % des personnes interrogées n’ont pas confiance dans le
gouvernement actuel pour mener à
bien la loi de moralisation publique.
Et on les comprend ! Après les emplois fictifs de François Bayrou, les
tripatouillages immobiliers de Richard Ferrand, le président des députés « En marche », l’affaire des
stocks-options de Muriel Pénicaud,
la ministre du travail, il y a de quoi
avoir des doutes…
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La machine à perdre
A l’issue du 1er de l’élection présidentielle, JeanLuc Mélenchon était arrivé
en tête dans 67 des circonscriptions de l’hexagone. Mais après les législatives, seuls 16 députés
communistes et apparentés ainsi que 17 députés
insoumis ont été élus. Les
ravages de la division sont
passés par là.

semble. Mais aussi, hélas,
des échecs cuisants
comme dans notre circonscription où la proposition de Céline Brulin d’un
ticket PCF/FI s’est heurtée au mur du refus des
dirigeants locaux du Parti
de Gauche et de la France
Insoumise.
La suite est connue : une
gauche éliminée dès le 1er
tour dans notre circonscription, un deuxième tour
inédit dans notre territoire,
opposant le FN et la candidate « La République En
Marche » qui a finalement
été élue, en dépit de sa
totale inexpérience et de
sa très faible implantation
locale.

C’est également le cas en
Seine-Maritime où l’étatmajor parisien de la
France Insoumise s’est
ingénié à faire capoter
toutes les tentatives de
candidatures d’union, y
compris dans ses propres
rangs.
Les sondages sortis des
urnes, à l’échelle nationale, sont tout aussi accaJusqu’à la dernière limite
blants : En France, si 52,9
permise par le calendrier
électoral, le PCF a propo- % des électeurs ne se
sé que soient présentées sont pas déplacés aux
aux électeurs des candida- urnes lors des élections
législatives, c’est parmi
tures rassemblant toutes
celles et ceux qui avaient
les composantes de la
voté pour Mélenchon que
gauche de transformal’abstention a été la plus
tion sociale : communistes, écologistes, France terrible. 58 % des électeurs de Jean-Luc Méleninsoumise, frondeurs du
PS. Avec parfois des suc- chon, ont ainsi choisi de
cès, comme dans la 1ere faire la grève des urnes
pour l’élection des dépucirconscription de Rouen
tés. Le refus de l’union de
avec le ticket Véronique
la part des dirigeants de la
Bérégovoy (EELV)/ Manuel Labbé (PCF) ou dans France Insoumise s’est
la circonscription de Saint payé cher, très cher, trop
cher pour les ouvriers, les
Etienne du Rouvray où
employés, les chômeurs,
Hubert Wulfranc a réussi
le tour de force de fédérer les retraités, les jeunes de
la circonscription de FéPCF, FI, EELV et En-

camp et Bolbec qui souffrent tant et qui auraient eu
bien besoin d’un changement d’orientation politique
dans notre territoire
Les communistes en ressentent d’autant plus
d’amertume que, sans le
parrainage de Céline Brulin, Jean-Luc Mélenchon
n’aurait pu se présenter
aux élections de 2012 ou
de 2017. De même, le
score réalisé à Fécamp
par Jean-Luc Mélenchon,
qui y a talonné Marine Le
Pen (2258 voix pour Mélenchon contre 2741 voix à
la candidate d’extrêmedroite) pouvait laisser espérer une véritable recomposition politique en faveur
de la gauche… Une belle
occasion gâchée, qui ne
se représentera sans
doute pas de sitôt…
Pour leur part, face à la
machine à perdre de la
division, les militants communistes vont reprendre
leur bâton de pélerin pour
rassembler, unir notre
peuple et toutes les composantes de la gauche de
transformation sociale

Pour suivre
l’action
des élus
Communistes
La page facebook
de Céline Brulin,
conseillère régionale de Normandie
et conseillère municipale de Bolbec
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 SeineMaritime
Pour contacter le
PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.
com

La page facebook
du PCF de Fécamp

