Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français

Les vœux creux
Pour qui sait lire entre les lignes, les vœux des élus locaux sont un exercice instructif pour savoir de quel bois ils sont vraiment faits
Il y a ceux qui parlent franchement des difficultés où les plongent la diminution des emplois aidés, comme Toussaint, contrainte de mettre un
terme au ramassage des déchets verts. Il y a ceux, comme le maire de
Gerville, qui disent leur inquiétude de voir la fusion des communautés de
communes de Valmont et Fécamp se solder par une lourde facture pour
nos concitoyens. Il y a ceux qui se battent contre les fermetures d’une
classe, comme le maire de Criquebeuf-en-Caux,
Et il y a les vœux de Mme Poussier-Winsback, la maire de Fécamp : pas
un mot de protestation contre l’étranglement de nos communes par le
gouvernement d’Emmanuel Macron, contre la suppression des emplois
aidés, contre la remise en cause de notre statut de zone déficitaire en
médecins, sur laquelle nous reviendrons dans les semaines à venir. On
sent bien que cette élue de droite a choisi la voie de la passivité et de
l’accompagnement docile de la politique nationale du gouvernement, aux
côtés de son mentor Bruno Le Maire, ancien dirigeant LR, aujourd’hui
recyclé comme ministre d’Emmanuel Macron
Mais il y a fort heureusement aussi dans notre région des maires d’une
autre trempe, qui paient de leur personne pour se battre aux côtés de la
population, comme le communiste Jean-Paul Lecoq, qui mène un combat exemplaire dans la région havraise en faveur du monde du travail,
dont nous nous faisons l’écho dans ce numéro du Rouge-Gorge
Pour le PCF, pas de vœux creux : de l’action !!! Et une bonne année de
combats pour la dignité humaine et la justice sociale ! Prochaine étape :
les états généraux du Progrès Social, organisés par le PCF pour permettre à celles et ceux qui luttent , qui résistent de se rencontrer pour
dessiner les contours d’une autre politique. L’humain d’abord.
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LISEZ ET FAITES LIRE AUTOUR DE VOUS «LE ROUGEGORGE » . A VOS PARENTS,
A VOS AMIS …
ET N’HESITEZ PAS A NOUS
ENVOYER DES IDEES D’ARTICLES !
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LP Descartes : exigeons de meilleures conditions
d’enseignement !
Ce lundi 29 janvier, les enseignants du LP Descartes se sont mis en grève. A cette occasion, ils ont
publié et distribué à la population le texte suivant :

Ce lundi, des enseignants
de Descartes mais aussi
de Maupassant sont en
grève pour obtenir à la
rentrée 2018 :

ministration au lieu d'une
et demie afin de permettre d'accueillir les redoublants
- plus d'heures de
groupes dans toutes les
- l'augmentation des
matières et moins de
moyens et non la baisse cours à 30 ou à 32 élèves
d'une vingtaine d'heures - une revalorisation du lyd'enseignement décidées cée professionnel, des
par le Rectorat
CAP au Bac Pro
- deux classes de Termi- - des moyens horaires sanales bac pro Gestion Ad- tisfaisants pour aider les

élèves en difficultés
- le respect des horaires
réglementaires dus aux
élèves
- le maintien des deux
postes supprimés en Bac
Pro GA et en PSE/
biotechnologies et le refus des mutations imposées : on travaille ensemble, on reste ensemble !

Elèves, parents, enseignants, personnels d'éducation et techniques, tous
unis pour de meilleures
conditions de travail et
d'enseignement.

Les professeurs mobilisés
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Le sous-sol de l’école de La Providence pollué ?
saine
Reste à savoir comment il se fait
que le ministère n’ait pas fait état
de cette remise aux normes effectuée en avril 2017… ce qui remonte déjà à plus de 9 mois…

L’émission TV « Envoyé spécial »
de la journaliste Elise Lucet vient
de faire un reportage d’investigation sur les pollutions du sous-sol
des écoles, des crèches et des
lycées de France.

périeures à la norme.
Les risques pour la santé des enfants restent cependant très limités car, pour être victime d’une
intoxication, il aurait fallu que l’enfant mange de façon répétée de
la terre.

L’école élémentaire et la maternelle de la Providence, rue JeanAu départ de la polémique se
Louis Leclerc à Fécamp sont citrouve la publication par le ministées comme atteintes par une poltère de l’écologie d’une liste d’étalution.
blissements scolaires élaborée
A l’emplacement des 2 écoles
entre 2012 et 2014, liste rapidefécampoises incriminées, se trou- ment supprimée du site internet
vait voici 30 ans un garage auto- du ministère mais capturée par
mobile. Les analyses du sol effec- l’association Robin des Bois
tuées par la Direction Régionale
Monsieur Henri Lecomte, le direcde l’Environnement, de l’Aménateur de l’école de La Providence,
gement et du Logement (DREAL)
explique que le problème a été
ont mis en évidence, dans les esrésolu en avril dernier par l’enlèpaces verts de la la cour, des
vement de la terre contaminée et
traces de plomb légèrement suson remplacement par une terre

Il est par contre rassurant de
constater que les services techniques de la DREAL ont fait de
manière très professionnelle leur
travail de diagnostic et d’alerte. Il
est également satisfaisant de
constater que la direction de
l’école a fait le nécessaire pour
mettre aux normes la cour de
l’école. Par contre, côté communication, çà laisse un peu à désirer,
tant du côté de la DREAL que du
côté du rectorat, qui vient par ailleurs de se faire recadrer par
l’inspection du travail pour entraves au bon fonctionnement du
comité d’hygiène et de sécurité
de l’école (CHSCT), lequel aurait
d’être informé des problèmes
identifiés par la DREAL
La carte interactive présentée
dans le reportage de l’émission
« Envoyé Spécial » d’Elise Lucet
est accessible sur le site Internet
de France TV : https://
www.francetvinfo.fr/sante/
environnement-et-sante/carte-lacreche-l-ecole-ou-le-lycee-devotre-enfant-sont-ils-construitssur-des-solspollues_2553237.html
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Le Parlement Européen vote contre la pêche électrique
dée à 5% de la flotte de pêche hollandaise. Loin d’écouter les avis
scientifiques ou de faire respecter
la limite de 5% qui aurait dû s’appliquer à la flotte hollandaise (plus
proche des 30% actuellement !!!),
la Commission voulait donc davantage de ces navires pour semer la
mort dans nos mers. La seule raison à tout cela est qu’encore une
fois la Commission s’est mis du côté du business, du profit et de la
concurrence à tout prix au dépend
de la nature.
Le Parlement européen s’est pro-

développées pour cibler les es-

Or en pêche, comme en agricul-

noncé pour interdire la pêche élec-

pèces visées, les poissons adultes

ture, comme à tout ce qui touche

trique, par 402 voix contre 232 et

et non en cycle de reproduction.

au vivant, une gestion durable de la

40 abstentions, à la suite d’un

Parallèlement, la pêche électrique

ressource passe par des petits ex-

amendement proposé par les dépu- torpille la pêche artisanale en favo- ploitants. Le bien commun pour le
tés du Front de Gauche et écolo-

risant la pêche industrielle de plus

plus grand nombre, voilà le projet

gistes. C’est un réel soulagement

en plus délocalisée au détriment

de société qu’il nous faut continuer

pour les pêcheurs

des pays en voie de développe-

à opposer à ces logiques destruc-

En effet, les filets électriques dé-

ment et des écosystèmes.

trices pour nous et notre environne-

ployés actuellement par des pê-

Si l’issue du vote est heureuse

ment.

cheurs hollandais tuent tout sur leur grâce à l’adoption de l’amendement Pour en savoir plus : le blog de Papassage sans distinction aucune

déposé par 64 députés européens

trick Le Hyaric, député européen

entre les espèces ou cycles de vie

communistes, de gauche et écolo-

communiste et directeur du journal

et mettent ainsi un arrêt net à toute gistes, on revient cependant de
forme vivante partout où ils pas-

quotidien l’Humanité patrick-le-

loin : initialement la Commission de hyaric.eu

sent. Une pratique à contre-courant Bruxelles proposait d’étendre à
de toutes les formes actuelles de

tous les pays membres ce qui était

pêches intelligentes et durables,

supposé être une exception accor-
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Soutien aux surveillants pénitentiaires
Le récent conflit dans les
prisons est un des plus
longs qu’ait connu l’administration pénitentiaire.
L’étincelle qui a mis le
feu au poudre a été une
tentative d’assassinat
d’un surveillant par un
détenu radicalisé, dans
le Pas-de-Calais
Le personnel de la prison
de Saint Aubin Routôt, à
côté du Havre, s’est immédiatement mobilisé
car il se sent particulièrement concerné : ce
centre pénitentiaire accueille déjà une trentaine
de prisonniers radicali-

sés, sans que la prison
ne dispose des effectifs
et de locaux dédiés pour
les accueillir. Et cela
alors que l’établissement
est déjà en sous-effectif,
avec 165 employés là
où il devrait, en théorie, y
en avoir 182. Face à ce
sous-effectif chronique,
ce sont 50 000 heures
supplémentaires que les
surveillants de la prison
de Saint Aubin Routôt
ont dû effectuer en 2017.
« Cà ne peut plus durer .Trop, c’est trop.
Nous ne sommes pas
écoutés », disent les surveillants

Dès les premières
heures du mouvement,
le député communiste du
Havre Jean-Paul Lecoq
était présent sur le piquet
de grève , afin de soutenir les surveillants pénitentiaires sur un dossier
qu’il connaît bien
puisque, déjà, le 1er novembre 2017, Jean-Paul
Lecoq était intervenu à
l’Assemblée Nationale
au nom du groupe communiste pour que lrs prisons soient dotées de
moyens à la hauteur de
la difficulté de leur mission

Pour suivre l’actualité
politique au quotidien :
La page Facebook du
PCF de Fécamp (1 à 2
mises à jour par semaine)

Tout nouveau :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du Rouge-gorge

Le mail du PCF de Fécamp :
pcf76400@gmail.com

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
Seine-Maritime

Jean Paul Lecoq sur le piquet de grève, avant l’aube
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3 février : Etats généraux du progrès social

Qui peut mieux que vous, qui

social ? Votre expertise, votre

Vous aussi, vous pouvez parti-

êtes sur le terrain au quotidien, avis sont indispensables

cipez à votre manière, en ren-

témoigner des dégâts de l’ac-

voyant votre contribution à

tuelle politique ? Qui peut
mieux que vous, dessiner les

contours de ce que pourrait
être une politique de progrès

Parce que être CONTRE la
politique de Macron ne suffit
pas. Il faut également être
POUR d’autres propositions
politiques, économiques et sociales

notre adresse mail
PCF76400@gmail.com, soit en

vous connectant directement
au site Internet de ces états
généraux du progrès social
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