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FECAMP QUI LUTTE, FECAMP QUI VIT 
 

 
Face aux mauvais coup du gouvernement, beaucoup de fécampois et de 
fécampoises se rebellent. Parmi les mobilisations de ces derniers jours, 
citons le mouvement des retraités, qui ont été parmi les premiers à être 
impactés par la politique d’Emmanuel Macron avec l’augmentation bru-
tale de la CSG et qui organisent partout en France des manifestations ce 
15 mars, notamment un rassemblement devant la sécu de Fécamp jeudi 
à 10 h 

Citons également le mouvement de protestation lancé par le collectif 
« un médecin pour chacun » afin que Fécamp retrouve son statut de 
zone médicale prioritaire, injustement supprimé par l’Agence Régionale 
de Santé. Fiers d’avoir été à l’initiative de la création de ce collectif de 
lanceurs d’alerte et de l’avoir soutenu en toute circonstance, les commu-
nistes vous appellent aujourd'hui à diffuser et faire diffuser massivement 
autour de vous la pétition que le collectif vient de lancer pour défendre 
Fécamp. L’enjeu est simple : si Fécamp retrouve son statut de zone mé-
dicale déficitaire, notre ville retrouvera alors également les subventions 
destinées à favoriser l’installation de jeunes médecins, subventions que 
l’ARS aimerait bien nous enlever.  

En filigrane apparaît la volonté du gouvernement de mettre en concur-
rence nos territoires, déshabillant une année Pierre pour habiller Paul, 
avant de faire l’inverse l’année suivante. Le tout, sur fond de réduction 
féroce de toutes les subventions aux communes et au social 

Par delà les clivages politiques, sans escamoter ceux-ci, sur tous les 
fronts, les communistes appellent à l’union, au rassemblement, comme 
les fécampois  ont déjà su le faire dans le passé, notamment lorsqu'il a 
fallu défendre la ligne de chemin de fer Fécamp-Bréauté.  

« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » disait ce grand militant républi-
cain que fut Victor Hugo. Il avait tout compris... 
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Dans ce numéro 
Page 2 : la proposition de Céline 

Brulin de convoquer la directrice de 

l’ARS devant le Conseil Régional 

acceptée 

Page 3 : retour sur la réunion du col-

lectif « Un médecin pour chacun » 

Page 4 : le texte de la pétition lancée 

par le collectif « Un médecin pour 

chacun » pour que Fécamp re-

trouve son statut de zone médicale 

prioritaire 

Page 5 : qui a décidé de priver Fé-

camp de son statut de zone médi-

cale prioritaire ? 

Page 6 : les retraités en ont plein le 

dos et le disent jeudi 15 mars 

Page 7 : retour sur la journée de la 

femme 

Manif’ des retraités fécam-

pois : 

Jeudi 15 mars, à 10 heures 

devant le siège de la sécu, 

place du général Leclerc 
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CONSEIL REGIONAL :  

LA PROPOSITION DE CELINE BRULIN  

POUR DEFENDRE FECAMP ACCEPTEE 

Les lecteurs et lectrices du 
Rouge-Gorge se souvien-
nent du numéro d’il y a 15 
jours (en cas de trou de 

mémoire, reportez vous à 
notre site web : http://
www.pcf-fecamp.fr/index-
4.html), où nous faisions 
état de l’intervention de 
Céline Brulin, la conseil-
lère régionale commu-
niste, pour la défense du 
statut de zone médicale 
prioritaire de Fécamp.  
 
Sa proposition de convo-
quer la directrice de l’ARS 
devant l’ensemble des 
élus du Conseil Régional 
a été acceptée.  

Nous publions ci-dessous 

le communiqué de presse 

de notre conseillère régio-

nale qui a suivi cette an-

nonce : « Les élus com-

munistes et du front de 

gauche se réjouissent 

que le président de la ré-

gion Normandie ait ré-

pondu positivement à 

leur demande d’audition-

ner la Directrice géné-

rale de l’Agence Régio-

nale de Santé en l’invi-

tant à s’exprimer à l’oc-

casion de la prochaine 

assemblée plénière, le 9 

avril.   

Cela permettra à notre 

groupe de porter les exi-

gences des populations. 

La Normandie accuse de 

nombreux retards en 

matière de santé. Les 

déserts médicaux se 

multiplient et le zonage, 

déterminant les soutiens 

publics à l’installation de 

médecins, est incompré-

hensible comme le mon-

trent notamment les si-

tuations de Bolbec ou 

Fécamp. La situation 

des hôpitaux comme 

des EHPAD est égale-

ment alarmante.  

Dans ce contexte, le 

conseil régional devra 

être ferme quant à ses 

attentes vis-à-vis du 

Projet Régional de Santé 

élaboré par l’ARS pour 

les 5 prochaines 

années.” 

http://www.pcf-fecamp.fr/index-4.html
http://www.pcf-fecamp.fr/index-4.html
http://www.pcf-fecamp.fr/index-4.html
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RETOUR SUR LA REUNION DU  

COLLECTIF « UN MEDECIN POUR CHACUN »  

DU JEUDI 8 MARS 2018 

Lors de la réunion publique du 

collectif « Un médecin pour 

chacun », Jacques Louiset, le 

secrétaire de la section de Fé-

camp du PCF est venu appor-

ter son soutien à l’action du 

collectif et le salut fraternel de 

Céline Brulin, la conseillère 

régionale communiste, expli-

quant que celle-ci venait d’ob-

tenir que la directrice de  

l’ARS soit invitée à s’expliquer 

devant tous les élus de la ré-

gion de Normandie .  

Jacques Louiset  a montré 

comment la décision de l’ARS 

n’était qu’un élément de l’ac-

tuelle politique austéritaire du 

gouvernement, visant à répar-

tir la pénurie et à mettre en 

concurrence les territoires les 

uns avec les autres. Il a appe-

lé à l’union de tous les ci-

toyens, par-delà les tradition-

nels clivages politiques, pour 

que Fécamp récupère son sta-

tut de zone médicale priori-

taire, proposant aux partici-

pants de se rassembler aussi 

massivement que lors de la 

défense de la ligne de chemin 

de fer Fécamp-Bréauté 

Avec près d’une centaine de participants, le collectif « Un médecin pour cha-

cun » a réussi son pari. La détresse et la colère des patients sans médecin était 

palpable et les élus présents, Mme Poussier-Winsback, Mme Grelier, Mr Jeanne 

ont pu en prendre la mesure. L’intervention de Jacques Louiset, le secrétaire de 

la section du PCF, a été particulièrement remarquée (cf ci-contre). L’absence, 

sans le moindre mot d’excuse, de la députée macroniste n’en a été que plus 

amèrement ressentie. Deux actions concrètes sont sorties de cette réunion : une 

pétition géante que nous reproduisons page suivante et un recensement de 

toutes les familles de l’agglomération fécampoise privées de médecin 
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Nous, soussignés, exigeons avec le collectif « Un médecin pour chacun » que la réalité de 

la démographie médicale de notre territoire soit prise en compte et que Fécamp conserve 

son statut de zone médicale déficitaire. Nous refusons de voir nos territoires mis en concur-

rence et exigeons que tous les territoires déficitaires en médecins puissent bénéficier des 

mêmes aides destinées à favoriser l’implantation de jeunes médecins 

La pétition existe  : 

—- sous forme électronique,  en cliquant sur ce lien https://www.petitions24.net/

un_medecin_pour_chacunnon_aux_desert_medicaux_dans_lagglomeration_fecampoise  

—- sous forme papier, les pétitions étant à déposer dans la boîte aux lettres de Mme Florence Min-Tung, orthophoniste, 6 

place du général Leclerc ou du Dr Philippe Ledoux, 24 place du général Leclerc, à Fécamp 

Bien évidemment, prévenez vos contacts qu'il ne faut pas signer les deux pétitions à la fois, honnêteté oblige ! 

C'est ou l'une ou l'autre !  

 

 

Nom Prénom Adresse Email Signature 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION  

DU COLLECTIF « UN MEDECIN POUR CHACUN » 

https://www.petitions24.net/un_medecin_pour_chacunnon_aux_desert_medicaux_dans_lagglomeration_fecampoise
https://www.petitions24.net/un_medecin_pour_chacunnon_aux_desert_medicaux_dans_lagglomeration_fecampoise
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 QUI A DECIDE QUE FECAMP N’ETAIT PLUS UNE ZONE 

MEDICALE PRIORITAIRE ? 

Madame Christine Gardel, directrice de l’Agence Régionale 
de santé, nommée le 4 janvier 2017 par François Hollande 
 
Les membres de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie du 21/12/2017 
 
 
Représentants du conseil régional de Normandie : 
Titulaires : 
Elisabeth Josseaume union de la droite 
Valérie Egloff union de la droite 
Guy Lefrand union de la droite 
1ers Suppléants : 
Nathalie Lamarre union de la droite 
Jean-Marie Cousin union de la droite 
Bertrand Deniaud union de la droite 
2èmes suppléants : 
Lynda Lahalle union de la droite 
Malika Cherrière union de la droite 
Patrick Gomont union de la droite 
 
Représentants du conseil départemental de Seine-Maritime : 
Titulaire : 
Nathalie Lecordier union de la droite 
1ere suppléante : 
Florence Thibaudeau-Rainot union de la droite 
2ème suppléante : 
Blandine Lefebvre union de la droite 
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Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-
dien  :   
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 Fé-
camp : 
pcf76400@gmail.com  

 
Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 

 
La page Facebook de Cé-
line 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 Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:pcf76400@gmail.com
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
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La très belle in-
tervention du dé-
puté François 
Ruffin, le 8 mars, 
pour évoquer les 
femmes de mé-
nage de l’Assem-
blée nationale, 
ces invisibles 
que les puis-

sants ignorent 

 

« Vous savez à quoi on 
reconnaît un riche ? 
C'est quelqu'un qui ne 
nettoie pas ses toi-
lettes lui-même. Et le 
plus souvent, c'est une 
femme, précaire, qui le 

fait. «  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sVBNxwkQ8os
https://www.youtube.com/watch?v=sVBNxwkQ8os
https://www.youtube.com/watch?v=sVBNxwkQ8os
https://www.youtube.com/watch?v=sVBNxwkQ8os

