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SAMEDI 7 AVRIL 

Manifestation pour l’accès aux soins 

Madame, Monsieur, 

Le collectif « Un médecin pour chacun » s’adresse aujourd’hui à 

vous pour vous demander de vous associer à la manifestation 

qu’il organise ce samedi 7 avril afin de remettre aux conseillères 

régionales de notre territoire la pétition que des milliers d’entre 

vous ont signé pour réclamer que Fécamp conserve son statut de 

zone médicale déficitaire… et conserve les subventions desti-

nées à favoriser l’installation de jeunes médecins 

Décidée dans la plus grande opacité au mois de décembre dernier 

par l’Agence Régionale de Santé, l’exclusion de Fécamp des 

zones médicales déficitaires s’est faite alors même que notre terri-

toire a perdu 9 médecins pour seulement 3 nouvelles installa-

tions depuis 2012, date du dernier classement de l’ARS. Plus 

Fécamp perd de médecins et moins elle est déficitaire ? Et les 

perspectives d’avenir sont inquiétantes, 9 de nos médecins géné-

ralistes ayant déjà ou allant bientôt atteindre l’âge de la re-

traite 

Les chiffres de l’ARS sont donc complètement aberrants et sa dé-

cision de déclasser Fécamp est totalement injuste au moment où 

des centaines de familles, de malades n’arrivent pas à trouver de 

médecin 

Venez nombreux pour défendre Fécamp et l’accès à des soins de 

qualité pour tous ! 

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français Spécial désert médical bien peuplé 

 

En signe de solidarité, le Rouge

-Gorge publie ci-contre l’appel à 

manifester ce samedi, lancé par 

le collectif « Un médecin pour 

chacun ». Défendons Fécamp ! 

Les débats du Conseil Régional  

de Normandie du 9 avril consa-

crés à l’audition de la directrice 

de l’Agen Régionale de Santé 

seront retransmis en direct  

 

https://www.youtube.com/channel/UC9s2CkAjMpC4AaJROJEFQzA
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BOUJOU AUX CARROUF’ 

Le relai des luttes à Fécamp : après les enseignants et les parents d’élèves contre les fer-

metures de classes, après la manifestation des retraités contre l’augmentation de la CSG, 

après la forte mobilisation des fonctionnaires, c’était au tour des salariés du magasin Carre-

four de Fécamp de se mettre en grève pour protester contre le plan de licenciements de 

leur PDG. Les communistes envoient un gros boujou à toutes ces femmes et ces hommes 

qui ont eu le courage de se dresser  face aux actionnaires du groupe Carrefour 


