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

1er mai 2018

1er MAI
Les communistes ont été de tous ces combats : manifestations contre la réforme
du code du travail, lutte des retraités contre la hausse de la CSG, grève des salariés de Carrefour, lutte contre les fermetures de classes, mouvement des personnels hospitaliers des EHPAD, défense du service public, pétition du collectif « Un
médecin pour chacun » contre la décision de l’’Agence Régionale de Santé d’exclure Fécamp du dispositif d’aide aux zones médicales déficitaires, solidarité avec
les cheminots et les étudiants

AU SOMMAIRE :
Page 2 : Carrefour : le mépris

Face au président des riches, nous sommes fiers d’avoir aidé ces combats à prendre de la force, de l’ampleur
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TOUCHE PAS
A MA POSTE
DU RAMPONNEAU
On se souvient du mouvement
de pétitions initié par la section
de Fécamp du PCF en septembre dernier pour défendre le
bureau de poste du Ramponneau, que la direction voulait
fermer.

Nous venons de recevoir ce petit
mot sympa de la part de l’un des
postiers de Fécamp :
« Bonjour à tous, juste pour vous
dire que ce matin au brief des
chefs d'équipe de la poste ils
nous ont annoncé une bonne
nouvelle. Fini d'aviser tous les
colis et recommandés à Fécamp
centre ville. Le Ramponneau
reprend ces usagers ! Je ne sais
pas si on y est pour quelque
chose mais en tout cas merci de
votre soutien!
Fraternellement »
Pour celles et ceux qui en douteraient encore, la preuve est faite
que la lutte, çà paie !
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LUTTE CONTRE LA FERMETURE DE
L’ECOLE DE GANZEVILLE
noit-Mervant, nos inquiétudes face au projet de la

fermeture d’un poste d’enseignant et d’un
RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) qui aurait entraîné la fermeture de notre
école. Au final, dans l’attente d’une confirmation

de la commune de Ganzeville, l’inspection académique nous a confirmé qu’il n’y aurait pas de suppression de poste si le projet de RPI n’était pas
mis en place et au vu des effectifs qui ne sont pas

en baisse (54/56 enfants inscrits). »
De son côté, le maire de Ganzeville, Jean-Marie
Crochemore s’est livré à un exercice de
« raccrochage aux branches » dans les règles de
l’art, déclarant laborieusement que « la démarche
des élus avait été d’anticiper une éventuelle suppression de poste en se rapprochant du RPI ( de
Tourville-les-Ifs) voisin mais que rien n’était acté.
Alors que le maire Jean-Marie Crochemore avait
dit amen à la décision du Rectorat de fermer
l’école de Ganzeville et d’envoyer les 54 enfants à
l’école de Tourville-les-ifs, le mouvement de protestation des parents d’élèves, réunis dans le collectif « Ganzeville Sauve son école » a amené le
conseil municipal à désavouer le maire
Trois membres du collectif ont été reçus le 22

mars par l’Inspection Académique de Rouen :
« Nous avons pu exprimer devant Janick Chéret,
inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription de Fécamp, Farid Djemmal, directeur aca-

démique adjoint à la direction Académique des

L’administration a pris pour argent comptant notre
démarche qui n’était en fait qu’un plan B. Nous
rencontrons l’inspectrice pour lui renouveler notre
position en faveur du maintien de l’école. »
Au final, le conseil municipal de Ganzeville a décidé de rectifier le tir en refusant de rejoindre le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire d’Epreville-Tourville les Ifs-Maniquerville , comme l’avait
initialement accepté le maire Jean-Marie Crochemore, et a décidé de conserver les 3 classes de
l’école de Ganzeville. Décision finale de l’Inspection Académique en juin prochain

services de l’Éducation Nationale, Catherine Be3

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
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