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Emmanuel Macron
toujours à côté de ses pompes
Les « réponses » d’Emmanuel Macron aux gilets jaunes
ont suscité l’exaspération et la violence. Il aurait été
pourtant si simple d’annuler la hausse des taxes sur les
carburants et de remettre à plat la fiscalité. Trop simple,
sans doute pour les technocrates au pouvoir ?

Pour le nouveau secrétaire national du PCF, Fabien
Roussel, si « l’enjeu écologique est posé sans vraie ambition, l’urgence sociale, elle, est totalement passée sous silence (…) Pourtant, les questions sociales et de justice fiscale sont au cœur des préoccupations et de la colère exprimées ». Même l’écologiste Yannick Jadot, un
des rares politiques à soutenir la hausse de la fiscalité des carburants proposée par le gouvernement, s’est dit « stupéfait » du manque d’annonces
sociales de la part du gouvernement
Pourtant, une autre politique est possible. Prenons l’exemple de la Suède :
là-bas, 75 % des taxes sur les carburants sont redistribués aux personnes
les plus modestes pour les aider à financer l’isolement de leur logement ou
le remplacement de leur véhicule par un autre moins polluant.
Les propositions de Ian Brossat, tête de liste du Parti Communiste aux
élections européennes, méritent également réflexion : pourquoi ne pas
créer une « carte vitale énergie ». ? Pour Ian Brossat, cette carte « s’adresserait sous condition de ressources aux familles modestes, aux classes
moyennes et aux habitants des zones rurales, les personnes concernées
n’auraient pas à avancer l’argent. Cette "carte vitale de l’énergie" permettrait à chacun de prendre part à la transition écologique, sans pour autant
que les familles et les travailleurs les moins riches perdent une nouvelle
fois une part de leurs revenus. Il ne peut pas y avoir d’écologie sans justice
sociale. » Pour la financer Ian Brossat propose de « mettre en place une
caisse dédiée qui bénéficierait d'un triple financement : l'État dans le cadre
d'un redistribution fiscale plus juste, avec notamment le rétablissement de
l’ISF ; les compagnies d’autoroutes qui font des profits faramineux ; les
compagnies pétrolières, grands absents de la politique énergétique du gouvernement. »
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Ces propositions permettraient de ne plus opposer fins de mois et fin du
monde, comme le font aujourd’hui Emmanuel Macron et ses technocrates
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Si l’extrême-droite n’existait pas,
Castaner l’inventerait...
Castaner, le ministre de l’intérieur, a
commencé par prendre les gilets jaunes pour des imbéciles « nous allons
faire plus de pédagogie car vous n’avez pas compris le sens des hausses
des taxes sur le carburant ». Puis il a
essayé la culpabilisation : « Les automobilistes sont responsables de la
pollution et ne se sentent pas concernés par les enjeux écologiques ». Il y a
eu ensuite l’intimidation, Castaner allant jusqu’à expliquer avant les manifestations du 24 novembre : « En outre, le risque terroriste est réel, des vidéos de Daesh faisant ces derniers
jours explicitement référence aux
« gilets jaunes ». Mais rien n’y a fait :
la mobilisation des gilets jaunes tient
toujours le coup.
Il y a alors eu la manipulation médiatique et l’utilisation cynique de l’extrême
-droite : les barricades enflammées sur
les Champs Elysées par les gros bras
de l’extrême-droite, en réponse à l’appel de Marine le Pen, seule dirigeante
politique nationale à avoir incité les gilets jaunes à venir aux Champs Elysées. Ces violences sont tombées à
pic pour Castaner et le gouvernement
qui y ont vu une excellente occasion
de décrédibiliser le mouvement populaire et de faire passer les manifestants
pour « des factieux, des séditieux, la
peste brune »
Celles et ceux qui ont participé aux
manifestations du 24 novembre ont eu
droit au spectacle surréaliste d’un dispositif policier gigantesque (plus de
3000 gendarmes et policiers) qui n’est
pas intervenu pour maîtriser les 200
casseurs et commandos d’extrêmedroite qui s’étaient infiltrés dans la manifestation. Il ne manquait plus que Benalla et la fête aurait été complète !
Les images ont tourné en boucle à la
télévision, faisant opportunément

oublier à la fois et les 8000 gilets jaunes venus manifester pacifiquement et
les 12 000 participant-es à la manifestation qui avait également lieu le même
jour contre les violences faites aux
femmes. Même scenario le 1er décembre, où les violences ont permis de faire oublier la manifestation pacifique de
la CGT contre la précarité.
Si l’extrême-droite n’existait pas, Macron et Castaner l’inventeraient !!!
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LES VRAIES RAISONS DE LA HAUSSE DES
TAXES SUR LES CARBURANTS
L’impôt indirect sur
les automobilistes et
les familles qui doivent remplir leur cuve
de fuel pour l’hiver ou
faire le plein de leur
voiture sert à financer
les cadeaux sociaux
et fiscaux au grand
patronat.
C’est le pouvoir macroniste luimême qui en fait l’aveu dans un
document gouvernemental baptisé
« Projet de loi de finances 2019 :
rapport économique, social, et financier, perspectives économiques
des finances publiques », épluché
puis validé par les organismes internationaux et par la Commission
européenne plus soucieuse de «
trajectoire budgétaire » austéritaire
que de « trajectoire climat ».
« (Les) baisses de prélèvements
seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée
en puissance de la fiscalité sur le
tabac et de la fiscalité écologique,

ainsi que par la suppression de la
niche fiscale pour certains usages
du gazole non routier », y est-il exposé. Voilà qui est clair.
Dans ce volumineux texte de 231
pages, vous trouverez nichée, page 70, la justification en termes
technocratiques des hausses de
taxes sur les prix des carburants :
« En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, l’année 2019
est fortement affectée par le
double coût ponctuel pour les
finances publiques de la transformation du Cice en allégements de cotisations. » Cette justification sonne comme un second
aveu : le Cice est un boulet pour
les finances publiques. Et s’il n’a
toujours pas fait la démonstration
de son efficacité pour faire baisser
le chômage, il permet, en revanche, d’améliorer le taux de profit. «
Les mesures nouvelles contribuent
à réduire le taux de prélèvements
obligatoires de 0,8 point de PIB
essentiellement du fait de cette
bascule du Cice », peut-on encore

lire. C’est un troisième aveu : les
technocrates d’Emmanuel Macron
reconnaissent qu’il abaisse la
contribution des entreprises au
bien commun. En clair, pour qui
sait lire entre les lignes : ce sont
les familles populaires et les travailleurs, quand ils se chauffent ou
se déplacent, qui paieront pour
renflouer les coûts du Cice.
Le président de La République aura beau se démener, il ne peut pas
faire prendre des vessies pour des
lanternes et les ponctions fiscales
pour un grand élan écologique. Démonstration est ainsi faite que ce
n’est pas le climat qu’il cherche à
sauver mais les rentes des plus
fortunés et le capital.
Patrick Le Hyaric
Député européen communiste
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A la rencontre des gilets jaunes de Fécamp
Les communistes sont allés à la rencontre des gilets jaunes de Fécamp : le Rouge-Gorge
a recueilli leurs témoignages, leurs réactions, leurs colères. Bruts de décoffrage, vous
pouvez les retrouver sur la chaîne Youtube de la section de Fécamp du parti communiste

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

Notre site Internet :
Le site web de la section
de Fécamp du PCF, avec
l’intégrale des anciens
numéros du RougeGorge et nos vidéos

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

Les députés communistes ont proposé à leurs collègues du PS et LFI de déposer une motion de censure pour sanctionner la gestion catastrophique de
la crise des gilets jaunes par le gouvernement
la vidéo d’André Chassaigne, le président du groupe des députés PCF

Idées de cadeaux de Noël...
Le site enlysée.fr parodie joyeusement le site commercial de l’Elysée (si, si, ce site officiel existe
vraiment !!! ) et propose des goodies détournant la bonne parole macronienne. Les recettes sont
reversées à la Fondation Abbé Pierre, à l’Auberge des Migrants, à l’Association Salam Une excellente occasion de vous payer la tête de Macron, tout en faisant une bonne action...

Pour suivre l’action
des élus
Communistes
La page Facebook de Céline Brulin, conseillère
régionale de Normandie
et sénatrice
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

T-shirt « dernier de cordée »

Mug « traverser la rue »
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Monoprix et Le Courrier Cauchois : la voix de son maître
Le très réactionnaire « Courrier Cauchois » n’a pas la réputation de faire dans la dentelle lorsqu’il s’agit de servir la soupe à la droite, mais il a fait très fort dans un article de son édition du 23 novembre dont le très ronflant titre laisse supposer que le magasin
Monoprix de Fécamp va rouvrir ses portes…
Mais, sous ce titre racoleur, écrit en caractères bien gras, on découvre qu’en fait, l’adjointe au maire en charge des guirlandes va
se contenter d’accrocher sur nos façades 13 Pères Noël et poser 230 sapins dans notre ville, que le traditionnel marché de Noël
des associations fécampoises et les stands annuels de jeux d’arcades et de consoles vont juste être transférés pour quelques jours
depuis le Petit Par c et le cinéma de Fécamp au rez-de-chaussée de l’ancien magasin Monoprix et que ce dernier servira de haltegarderie… pendant une journée.
Cette « réouverture du magasin Monoprix », revue et corrigée par la droite fécampoise et son journal, laisse un goût bien amer aux
usagers et aux employées du magasin qui ont été licenciées par les actionnaires du groupe Monoprix. A propos : la mairie a-t’elle
proposé en priorité aux anciennes employées de Monoprix de venir travailler sur ces différentes animations ?

6

Santé : les grands diseux de l’agglomération

M. Lecrosnier, le tonitruant vice-président de l’agglomération l’avait clamé haut et fort : en novembre, le centre
de santé intercommunal de Fécamp allait recruter 4 médecins.
Mais, une fois de plus, les effets d’annonce politique
n’ont pas été suivis d’effet : de fait, au 30 novembre, 2
nouveaux vacataires seulement avaient été recrutés en
tout et pour tout par l’agglomération. L’ensemble de ces
vacataires ne représentent que l’équivalent d’1,5 médecin à temps plein… On est bien loin des 4 médecins proclamés urbi et orbi par le vice-président de l’agglomération !
Après 4 ans passés aux affaires, le bilan de l’équipe de
droite en charge de notre agglomération est catastrophique : perte du statut de zone médicale prioritaire pour
Fécamp, incapacité d’attribuer au centre de santé des
locaux à la mesure de ses besoins, démission du directeur du centre de santé, parti à Fontaine-le-Dun.

septembre dernier l’Agence Régionale de Santé. Mais
Mme Poussier-Winsback, la maire de Fécamp ? Mais M.
Lecrosnier le vice-président de l’agglomération ? Mais la
députée LREM de notre circonscription ? Silence radio.
Rien d’étonnant : la complicité des élus de droite et macronistes avait éclaté au grand jour l’année dernière, lorsque leurs représentants au conseil régional avaient voté
ensemble la suppression du statut de zone médicale
prioritaire de Fécamp, de Montivilliers de Bolbec (cf. le
Rouge-Gorge de mars 2018)
Hélas, pendant ce temps, la roue tourne, les médecins
de famille partent à la retraite les uns après les autres :
depuis 1 an, ce sont 4 médecins généralistes qui ont pris
leur retraite dans notre territoire. La seule réponse du
vice-président de l’agglomération a été de promettre à
une délégation du collectif « Un médecin pour chacun »
qu’au 1er janvier 2019 aucun fécampois ne serait sans
médecin. Qui peut encore le croire ?

Interrogé à ce sujet, le vice-président de l’agglomération,
a assuré, sans rire, que Fontaine-le-Dun avait offert à ce
médecin « des avantages énormes ». Question : quels
sont donc les « avantages énormes » que cette petite
commune de 985 habitants a pu offrir et que la ville de
Fécamp (19 000 habitants !) a été incapable d’offrir ?
Côté médecine libérale, ce n’est guère plus brillant :
après la perte du statut de zone médicale prioritaire, le
collectif « Un médecin pour chacun » avait recueilli en
février dernier 6000 signatures sur sa pétition pour dénoncer ce mauvais coup, pétition que Céline Brulin,
conseillère régionale communiste était allée défendre au
Conseil Régional. Et depuis ? Les élus de plusieurs communes déclassées, comme Bolbec, ont rencontré en

pcf76400@gmail.com
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