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Si la participation aux élections 

européennes a atteint son meilleur 

niveau depuis 1994, hélas c’est à 

l’extrême-droite qu’elle a profité, A 

gauche, c’est un désastre : le PCF 

et Benoit Hamon n’ont pas réussi 

à faire élire de députés européens, le PS et La France Insoumise se prennent une déculot-

tée, à égalité, avec 6,3 % des voix. Seuls, avec 13,5 % des voix, les écologistes tirent leur 

épingle du jeu, sans cependant retrouver les 16,3 % qu’ils avaient réussi à atteindre en 2009 

En dépit d’une campagne dynamique dont la clarté, la modernité et la dignité ont été très 

remarquées, les communistes et leur candidat Ian Brossat ont échoué à faire élire des dépu-

tés issus du monde du travail et à faire partager leur manière de changer l’Europe. Les for-

ces d’argent vont ainsi pouvoir continuer à faire de l’Europe le cœur du réacteur capitaliste 

sur notre continent. Mise en sourdine le temps des élections européennes, la curée reprend 

de plus belle : cession de la branche énergie d’Alsthom au groupe américain General Elec-

trics avec des licenciements massifs à la clé, fusion capitalistique chez Renault, privatisation 

des aéroports de Paris, fermetures de classes, hausse spectaculaire des tarifs d’EDF.  

Et vous ne pourrez pas compter sur les élus lepénistes pour organiser la résistance à Ma-

cron : mouillés jusqu’au cou dans l’affaire des assistants parlementaires fictifs ou dans leurs 

vieux démons des années 1940, nous revenons dans ce numéro du Rouge-Gorge sur le 

« pedigree » de ces nouveaux élus RN, rappelant à celles et ceux qui l’avaient oublié que 

l’extrême-droite, c’est encore pire que la droite, ! 

Mais l’avertissement de ces élections européennes est clair : sans réinvention de la gauche, 

le duel de 2022 est connu. Ce sera à nouveau un duel Le Pen contre Macron. Un duel ou un 

duo ? La tenaille fachos  / libéraux dans lequel le peuple de France est aujourd’hui enfermé 

va être dure à ouvrir. Dans cette réinvention de la gauche, le PCF met ses forces militan-

tes au service du monde du travail pour produire des actes concrets de résistance car 

c’est dans l’action que la gauche se reconstruira. Aujourd’hui, les Verts sont devenus la 1ère 

force à gauche. Que vont-ils faire de ce succès ? Vont-ils construire un rassemblement et 

des alliances de gouvernement suffisamment crédibles pour la population ? Où bien, vont-ils 

faire le choix d’un cavalier seul stérile, comme l’avait choisi Jean-Luc Mélenchon après son 

éphémère résultat aux élections présidentielles ? Dans cette période charnière, les commu-

nistes mettent cette question fondamentale sur la table : comment reprendre le pouvoir sur la 

finance ? Car on ne pourra pas faire une politique écologique et sociale en France sans re-

mettre en cause le modèle économique et politique actuel. Pour celles et ceux qui lisent ré-

gulièrement le Rouge-Gorge, le moment est venu de s’engager et d’adhérer au parti commu-

niste.  
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L’ETAT VEUT-IL SE DESENGAGER 

DE RENAULT ? 

C’est par voie de presse que les salariés et leurs représen-

tants syndicaux au sein du conseil d’administration de Re-

nault avaient appris la nouvelle de la tentative de fusion 

pilotée par Emmanuel Macron entre leur entreprise et le 

groupe Fiat-Chrysler. En fait de fusion, il s’agissait d’une 

prise de contrôle par le groupe italien de la famille Agnel-

li qui deviendrait l’actionnaire principal du futur groupe, l’Etat 

Français ne représentant plus que 7,5 % du capital, sans 

minorité de blocage. 

On voit bien tout le bénéfice que cette opération capitalisti-

que apportait à la famille Agnelli : le rachat de Renault lui 

permettait de mettre la main sur un secteur recherche et 

développement où le groupe italien est actuellement en 

grande difficulté, notamment dans le domaine des véhicules 

électriques où le groupe Fiat n’a aucun projet concret. La 

rentabilité du groupe Renault intéresse également au plus 

haut point la famille Agnelli au moment où sa marque Lan-

cia a quasiment disparu du marché italien, où Maserati pla-

fonne à 35000 voitures par an et où Alfa Roméo a connu 

une forte chute en 2018. Le rachat de Chrysler par Fiat avait 

déjà montré la stratégie de la famille Agnelli, qui avait alors 

réussi à mettre ainsi la main sur les marques les plus renta-

bles, Jeep et Ram, pour laisser ensuite les marques Chry-

sler et Dodge s’effondrer aux USA. 

Dans l’hypothèse d’une fusion Renault-Fiat, on voyait diffici-

lement quelles synergies étaient possibles entre des véhicu-

les comme les Jeep (6 litres de cylindrée) et les véhicules 

de la gamme Renault. Même remarque pour les véhicules 

utilitaires puisque Fiat travaille déjà avec le groupe PSA sur 

ce type de véhicules 

De plus, cette fusion portait en germe le risque d’un éclate-

ment de l’alliance difficilement formée ces 18 dernières an-

nées par Renault avec le groupe japonais Nissan, lequel 

voiyat d’un très mauvais œil cette opération : en effet, sur 

les places fortes américaines du groupe Chrysler-Fiat, Nis-

san et Mitsubishi se trouveraient alors confrontés à une 

concurrence venant de l’intérieur même du groupe Renault. 

La mise en place de l’alliance Renault-Nissan a déjà coûté 

très cher aux salariés français, notamment en termes d’ef-

fectifs. Une guerre commerciale entre Fiat-Chrysler et Nis-

san-Mitsubishi aurait placé Renault dans une situation inex-

tricable, dont les salariés feraient de toute évidence les frais 

Plusieurs cadres de haut niveau et anciens dirigeants du 

groupe Renault ont dit leurs désaccords avec cette opéra-

tion, notamment Patrick Peleta, l’ancien directeur général 

délégué de Renault, lors d’une interview à Europe 1 le 27 

mai dernier 

Richard Gentil, le délégué de la CGT, lançait de nouvelles 

pistes : «La direction générale de Renault doit revenir 

aux fondamentaux de l’entreprise : redevenir un cons-

tructeur généraliste innovant, fabriquant des véhicules 

populaires soucieux des enjeux environnementaux et 

du pouvoir d’achat des clients plutôt que des dividen-

des des actionnaires ! Plutôt que des prises de partici-

pation capitalistiques, nous nous prononçons pour des 

coopérations sur un pied d’égalité avec d’autres cons-

tructeurs » 

Face à cette levée de boucliers, la famille Agnelli a finale-

ment préféré retirer son offre, au grand dam de Bruno Le-

maire, le ministre de l’économie 

Dans une interview au journal « L’Humanité », ce 29 mai, 

Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a fait des 

propositions concrètes : « L’État, non seulement peut, 

mais doit agir pour préserver ses outils industriels, ses 

savoir-faire, ses compétences. L’État ne peut pas se 

plaindre d’un côté que la balance commerciale est défi-

citaire et, de l’autre, fermer des filières industrielles et 

importer encore plus. Cela est mauvais pour l’emploi et 

pour notre industrie. C’est également mauvais pour le 

climat d’augmenter les importations de biens manufac-

turés que nous pouvons produire en France. Nous ne 

sommes pas les seuls à dire qu’il faut produire local, 

mais cela nécessite d’avoir une politique industrielle 

offensive. Ce qui n’est pas le cas. D’ores et déjà, il fau-

drait nationaliser temporairement les filières, les entre-

prises stratégiques pour notre pays. Se doter d’une 

banque systématiquement présente auprès des indus-

triels pour accompagner les investissements et les pro-

jets de reprises, et capable de prêter à taux zéro pour 

alléger les coûts financiers. La Banque publique d’in-

vestissement ne joue pas ce rôle. Il y a également be-

soin de donner plus de pouvoir aux salariés, qui sont 

les lanceurs d’alerte et qui n’ont aucun poids dans les 

décisions face aux choix des actionnaires majoritaires 

qui peuvent être dévastateurs. Ce ne sont là que quel-

ques propositions, des dizaines d’autres sont envisa-

geables. » 

https://www.humanite.fr/letat-doit-agir-pour-preserver-loutil-industriel-672942
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DES SOUS-MEDECINS 

DANS LES DESERTS 

MEDICAUX ? 

Un sénateur socialiste vient de faire voter 

un amendement surréaliste, qui propose 

la  transformation de la dernière année 

d’étude des futurs médecins en « une 

année de pratique ambulatoire en au-

tonomie, en priorité dans les zones 

sous-denses ». En clair, dans les dé-

serts médicaux, on enverra des étudiants 

qui n’ont pas encore fini leur formation ! 

Tous les sénateurs présents, PS, LR, 

LReM ont voté avec une touchante una-

nimité cet amendement ubuesque. A 

l’exception de 16 d’entre eux, dont le 

groupe des sénateurs communistes 

La CSMF, l’un des 2 principaux syndicats 

de médecins généralistes a immédiate-

ment réagi : « Ce serait une grave er-

reur d’amputer le temps de formation 

en troisième cycle ; les futurs méde-

cins généralistes et ceux des autres 

spécialités concernées ne peuvent 

pas être « lâchés dans la nature » 

sans une formation complète, gage de 

qualité des soins et de bonne prise en 

charge. Cette mesure revient à propo-

ser aux patients des zones dites sous-

denses des médecins insuffisamment 

et incomplètement formés ! Cela est 

totalement injuste pour ces patients, 

mais aussi pour ces futurs méde-

cins. » Même levée de boucliers chez les 

syndicats étudiants : « Il est inaccepta-

ble de brader la formation des futurs 

médecins pour répondre aux problé-

matiques d’accès aux soins engen-

drées par des erreurs politiques d’il y 

a 30 ans. Qui portera la responsabilité 

de ces étudiants livrés à eux-mêmes 

et parachutés sur un territoire ? » 

Rappelons en outre que pour qu’il y ait 

stage, il faut qu’il y ait des médecins gé-

néralistes qui acceptent d’être maîtres de 

stage ! Or, si le nombre de maîtres de 

stages universitaires entre 2017 et 2018 

a augmenté de 17 %, l’université est en-

core loin de pouvoir accueillir la totalité 

des étudiants. Sans compter les grince-

ments de dents du côté des médecins 

hospitaliers, qui rappellent que 27 % des 

postes de praticiens hospitaliers sont 

vacants, faute d’offrir des conditions suffi-

samment attractives 

La sénatrice communiste Céline Brulin 

est intervenue dans le débat pour tenter 

d’empêcher cet amendement délirant de 

passer. Elle est également interve-

nue  pour bloquer un autre amendement 

qui prévoyait la limitation dans le temps 

des remplacements des jeunes méde-

cins, argumentant  sur le fait que les rem-

placements pouvait être une étape vers 

l’installation, y compris dans des zones 

sous-dotées. Pour la sénatrice commu-

niste de notre territoire, tous ces expé-

dients masquent mal le manque de nou-

veaux médecins formés. C’est particuliè-

rement vrai en Normandie dont le nom-

bre de postes au concours de la 1ère 

année de médecine n’a pas augmenté, 

en dépit des besoins criants de jeunes 

médecins dans notre région. Nous repro-

duisons ci-dessous la lettre que Céline 

Brulin a écrite à la ministre de la santé 

pour l’interpeller sur cette nouvelle aber-

ration 
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QU’ILS SONT BEAUX 

LES NOUVEAUX ELUS 

LEPENISTES AU PAR-

LEMENT EUROPEEN ! 

 

A tout seigneur tout honneur, commen-

çons par la tête de file, Jordan Bardel-

la  : choisi par Marine le Pen car c’était 

un des rares à ne pas traîner de casse-

roles derrière lui. On ne peut pas en 

dire autant du reste de la troupe…  

Dominique Bilde, eurodéputée sortan-

te, a été mise en examen dans l’affaire 

des assistants parlementaires fictifs du 

Rassemblement National. Les enquê-

teurs de l’Office Central de Lutte contre 

la Corruption avaient mis à jour un 

mécanisme où les subventions euro-

péennes destinées à financer le travail 

des assistants parlementaires étaient 

en fait détournées au profit des activi-

tés du l’ex-Front National, rebaptisé 

entretemps Rassemblement National. 

Car, bien qu’étant opposée à l’Europe, 

mémère Marine ne crache pas sur une 

bonne occasion de se mettre dans les 

poches l’argent des contribuables eu-

ropéens… 

Jean-François Jalkh : l’homme qui 

avait présidé la réunion chargée en 

2015 d’exclure Jean-Marie Le Pen, se 

voit récompensé par ce poste d’euro-

député. Il avait cependant été briève-

ment suspendu de ses responsabilités 

de président par interim du Front Natio-

nal après que ses propos négationnis-

tes lors d’un entretien avec une cher-

cheuse, aient refait surface, propos où 

il expliquait à propos des camps de 

concentration nazis : « Sur l’utilisation 

d’un gaz, par exemple, qu’on appelle 

Zyklon B, moi, je considère que d’un 

point de vue technique, il est impossi-

ble, je dis bien impossible, de l’utiliser 

dans des exterminations de masse ». 

C’est ce Monsieur Jalkh qui a mis le 

pied à l’étrier à Jordan Bardella, en le 

nommant assistant parlementaire 

Hervé Juvin : un joli numéro celui-là, 

qui tente d ’habiller d’écologie son dis-

cours raciste en préconisant 

« l’émergence d‘une civilisation écolo-

gique européenne » pour « défendre 

son biotope contre les espèces invasi-

ves », en clair les étrangers 

Catherine Griset : bombardée candi-

date aux élections européennes en sa 

qualité de cheffe de cabinet de Marine 

Le Pen, cette nouvelle élue a, elle aus-

si, été mise en examen en 2017 dans 

l’affaire des assistants parlementaires 

fictifs. En devenant eurodéputée, elle 

va bénéficier automatiquement de l’im-

munité parlementaire 

Mathilde Androuët : elle aussi , est 

une assistante parlementaire présu-

mée fictive, en l’occurrence de Florian 

Philippot, l’ex-n°2 du FN 

Philippe Olivier doit sa place éligible 

au fait qu’il est… le beau-frère de Mari-

ne Le Pen 

Annika Bruna : assistante parlemen-

taire de Jean-Marie le Pen, sa place 

éligible sur la liste aux élections euro-

péennes est venu sceller la réconcilia-

tion entre Marine Le Pen et son père 

Jean-Lin Lacapelle : directeur com-

mercial chez l’Oréal, cet ami de 30 ans 

de Marine le Pen fait le lien entre le 

capitalisme et le clan Le Pen. Il met 

son expérience de manager au service 

de la formation des cadres du RN 

Mais on ne va pas passer en revue 

tout ce beau monde, il y aurait trop à 

dire… constatons simplement à quel 

point il est terrible que la représenta-

tion de la France au parlement euro-

péen puisse être assurée par de tels 

individus. Il n’y a plus qu’attendre une 

sinistre histoire de corruption pour les 

voir démissionner, comme cela vient 

de se passer récemment en Autriche 

où le vice-chancelier d’extrême droite 

s’est fait surprendre par une caméra 

cachée au moment où il monnayait le 

financement de son parti  par un oligar-

que russe en échange de marchés 

publics autrichiens... 

https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-pouvoirs/2017/01/25/assistants-europeens-enquete-sur-le-front_1544089
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-pouvoirs/2017/01/25/assistants-europeens-enquete-sur-le-front_1544089
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-pouvoirs/2017/01/25/assistants-europeens-enquete-sur-le-front_1544089
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
http://www.leparisien.fr/international/autriche-demission-du-vice-chancelier-d-extreme-droite-piege-par-une-camera-cachee-18-05-2019-8074725.php
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LA DEPUTEE « EN MARCHE » AU TRIBUNAL DES 

PRUD’HOMMES 

Mme Kerbarh, La députée LReM de notre circonscription, est assignée au tribunal des 

prud’hommes dont le jugement sera rendu le 10 juillet, pour une affaire de licencie-

ment abusif de son attaché parlementaire. L’affaire survient dans un contexte de valse 

invraisemblable de ses attachés parlementaires puisque outre M. Denis Grèverie, 2 

autres membres de l’équipe de Mme Kerbarh ont également reçu leur lettre de licen-

ciement, dont M. Xavier Darrouzet, son suppléant à l’Assemblée Nationale. Assem-

blée où Mme Kerbarh brille par sa très médiocre activité, comme en témoigne le site 

internet nosdéputés.fr 

 

Il se murmure que cette brillantissime députée aimerait bien se faire parachuter à Fé-

camp pour y briguer la mairie. Nous nous permettons, très respectueusement bien 

évidemment, de lui conseiller de rester chez elle afin d’y apprendre à gérer correcte-

ment son équipe d’assistants avant de prétendre à de plus importantes responsabili-

tés.  

En la matière, les députés macronistes de LaRem se sont fait au fil des mois une sale 

réputation en tant qu’employeurs, ce qui n’est finalement pas illogique quand on se 

souvient des ordonnances Macron pour dynamiter le droit du travail. L’exemple vient 

donc de haut... 

Pour suivre l’actualité 
politique locale au 

quotidien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 mi-
ses à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  

Pour suivre l’actualité 

politique nationale  

Le site web de l’Humanité 

Notre e-mail  

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

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.nosdeputes.fr/stephanie-kerbarh
https://www.humanite.fr/palmares-les-deputes-larem-pires-employeurs-de-lassemblee-662292
https://www.humanite.fr/palmares-les-deputes-larem-pires-employeurs-de-lassemblee-662292
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/
http://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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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LE DEUIL DE LA GRANDE FAMILLE 

DES SAUVETEURS EN MER  

Ils se tiennent tous par la main. Les yeux embués de larmes 

et leur polaire orange ajustée jusqu’au col. Ce 210 juin, sur 

les plages des Sables-d’Olonne (Vendée), une centaine de 

sauveteurs de la SNSM ont ouvert l’impressionnant cortège 

venu rendre hommage à trois de leurs collègues décédés 

vendredi en mer alors qu’ils portaient secours à un chalutier 

en détresse. Près de 15 000 personnes de tous âges, venues 

parfois en famille, se sont pressées une heure durant sur le 

trajet qui devait les mener à la plage du Tanchet. Certains ont 

jeté des fleurs dans l’océan. Mais aucune prise de parole. 

Seul le silence, juste interrompu par les applaudissements 

qui ont accompagné les pas des sauveteurs en tête de la 

foule. La marche s’est terminée avec un dépôt de gerbes sur 

les rives de la station balnéaire. Au large, une flottille d’une 

centaine de bateaux a lâché des fumigènes, puis fait retentir 

ses sirènes. Alain a défilé pour rendre hommage à son ami 

Dimitri, l’un des trois sauveteurs morts. « Un gars excellent 

qui adorait plaisanter, » a-t-il expliqué a l’AFP. « La SNSM 

était son truc, il était mécanicien moteur bateau et avait pas-

sé des examens pour devenir justement sauveteur. » 

Le marin pêcheur, un retraité qui récoltait la crevette pour 

compléter ses revenus, était toujours porté disparu hier. Hier 

après-midi, les recherches pour tenter de le retrouver, lui et 

son chalutier, se sont poursuivies au large. La Croix-du-sud, 

chasseur de mines de la Marine nationale, basé à Brest, a 

été mobilisée, tandis qu’une équipe de plongeurs était sur 

zone pour sonder les fonds marins. 

Les circonstances du drame de vendredi sont désormais 

mieux connues. Alors que la tempête Miguel faisait rage, les 

sauveteurs de la station de la SNSM des Sables-d’Olonne 

ont reçu un appel du centre régional opérationnel de secours 

et de sauvetage d’Étel : un pêcheur sur son chalutier de 12 m 

avait activé sa balise de détresse au milieu d’une mer dé-

montée. Mais voilà : les sauveteurs ont connu une avarie 

gravissime. Les carreaux de leur bateau ont implosé. L’eau 

est entrée dans la salle des machines et le navire est devenu 

impossible à manœuvrer. 

Trois sauveteurs ont été « pris au piège » à l’intérieur. Leurs 

brassières de sécurité se sont gonflées, les plaquant au pla-

fond. Quatre rescapés, en revanche, sont parvenus à nager 

200 m et à atteindre le rivage. Les trois victimes ont été nom-

mées, à titre posthume, chevaliers de la Légion d’honneur. 

Marche silencieuse dans les rues des Sables-d’Olonne, à la mesure du drame qui a frappé le secours maritime.  
Photo S. Salom-Gomis/AFP  
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