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Solidarité avec les victimes de la tempête 
 

 

A peine l’année 2018 venait-elle de débuter qu’une tempête d’une rare 

violence est venue ravager notre pays, y causant de lourds dégâts maté-

riels mais aussi, hélas, des morts. Aussi nos vœux vont-ils cette année 

en priorité aux familles victimes de cette tempête. L'État devra partout 

évaluer les dégâts et venir en aide aux familles et aux collectivités lo-

cales. Les compagnies d'assurances devront être mises à contribution 

rapidement.  

Les communistes tiennent aussi à remercier chaleureusement toutes 

celles et ceux qui font nos services publics : pompiers, agents EDF, 

ERDF, médecins et hôpitaux, équipements et voiries, agents commu-

naux … Bref tout ce que la droite et l'actuel pouvoir méprisent à des de-

grés divers mais dont la mobilisation sans faille a été l’honneur de notre 

pays face aux intempéries 

Intempéries dont la violence doit à nouveau faire réfléchir sur le dérègle-

ment climatique croissant que chacun peut constater. Il est urgent que 

soient mis en œuvre d’autres choix politiques et économiques, plus res-

pectueux de notre fragile planète. L’article de la page 8 espère contribuer 

à cette réflexion urgente 

Les communistes souhaitent donc une bonne année donc à tous-tes 

celles et ceux qui se sont investis dans ces combats, ainsi qu’à leurs 

familles. Et bienvenue à celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de 

se joindre au mouvement en 2018 
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La digue-promenade totalement 

recouverte par les galets, les ter-

rasses des restaurants ravagées, la 

cabane des maîtres nageurs-

sauveteurs arrachée de son socle, 

les parapets de granit du front de 

mer arrachés par la violence des 

vagues, les bassins du port débor-

dant : la tempête Eleanor a frappé 

très durement. Cependant, les ou-

vrages de protection mis en place 

par l’ancienne municipalité d’union 

de la gauche ont bien joué leur rôle 

et les rues du quartier du port n’ont 

pas été inondées comme c’était 

systématiquement le cas lors des 

grandes tempêtes des années 

1980 

Fécamp face à la tempête Eleanor 
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Petit coup de rétroviseur sur l’année 2017 

Que retenir de cette année poli-

tique 2017 ? Bien évidemment le 

grand chamboule-tout des der-

nières élections, marquées par  la 

colère du peuple français et la 

poussée du « dégagisme » qui a 

permis à 3 candidats, Emmanuel 

Macron, Marine Le Pen et Jean-

Luc Mélenchon, d’atteindre des 

scores élevés  au premier tour de 

l’élection présidentielle., le pre-

mier parti de France restant ce-

pendant celui des abstention-

nistes 

Pour la gauche de transformation 

sociale, les 19,5 % recueillis par 

Mélenchon représentent le meil-

leur score depuis celui de 

Georges Marchais en 1981. Ré-

sultat qui n’a hélas pas pu se con-

crétiser par l’élection d’autant de 

députés de gauche qu’espéré, en 

raison du cavalier seul de la 

France Insoumise et l’absence de 

candidatures communes avec le 

Parti Communiste  et le Front de 

Gauche. Cela a été le cas à Fé-

camp, où le refus des dirigeants 

locaux de la France Insoumise  et 

de leur état-major parisien d’un 

ticket PCF/FI a débouché  sur 

l’élimination dès le 1er tour des 

candidats du PCF et de la FI, 

dans une ville qui avaient pour-

tant donné 22,46 % à  Jean-Luc 

Mélenchon. Avec à la clé un bou-

levard ouvert au second tour aux 

candidates de Macron et du FN.  

Nationalement, alors que Mélen-

chon était arrivé en tête dans 67 

circonscriptions, seuls 17 députés 

insoumis et 16 députés commu-

nistes ont pu être élus. Aujour-

d’hui Macron possède une hégé-

monie écrasante à l’assemblée 

nationale, hégémonie qui fait au-

jourd’hui tant de mal au monde du 

travail. Après s’être attaqué au 

code du travail qui protégeait les 

salariés, le gouvernement veut 

mettre maintenant les chômeurs 

en existence surveillée.  

Parallèlement, l’ISF a été démoli, 

permettant à la ministre Muriel 

Pénicaud de se mettre dans la 

poche 62 000 Euros.  

Que retenir d’autre de l’année 

2017 ? Sans doute l’importance 

des mouvements sociaux de la 

rentrée face aux ordonnances 

Macron, prouvant qu’il n’y a pas 

eu d’état de grâce, mouvements 

sociaux que  les communistes 

sont fiers d’avoir soutenu  sans 

faillir. Les anciens numéros du 

Rouge-Gorge en témoignent  

Nous retenons également  la libé-

ration massive de la parole des 

femmes  avec le mouvement 

#balancetonporc, dont nous sou-

haitons  qu’il amène chacun à 

balayer devant sa porte afin de 

sortir de la préhistoire 

Tous ces mouvements consti-

tuent autant de motifs d’espoir 

pour toutes celles et ceux qui 

veulent agir contre les injus-

tices.et construire un monde plus 

respectueux de la dignité hu-

maine.  

https://humanite.fr/mai-1981-une-victoire-douce-amere-614551
http://www.combattrelaloitravail.cgt.fr/
http://www.combattrelaloitravail.cgt.fr/
https://www1.humanite.fr/les-chomeurs-en-existence-surveillee-647910
https://www1.humanite.fr/les-chomeurs-en-existence-surveillee-647910
http://www.liberation.fr/checknews/2018/01/02/reforme-de-l-isf-chez-les-ministres-le-bingo-pour-penicaud_1617660
http://www.liberation.fr/checknews/2018/01/02/reforme-de-l-isf-chez-les-ministres-le-bingo-pour-penicaud_1617660
http://www.liberation.fr/checknews/2018/01/02/reforme-de-l-isf-chez-les-ministres-le-bingo-pour-penicaud_1617660
http://www.liberation.fr/checknews/2018/01/02/reforme-de-l-isf-chez-les-ministres-le-bingo-pour-penicaud_1617660
http://www.pcf-fecamp.fr/index-4.html
http://www.pcf-fecamp.fr/index-4.html
https://www.humanite.fr/affaire-weinstein-apres-avoir-balance-nos-porcs-fermons-la-porcherie-644497
https://www.humanite.fr/affaire-weinstein-apres-avoir-balance-nos-porcs-fermons-la-porcherie-644497
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3 février : Etats généraux du progrès social 

Face aux attaques de Macron 

contre le monde du travail, le 

parti communiste organise une 

rencontre nationale d’enver-

gure ce 3 février, à Paris, pour 

permettre à toutes celles qui 

agissent pour le progrès social 

de se rencontrer, de faire con-

verger leurs luttes pour cons-

truire une riposte à la hauteur 

Parce que être CONTRE la 

politique de Macron ne suffit 

pas. Il faut également être 

POUR d’autres propositions 

politiques, économiques et so-

ciales 

Et qui peut mieux que vous, 

qui êtes sur le terrain au quoti-

dien, témoigner des dégâts de 

l’actuelle politique ? Qui peut, 

mieux que vous, dessiner les 

contours de ce que pourrait 

être une politique de progrès 

social ?  

Votre expertise, votre avis est 

indispensable 

Vous aussi, vous pouvez parti-

cipez à votre manière, en ren-

voyant votre contribution à 

notre adresse mail 

PCF76400@gmail.com, soit en 

vous connectant directement  

au site Internet créé à l’occa-

sion de ces états généraux du 

progrès social 

http://progres-social.pcf.fr/
http://progres-social.pcf.fr/
mailto:PCF76400@gmail.com
http://progres-social.pcf.fr/
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3 février : Etats généraux du progrès social 

http://progres-social.pcf.fr/
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Jeudi 21 décembre, 18 h 15 : mal-
gré la pluie qui tombe sur la gare 
du Tréport, la mobilisation est mas-
sive. Usagers, syndicalistes des 
verreries ou de la SNCF, élus, mili-
tants… Ils étaient plus d’une cen-
taine à embarquer dans le train à 
Abbeville pour descendre ensuite 
au Tréport. Forêt de bonnets 
rouges, écharpes tricolores, dra-
peaux CGT ou PCF… Côte à côte, 
Sébastien Jumel, le maire de 
Dieppe et porte-parole des députés 
communistes, François Ruffin, le 
député de la France insoumise 
d’Amiens-Abbeville, et Emmanuel 
Maquet, le député de Mers-les-
Bains  s’avancent aux côtés de 
Laurent Jacques, le maire PCF du 

Tréport.  

Ensemble pour défendre la ligne 
Abbeville-Eu-Le-Tréport, que la 
SNCF veut fermer le 28 mai pro-
chain. « Cette mobilisation, c’est 
celle de la France qui tra-
vaille, rappelle Sébastien Ju-
mel. Celle qui a besoin du train 
pour se déplacer. Celle qui refuse 
de se laisser humilier par des déci-
sions brutales… ». Donovan Krys-

worzeka, étudiant en BTS au lycée 
Boucher-de-Perthes d’Abbeville, 
témoigne : « Quand c’est un train, 
je mets 45 minutes. Quand c’est un 
car qui assure la desserte, il met 
1 h 15. Moi, je veux continuer à 

voyager en train ! ».  

François Ruffin rappelle que cette 
fermeture ne tombe pas du ciel. 
Trente années de tout-TGV s’achè-
vent par des fermetures de lignes, 
avec en guise de perspective, les 
cars « Macron » : « Les autocars à 
la place des trains, voilà le modèle 
d’Emmanuel Macron. On ne laisse-

ra pas faire ça… » « Le plus ter-
rible, c’est cette absence totale de 
concertation », confie le maire 

communiste du Tréport. 

Depuis trente ans, la SNCF a tout 
fait pour assurer le déclin de cette 
ligne, organisant méthodiquement 
– notamment par des horaires ina-
daptés – une fuite massive de la 
clientèle. Une fuite qui a servi à 
justifier ensuite de nouvelles ampu-
tations du service qui laisse aujour-
d’hui ces infrastructures dans un 
état lamentable : ouvrages d’art 
fatigués, attaches de traverses qui 

se délitent….  

Un scénario cynique de la direction 
de la SNCF qui rappellera bien des 
souvenirs aux fécampois qui se 
sont battus avec succès pour con-
server la ligne Bréauté-Fécamp. Si 
le maintien de cette dernière a pu 
être obtenu de haute lutte, la ques-
tion de son entretien reste aujour-

d’hui entière, les ouvrages restant 
soumis à la dégradation que va 
entraîner le ruissellement de l’eau 
de pluie et les nombreuses mares 
qui jouxtent  la voie ferrée. Mainte-
nir une ligne de chemin de fer est 
une bonne chose mais il ne faut 

pas ensuite la laisser se dégrader  

En cause, à Fécamp comme au 
Tréport : le sous-investissement 
chronique de l’Etat. Le coût de la 
remise en état de la ligne Abbeville
-Le Tréport est estimé à 40 M€. Et 
il faudrait 465 M€ pour remettre en 
état l’ensemble des lignes régio-
nales françaises ! Bonne nouvelle : 
la Région des Hauts-de-France 
vient de se déclarer disposée à 
prendre en charge la moitié des 
travaux de rénovation : « La mobili-
sation doit se poursuivre et être la 
plus large possible. Ce que nous 
vivons aujourd’hui est une 

étape importante ».   

Sébastien Jumel et François Ruffin défendent ensemble 

la ligne SNCF Abbeville - Le Tréport 
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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/

