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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

Mea culpa
De temps à autre, Le Figaro, quotidien de la finance

et des clercs de notaire, semble pris d’une envie de
se confesser, de se faire pardonner. Comment expli-

quer autrement par exemple cet article de Florentin Collomb
(7/9/21) intitulé : « Les banques aiment toujours autant les
paradis fiscaux. » Le rédacteur annonce que les banques eu-
ropéennes placent chaque année 20 milliards d’euros dans
17 territoires « à la fiscalité favorable », comme on dit. Si
HSBC y cache ainsi 62 % de ses bénéfices, des groupes fran-
çais comme la Société générale, le Crédit agricole ou la BNP
Paribas sont aussi montrés du doigt. Pourquoi ce mea culpa
du quotidien réac ? Ces rédacteurs auraient-ils une vocation
de lanceurs d’alerte ? Ou peut-être est-ce un premier effet
de la bataille communiste contre la délinquance fiscale ? Une
bonne raison en tout cas pour amplifier cette campagne.µ

Gérard Streiff

Vidéo
Fabien Roussel
invité du 13 h
de France2

Je verse :………..............¤
Chèque à l’ordre de “ANF PCF” : 2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

Fabien Roussel à la Fête de l’Humanité

Un pacte pour la France
des jours heureux (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=1kI_4bVd7Rk
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
16 & 17 septembre : Journées
parlementaires–Périgueux. Les
député·e·s du groupe GDR et les
sénateurs et sénatrices du groupe CRCE
se rendront à Périgueux pour leurs
journées parlementaires
17 septembre à partir de 17 h : Rentrée
politique du PCF 58 à la Plaine,
Varennes-Vauzelles, moment d’échanges
et festif, en présence de Léon
Deffontaines, secrétaire général du
MJCF, suivi d’un apéritif dînatoire. Pass
sanitaire obligatoire 
17 septembre à partir de 18 h : Rentrée
de l’Huma-café avec une conférence-
débat de Jean-Marie Harribey,
économiste, animée par Clotilde Mathieu,
journaliste à l’Humanité : « Quelles leçons
économiques à tirer de la crise
sanitaire ? » Au Lieu Unique, Nantes (44)
18 septembre : Mini Fête de l’Huma
organisée par la section de la Dracénie
(Draguignan et alentours) à Trans-en-
Provence (83)
18 & 19 septembre : Journées
européennes du patrimoine
19 septembre : Fête de la section de Six-
Fours (83)
21 septembre à 18 h 30 : Rentrée de
l’Université populaire de l’Aube,
conférence sur les femmes et la
Commune, avec Francis Pian, auditorium
de Saint-Julien-les-Villas (10). D’autres
dates à venir
25 & 26 septembre : Fête de Feugarolles
(47). Plus d’informations à venir
2 octobre : Fête de la section de
Fougères (35)
2 & 3 octobre : Fête fédérale des

Hautes-Pyrénées, Tarbes (65). Bons de
soutien à 5 €. Plus d’informations et
programmation à venir
12 & 13 octobre : Université populaire de
l’Aube, Triolet à Troyes et à Romilly,
auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10)
17 octobre à partir de 13 h 30 :
Commémoration du 80e anniversaire des
fusillés de Châteaubriant, à la Carrière
des Fusillés, La Sablière (44)
26 octobre : Université populaire de
l’Aube, la radio sous l’Occupation,
auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10)
2 novembre : Université populaire de
l’Aube, le complotisme, auditorium de
Saint-Julien-les-Villas (10)
19 novembre 18 h : Projection du film de
René Vautier « Châteaubriant, mémoire
vivante », dans le cadre de l’Huma Café,
au Lieu Unique, Nantes (44)
23 novembre : Université populaire de
l’Aube, l’hôpital public, auditorium de
Saint-Julien-les-Villas (10) 
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition
Mémoires commune(s), Musée de
l’Histoire Vivante, 31 bd Théophile-Sueur,
Montreuil (93). Infos sur
http://www.museehistoirevivante.fr

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
RETOUR de la Fête de l’Humanité à La
Courneuve, un grand succès pour la
dernière édition en Seine-Saint-Denis, les
10, 11 et 12 septembre
HOMMAGE à Yann Le Pollotec sur le
stand du PCF 93 à la Fête de l’Humanité,
le samedi 11 septembre
JOURNÉE de collecte de fournitures
scolaires et de dons pour les enfants de
réfugiés par les communistes des Alpes-
Maritimes, le 30 août (06)
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« Un pacte pour la France des jours heureux »
Extraits de l’intervention de Fabien Roussel, samedi 11 septembre, lors du meeting de la Fête de l'Humanité.
[…] Jamais les inégalités n’ont été aussi grandes entre
ceux qui détiennent le capital et l’immense majorité des
citoyens, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
En France, les champions de la finance sont dans le luxe,
dans les armes et dans les médias. Cela dit beaucoup
de la société dans laquelle nous vivons. Ils ne sont pas
nombreux mais ils dominent tout, y compris la poli-
tique.
En 4 ans de pouvoir du Président Macron, les 500 plus
grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine qua-
siment doubler ! Il est passé de 570 milliards d’euros
en 2017, à 1 000 milliards en 2021. En pleine pandémie !
Et c’est pourquoi nous voulons libérer la France de leur
poids, libérer la France du capitalisme !
Mais nous voulons aussi libérer la France de l’extrême
droite et de ses idées racistes, nationalistes qui divi-
sent le peuple ! Et je dis à tous ceux qui leur déroulent
le tapis rouge, prenez garde ! C’est comme cela que la
France a vécu les pires heures de son histoire.
C’est pourquoi, nous, nous voulons porter l’espoir et
bâtir la France des Jours heureux !
Nous voulons relever le défi des Jours heureux pour ré-
pondre aux immenses attentes, aux espoirs de nos
concitoyens, des salariés, des retraités, de la jeunesse.
Nous voulons reprendre le pouvoir à cette oligarchie fi-
nancière, aux banques, aux milieux d’affaires, qui épui-
sent autant les êtres humains que la planète.
Nous voulons faire confiance au peuple pour décider de
son avenir, pour répondre aux besoins du pays, pour
assurer l’avenir de ses enfants, pour défendre la bio-
diversité et le climat.
Oui, faisons confiance aux salariés pour participer aux
choix de leurs entreprises et mettre en place des modes
de production qui respectent autant la dignité humaine
que la planète.
Faisons confiance aux salariés pour garantir l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela
fait 40 ans et 14 lois que ça dure et cette inégalité n’est
toujours pas réparée.
Oui, nous faisons confiance aussi à la jeunesse pour
bâtir une France généreuse, solidaire, soucieuse de

faire vivre l’égalité des droits.
C’est le sens du pacte que nous proposons aux Français
pour gagner les élections présidentielle et législatives.
Il n’y a pas d’autres voies que de redonner aux ci-
toyennes et aux citoyens, au peuple, le pouvoir de dé-
cider, de bâtir une société au service de l’être humain.
Regardez comment le capitalisme nous mène droit dans
le mur. Face à cette épidémie mondiale, au lieu de per-
mettre la vaccination de toute l’humanité, ce système
économique promeut encore la course aux profits.
Quelle honte et quelles responsabilités ils portent !
J’accuse Pfizer et Moderna de refuser de partager leurs
brevets avec les peuples qui en ont besoin pour gagner
des montagnes d’or. Cette année, ils tablent à eux deux
sur plus de 40 Mds d’euros de profits. Leur attitude est
criminelle. Ils auront des comptes à rendre.
Car en Afrique et dans des dizaines de pays sur la pla-
nète, les vaccins manquent, des variants apparaissent
et on meurt du virus. 
C’est pourquoi, pour la France des jours heureux, je pro-
pose un pacte avec les Français pour faire du vaccin et
de la santé un bien public. Tous ensemble, exigeons la
fin des profits sur notre santé ! Les vaccins doivent être
des biens communs.

Nous faisons confiance
aux salarié·e·s
Quand nous, nous serons à l’Élysée et au Parlement,
nous demanderons et nous obtiendrons la levée des
brevets et les transferts de technologie, pour permettre
à tous les peuples du monde d’accéder à la vaccination,
pour produire les vaccins sur tous les continents.
Oui, unissons-nous pour la vaccination généralisée,
dans le monde comme en France !
Car dans notre propre pays, la bataille de la vaccination
est loin d’être gagnée. Majoritairement, ceux qui ne
sont pas encore vaccinés sont les mêmes qui ne vont
jamais chez le médecin ou sont éloignés des soins.
Oui, cette pandémie révèle les dégâts provoqués par la
casse de notre système de santé publique et les terri-
bles inégalités qui existent aujourd’hui entre les

classes sociales, les départements, les milieux ruraux
ou urbains.
Et nous affirmons qu’en République, les vaccins et l’ac-
cès aux soins doivent être garantis pour toutes et tous,
que l’on habite Fort-de-France, St-Denis ou à Saint-
Amand-les-Eaux, et dans chaque village, chaque com-
mune de notre pays !
Il nous faut former des dizaines de milliers de médecins,
d’infirmiers, de soignants, ouvrir des hôpitaux de proxi-
mité et des lits, permettre à chacun d’avoir accès à une
maternité, un service d’urgence à proximité, à la cam-
pagne comme dans les grandes villes !
Mais aujourd’hui, l’urgence c’est la vaccination pour
tous ! Alors vaccinez-vous contre le COVID car les vac-
cins existent. Et vaccinez-vous contre le capitalisme,
car le vaccin existe aussi, et le vaccin c’est nous !
Dans ce combat, nous voulons faire aussi le choix du
travail et du pouvoir d’achat. Nous voulons garantir à
chacune, chacun d’accéder à un emploi et à un salaire
digne tout au long de sa vie. Car une société qui s’ac-
commode du chômage est une société malade.
Le chômage n’est pas un horizon de vie. Surtout quand

il y a tant de besoins auxquels il faut répondre.
Embauchons, formons, créons des emplois dans nos
services publics pour accompagner nos enfants, nos
personnes âgées. Créons des emplois pour la transition
énergétique, pour notre souveraineté économique, ali-
mentaire ou pour garantir la sécurité, la tranquillité pu-
blique à toutes et tous.
Soyons ambitieux. Fixons-nous l’objectif d’éradiquer le
chômage. Faisons vivre le droit universel au travail !
C’est une autre ambition que de faire des économies sur
le dos des chômeurs avec la réforme honteuse de l’as-
surance chômage ! Au contraire, nous disons qu’il est
possible de garantir à chacun, tout au long de sa vie,
un vrai salaire, un vrai travail !
Et nous proposons de réduire le temps de travail pour
vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. Oui, il
vaut mieux travailler moins, mais travailler tous et tra-
vailler mieux. Et sans perte de salaire.
Et je vous donne rendez-vous, le samedi 20 novembre
prochain à Paris, pour défendre nos emplois, nos sa-
laires et ce droit universel au travail que nous voulons
bâtir avec vous. […] 
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[…] Ces deux dernières années, j’ai rencontré ces ou-
vriers, ces infirmières, ces agriculteurs, ces étudiants,
ces hôtesses de caisse, ces enseignants, ces agents d'en-
tretien, ces ingénieurs qui rêvent, tout simplement, de
vivre, de vivre dignement, d’être utiles, de retrouver du
sens à leur travail, du sens à leur vie.
Je vous le dis avec émotion : ces hommes et ces femmes
que j’ai rencontrés, que j’ai vu les yeux souvent humides
de colère, parfois brillants d’espoir, ce sont eux qui por-
tent notre pays à bout de bras depuis deux ans. Ils ont
tenu bon. Ils sont allés au front. Ils veulent être respec-
tés. Ils sont beaux ces salariés, ils sont dignes et fiers
de leur travail ! Oui, il est beau le peuple de France ! Il
est juste et solidaire le monde du travail, épris de justice
sociale et de solidarité !
D’ailleurs j’entends que tout le monde parle de souverai-
neté économique. Tout le monde la promet. Mais la France
continue de délocaliser et d’importer massivement des
produits alimentaires, sanitaires, des biens de consom-
mation courante, des voitures, de l’acier !
Alors je fais une proposition à tous ceux qui découvrent
l’industrie : Stop aux délocalisations ! Votons à l’Assem-
blée nationale un moratoire sur toutes les délocalisa-
tions en cours ! Décidons que dès maintenant, il ne doit
plus y avoir un emploi, une activité délocalisée à l’étran-
ger  ! Avec nous à l’Élysée, chaque emploi industriel,
chaque savoir-faire, chaque usine sera placé sous la pro-
tection de la nation, de la République !
C’est comme cela que nous protégerons le travail en
France, que nous le développerons pour faire du travail
un droit universel avec des salaires et des pensions
dignes !
Et en même temps qu’il faut augmenter les salaires et les
retraites, il faut agir sur le coût de la vie !
La croissance est de retour, nous dit le gouvernement.
Mais pour l’immense majorité des Français, c’est la crois-
sance des factures qui arrivent ! Et je dis à Monsieur Ma-
cron et à tous les autres candidats de la droite : Nous ne
voulons plus de vous à l’Élysée car nous voulons un Pré-
sident de la République et des députés qui défendent les
travailleurs, qui défendent le pouvoir d’achat, les sa-
laires, les retraites et nos services publics !
Nous voulons aussi gagner l’Élysée pour faire de la jeu-
nesse une grande cause nationale. C’est pourquoi, je pro-
pose un pacte à la jeunesse de France.
La France des jours heureux, c’est la vôtre ! C’est celle

qui a une grande ambition pour ses enfants, celle d’une
nation qui leur offre les meilleures conditions d’études,
les meilleures formations. Oui, nous voulons faire de
l’enseignement une priorité, du plus jeune âge jusqu'aux
études supérieures. Nous planifierons l'embauche et la
formation de 90 000 enseignants, mieux rémunérés, tout
comme la construction d'écoles, de collèges, de lycées et
d'universités. Nous mettrons en place un revenu permet-
tant aux étudiants de consacrer tout leur temps à étu-
dier. Nous garantirons un emploi ou une formation
rémunérée pour chaque jeune sortant de l'école, avec ou
sans diplôme. Nous mettrons en place, avec eux, un sta-
tut social leur ouvrant des droits, dès l'âge de 18 ans,
tels que le droit au logement, aux transports, à la culture,
aux sports.
Eh oui, cela va coûter de l'argent ! Et alors ? L’argent, nous
irons le chercher ! En commençant par rendre l’impôt plus
juste et en faisant payer les multinationales qui font tout
pour y échapper.
Il manque 80 Mds d’euros au budget de la France à cause
de l’évasion fiscale. Avec nous, c’est fini. La corruption,
la triche, les paradis fiscaux, terminé ! Aujourd’hui, les
délinquants en cols blancs ont porte ouverte à l’Élysée.
Demain, avec moi, ils seront condamnés et ils iront en
prison !
Nous voulons remettre de l’ordre dans l’économie, dans
les banques, dans les assurances qui nous saignent les
veines. Il faut faire confiance aux salariés de ces entre-
prises qui sont bien souvent les lanceurs d’alerte de la
République. Ce sont eux qui dénoncent un système qui
protègent les actionnaires. À tous ceux-là je dis, allez-
y ! Après le hastag « MeToo », innovons avec le hastag
« balancetonfraudeurfiscal ». Il faut que la peur change
de camp ! Car nous n’en voulons plus de ce système. Nous
ne voulons plus d’un président des riches au service des
banques et de la finance !

Oui, il faut rêver
Et si nous voulons reprendre le pouvoir à la finance, c’est
aussi pour répondre à l’urgence climatique !
Nous sommes dans la décennie ou tout est possible. Nous
pouvons encore inverser la courbe du réchauffement cli-
matique. Oui, il est encore temps d’éteindre l’incendie.
La calotte glacière a perdu 532 milliards de tonnes en
2019, établissant un triste record. 25 000 espèces sont

directement menacées. Voilà où nous en sommes.
Le problème de la planète, c’est pas nous, c’est le capi-
talisme. 70 % des émissions mondiales de carbone sont
le fait de 100 multinationales.
Aussi, pour la France des Jours heureux, je vous propose
d’écrire un pacte pour la planète, pour sauver le climat.
Mettons en commun nos savoirs et les immenses ri-
chesses de la planète pour préserver le climat et la bio-
diversité. La priorité, c'est celle-là. Il faut changer
radicalement nos modes de production, relocaliser notre
industrie, investir dans des énergies décarbonées, dans
les transports gratuits, dans la rénovation des maisons
et des bâtiments énergivores !
Et la question énergétique doit être prise sans dogma-
tisme. Pour répondre à la crise du climat, nous ferons le
choix du mix énergétique porté par le nucléaire et nos
barrages hydro électrique. Et il faut investir dans ces
deux filières ! Et parce que nous préférons sauver la ban-
quise plutôt que le banquier, nous nationaliserons rapi-
dement EDF et ENGIE pour retrouver notre indépendance
énergétique.
C'est aussi par ce moyen que nous pourrons faire baisser
les factures d'électricité et de gaz qui ont augmenté de
50 % en quelques années. Pour les familles comme pour
les entreprises !
Tout cela, il faut le faire maintenant. Pas dans 10 ans ! Et
à tous ceux qui me diront : "Mais vous rêvez, vous n’y ar-
riverez jamais !" Je leur réponds : Oui, il faut rêver. Et la
gauche doit faire rêver de nouveau !
Et je rêve de jours heureux pour mon pays, pour la jeu-
nesse, pour nos enfants ! Je rêve que tous ensemble, nous
puissions vivre, dans la fraternité, dans la bienveillance,

dans la dignité retrouvée au travail, dans l’égalité entre
les êtres humains, quels que soient leur genre, leur cou-
leur, leur origine !
Et ces rêves, nous les ferons entrer ensemble dans la vie
réelle par nos luttes et par nos votes en 2022 !
N’écoutez pas celles et ceux qui feront tout pour nous
décourager. Au contraire, montrez-leur que c’est possible
et même mieux, que cela existe !
Oui, cela existe dans toutes ces villes où les élus com-
munistes savent rassembler largement la population en
se mettant au service de cet idéal de justice, d’égalité et
de fraternité.
Et nous ne sommes pas nombreux, à gauche, à avoir cette
histoire, ces racines dans le pays, à avoir participé aux
plus belles conquêtes sociales, à avoir combattu ces trai-
tés européens qui nous font tant de mal ! Et à avoir aussi
le courage de traiter des problèmes de la société et des
classes populaires.
Oui, cette légitimité, nous la revendiquons ! C’est pour-
quoi je vous propose d’écrire ensemble, à des millions de
mains, ce pacte pour la France, pour une République so-
ciale, laïque, féministe, écologiste ! Nous voulons être
des millions à entrer à l’Élysée et à l’Assemblée natio-
nale, à reprendre le pouvoir sur nos vies. Nous voulons
une gauche authentique, sincère, qui retrouve le chemin
du monde du travail, qui réveille l’espoir et qui gagne !
Nous sommes des militants du bonheur. Et comme l’a
écrit Jacques Prévert : « Le bonheur en partant m’a dit
qu’il reviendrait. »
Alors, tous ensemble, en nous unissant, en dépassant nos
différences, faisons revenir le bonheur en France ! µ

Extraits de l’intervention de Fabien Roussel
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Le stand du Conseil national en images

Photos Juliette Jem.



Depuis plus de 20 ans « Colonel Fabien » ouvre ses portes à l’oc-
casion de ces journées. Des camarades bénévoles accueillent,
guident, renseignent les visiteurs et les visiteuses... Le pro-

gramme, les dispositions sanitaires, l’inscription pour la terrasse sont
accessibles sur le site Espace Niemeyer .
Classé au patrimoine national en 2007, année des cent ans d’Oscar Nie-
meyer, auteur de cet ouvrage, nous avons néanmoins participé à ces
journées à partir de 1999. Des 800 visiteurs et visiteuses de cette pre-
mière édition, nous avons pu en compter jusqu’à 6 à 8 mille dans les
éditions « anti-crise sanitaire ». Oscar Niemeyer, sûr de son fait, ne s’y
était pas trompé quand en juin 1980, lors de l’inauguration, il parlait
d’une «... œuvre qui constituera dans cette ville, j’en suis sûr, un exem-
ple de l’architecture contemporaine, et même, permettez-moi de le dire,
un point d’attraction et de tourisme ». Véritable prophétie.

Exemple d’architecture contemporaine ?
Des élèves d’écoles d’architecture françaises, mais aussi de différents
pays viennent admirer, étudier et croquer cette œuvre qui compte parmi
les plus remarquables de ces quelque plus de 500 réalisations dans le
monde. La France a le bonheur d’en compter 4 : la Maison de la culture
au Havre, l’ancien siège de l’Humanité à Saint-Denis, la Bourse du travail
à Bobigny et « Colonel Fabien », ainsi qu’une contribution à des bureaux
de la Société générale à Fontenay-sous-Bois. Oscar Niemeyer a égale-
ment réalisé la scène centrale de la Fête de l’Huma de 1978, ainsi qu’une
sculpture au Parc de Bercy à Paris.

Une attraction ?
Il est évident qu’en sortant du métro Colonel-Fabien, cette grande façade
de verre ondulant légèrement au-dessus du sol et reflétant le ciel ne
peut qu’attirer la curiosité. Les photos, trouvées sur le web, dans des
revues de mode, des films ou des clips entre autres, de la salle du
Conseil national et ses 16 000 lamelles blanches ont quelque chose de
magique. La salle du CN est l’attraction première de ces visites. Sa forme
et l’ouverture de ses portes semblent un rappel des films de science fic-
tion. Oscar Niemeyer dira : « Il y a quelque chose de spatial dans la
salle ».
Le fait d’être le siège d’un parti politique, le siège du Parti communiste
français attise aussi la curiosité. Comment ce parti peut-il être toujours
propriétaire de son siège, quand d’autres ont vendu le leur ? Quand les

autres occupaient des bâtiments classiques parisiens, le PCF a été et
reste le seul parti politique à avoir construit son siège, une construction
qui s’oppose à la rigueur haussmannienne. Révolutionnaire n’est-il pas ? 

De tourisme ?
Si l’on entend par « tourisme » la visite de monuments historiques, oui
le siège du Parti communiste est un monument historique. « Parti frère,
parti de la classe ouvrière », comme le disait Oscar Niemeyer, au cœur
de l’Est Parisien, avec sa population engagée dans la Commune de Paris,
notre bâtiment se dresse face au Sacré-Cœur comme la continuité des
luttes de la classe ouvrière.
Au début du XIXe siècle, elle représentait 80 % de la population du 19e

arrondissement qui était la plus grande concentration industrielle de
Paris. Au 8 avenue Mathurin-Moreau, ici, se trouvait la Maison des syn-
dicats «  un des hauts-lieux du mouvement ouvrier international  »
comme le disait Maurice Thorez.
En 1925, son terrain hérite d’une construction révolutionnaire, le Pa-
villon soviétique de l’Exposition des Arts Déco offert au PCF à la fin de
l’exposition. Ses salles sont mises à disposition des organisations ou-

vrières. S’y ouvre la première université ouvrière qui deviendra l’Uni-
versité nouvelle. En 1931, lors de l’exposition coloniale de Paris, « la
maison des soviets » héberge une contre-exposition à laquelle contri-
buent, entre autres, Eluard, Aragon, Breton. En 1936, s’y installe le Co-
mité national pour la défense du peuple espagnol, d’où partiront les
volontaires pour des Brigades internationales, dont un certain Pierre
Georges, habitant du 19e. Gravement blessé, il rentre en France en 1938.
Arrêté en 1939, il s’évade et rejoint en 1940 l’Organisation Spéciale,
unité combattante qui deviendra les FTP. En 1941, sous le pseudo de
« Frédo », il tue un aspirant de la marine allemande à la station Barbès,
premier acte militaire contre l’occupant. Arrêté, évadé à de multiples
reprises, recherché, il deviendra en 1944 le « Colonel Fabien », respon-
sable FTP en Île-de-France sud. À la poursuite de l’armée allemande, il
périra en décembre 1944 en manipulant une mine. Erreur ou assassinat ?
La question reste posée.
L’ancienne Place du Combat devient, en 1945, la Place du Colonel-Fabien ;
et en 1971 se mêle notre acronyme : PCF.µ

Gérard Pellois

PATRIMOINE
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« Colonel Fabien » et les 

Journées européennes du patrimoine



Les salaires • Une bataille commune
en Europe !

Aussi, des moments forts
à la Fête de l’Humanité

PLANÈTE
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Selon une étude publiée en décembre 2020 par Eurostat, le
nombre de travailleurs pauvres dans les pays de l’Union
européenne a augmenté en moyenne de 12 % entre 2010

et 2019, pour atteindre 9,4 %. Ce chiffre masque d’importantes
disparités et se monte jusqu’à 12 % en Espagne et en Italie et 13
% au Luxembourg par exemple. La crise actuelle a encore aggravé
cette dramatique réalité. Ces chiffres illustrent à quel point la
bataille pour l’augmentation du salaire minimum et des bas et
moyens salaires est centrale pour le mouvement social et pour la
gauche en Europe. Cela est d’autant plus criant que l’inflation ren-
contre son plus haut niveau depuis dix ans. 
Différents mouvements récents sont convergents, en tenant bien
sûr compte de la réalité des contextes nationaux.
En Allemagne, par exemple, le syndicat des conducteurs de trains
a mené trois grèves en l’espace de quelques mois pour exiger une
augmentation de salaires. Die Linke en fait une priorité de la cam-
pagne électorale en vue des élections au Bundestag qui auront
lieu le 26 septembre prochain en mettant au premier rang des
sept points de son programme la question du travail et en incluant
un salaire minimum à 13 euros de l’heure, la généralisation des
conventions collectives ainsi qu’un droit de veto des travailleurs
sur les licenciements et les délocalisations. 
Dans l’État espagnol, sous l’impulsion de nos camarades du PC
d’Espagne et de la Gauche Unie, et notamment de la ministre du
Travail Yolanda Diaz, le gouvernement de coalition de gauche,
vient d’annoncer une augmentation du salaire minimum à 60 %
du salaire moyen d’ici 2023. Cette mesure est d’autant plus né-
cessaire que l’augmentation du prix de l’électricité obère les re-
venus. Rapportée à la France, une telle augmentation reviendrait
à fixer le SMIC à 1 909 euros brut. 
En Belgique, l’augmentation des salaires est conditionnée par le
niveau des salaires en France, aux Pays-Bas et en Allemagne de-
puis une loi de 1996 ! Le PTB (Parti du Travail de Belgique) mène
campagne pour l’abolition de cette « loi 96 », pour un salaire mi-
nimum à 14 euros de l’heure et pour garantir l’indexation des sa-
laires. 

Le débat de la Fête de l’Humanité « Travailleurs européens, unis-
sons-nous ! », avec Fabien Roussel et Raoul Hedebouw, porte-pa-
role du PTB, a illustré avec force la convergence d’intérêts à
travers l’Europe, sur les salaires, les retraites et la lutte contre
l’évasion fiscale. 
Alors, oui, mettre au cœur du défi des jours heureux, de la cam-
pagne présidentielle et législatives, la question des salaires, des
revenus, des retraites comme le font les communistes et leur can-
didat Fabien Roussel est non seulement une nécessité, mais aussi
un levier puissant pour construire le pacte d’engagements com-
muns en France et des convergences en Europe. µ
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Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

Cette contribution est essentielle au
fonctionnement du PCF et à son intervention
dans le débat politique traversé par une large

et profonde colère sociale. C'est un enjeu
démocratique majeur à l'heure où tout est mis

en œuvre pour réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.
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Après deux ans sans Fête de l’Humanité nous pouvons dire qu’elle
nous avait manqué cette fête et les communistes ont montré une
fois de plus que pouvaient se mêler culture, débats politiques,

fraternité et solidarité. 
La jeunesse était un sujet central de cette rentrée et la Fête ne s’y est
pas trompée. La jeunesse était au cœur des débats et des enjeux de la
Fête de l’Humanité. En effet, la Fête s’est tenue dans un moment parti-
culier pour la jeunesse. Lors de cette rentrée, ce sont un jeune sur cinq
au chômage, plus d’un étudiant sur six en situation de décrochage, 1,6
million de jeunes sans emploi ni formation. Chiffres auxquels s’ajoutent
les relégués de Parcoursup et les milliers d’étudiants en situation de
précarité. Face à cette situation, le gouvernement ne fait rien d’autre
que de répondre absent ou pire en venant aggraver la situation en ne
proposant que des petits boulots payés une misère, en supprimant les
repas CROUS à 1 ¤, en supprimant des postes d’enseignants dans le se-
condaire et dans le supérieur. 
Le MJCF avait un grand rôle à jouer lors de cette Fête de l'Humanité, celui
de redonner l’espoir en la politique aux nouvelles générations. L’espoir
que l'engagement politique à nos côtés peut permettre d'avoir un avenir

plus radieux. Cette alternative c’est aussi Fabien Roussel, candidat du
Parti communiste français à la présidence de la République. 
Les jeunes et les étudiants communistes ont donc répondu massivement
présent pour ce rendez-vous politique. Ils ont tenu le stand national du
MJCF, leur stand local et participé à des débats sous le signe de l’emploi,
des transports, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
Ils ont été voir des dizaines de milliers de jeunes et d’étudiants avec le
tract de rentrée du MJCF et de l’UEC en arpentant les allées de la Fête et
lors du meeting de Fabien Roussel, durant lequel la jeunesse et le MJCF
étaient présents en force pour leur proposer d'adhérer et de relever le
défi des jours heureux. Suite à ce meeting, des dizaines de jeunes nous
ont laissé leurs coordonnées pour être informé des suites de cette cam-
pagne. 
Au bout du compte, ce sont 150 jeunes et étudiants qui nous ont rejoint
et qui seront dès cette semaine sur les lycées, dans les cités-U et dans
les Universités pour proposer à d’autres jeunes et d’autres étudiants de
rejoindre comme eux le MJCF et l’UEC pour faire bouger les lignes. µ

Jeanne Péchon

Le MJCF en force à la fête de l’Humanité 2021 !

https://souscription.pcf.fr/
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