
p. 1 (890)  •  2  févr ier  2022

Autoroutes

Les tarifs autoroutiers ont augmenté le
1er février. Les sociétés gestionnaires
sont pourtant pétées de thunes. Un rap-

port de la Cour des Comptes estimait qu’entre
2022 et la fin des contrats des concession-
naires, les 3 milliards d’euros d’investissement
(du plan 2015) vont générer 17 milliards « de
recettes supplémentaires ». Alors ? Il faudrait
tout de même que le pékin y mette de sa poche ?
Une seule solution : la nationalisation. Comme
dit le programme de Fabien Roussel. µ

Gérard Streiff

Vidéo
Fabien Roussel
invité de Public

Sénat spéciale
Présidentielle

Tous à Marseille (Parc Chanot)

ce dimanche 
avec Fabien Roussel (p. 3)

Cliquez pour y accéder

Retour sur le programme (p. 4)

https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=ZPL6I3xy-00
https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

3 février, à partir de 18 h : Ciné-débat sur la santé et l’hôpital pu-
blic, avec la participation d’Alain Bruneel, député PCF du Nord. Il
rencontrera avant les syndicats de l’hôpital de Draguignan qui sont
mobilisés depuis 13 semaines pour la réouverture des urgences
de nuit. Cinéma communal du Luc en Provence (83)
3 février, à partir de 18 h : Rencontre Quelles propositions pour
une éducation des jours heureux ?, avec Sébastien Laborde et
Rodolphe Portoles. Salle des Fêtes de Fonneuve, Montauban (82)
4 février, à partir de 20 h : Soirée débat sur l’énergie avec Lau-
rent Lucas, électricien et militant syndical. Organisée par la section
de Vélines, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Eyraud (24)
5 février, à partir de 10 h : Conseil national, décentralisé à Mar-
seille
5 février, à partir de 14 h : Débat sur la santé avec Maryse Mon-
tangon, à Gourdon (46)
5 février, à partir de 17h30 : Lancement du Comité des jours heu-
reux d’Asnières-sur-Seine par une réunion publique avec l’inter-
vention de plusieurs salarié.es. À l’espace Lucie-Aubrac, Asnières
(92)
6 février, à partir de 15 h : Meeting de Fabien Roussel au Parc
Chanot à Marseille (13)
8 février, à partir de 18 h : 60e anniversaire du massacre au
métro Charonne. Au métro Charonne (ligne 9)
12 février, à partir de 14 h : Débat sur l’environnement avec Amar
Bellal. À Biars-sur-Cère (46)
16 février, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel à la salle
des fêtes de Montreuil (93)
18 février, à partir de 14 h : Débat sur l’emploi et la formation
avec Frédéric Boccara. À Figeac (46)
18 février, à partir de 18h30 : Débat sur les questions d’énergie
et d’environnement avec Sébastien Menesplier, syndicaliste CGT.
Salle des fêtes de Bougue (40)
19 février, à partir de 16 h : Meeting de Ian Brossat dans la Niè-
vre. Salle Marcel-Paul, à Fourchambault (58)
24 février, à partir de 18 h : Meeting de Fabien Roussel à Avion
(62)
1er mars, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel à Bor-
deaux. Le Pin Galant, Mérignac (33)
1er mars, à partir de 20 h : Traditionnelle croupionnade de Mardi-
Gras, organisée par la section d’Amou. Castelnau-Chalosse (40)
1er mars, à partir de 20 h : Réunion publique sur « l’accès pour
tous à des soins de qualité », avec Fabien Cohen de la commis-
sion santé du PCF et Gérard Lahellec, sénateur communistes des
Côtes d’Armor. Salle municipale Duclos, à Dinan (22)
3 mars, à partir de 18h30 : Débat sur « le transport marchandises
et voyageurs sur les rails : une nécessité, une urgence face aux
impératifs sociaux et environnementaux ». Centre d’animation
d’Aire-sur-l’Adour (40)
3 mars, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel à Valen-
ciennes (59)
5 mars : Meeting de Fabien Roussel au Havre (76)
10 mars, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel au Cirque

d’Hiver, Paris (75011)
18 & 19 mars : Fête de l’Humanité de Perquie (40)
23 mars, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel à Nantes
(44)
27 mars, à partir de 15 h : Meeting de Fabien Roussel à la Halle
aux Grains, à Toulouse (31)
2 avril : Meeting de Fabien Roussel à Lyon (69)
7 avril, à partir de 19 h : Meeting de Fabien Roussel à Lille (59)
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition Mémoires commune(s),
Musée de l’Histoire vivante, 31 boulevard Théophile-Sueur, Mon-
treuil (93). Infos sur http://www.museehistoirevivante.fr
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition Libres comme l’art, 100
ans d’histoire entre les artistes et le PCF. Du mercredi au samedi,
de 14h à 18h, à l’Espace Niemeyer, 2 place du Colonel- Fabien,
Paris (75019)
Jusqu’au 17 février 2022 : Exposition sur la Dépêche de l’Aube,
naissance d’un centenaire. Du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h. Ar-
chives départementales de l’Aube, Troyes (10)
Jusqu’au 19 septembre 2022 : Exposition Josep Bartoli, les cou-
leurs de l’exil, sélection de plus de 150 oeuvres. Mémorial du
camp de Rivesaltes (66)

RETOUR DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE À PARTIR DU 11
JANVIER À L’ESPACE NIEMEYER :
8 février : George Sand, avec Judith Lyon-Caen. 
15 février : Saint Simon et Fourier, avec Pierre Musso. 
1er mars : L’accumulation du capital, avec Hervé Touboul. 
8 mars : Colette, avec Olivier Barbarant. 
15 mars : Entre la barricade et l’association, les ouvriers et la ré-
volution, avec Vincent Robert.
29 mars : Suraccumulation et dévalorisation du capital, avec
Denis Durand. 
5 avril : Violette Leduc, avec René de Ceccatty.
12 avril : Introduction à l’histoire de l’Association Internationale
des Travailleurs (AIT) en France – 1864 - 1873, avec Julien Gri-
maud.
26 avril : L’accumulation primitive, avec Isabelle Garo.
7 juin : Guesde et Jaurès, deux méthodes du socialisme, avec
Jean Numa Ducange.

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
MANIFESTATIONS pour l’augmentation générale des salaires,
pensions et minima sociaux, dans toute la France, le 27 janvier
ASSISES de l’Écologie du PCF Pyrénées-Atlantiques et Hautes-
Pyrénées, à Vidouze (65), le 29 janvier
CONFÉRENCE de l’Université populaire de l’Aube sur La femme
dans la préhistoire, à Saint-Julien-les-Villas (10), le 1er février
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ATTENTION, SOUS RÉSERVE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES
Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>



« On a déjà une cam-
pagne sous Pfizer, on
ne veut pas d’une

campagne sous morphine », déclarait
la semaine dernière Fabien Roussel
dans les colonnes d’un quotidien du
matin. Alors que le Président de la Ré-
publique fait tout pour anesthésier la
campagne au point de refuser les dé-
bats télévisés, nous avons décidé de
mettre un coup d’accélérateur. Le mee-
ting de Marseille sera un très grand
moment de mobilisation. Après le lan-
cement de notre affiche de campagne
le 17 janvier et la publication de notre
riche programme le 24, il marquera
une nouvelle étape dans le déploie-
ment de notre campagne. 
Il permettra d’abord de mettre en évi-
dence nos propositions pour le pou-
voir d’achat. Toutes les enquêtes le
prouvent : c’est le premier sujet de
préoccupation des Français. Quoi de plus logique, au moment où tout
augmente sauf les salaires et les pensions ? Fabien Roussel est le seul
candidat à proposer un programme complet et cohérent pour permettre
au monde du travail de relever la tête : hausse du Smic et des salaires,
augmentation des retraites à 1 200 euros net minimum, baisse des taxes
sur l’énergie… Le seul candidat à exposer aussi les leviers qu’il activera
pour parvenir aux objectifs qu’il fixe : reprendre le pouvoir sur l’argent,
changer le cours de l’Europe, faire entrer la démocratie à l’entreprise en
conférant des droits nouveaux aux travailleurs. 
Il permettra ensuite de montrer le rassemblement qui s’élargit autour
de notre candidat. Il est le candidat soutenu par le Parti communiste. Il
est aussi celui de beaucoup d’hommes et de femmes qui aspirent à re-
trouver en France une gauche populaire, sociale, républicaine. Celle qui
défend le bon et le beau pour tous, celle qui veut une France du travail
et des hauts salaires plutôt qu’une France du chômage et des minima
sociaux, celle qui refuse de montrer du doigt les plus modestes au nom

des exigences environnementales
alors que ce sont les grands
groupes et les plus riches qui pol-
luent le plus. 
Il permettra enfin de faire connaî-
tre notre candidat. Pour la pre-
mière fois, ce meeting sera
retransmis sur plusieurs chaînes
d’information en continu. Ce n’est
pas rien, alors que notre candidat
voit sa cote de popularité monter,
que les intentions de vote com-
mencent à progresser, mais qu’il
reste inconnu pour la majorité des
Français. Nous avons la chance
d’avoir un candidat qui gagne à
être connu. Il est sincère, hon-
nête, bienveillant. Il partage le
même quotidien que des millions
de Français. Faisons-le connaître
! Ce meeting nous en offre l’occa-
sion. 

Il est donc très important de réussir cette étape qui approche à grand
pas. Vous pouvez assurer sa réussite en venant à Marseille. Vous pouvez
également le faire en partageant les extraits du discours sur les réseaux
sociaux afin de lui donner toute la résonance qu’il mérite. Je compte sur
vous ! Nous pouvons faire événement. µ

Ian Brossat

DÉROULEMENT DU MEETING DE MARSEILLE
PARC CHANOT

14 h : Ouverture des portes
14 h 15-14 h 45 : Concert du groupe « les Bons

Bardes »
14 h 45-15 h : Son et lumière / mapping

15 h : Pré-meeting
15 h 30 : Meeting

Tous à Marseille ce dimanche 
avec Fabien Roussel
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Cliquez pour connaîtres les conditions.

https://souscription.pcf.fr/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf/mailings/2163/attachments/original/Concours_colleur_affiche_%281%29.pdf?1643802328


Nous entrons dans la phase décisive de la séquence électorale qui nous
conduit à la présidentielle et aux législatives du printemps. La publica-
tion du programme La France des Jours heureux, dont Fabien Roussel

vient de dévoiler les contours pour la presse, en constitue le premier temps
fort. Il sera incessamment entre les mains des communistes. Ce matériel de cam-
pagne, attendu de nombre de celles et ceux qui s’intéressent aux propositions
de notre candidat, possède une triple originalité.
D’abord, outre que son élaboration aura procédé des multiples rencontres de
terrain que les communistes et Fabien Roussel auront eues sur le terrain au fil
des derniers mois, il ne se veut pas une simple plateforme électorale. Il est un
projet pour la France. Si quelque 180 propositions précises s’égrènent au fil de
ses 128 pages, les six grands objectifs pour l’humain et la planète, comme les
trois moyens permettant de les atteindre, s’efforcent de dessiner une cohérence.
Une démarche révolutionnaire et réaliste, réaliste parce que révolutionnaire,
qui veut porter les couleurs d’une gauche sociale, républicaine, déterminée à
bousculer les intérêts dominants. Ce qui la distingue, bien sûr, des candidatures
de droite et d’extrême droite, de celle du président des ultrariches, mais aussi
des représentants des autres courants de la gauche et de l’écologie. 
En second lieu, ce programme affiche trois ambitions liées : mettre le travail et
le monde du travail au cœur des politiques publiques à déployer au cours de la
prochaine mandature ; refonder la République ; permettre à la France d’accéder
à de nouveaux « Jours heureux », et en faire ainsi, au-delà de ses frontières,
un acteur indépendant au service d’un autre ordre du monde.
La priorité au travail découle du fait qu’il s’agit de la première richesse de la
nation. Il doit, pour cette raison, cesser d’être synonyme de souffrance pour
des millions d’hommes et de femmes, afin de devenir un vecteur d’émancipation
collective et d’épanouissement individuel. Du projet de sécurisation de l’emploi
et de la formation à la retraite à 60 ans, en passant par l’augmentation des sa-
laires, le programme se veut à la disposition de cette France du travail, dont
les multiples réalités forment la majorité absolue d’un pays comme le nôtre.
C’est à elle, on le sait, que Fabien Roussel s’adresse, au fil des initiatives de la
campagne, pour qu’elle retrouve confiance en la politique comme en sa capacité
de changer le cours des choses et de devenir une nouvelle majorité politique.
C’est dans ce cadre que la République doit être refondée afin de rendre au peuple
les moyens de décider, à tous les niveaux, des choix à opérer. Cette nouvelle
République affirme des objectifs répondant aux besoins populaires et veut fon-
der l’efficacité économique sur ce qui fait la vie des êtres humains, de l’éradi-
cation du chômage et d’un pouvoir d’achat enfin digne à l’habitat ou au temps
libéré pour se former ou se cultiver. Qui se donne les moyens de combattre le
coût du capital pour la société, et qui engage pour changer de logique un vaste
mouvement de réappropriation publique et sociale de nos services publics, des
grandes institutions financières, des entreprises stratégiques. Qui confère au

corps citoyen comme au salariat des pouvoirs nouveaux, de l’État aux entre-
prises en passant par les réalités territoriales. « Pousser la République jusqu’au
bout », disait Jaurès : il s’agit de renouer avec cette intuition pour rendre la
République enfin sociale et démocratique, pleinement laïque et universaliste,
écologiste et féministe.
La France, en retrouvant le chemin des communs et du droit au bonheur proclamé
par nos aînés dans le programme du Conseil national de la Résistance, peut ac-
quérir une voix souveraine, être à l’initiative de coopérations solidaires avec
les peuples, dans l’objectif de sortir l’Europe de l’impasse néolibérale et le
monde des impasses de la globalisation capitaliste. Face aux défis de civilisation
auxquels nous confronte cette dernière, aux désordres majeurs dont elle est
porteuse, aux désastres climatiques et écologiques qui placent la planète au
bord du gouffre, aux risques de guerres qui se dessinent à l’horizon, notre pays
est en mesure de prendre des initiatives fortes en faveur de la sécurité humaine

et de la paix. Pourvu qu’il s’affranchisse de son assujettissement aux logiques
de force que lui impose, entre autres, son appartenance à l’Otan. 
Enfin, ce programme soumis au plus large débat des Françaises et des Français
est appelé à évoluer encore, à s’enrichir de nouveaux apports de la part de celles
et ceux qui se reconnaîtront dans sa démarche, donc à répondre toujours mieux
aux attentes qui montent du pays. C’est sa troisième caractéristique. Il est un
outil que les communistes mettent à disposition, et dont ils appellent chacune
et chacun à s’emparer pour rouvrir un chemin d’espoir à notre peuple. Il porte
des idées novatrices qui, du moins le pensons-nous, peuvent sortir la gauche
de l’état de décomposition où l’a entraîné son incapacité à s’adresser aux classes
populaires et à la jeunesse. µ

Christian Picquet
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La caravane « des jours heureux » 
sur les routes de la campagne
Depuis mi-janvier, une caravane à l’effigie de Fabien Rous-

sel sillonne les routes de Haute-Vienne, afin de présenter
à la population locale les 180 propositions du candidat

PCF à la présidentielle. L’idée de cette démarche étant, pour la fé-
dération du PCF de la Haute-Vienne, d’aller à la rencontre des ci-
toyens sur les marchés, devant les entreprises ou les quartiers
populaires, afin de débattre avec eux du programme présidentiel
de Fabien Roussel.
C’est à la suite du don d’une caravane par un sympathisant que
les communistes haut-viennois ont décidé de reprendre à leur
compte le concept de la caravane des « jours heureux » initié cet
été par Fabien Roussel pour son tour de France. Il faut dire que
ce support peu commun ne passe pas inaperçu et suscite la curio-
sité des passants, provocant ici et là de l’intérêt et des discus-
sions autour de notre candidat. 
Cette opération de communication vise à donner plus de visibilité
au candidat Fabien Roussel dans un contexte surchargé en candi-
datures à gauche. C’est l’occasion de diffuser notre singularité et
de présenter nos propositions. Notamment en matière de services
publics et d’indépendance énergétique dans un département rural
où ces questions sont primordiales. La Haute-Vienne n’échappe
pas au vieillissement de sa population, le Limousin étant d’ail-
leurs l’un des territoires européens qui compte le plus grand nom-
bre de personnes âgées. 
L’avantage de cette caravane est aussi d’aller vers les gens, de
les écouter et de leur apporter les réponses actées dans le pro-
gramme porté par les communistes. Comme beaucoup de dépar-
tements, la Haute-Vienne est confrontée aux déserts médicaux,
l’accès aux soins pour tous proposé dans ce programme est évi-
demment accueilli d’un très bon œil. Les lieux de présence de la
caravane ont été planifiés par les différentes sections PCF du dé-
partement, afin de couvrir au mieux le territoire. Cette caravane
a été pensée comme une affiche mobile favorisant l’interaction
avec la population.
Cette action vient appuyer la création du comité départemental
des « jours heureux », comité qui a recueilli en quelques jours

120 premiers signataires. Ce comité a vocation à être un lieu de
dialogue où l’on pourra débattre avec les citoyens dans l’objectif
de pouvoir enrichir notre programme. Plus qu’un comité de sou-
tien, il sera aussi un lieu d’initiatives. Après une première ren-
contre autour du programme, les participants pourront travailler,
lors d’ateliers thématiques, sur différents sujets tels que l’hôpi-
tal, la préservation des services publics, en ruralité, etc. L’objectif
sera ensuite de dégager des pistes nous permettant d’organiser
différentes initiatives sur notre territoire. Des actions qui confor-
tent l’enthousiasme et la mobilisation des militants et adhérents.
Avec la mise en place de cette caravane et du comité départemen-
tal des « jours heureux », les communistes de la Haute-Vienne
veulent se donner les moyens de participer activement à la cam-

pagne de Fabien Roussel et de porter haut sa candidature et son
programme. µ

Pour la fédération de la Haute-Vienne
Francis Dauliac

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, 
Léon Deffontaines, Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Rachel Ramadour, Léa Mons. 
RÉDACTION : Gérard Streiff RELECTURE : Jacqueline Lamothe
Mèl : communistes@pcf.fr
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA



Les fédérations rivalisent d’imagination 
pour faire campagne !

Depuis le 9 mai 2021, jour du
vote qui a désigné Fabien
Roussel comme candidat du

Parti à l’élection présidentielle
d’avril 2022, les camarades se sont
mobilisé·e·s pour réaliser une belle
campagne.

Dans toutes les fédérations, on rivalise d’imagination pour faire connaî-
tre notre candidat et pour présenter ses idées. La caravane des jours
heureux qui a sillonné les routes de France pendant les deux mois d’été
a notamment fait des émules dans plusieurs départements : le Puy-de-
Dôme, la Haute-Vienne, le Val-de-Marne ou encore le Pas-de-Calais. Que
ce soit sous la forme d’une vraie caravane tractée par une voiture ou
une camionnette floquée aux couleurs de la campagne, les camarades
roulent littéralement pour Fabien Roussel ! Ils et elles roulent aussi
pour présenter des propositions plus précises du programme de cam-
pagne, comme avec le Ti Truck Santé imaginé par la fédération de la Ven-
dée pour aller à la rencontre des habitant·e·s des déserts médicaux et
leur parler de nos propositions en matière de santé, d’accès aux soins,
de développement des services publics hospitaliers…
Il n’est pas rare de voir également fleurir sur les façades des fédérations
des banderoles ou des vitrophanies reprenant les affiches et le slogan
de la campagne. La pose de l’autocollant géant le long de la façade du
siège national a elle aussi fait des émules, du côté de la fédération de
la Haute-Garonne par exemple, qui a décidé d’installer une toile de l’af-
fiche de campagne de 2m70 sur 2m sur le bâtiment de la fédération, ou
encore les Pyrénées-Orientales dont la vitrine de la fédération est main-
tenant recouverte d’un autocollant géant aux couleurs de la campagne.
La visibilité de notre campagne est également assurée par les milliers
de bras qui collent sans relâche les affiches de campagne sur les pan-
neaux de nos villes et villages. La fédération des Ardennes, visiblement
spécialiste dans l’art du collage, a même eu droit à son article dans un
journal local, prouvant l’efficacité de ces collages pour la notoriété du
Parti ! Jeunes et moins jeunes mènent une lutte acharnée pour que la

tête de notre candidat soit collée aux quatre coins de la France, recou-
vrant notamment les affiches des candidats d’extrême droite dès que
celles-ci sont collées, pour ne laisser aucune place à leurs idées hai-
neuses. Les camarades sont d’ailleurs tellement motivé·e·s qu’un
concours de collage va bientôt être lancé, qui récompensera les collages
les plus précis ou les plus originaux, avec des petits cadeaux à la clé !
La campagne se mène aussi dans les comités des jours heureux, qui se
créent chaque jour dans toutes les fédérations. Nous en sommes main-
tenant à près de 150 comités qui assurent le relais de la campagne et
qui organisent de nombreuses initiatives pour présenter notre candidat

et nos propositions. L’objectif de 500 réunions publiques lancé par Fa-
bien Roussel devrait être atteint (voire dépassé !) en un temps record
au vu de l’enthousiasme des camarades.
D’initiative en initiative, nos fédérations construisent une campagne
magnifique qui fait honneur aux jours heureux que nous avons choisi
comme slogan et dont nous espérons la venue prochaine ! µ

Léna Mons

EN CAMPAGNE
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Lors de l’édition 2021, environ 120 000 élèves n’avaient aucune af-
fectation suite à la phase principale d’admission. À l’arrivée, ce
sont 80 000 lycéennes et lycéens qui se sont retrouvés sans au-

cune affectation à la rentrée.
Parcoursup doit être supprimé car la plateforme amplifie la ségrégation sociale, en même temps
qu’elle n’améliore pas la réussite en L1. En sélectionnant les élèves les plus “méritants”, sur la
base de leur dossier scolaire, Parcoursup opère un tri social à l’entrée de l’université.
La part des néo-bacheliers favorisés ou très favorisés financièrement parmi les candidats les mieux
classés a pris 7 points de 2017 à 2018. Ainsi, les filières en tension, qui manquent de capacité d’ac-
cueil, ont vu leur niveau de ségrégation scolaire, sociale et genrée augmenter. Pour éviter d’aug-
menter les capacités d’accueil dans ces filières, Parcoursup en a exclu des candidats moins bien
notés et souvent moins favorisés.
On constate aussi cette tendance au regard des écarts dans les taux d’acceptation entre les diffé-
rents bacs. Le taux moyen déjà très élevé de candidats quittant la plateforme sans formation –
22 % - explose pour les candidats des lycées professionnels en atteignant les 43 %. Ces lycées
étant majoritairement fréquentés par les classes populaires, Parcoursup opère une sélection par-
ticulièrement féroce pour celles-ci.
En créant Parcoursup, le gouvernement promettait de lutter contre l’échec en fin de L1, en affectant
de la manière la plus “rationnelle” possible les élèves dans les filières de leur choix. Or, aucun in-

dicateur ne permet d’affirmer cela. Si les taux de réussite entre L1 et L2 ont très légèrement aug-
menté depuis la création de la plateforme, c’est justement à cause du tri social opéré par la plate-
forme. Depuis Parcoursup, les élèves défavorisés des lycées généraux et les élèves des lycées
professionnels rentrent moins à l’université. Ceux-ci présentant des taux d’échecs plus importants
en fin de L1 avant Parcoursup, la baisse de leur nombre dans les promos de L1 vient faire baisser
automatiquement ce taux d’échec.
De plus, le nombre d’étudiants en réorientation a bondi depuis 2015. Il est passé de 346 000 à
492 000 en 2019. Difficile de ne pas y voir l’échec de Parcoursup à satisfaire les aspirations des
jeunes. Sans augmentation des capacités d’accueil des formations post-bac, l’enseignement su-
périeur se trouve dans une impasse.
Parcoursup n’est pas une plateforme d’orientation. Ce n’est que machine froide visant à gérer le
flux grandissant de candidats à l’ESR dans un système universitaire victime de sous-investisse-
ment. Ce faisant, il vient briser les rêves et les aspirations de la jeunesse.
Cette année, la sélection s’annonce encore plus cruelle. Entre les absences des professeurs et des
élèves, une grande partie des rares heures d’accompagnement à l’orientation n’ont pas pu se tenir.
Chaque élève est alors renvoyé face à ses propres ressources familiales, accentuant encore les
inégalités scolaires.
Les lycéennes et lycéens ont payé un lourd tribut depuis le début de cette crise : cours annulés,
écoles fermées, absences non remplacées, retard accumulé. Ils ont besoin d’être formés, et non

pas d’être sélectionnés, afin de construire sereinement leur avenir.
Le Mouvement jeunes communistes de France, sa branche étudiante l’UEC et leur candidat à l’élection
présidentielle Fabien Roussel réclament la suppression de Parcoursup et l’ouverture de places à
l’université.
L’objectif est d’imposer dans le débat politique l’enjeu du droit à la formation et de récolter en des
contacts de lycéens et de lycéennes, mais aussi d’étudiants et d’étudiantes afin de les organiser
face à la sélection.
C’est en ce sens que lors de son 43e Congrès, le Mouvement jeunes communistes de France a lancé
une pétition en ligne :   à travers une   contre la sélection doublée d’une action coup de poing de
déploiement de banderoles à Paris. Le pont des Arts, la passerelle Sengor et le pont de la Concorde
ont été recouverts des lettres Stop Parcoursup.
L’objectif de cette action, qui a rassemblé 300 jeunes, était d’interpeller sur Parcoursup, d’avoir
un écho médiatique autour de cette pétition, mais également de lancer l’ensemble des fédérations
du Mouvement et de ses secteurs sur un militantisme quotidien via l’outil de la pétition.
Dès à présent, les fédérations du Mouvement et ses secteurs de  l’UEC organiseront partout en
France des actions coup de poing pour dire stop à Parcoursup et militeront sur les lycées, les uni-
versités et les cité-U pour parler de l’enjeu du droit à la formation, montrer qu’une autre alternative
à la sélection et au tirage au sort est possible, et récolter des contacts via cette pétition.
Les contacts obtenus via la pétition seront organisés autour d’initiatives locales, mais seront sur-
tout nécessaires pour construire une mobilisation d’ampleur des jeunes et des étudiants en mars
pour dire Stop à la sélection, une étape avant la construction des jours heureux en avril. 

Assan Lakehoul 
coordinateur national à la vie des départements du MJCF
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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.

PCF SOUSCRIPTION (cliquez)

Stop à Parcoursup  Le MJCF lance sa pétition lors de son 43e

Congrès pour organiser les jeunes face à la sélection !  

https://souscription.pcf.fr/


Comme tous les ans, le ministère de l’Intérieur publie les
chiffres concernant l’immigration. À une époque où la
droite, l’extrême droite et le gouvernement ne veulent

que manipuler les esprits et surfer sur la haine, les interpréta-
tions des chiffres sont trop souvent malveillantes et oublient
quelques réalités.
La première réalité à remettre en place si l’on cherche les motifs
de leur augmentation, elle s’appelle Covid. En effet, les compa-
raisons sont faites par rapport à l’année 2020, année de pandé-
mie mondiale qui a stoppé toute mobilité et en particulier les
migrations lointaines. Les chiffres sont donc juste un retour aux
réalités de 2019.
Le seul chiffre qui continue à être très faible est celui du nombre
de visas donnés, 733 000 en 2021 contre 3,5 millions en 2019.
Mais cette très forte diminution ne fait pas l’actualité car elle
gène le monde financier, y compris de droite ou pire. C’est en
effet le signe de la non-reprise du tourisme international et en
particulier du tourisme venant de Chine et des États-Unis.
Au sujet des demandes d’asile, le chiffre est toujours inférieur
à celui de 2019 et cela malgré l’effondrement de l’Afghanistan,
malgré la multiplication de pays instables, malgré les catas-
trophes naturelles dues au réchauffement climatique. Le nombre
de statuts de réfugiés délivrés par la France est toujours aux
alentours de 35 000. Ce chiffre et celui des expulsions montrent
clairement la politique forteresse, la politique de repli sur soi
de la France.
Notre pays abandonne l’hospitalité, la fraternité, l’accueil,
et refuse le débat sur la liberté de circulation et d’installa-
tion.

D’ailleurs certaines voix du monde économique commencent à
dire que le nombre de titres de séjour délivrés pour raison éco-
nomique, en particulier dans les métiers en tension, serait in-
suffisant.
Autre information qui n’a pas fait la Une des journaux. L’Agence
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) appelle la présidence
française du conseil de l’Union européenne et la République
tchèque qui assurera cette présidence en juillet, à donner la
priorité à une meilleure protection des réfugiés en Europe et
dans le monde.
Cet organisme international signale que la généralisation des
propos xénophobes dans les discours politiques et la multipli-
cation des obstacles physiques et législatifs à l’accès au terri-
toire pour y demander l’asile dans l’Union européenne ont
continué à mettre en danger des personnes fuyant la guerre, les

conflits et les persécutions.
« Le droit de demander l’asile est un droit humain fondamental.
Il doit être préservé, en particulier dans les situations extra-
ordinaires ou en cas d’urgence », a déclaré Gonzalo Vargas
Llosa, représentant du HCR pour les Affaires européennes. Elle
fustige dans ces propos les pratiques politisées et clivantes qui
cherchent à instrumentaliser les mouvements de population et
vont à l’encontre du droit international.
Le HCR exhorte les présidences à réaliser des progrès sur des
questions clés, telles que la solidarité intra Union européenne,
les conditions d’accueil et les procédures d’asile équitables et
rapides.
Gonzalo Vargas Llosa explique dans cet appel que le nombre
d’arrivées dans l’Union européenne reste largement « gérable »
(les chiffres le montrent distinctement). Elle rappelle aussi que
près de 90 % des réfugiés vivent dans des pays à revenu faible
ou intermédiaire, et encourage donc les présidences à renforcer
la solidarité mondiale envers les personnes déplacées de force.
Voilà une belle leçon à débattre et à faire connaître dans les
campagnes électorales actuelles. µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur international du PCF

chargée des questions migratoires

Pour éviter les commentaires
malsains, on fait le choix de
l’information

PLANÈTE
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