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Chères et chers camarades 

En ce début d’année 2022, je vous adresse, à toutes et  tous, vétéranes  
et vétérans, mes vœux  les plus chaleureux de santé, de bonheur et  
de paix.  

 En même temps, j’adresse un message de soutien et de solidarité́ à toutes les personnes 
touchées par la pandémie. Je salue, encore une fois, l’engagement, le courage, la force des 
personnels soignants, qui sont surtout des soignantes, celui des enseignants en charge de 
notre jeunesse, celui de tous les salariés du public comme du privé, en première ligne encore 
aujourd’hui. Je salue les jeunes qui aspirent à un avenir stable et heureux. Pour eux nous 
demandons un véritable revenu étudiant permettant à tous de poursuivre leurs études sans 
être obligés de travailler en plus. L’année 2022 doit être l’année du changement pour nos 
enfants, pour la jeunesse du pays. Nous voulons bâtir la meilleure école de la République, 
de la maternelle à l’université́. Nous voulons mettre un coup d’arrêt à l’américanisation de 

nos universités, comme le prévoit le président actuel. 

 Nous voulons que les retraités soient assurés d’un revenu décent qui leur permette de 
souffler enfin après une longue vie de travail. Ce monde du travail et de la création, en 
puissance et en devenir, c’est notre plus belle richesse. C’est l’humain d’abord. C’est lui  

que nous voulons mettre au cœur de toutes les politiques, au cœur de la campagne. Nous 
en sommes fiers et c’est avec lui que nous voulons reconstruire le pays.  

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle. 
Toujours aussi déterminé je dis aux françaises et aux français : « Envahissez cette élection. 
Avec nous, mettez dehors les libéraux, les corrompus et la République des privilèges, pour 
construire la République sociale, démocratique et laïque au service du peuple. »  Avec ma 
candidature, avec nos propositions, nous voulons incarner une gauche républicaine, 
populaire, honnête, sincère et nous ne lâcherons rien !  Notre projet, collectivement 

pensé, veut construire la France des Jours heureux, déterminée à faire reculer la pauvreté́ 
et le chômage en osant affronter les puissances d'argent. Dans ce but et selon la vocation 
qui nous anime depuis cent ans, nous sommes également détermines à promouvoir la paix 
et la sécurité́ collective en Europe et dans le monde, plutôt que de rester alignés derrière les 

Etats-Unis, en alimentant une guerre froide d’un autre temps. 

Fidèles à ces déterminations, vous, Vétérans, les vaillantes et les vaillants qui avez trente-
cinq ans ou plus d’appartenance au parti, trente-cinq ans ou plus d’engagement et de 
militantisme toujours renouvelé, vous avez encore plus que d’autres vocation à faire vivre 
les centaines de comités des Jours heureux qui naissent toutes les semaines en France. 
Vous avez vocation à aller partout dans le pays, dans les villes et les villages, porter notre 
ambition d’une France des Jours heureux, du droit au bonheur, aux sourires que nous 

voulons pour tout le monde. 

Faisons en sorte, tous ensemble et avec de nombreux autres, que 2022 soit l'année de 
naissance d'une gauche nouvelle, fraiche, heureuse, populaire, sûre de ses principes et 
forte de son projet révolutionnaire.  

Fabien Roussel 

 

 



 
 
 
 
   

Isère 

Après une parenthèse de deux années, le 16 

novembre 2021 la Fédération de l’Isère a renoué 

avec son traditionnel repas fraternel et convivial 

des vétérans du PCF. Il a été précédé d’un débat 

d’une grande richesse auquel a participé Richard 

Sanchez responsable national de l’amicale des 

vétérans du Parti Communiste Français.   
La discussion a abordé sans détour le coup de 

collier qu’il nous faut donner à l’activité du parti et 

prendre à bras le corps le combat pour les 

présidentielles et législatives, afin de prendre 

le pouvoir sur la finance, il s’agit de gagner pour 

nous cette dimension-là.  
Le débat a porté sur la nécessité de mener les 

deux campagnes en même temps avec la 

candidature de Fabien Roussel aux 

présidentielles et le rassemblement lucide pour les 

législatives tel « le printemps isérois ». Il en  est  
ressorti majoritairement l’envie et le besoin de ne 
pas dissocier les deux campagnes et de se 
bagarrer à partir de sujets concrets qui concernent 
la vie quotidienne des gens qui ont une foule de 
choses à dire, à condition qu’on les rencontre et 
les écoute, ce qui devrait nous permettre de 
gagner les abstentionnistes. Constat est fait que 
nous ne sommes pas encore assez nombreux 
d’où la nécessité de mener une campagne de 
renforcement du parti. Les initiatives dans notre 
fédération ne manquent pas, comme sur l’emploi, 
le logement, l’énergie, sur la vie chère en direction 
des stations-services, les retraites, la mobilisation 
pour la jeunesse…..autant d’actions sur tous ces 

aspects qui devraient nous permettre de faire 
décoller la campagne pour les échéances 
électorales de 2022, pour laquelle les vétérantes 
et vétérans de l’Isère prendront toute leur 
place.  

 

 

Pyrénées -Orientales  

Samedi 20 novembre, l’assemblée générale 

de l'amicale des vétérans et de la mémoire   

du PCF 66, réunie en présence de notre 

secrétaire général  
  

Richard Sanchez, a 

constitué un  moment d'échanges et de 

débats fructueux.  

Pour Jacky  Pugnet, président de l’Amicale 

66, “le temps est venu de faire souffler un 

nouveau vent à gauche et de relever avec 

les Français le défi des jours heureux  ». « A 

condition, dit un participant, de faire sauter 

le  bouchon », ce bouchon du doute qu'ont 

créées les expériences récentes d'une 

gauche qui a déçu. Après avoir 

passionnément argumenté et débattu, en  

rappelant la diversité  et la richesse des 

actions militantes durant un siècle : lutte 

contre les guerres, front populaire, 

résistance à l’oppression nazie, mai 68 et 

tout ce qui s’est passé dans les Pyrénées 

Orientales, nous avons décidé  d’organiser 

des réunions dans les villages, la projection 

d'un film et créer un appel spécifique des 

Vétérans en faveur de la candidature de 

Fabien Roussel (qui pourrait prendre la 

forme d’un « Comité des jours heureux » 

transversal). La rencontre s’est terminée par 

un repas fraternel  ponctué par  le saxo d’un 

camarade jouant une Internationale que tous 

ont reprise en chœur et le poing levé.  
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Dans les Yvelines    
  
L'Assemblée générale de l’Amicale des Vétérans  et 
de la mémoire militante des Yvelines s'est tenue à 
Trappes salle Pablo Picasso, en présence de Richard 
Sanchez.

  
   

Elle a été suivie par une quarantaine de camarades, 
une dizaine étaient excusés Après l'introduction de  
Christian Bourgoin axée sur :  

   
• la cohésion des militants   
• le besoin de rassembler le parti,   
• les campagnes que l'on va mener dans les 

 

mois à venir.  
  

  Le débat axé sur les présidentielles et les législatives  
était d'un bon niveau politique. De jeunes adhérents 
étaient présents ainsi que camarades  qui nous avaient 
quittés. Tous les participants ont  exprimé leur envie de 
mener campagne  pour Fabien Roussel.  
 
 Le rassemblement autour de la candidature de 
Fabien  Roussel et des législatives qui vont suivre 
a développé un véritable enthousiasme chez les 
camarades.  

  
 20 Livres "Ma France heureuse solidaire et digne" ont 
été vendus.     

 

Une nouvelle année commence 

 
Tout d'abord, j'adresse mes meilleurs vœux de joie, santé et 

bonheur à chacun, chacune d'entre vous et aux vôtres. Ils sont 
un peu tardifs -pandémie oblige- mais n'en sont pas moins 

sincères. 

Fabien Roussel l'évoque dans son éditorial- notre rôle est- 
avec l'autorité morale qui caractérise nos rapports avec notre 

entourage- de toute première importance dans la belle 

campagne que nous avons engagée avec lui. 
Nos Assemblées générales en portent témoignage. 

Outre celles dont nous faisons écho, celles de la Savoie, de la 

Loire-Atlantique, de la Vienne, ont aussi rencontré de beaux 

succès. 
C'est utile, réconfortant et prometteur, de se retrouver 

ensemble. 

Avec les autres membres du bureau, je suis à votre disposition 
pour contribuer à celles que vous allez organiser. 

 

Richard Sanchez, secrétaire Général de l’Amicale. 

 
 

 

 

  Dans les Hauts de Seine  

Les vétérans de Nanterre et des camarades de la 

section ont décidé d’unir leur force pour la 

création d’un Comité des Jours Heureux. Une 

vingtaine de camarades ont débattu sur la 

nécessité de rassembler large autour de la 

candidature de Fabien Roussel.  

Nous avons mis en avant les points qui touchent 

en premier les Nanterriens. L’idée est de    

multiplier les rencontres, de convaincre au vote 

Fabien Roussel, dont les abstentionnistes de la 

ville.   
§ Le problème du logement à Nanterre, de  

nombreuses demandes en attente, empêcher 

l’expulsion des locataires, remettre l’aide à la 

pierre…   
§ La santé, les soins gratuits….la Sécurité 

Sociale  
§ Le travail : des travailleurs protégés par un 

statut les questions de salaire, de pouvoir 

d’achat. Mettre en avant la proposition de 500 000 

emplois à créer.  
Nous avons décidé de créer une page facebook 

: « les jours heureux Nanterre avec Fabien 

Roussel » pour relayer les batailles, les initiatives 

et propositions propres à Nanterre. C’est 

aujourd’hui fait.   
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La santé des Français sacrifiée 

Fabien  Roussel place au cœur du débat 
présidentiel la nécessité et l’urgence d’un 
changement fondamental de politique dans de 
nombreux domaines, en particulier dans celui 
de la santé. 

Ce qui se passe dans les Hôpitaux publics est 
la conséquence de 40 ans de choix politiques 
qui affirmaient que la santé est un coût qu’il 
faut réduire. La  santé est pourtant une mission 
vitale de la civilisation humaine. 

Résultat, il y a un manque énorme de lits, de 
personnels formés..   A la sortie de la deuxième 
guerre mondiale, dans un pays exsangue, le 
ministre communiste Ambroise Croizat 
initia la création de la Sécurité Sociale. 
Dans un pays riche comme la France, on voit 
bien que ce qui freine est une volonté 
politique. 

Une politique de santé conforme aux besoins 
et aux possibilités du 21ème siècle dépend des 
luttes et des mobilisations des actrices et 
acteurs de la santé et de la population. 

En premier exiger la levée des brevets sur les 
vaccins. En effet, de nouveaux variants plus 
contagieux, se développent et se déplacent, il 
est inacceptable que de nombreux pays aient 
une couverture vaccinale inférieure à 10%. 

Nous devons tout faire pour lutter contre les 
inégalités face aux soins. Cette pandémie se 
terminera si tout le monde, peu importe son 
pays de résidence, a accès au vaccin. 

La santé est un bien public, les brevets 
doivent l'être également. 

 

 

 

Un pacte pour le climat et l’emploi 

Fabien Roussel propose un « pacte pour le 
climat et l’emploi » de 140 milliards d’euros 
par an conformément aux préconisations du 
GIEC.  « Il est urgent de rompre avec le 
système capitaliste qui, pour gagner encore 
plus d’argent, exploite les êtres humains 
mais aussi la Terre. »  

 Energie : Il ne faut pas opposer les énergies 
vertes et l’énergie nucléaire. Il faut 
renationaliser EDF et Engie afin de retrouver 
une maitrise de nos productions à travers un 
mix énergétique décarboné́ et pilotable. 

Baisse de la TVA sur les prix de l’énergie. 

Fret : Le candidat propose un plan de 4 
milliards d’euros, avec pour ambition 
d’atteindre les 30 % de marchandises 
transportées sur le rail d’ici à 2030. Un plan 
qui comprend notamment l’ouverture de 100 
lignes, sur le modèle du train des primeurs 
entre Perpignan et Rungis. 

Transports : Revalorisation de la prime 
gouvernementale pour l’achat d’une voiture 
électrique à 10 000 euros. Engagement 
financier de l’Etat en faveur des transports en 
commun gratuits.  
. 
Logement : Débloquer  10 milliards d’euros 
par an pour financer la construction et la 
rénovation de 500 000 logements afin 
d’éradiquer l’ensemble des passoires. 

Moyens financiers : Aller chercher des 
recettes supplémentaires en taxant les plus 
aisés et les multinationales. 

 

 

Fabien Roussel devant l’hôpital 
Beaujon menacé de fusion avec 
l’hôpital Bichat pour n’en faire 
qu’un à l’extérieur de Paris et  

avec une perte de 305 lits 
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L’école aussi 

Fabien Roussel était présent 
à la manifestation pour 
l'école, au côté des 
personnels de l'Éducation 
Nationale   

Mobilisés massivement, ils 
demandaient de meilleures 
conditions de travail et 
d’obtenir des moyens 
supplémentaires pour 
pouvoir faire face à 
l’épidémie. 
 

 
 

Au côté des travailleurs 
 

Fabien Roussel était à Gennevilliers, 
dans les Hauts-de-Seine à la rencontre 
des salariés de Safran (photo ci-contre). 
 Il y a échangé avec eux  sur l’avenir de la 
filière aéronautique. Pour lui, les salariés 
doivent avoir de véritables droits 
d’intervention dans la gestion des 
entreprises.  
Il est allé aussi devant le Ministère de 
l'Économie, des Finances et de la Relance 
à Bercy, pour manifester aux côté des 
salariés de la fonderie de la SAM pour 

maintenir la production et obtenir de 
Renault, principal client, des engagements 
fermes. 

Le chômage, la précarité de l’emploi tirent 
l’économie par le bas et avec elle le pouvoir 
d’achat des salariés. Ainsi, une véritable 
efficacité économique est inconciliable avec 
les logiques de rentabilité et d’un soit disant 

coût du travail 

Fabien a rappelé les propositions pour 
l’emploi : 
 
§ - lutter contre la désindustrialisation et 
relocaliser nombre d’entreprises. 
§ - produire français 
§ - ne plus aider les entreprises sans 
contrepartie 
§ - augmenter les salaires, lutter contre les 
emplois précaires  
§ - âge de départ à la  retraite à 60 ans ; 
§ - amélioration des conditions de travail 
§ - développer les droits des travailleurs, il 
faut que les salariés puissent intervenir 
dans la gestion de l’entreprise, 
§ - annuler les dernières lois, comme la loi 
El Khomri, remettre en place les CHSCT … 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Cuba : un blocus scandaleux.  
  

Cela fera donc 60 ans en 2022 que Cuba 
fait  face à ce blocus illégal et inhumain. 

Le but des États-Unis est de contraindre 

Cuba à  renoncer au modèle de société qu’il 

s’est choisi avec la Révolution de 1959. Les 

effets sont désastreux pour le peuple cubain,  

surtout avec la pandémie qui anéantit le 
tourisme.  

  
Après une relative ouverture initiée par  

l’administration Obama, Donald Trump a 

considérablement durci le blocus, inscrivant 

Cuba dans la liste des États soutenant le  

terrorisme. Les USA interdisent aux 

institutions internationales d’y financer des 

projets et  pratiquent des rétorsions fiscales 

et douanières contre les entreprises et les 
personnes développant des activités à Cuba.  

  

Et avec Biden, la politique envers Cuba ne  

change pas. Malgré ce blocus, malgré cet 

acharnement, le peuple cubain a réussi à  

édifier un système social solidaire, une 

politique de santé exemplaire, tant dans l’île 

que dans le monde. Cuba a réussi à mettre  

au point ses propres vaccins et 

aujourd’hui plus de 90 % de la 

population  de l’île est totalement 

vaccinée.  

 

 Au plus fort de la pandémie de la 

Covid-19, tout en assurant la 

préservation de la population, ce sont 

près de 2 000 personnels  médicaux 

cubains qui sont intervenus dans une 

trentaine de pays dont la France dans  

l’île de Martinique, mais aussi en Italie, 

en Andorre et dans plusieurs pays 

d’Amérique  latine. L’Union européenne 

passe son temps à  proposer des 

résolutions sur Cuba sans mentionner le 

blocus.   

Il  faut exiger la levée immédiate du 

blocus. 

 

Amicale de l’Oise 

 

Fin novembre 2021, les vétérans de 
l’amicale de l’Oise se sont retrouvés le 
28 novembre à  Montataire, en 
présence de Richard Sanchez. Après 
avoir observé une minute de silence à 
la mémoire des camarades décédés 
en 2020-2021, tous  espèrent une 
meilleure année 2022.  

 

Les 45 convives ont partagé un  bon 
repas accompagné par des musiciens 
de l’école de musique de Montataire. 
La plupart ont chanté en particulier 
quelques airs de Georges Brassens. 
En  janvier 2022, la visite de deux 
expositions est programmée.  Et dans 
les premières semaines, pourquoi ne 
pas se retrouver pour déguster une 
galette. 

 En avril 2022 aura lieu l’élection 
présidentielle avec notre candidat 
Fabien Roussel et les élections 
législatives en juin. Le président 
Christophe Chevalier  invite les 
camarades à découvrir le livre de 
Fabien Roussel « Ma France 
heureuse, solidaire et digne ». Dans 
le cadre de l’élection présidentielle,  
des Comités des jours heureux vont 
être crées.  

Avec le collectif Retraités de l’Oise, 
pendant toute la campagne électorale 
il est prévu de visiter les personnes 
âgées en particulier celles et ceux qui 
vivent en résidence. L’idée est d’avoir 
des discussions avec les résidents sur 
la nécessité de se mobiliser pour un 
véritable changement.  

Afin de réaliser une première 
brochure, les camarades sont toujours 
preneurs de témoignages sur les 
raisons de leur engagement au parti 
communiste français.  

 

 


