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Championne

M
acron bavarde volontiers sur ses efforts
pour relocaliser l’industrie. Or « France
stratégie », institution rattachée au Pre-

mier ministre – des chiffres tout ce qu’il y a d’offi-
ciel – propose un tableau sur la part des emplois
industriels délocalisés à l’étranger par pays. La
France est championne des délocalisations ; elle
vient en tête des pays occidentaux avec 61,6 %
d’emplois industriels délocalisés contre 51 % pour
le Royaume-Uni (pourtant présenté comme plus
libre-échangiste), 38 % pour l’Allemagne et 25 %
pour l’Italie. Les patrons français aiment voyager,
manifestement, s’enrichir ailleurs et appauvrir la
France. µ

Gérard Streiff

Discours de
Fabien
Roussel à
Marseille

La candidature
communiste bouscule
le débat (p. 3)

Vidéo

https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
https://youtu.be/2jV8G9TYAwc
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aCtualité les Rendez-vous militants
12 février, à partir de 14 h : Débat sur
l’environnement avec Amar Bellal. À
Biars-sur-Cère (46)
15 février, à partir de 20h30 :
Projection-débat Le souffle de Martha,
film documentaire de François Perlier
consacré à Martha Desrumaux.
Cinéma Agnès-Varda, Beauvais (60)
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)
18 février, à partir de 18h30 :
Réunion publique avec Fabien Gay
pour échanger sur l’Humanité et sur
les batailles menées au Parlement
pour la campagne présidentielle.
Espace de rencontres, Montataire (60)
19 février, à partir de 16 h : Meeting
de Ian Brossat dans la Nièvre. Salle
Marcel-Paul, à Fourchambault (58)
22 février, à partir de 18h30 :
Conférence de l’Université populaire
de l’Aube sur Darwin et le triomphe de
la raison, animée par Henri Alexandre,
professeur émérite. Auditorium de
Saint-Julien-les-Villas (10)
23 février, à partir de 18h30 : Débat
sur les questions agricoles animé par
Gérard Le Puill, journaliste de
l’Humanité, spécialiste de ces
questions. Salle des fêtes, Hauriet (40)
24 février, à partir de 18 h : Meeting
de Fabien Roussel à Avion (62)
27 février, à partir de 12 h : Banquet
de la Fraternité dans la 7e

circonscription de l’Oise, avec Loïc
Pen. Salle des fêtes, Breuil-le-Sec (60)
1er mars, à partir de 19 h : Meeting de
Fabien Roussel à Bordeaux. Le Pin
Galant, Mérignac (33)

1er mars, à partir de 20 h : Réunion
publique sur « l’accès pour tous à des
soins de qualité », avec Fabien Cohen
de la commission Santé du PCF, et
Gérard Lahellec, sénateur communiste
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 Valenciennes (59)
5 mars : Meeting de Fabien Roussel
au Havre (76)
5 mars, à partir de 19 h : Repas des
Jours heureux dans les 1re et 2e

circonscriptions de l’Oise, avec Thierry
Aury. Salle Argentine, Beauvais (60)
5 mars, à partir de 20 h : Banquet de
la Fraternité dans la 7e circonscription
de l’Oise, avec Loïc Pen. Salle des
fêtes Alain-Bashung, Mouy (60)
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)
27 mars, à partir de 12 h : Repas de
la Fraternité dans la 5e circonscription
de l’Oise, avec Pierre-Marie
Jumeaucourt. Salle des fêtes, Crépy-
en-Valois (60)
2 avril : Meeting de Fabien Roussel à
Lyon (69)
7 avril, à partir de 19h : Meeting de
Fabien Roussel à Lille (59)
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. Archives départementales de
l’Aube, Troyes (10)
Jusqu’au 19 septembre 2022 :
Exposition Josep Bartoli, les couleurs
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 :
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
révolution, 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 Grimaud.
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
DÉBATS sur la santé et l’hôpital
public, avec Alain Bruneel au Luc en
Provence (83), le 3 février ; sur l’école,
avec Sébastien Laborde et Rodolphe
Portoles, à Montauban (82), le 3
février ; sur l’énergie avec Laurent
Lucas, à Saint-Pierre-d’Eyraud (24), le
4 février ; sur la santé avec Maryse
Montangon, à Gourdon (46), le 5
février
CN décentralisé à Marseille, le 5
février
MEETING de Fabien Roussel au Parc
Chanot à Marseille (13), le 6 février
COMMÉMORATION du 60e

anniversaire du massacre au métro
Charonne, le 8 février

souscription.pcf.fr


O
n me dit que c’est une drôle d’idée, les jours heureux, en ces temps de
pandémie. Je vous le dis sans détour : j’assume. Je veux la France des
Jours heureux parce qu’on a besoin de jours heureux, après tant de res-

trictions, de difficultés. Je veux la France des Jours heureux parce que je sais
que c’est possible, parce que notre pays est riche, riche à milliards. Et je refuse
que des millions d’entre nous vivent aussi mal à côté de tant d’argent ! 
Voilà le cœur du sujet : l’argent, l’argent, l’argent ! L’argent qui est partout, l’ar-
gent qui est nulle part. L’argent qui coule à flots pour certains et qui manque à
tant d’autres. Qui manque aux retraités, aux étudiants, aux salariés malgré leur
travail, aux commerçants, aux artisans malgré leurs efforts. L’argent qui manque
pour les hôpitaux, les écoles, la recherche, la sécurité.
Mais aussi l’argent qui s’évade par milliards au Luxembourg ou aux îles Caïman ;
l’argent qui se concentre dans les mains des 358 000 familles redevables de
l’ISF, riches d’un patrimoine de 1 024 milliards !
L’argent des multinationales qui font de la France la championne d’Europe des
dividendes, 137 Mds en 2021. Un record encore !
L’argent des trafics de drogue, de la traite des êtres humains, de la prostitution,
de la corruption. L’argent, dont le pape François dit qu’il est « le fumier du dia-
ble » ! Dont Mitterrand disait qu’il « corrompt jusqu’à la conscience de l’âme ».
Et il ne faudrait jamais en parler ? Eh bien si ! Nous, l’argent, on veut le reprendre
et que personne ne nous dise : « Roussel, touche pas au grisbi » !
Il est temps de s’attaquer à ce mur de l’argent, de reprendre le pouvoir à la
finance, de remettre l’être humain au cœur de toutes les politiques. Pour nous,
les valeurs humaines sont plus fortes que les valeurs boursières.
Oui, la France des Jours heureux est à portée de main si nous reprenons le pou-
voir sur l’économie, sur nos outils de production. Alors je commence par là, par
dire où nous allons prendre l’argent, comment nous allons financer nos 500 000
emplois dans la fonction publique, pour la hausse des salaires, la transition éco-
logique, la ré industrialisation, et l’engagement de faire de la jeunesse, la prio-
rité de ces 5 prochaines années !
Oui, nous rétablirons l’ISF et on le triplera même ! On rétablira la justice fiscale
en rendant l’impôt plus progressif, plus léger pour les petits, plus lourd pour
les plus gros. Fini les cadeaux au GAFA et consorts ! Avec nous, les petits payent
petit et les gros payent gros !
Nous, nous traquerons vraiment les fraudeurs fiscaux. Halte à la corruption, à
l’évasion fiscale ! Les délinquants en col blanc : au tribunal !
Je nommerai un ministre chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Je proposerai
à la Justice de priver les fraudeurs fiscaux de leurs droits civiques. Parce qu’il
est trop facile d’éviter l’impôt, de ne pas financer notre modèle social alors qu’on

est fortuné mais d’en profiter dès qu’on est malade !
Je prendrai l’initiative d’une conférence fiscale mondiale pour faire de la lutte
contre ces parasites un combat européen et planétaire.
La France des Jours heureux, c’est aussi une France dans laquelle votre argent
cessera d’être le jouet des boursicoteurs. Je créerai un pôle financier public,
grâce à la nationalisation de la BNP-Paribas, de la Société générale et d’Axa.
C’est notre argent, celui issu de nos salaires, de nos retraites qui est déposé
dans ces banques et nous n’avons même pas la main dessus !
Nous voulons reprendre le pouvoir aux banques pour mettre cet argent, notre
argent, au service de l’économie réelle, au service de nos entreprises et de nos
services publics !
Voilà les mesures fortes qui nous permettront de prendre le pouvoir sur la
finance et d’augmenter les dépenses utiles de l’État de 120 Mds d’euros dès la
première année !
Ce n’est plus la finance qui doit commander nos vies, décider de nos choix éco-
nomiques. C’est nous ! Regardez, quand c’est la finance qui est au pouvoir, ce
qui arrive à nos aînés dans les Ehpad !
Je veux une France qui ne livrera plus nos anciens à la rapacité de fonds de pen-
sion, du privé, et qui ne fera plus de la vieillesse une source de profits et de
dividendes.
La France des Jours heureux, c’est celle que nous voulons pour nos aînés, pour
nos anciens, pour celles et ceux qui ont bâti la France.
Oui, nous voulons une France qui crée des richesses par le travail plutôt que par
la finance, une France des usines et des champs, des travailleurs et des créateurs
plutôt qu’une France de la spéculation et des fonds de pensions ! Oui, cette
France des jours heureux pour nos jeunes, pour nos anciens, pour les travail-
leurs, je veux la mettre à l’ordre du jour de cette élection présidentielle.
N’en déplaise aux marchands de déprime, aux colporteurs de haine et à ceux qui
ne cherchent qu’à attiser les peurs et à instiller le venin de la division. Cette
France des Jours heureux, c’est une ambition, c’est un programme. C’est même
plus qu’un programme, c’est un projet de société ! Et notre priorité, c’est le
monde du travail.
Car la plus belle richesse de la France, c’est vous, ce sont celles et ceux qui
créent, produisent, transforment, qui nous nourrissent, nous soignent, qui ensei-
gnent, nous protègent !
C’est d’abord la France du salaire et de la feuille de paie. Car une France avec
des bas salaires, qui s’aligne sur les pays à bas salaires, est une France malade,
faible, fragile !
Au contraire, une France avec des bons salaires, c’est une France forte, solide,

en bonne santé ! C’est une France de la dignité dans laquelle vous n’êtes pas
obligés d’aller mendier votre hausse de salaire à la CAF, avec la prime d’activité.
Une France dans laquelle les jeunes auront droit à un emploi, un salaire, et même
à changer de métier en se formant, plutôt qu’un statut précaire et sans protec-
tion, chez Uber, Deliveroo ou autre.
Et la première mesure que nous mettrons en œuvre sera d’augmenter les salaires
en commençant par le Smic à 1 923 euros brut, soit 1 500 euros net. Eh oui, je
compte en brut. Car je le vois ce gang des arnaqueurs, M. Macron, Mme Pécresse,
Mme Le Pen, M. Zemmour qui prétendent monter les salaires en faisant baisser
les cotisations sociales. La belle affaire !
La réalité, c’est qu’en vidant les caisses de la Sécurité sociale, ils finiront par
la mettre à terre. Et que demain, si on ne les arrête pas, la France prendra le
chemin des États-Unis et vous devrez faire un prêt pour soigner un cancer ! Ce
qu’ils vous donnent de la main gauche, ils vous le reprennent de la main droite.
Avec moi, ce sera une hausse du salaire brut et nous accompagnerons les entre-
prises en baissant les vraies charges qui pèsent sur elles ! L’énergie, les assu-
rances, les intérêts bancaires. Nous nous attaquerons au coût du capital ! µ
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en Campagne

La France des Jours heureux : j’assume
La candidature communiste bouscule le débat. Dimanche 6 février, alors que la presse parisienne parlait de
« phénomène intéressant l’intérêt soulevé par la candidature communiste » (Le Parisien) et de « campagne
dynamique » (le JDD), Fabien Roussel, à Marseille, présentait en grand son projet pour la France. Extraits.

Hommage du PCF, ce 8 février, pour les victimes 
du massacre à Charonne.
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N
ous assurons nos compatriotes de La Réunion de tout notre soutien,
alors qu’ils viennent de subir un terrible cyclone tropical qui va rendre
un peu plus difficile leur vie quotidienne, déjà fortement détériorée

par les choix que le gouvernement applique à toute l’Outre-Mer.
Nous adressons un message de solidarité à nos concitoyen·ne·s victimes de la
Covid-19, à celles et ceux qui ont perdu des proches. Nous remercions tout par-
ticulièrement les soignant·e·s de tenir bon et nous les assurons que nous nous
battrons jusqu’au bout à leurs côtés pour défendre et renforcer la santé
publique, à commencer par l’hôpital, et que nous continuerons d’agir pour la
levée des droits sur les brevets des vaccins afin d’en finir définitivement avec
ce fléau.
Cette pandémie mondiale, les risques de guerre à la frontière russo-ukrai-
nienne, les logiques de force qui se manifestent partout dans le monde à l’ini-
tiative notamment des États-Unis et de l’Otan, l’ouverture  d’une  décennie
décisive  pour lutter contre  le  réchauffement climatique, les souffrances et
inégalités sociales, l’aggravation de l’autoritarisme présidentiel et l’asphyxie
démocratique qui en découle en France font des scrutins présidentiel et légis-
latifs un enjeu majeur.
À cette heure, le risque est réel qu’un nombre important de nos concitoyennes
et concitoyens se tiennent à l’écart de ces échéances électorales. Beaucoup
d’entre elles et eux ne se retrouvent pas dans la campagne présidentielle en
cours. Alors que tout prouve pourtant qu’ils attendent majoritairement des
réponses à leurs attentes sociales, le pouvoir d’achat, la santé, l’école, les iné-
galités, tout est fait du côté des forces dominantes pour les diviser au moyen
de discours qui entretiennent les peurs et les haines.
Nous appelons les Français·es à investir massivement le débat politique de
leurs exigences et de leurs propositions. Nous les appelons à faire des scrutins
des 10 et 24 avril le moment où ils expriment leurs véritables aspirations et
mettent en échec les manœuvres dont ils sont l’objet.
La lutte contre la vie chère, la réponse aux besoins de santé, d’éducation et de
services publics, l’exigence d’égalité réelle contre toutes les discriminations
doivent être au cœur de ce débat.
Au fond, deux visions de la France s’opposent aujourd’hui.
Il y a celles et ceux qui veulent, dans le prolongement de ce quinquennat terrible
pour notre peuple, poursuivre la destruction de nos grandes conquêtes sociales
au profit d’une minorité, creuser les fractures entre les êtres humains et les
territoires, enliser le débat public en détournant l’attention de l’opinion des
véritables problèmes.
L’autre vision est celle portée par notre candidat, celle d’une France qui renoue
avec le droit au bonheur pour toutes et tous, grâce à des réformes heureuses,

positives, des réformes de progrès à même de rassembler le peuple.
La France de nouveaux Jours heureux que nous voulons bâtir avec nos conci-
toyen·ne·s repose sur trois piliers : la révolution du travail pour le libérer des
exigences destructrices du capital ; la construction d’une nouvelle République,
sociale et démocratique, laïque et universaliste, écologiste et féministe ; l’in-
dépendance de la France en Europe et dans le monde pour porter une logique
de paix, de coopération entre les peuples, de sécurité collective.
C’est à partir de cette triple ambition que nous entendons répondre aux projets
du président sortant, de la droite et de l’extrême droite. Par-delà leurs diffé-
rences, ceux-là ont en commun de vouloir poursuivre les cadeaux à la finance
et aux actionnaires, de faire à l’inverse payer la crise à celles et ceux qui ne
vivent que de leur travail, de s’attaquer à de nouveaux droits sociaux, de vouloir
faire travailler plus longtemps les salarié·e·s et dynamiter notre système de
protection sociale, de faire encore reculer les libertés publiques. En clair, c’est
la République, dans ses principes d’égalité, de solidarité, de souveraineté popu-
laire, qui se retrouve mise en cause.
Cette volonté de creuser sans fin les inégalités, de favoriser les tendances au
repli, de pratiquer les surenchères réactionnaires, profite clairement à l’ex-
trême droite. Alors que le climat politique actuel encourage la recrudescence
du racisme et de l’antisémitisme, les candidat·e·s qui se réclament de cette
tradition s’emploient à faire avancer leur projet de « priorité nationale », qui
vise à installer dans notre pays une situation d’apartheid réduisant en cendres
les bases sur lesquelles nos aîné·e·s du Conseil national de la Résistance
avaient rebâti la République à la Libération.
L’heure est vraiment à faire connaître notre projet « La France des Jours heu-

reux » et ses 180 propositions. C’est à partir de l’ambition qu’il porte pour la
France que nous voulons faire renaître un espoir pour le monde du travail, les
classes populaires, la jeunesse. Que nous entendons faire reculer le découra-
gement et les divisions.
C’est également en soumettant notre programme au plus large débat que nous
contribuerons à reconstruire une gauche à la hauteur des défis du moment. Une
gauche qui sorte des impasses du social-libéralisme, se tourne de nouveau
vers la France du travail et de la création, réponde à ses aspirations, conjugue
indissolublement urgence sociale et urgence écologique.
Alors que vient de débuter la procédure de « parrainage » permettant la pré-
sentation officielle des candidatures à l’élection présidentielle, nous remer-
cions tou·te·s les élu·e·s qui ont déjà fait la démarche de présenter notre
candidat, et nous proposons à l’ensemble des élu·e·s habilité·e·s à « parrainer »
des candidat·e·s de donner à leur tour de la force aux idées que défend Fabien
Roussel, en lui accordant leurs parrainages.
À désormais 64 jours du premier tour de l’élection présidentielle, nous appelons
donc les communistes et les femmes et les hommes qui ont rejoint les comités
des Jours heureux à amplifier la campagne, à aller à la rencontre des
Français·es, dans toutes les villes et les villages de France, sur les marchés,
au pied des immeubles de nos quartiers et au porte-à-porte, ainsi qu’à la porte
des entreprises et des services publics. L’objectif est d’organiser 500 réunions
publiques dans toute la France pour le présenter à nos concitoyen·ne·s.
Les 12 et 13 février doivent être, dans ce cadre, un grand week-end de déploie-
ment militant avec des centaines d’initiatives partout dans le pays.
Après le meeting de Marseille du 6 février, deux grands meetings nationaux
avec Fabien Roussel se tiendront à Paris le 10 mars et à Lille le 7 avril. Huit
autres meetings d’importance se tiendront avec la participation de notre can-
didat le 16 février à Montreuil, le 24 février à Avion, le 1er mars à Bordeaux, le
3 mars à Valenciennes, le 5 mars au Havre, le 23 mars à Nantes, le 27 mars à
Toulouse et le 2 avril à Lyon.
Tout au long des semaines qui viennent, nous voulons également amplifier la
préparation de l’échéance majeure que constituent les élections législatives
par la désignation de nos candidates et candidats, et en portant notre ambition
dans les circonscriptions et nationalement d’un pacte d’engagements communs
pour construire une majorité politique de gauche comprenant le plus grand
nombre de député·e·s communistes. Une journée de travail nationale, ouverte
à l’ensemble des candidat·e·s, se tiendra jeudi 10 mars au siège national, jour
du meeting de Paris.µ

Le 5 février 2022.

Conseil national 5 FévRieR

Résolution sur nos campagnes présidentielle et législatives
Réunie en Conseil national ce samedi 5 février, à deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, la direction nationale du Parti
communiste français est pleinement mobilisée pour le succès de la candidature de Fabien Roussel afin de contribuer à ouvrir un che-
min d’espoir pour le peuple français. En ce moment décisif, où nos concitoyen·ne·s vont décider de leur vote, elle appelle les commu-
nistes à engager toutes leurs forces pour donner son plein élan à la campagne.
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M
arseille occupe une place singulière dans notre pays de par son histoire vieille de plus de
2 600 ans, son poids économique et démographique et sa spécificité culturelle. Face à cette
difficulté à saisir cette ville, certains objectent que Marseille ce n’est pas la France, c’est

même l’anti-France.
Pour nous communistes, Marseille est le contraire de cette vision fantasmée d’une France repliée sur
un passé de grandeur ou sur un hypothétique destin de start-up nation.
Marseille c’est un fait politique vivant, c’est la France d’aujourd’hui, avec ses réussites, ses échecs
et sa nécessité d’avancer, d’inventer des solutions pour continuer à faire société. 
D’ailleurs, le Président de la République à bien compris le rôle que pouvait jouer Marseille pour sa
réélection. Sa venue à Marseille en septembre 2021 a été un formidable instrument de communication
au service de son lancement de campagne. Outre les promesses faites pour la rénovation des écoles
et le développement des transports en commun, Emmanuel Macron se positionne en « sauveur » de
la ville.
En réalité, c’est très vite oublier que le Président n’agit qu’à la marge, tant le désengagement de
l’État est fort dans cette ville, et ce depuis des décennies. Les moyens annoncés sont certes impor-
tants mais absolument pas à la hauteur du retard accumulé depuis des décennies.
Pour nous communistes, Marseille doit retrouver une place majeure dans le développement de notre
pays, et avec les Jours heureux, nous proposons un programme de transformation sociale et écolo-
gique axé sur les priorités du quotidien qui sont celles des Marseillaises et des Marseillais.
Un programme qui donne ici un large écho aux attentes des habitants et habitantes en appui de la
nouvelle majorité municipale, pour construire un nouvel espace de prospérité et de rayonnement au
cœur de l’espace méditerranéen.
Ainsi, replacer la valeur travail au centre de notre projet de société, c’est répondre aux problèmes
qui gangrènent trop de quartiers à Marseille : les trafics plus lucratifs que les emplois sous-rému-
nérés, le travail informel qui prive de tous les droits sociaux et aggrave la précarité de celles et ceux
qui y sont contraints.
Avec les Jours heureux, la valeur travail retrouvera à Marseille toute sa signification, à travers une
politique volontariste de formation et de revalorisation salariale.
Investir massivement dans les infrastructures de transports comme nous le proposons, c’est enfin
permettre au port de Marseille-Fos d’irriguer toute l’économie régionale et nationale, de l’ouvrir plei-
nement sur le continent, de décarboner son activité et d’en faire la place portuaire incontournable
des échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Orient. C’est aussi permettre à chacun de se déplacer en
transports en commun pour en finir avec les lieux de relégation et les heures de vie gâchées dans les
interminables embouteillages.
Alors que la crise sanitaire met en lumière la nécessité de réindustrialiser notre pays, Marseille,
notamment par le développement de l’activité de son port, doit retrouver sa vocation industrielle et
technologique.
Les potentiels sont énormes. Les compétences sont déjà mobilisées à travers les nombreux labora-
toires de recherche d’Aix Marseille Université, ou bien encore le Technopole de Château Gombert,
second lieu d’innovation technologique français après Sophia Antipolis.
Cette vocation industrielle et technologique retrouvée, c’est le gage de créer de vrais emplois qua-
lifiés, rémunérateurs, non délocalisables et pourvoyeurs d’un vrai pouvoir d’achat.
Notre pacte pour la jeunesse illustre la pertinence de nos solutions pour une jeunesse qui se sent
abandonnée, sans perspective, en dehors des radars de l’action publique.
Oui, de Marseille, ville jeune et dynamique, peut partir un formidable espoir pour l’ensemble de la

jeunesse de notre pays. Une démonstration qu’en la matière il n’y a pas de fatalité, ni de plafond de
verre.
Avec notre Plan « Zéro jeune au chômage », nous leur proposons un parcours vers l’insertion sociale
et professionnelle et leur épanouissement personnel. Un destin qui tourne le dos aux trafics et aux
jobs mal payés.
Un pacte pour la jeunesse qui trouve aussi une résonance toute particulière dans la première place
universitaire après Paris qui cumule plus de 35 000 étudiant·e·s.
Des étudiant·e·s pour lesquel·le·s les opportunités d’emplois seront démultipliées et où les conditions
de leur réussite universitaire seront garanties à travers la suppression de « Parcoursup », de la
sélection à l’université et un revenu étudiant d’un montant minimum de 850 euros/mois.
Marseille doit s’appuyer sur ces pôles d’excellence de recherche pour retrouver sa vocation indus-
trielle et technologique, tout en répondant aux enjeux climatiques et de développement durable.
C’est aussi le gage de créer de vrais emplois qualifiés et faiblement qualifiés, rémunérateurs, non
délocalisables et pourvoyeurs d’un vrai pouvoir d’achat.
Relever le défi des Jours heureux, c’est agir prioritairement contre la pauvreté et les inégalités qui
blessent Marseille. Ce ne sont pas des fatalités, mais le produit d’un système à bout de souffle qui
broie les êtres humains.
Rue d'Aubagne, habitat indigne, écoles indignes, la précédente majorité a laissé un champ de ruines
derrière elle. L'aide de l'État est plus qu'une nécessité, c'est la condition de l'égalité républicaine.
Dans la France des Jours heureux, cette aide ne sera pas conditionnée à des expérimentations libé-
rales. Les Marseillaises et les Marseillais ne sont pas des rats de laboratoire. Ils ont déjà fait l'ex-
périence de décennies de politique antisociale, ça suffit !
La ville a besoin de très nombreux logements sociaux supplémentaires, modernes et répartis sur
l'ensemble des arrondissements.
La réhabilitation des écoles sera accompagnée de renforts en personnel pour permettre à chaque
petite Marseillaise et petit Marseillais d'apprendre dans les meilleures conditions.

Renforcer les services publics, c’est rendre accessibles la santé, l’éducation, les loisirs, la culture à
un grand nombre d’habitant·e·s de Marseille qui en sont aujourd’hui éloigné·e·s et qui ne survivent
que grâce à la solidarité.
Des problématiques partagées par de nombreux Français et Françaises, aussi bien dans le tissu urbain,
péri urbain et rural.
Notre plan de développement de l’hôpital, avec 100 000 emplois créés et l’arrêt des fermetures de
lits et des privatisations d’établissements, permettra à l’APHM de retrouver enfin des moyens adaptés
à la deuxième ville de France. Surtout après le choc et l’épreuve qu’a constituée l’épidémie de Covid-
19 pour l’ensemble des personnels hospitaliers.
Réaffirmer la sécurité comme priorité, c’est redonner espoir à celles et ceux qui n’osent plus sortir
en bas de chez eux, qui n’osent plus laisser jouer leurs enfants dehors, qui sont épuisé·e·s et déses-
péré·e·s par les trafics et les incivilités.
La revitalisation des quartiers marseillais gangrénés par les trafics sera pour l’ensemble de la popu-
lation le message du retour de la République partout et pour toutes et tous.
Recréer un grand pôle énergétique public, avec le nucléaire comme pilier de la transition mixé aux
énergies renouvelables, c’est permettre à toutes et à tous d’être partie prenante de la transition
écologique, d’avoir accès au chauffage, aux déplacements, aux nouveaux usages du numérique.
Marseille peut être la vitrine de la décarbonation de nos activités. Des efforts ont déjà été engagés
pour réduire l’impact des activités portuaires et l’ensemble des acteurs de cette filière est volontaire
pour les amplifier.
Ce territoire est riche de ses paysages, de sa biodiversité, de son soleil. Sa protection est un impératif
qui nécessite l'intervention publique, la maîtrise publique de l'eau, de l'assainissement et des déchets.
Il peut être en pointe sur la réponse aux enjeux climatiques dans le cadre du mix énergétique décar-
boné que nous proposons.
Chaque habitant·e doit pouvoir profiter des richesses naturelles de Marseille qui ne peuvent être
accaparées par une poignée de privilégié·e·s ou malmenées par le tourisme de masse.
Favoriser l’essor des arts et de la culture, c’est conforter le long et patient travail des acteurs cul-
turels qui n’ont eu de cesse de faire rayonner et d’irriguer la ville avec des propositions artistiques
de très grande qualité pour faire de Marseille une capitale de la culture en actes.
Grâce à leur implication, Marseille est aujourd’hui une grande place de la culture française et euro-
péenne où se bousculent notamment les grands noms du cinéma.
Pour mettre en œuvre le programme des Jours heureux, nous pourrons nous appuyer sur la nouvelle
majorité municipale du Printemps Marseillais.
Car incontestablement, l’alternative politique que nous avons contribué à construire constitue un
moment de bascule historique pour Marseille, mais également un signal fort adressé à tout le pays.
C’est cet espoir que les élu·e·s et les militantes et militants communistes portent déjà au sein de la
majorité municipale. Leur mobilisation est totale. L’énergie, l’inventivité, l’engagement compensent
le manque de moyens. Des premières réponses ont d’ores et déjà été apportées et prioritairement
en direction des plus fragiles : les enfants, les familles précaires, les mal-logé·e·s, les personnes
plus éloignées de l’emploi, de la formation et de la culture.
Sur toutes ces questions nos élu·e·s trouvent des solutions innovantes qui sont autant de pistes
duplicables à l’échelle nationale.
Alors oui, le programme des Jours heureux est une chance pour Marseille ! Et oui, Marseille est une
chance pour la France des Jours heureux ! µ

Le 5 février 2022.

Marseille, un atout pour la France des Jours heureux
Marseille est très souvent au centre de l’actualité. Trop régulièrement cantonnée à la rubrique des faits
divers. Les journalistes, les politiques, les milieux économiques, culturels et intellectuels ont du mal à appré-
hender cette ville, son fonctionnement, ses habitant·e·s, son bouillonnement.

Conseil national 5 FévRieR
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en Campagne

Le 26 janvier, à l’occasion de la sortie du programme en
version brochée, le site de la boutique des Jours Heureux
s’ouvrait au public.

De nombreux articles aux couleurs de la campagne y sont proposés, tous fabriqués (ou imprimés) en France !
Certains avaient déjà sillonné les routes avec la caravane, et de nouveaux produits se sont ajoutés. 
Mugs, gobelets, parapluies, boucles d’oreilles, packs d’autocollants, etc. Des accessoires pour rêver aux Jours Heureux
de chez soi, pour sortir, et pour militer.
Plusieurs possibilité de livraison :
µ retrait au siège, 2 place Colonel-Fabien, sur rendez-vous : 
µ livraison à domicile : Nous avons fait le choix de travailler avec La Poste ; les frais de port peuvent paraître élevés
pour un produit. N’hésite pas à en commander plusieurs pour les optimiser ou à contacter ta fédération si tu préfères
commander auprès d’elle et économiser les frais de port !
Rendez-vous sur la boutique : boutique.fabienroussel2022.fr
Pour découvrir l’intégralité des produits, clique sur “Nos Produits” lorsque tu es sur le site.
Tu veux commander au nom d’une section, d’une fédération ou d’un comité des Jours Heureux ? Contacte directement
l’équipe de la boutique par mail (boutique@fabienroussel2022.fr) pour connaitre la marche à suivre, les pro-
duits et tarifs dédiés.

Bravo Marseille !
6 février 2022
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Premièrement par le contexte dans lequel il se tient. Depuis le début
de la pandémie, la jeunesse est particulièrement impactée par les
crises successives traversant le pays. Les politiques gouvernemen-

tales de ces dernières années n’ont pas épargné les jeunes. Ce congrès a per-
mis au MJCF d’analyser la situation pour les jeunes et la période que nous
traversons. 

Un mouvement rassemblé et uni 
Deuxième enjeu, et pas des moindres, celui de rassembler et d’unir le Mou-
vement autour d’une même orientation politique et d’une direction nationale
pour les trois prochaines années. Le moindre qu’on puisse dire, c’est que ce
congrès a permis de répondre à cet objectif avec brio. 
Le 42e congrès avait mis le Mouvement au défi de son unité. Aujourd’hui
encore, certaines fédérations en portent les stigmates. En revanche, depuis
trois ans, la direction nationale et sa coordination, l’ensemble des cadres
dans les fédérations se sont démenés pour rassembler le Mouvement. Ce

congrès devait être le moment nous permettant une bonne fois pour toutes
de tourner la page de la désunion. Et le moins qu’on puisse dire c’est que
c’est désormais chose faite ! Le 43e congrès est marqué sous le signe de
l’unité et du rassemblement de notre organisation. Le texte d’orientation a
été élu à la quasi-unanimité des congressistes, la direction nationale du Mou-
vement a été très bien élue, et la coordination nationale a été élue à l’una-
nimité. 
Le MJCF et l’UEC sortent de ce congrès renforcés et dotés de nouvelles direc-
tions nationales capables de répondre aux défis que nous avons devant nous.
Et ils sont de taille. Nous nous donnons pour ambition de redevenir l’organi-
sation politique de référence pour les jeunes de ce pays. Nous voulons redon-
ner espoir aux nouvelles générations : l'espoir que l’engagement politique
peut changer notre quotidien. Les élections présidentielle et législatives
revêtent un caractère essentiel pour répondre à cet objectif.

Les jeunes communistes déterminés  pour organiser les jeunes en 2022 
Le dernier objectif de ce congrès était de mettre en dyna-
mique et de lancer la mobilisation générale des jeunes com-
munistes en perspective des élections présidentielle et
législatives à venir. Les interventions de Fabien Gay, direc-
teur de l’Humanité, de Ian Brossat, directeur de la campagne
de Fabien Roussel, et un message de soutien de Fabien
Roussel lui-même ont permis de galvaniser et d’enthousias-
mer les jeunes communistes. Conscients du rejet de la poli-
tique de la part de nombreux jeunes, nous sortons de ce
congrès avec une farouche volonté de convaincre la jeu-
nesse de voter et faire voter Fabien Roussel, mais aussi -
et surtout - de proposer aux jeunes de s’engager à nos
cotés, de rejoindre le MJCF. 
Certains jouent sur la haine et la peur, nous y opposons l’es-
poir. L’espoir d’avoir un avenir meilleur et que les jours heu-
reux soient devenant nous. 
Il y a près de 80 ans, le maire de Villejuif de l’époque, Paul
Vaillant-Couturier, écrivait le malheur d’être jeune. Écrivons
ensemble notre futur et le bonheur d’être jeune. Vive le
MJCF, vive le PCF, vive la République, vive la France ! µ

Léon Deffontaines
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mJCF

43e congrès du MJCF : le Congrès de l’unité 
et du rassemblement
Ce sont 300 jeunes communistes qui se sont donné rendez-vous à Villejuif
le dernier week-end de janvier pour le 43e congrès du Mouvement jeunes
communistes de France. Un congrès important pour notre organisation. 



A
Alors que les bombardements sont quotidiens,
un brutal déchaînement de violence s’est pro-
duit le 1er février en Irak, dans la région de

Shengal et le camp de réfugiés de Makhmour, ainsi que
dans le nord-est de la Syrie où vivent des Kurdes d’Afrin
chassés par les supplétifs islamistes de l’armée turque.
Ces attaques interviennent alors que l’État islamique a
lancé une opération contre la prison d’Hassake afin de
libérer des djihadistes emprisonnés. 121 civils et com-
battants kurdes y ont trouvé la mort.
Ces offensives conjointes illustrent la pérennisation
des connivences entre la Turquie et ces hordes d’assas-
sins. Le chef de Daesh, qui vient de trouver la mort, se
terrait dans la province d’Idlib sous contrôle turc. Elles
témoignent surtout de l’incapacité de R.T. Erdogan à
régler la question kurde en dépit de l’acharnement
répressif contre le Parti démocratique des peuples
(HDP).
Le Parti communiste français condamne ces nouvelles
agressions, appelle la France et l’Union européenne à
désavouer la politique de R.T. Erdogan et à soutenir le
processus de paix promu par les Kurdes. µ

Parti communiste français
Paris, le 5 février 2022
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planète

Makhmour (irak) / afrin (syrie) : 

La France et l’UE doivent
désavouer RT Erdogan
La Turquie de R.T. Erdogan poursuit avec acharnement son œuvre 
criminelle contre le peuple kurde.
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KURDisTan

Turquie : Liberté pour Aysel Tuğluk.
La France doit agir résolument 

contre la barbarie des prisons turques


