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En France
« En France, on n’a pas de 

pétrole mais on a des
idées » : ce slogan d’une officine offi-
cielle date de 1974. C’était sous Gis-
card. Aujourd’hui, sous Macron, alors
qu’on voit les banques qui tripotent les
prix du gaz, du pétrole, du blé, on a
envie d’écrire : « En France, on n’a pas
de pétrole mais on a des traders. » µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel
invité de TF1 
"La France face à
la guerre"

Vidéo

FABIEN ROUSSEL : 
C’EST UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE QUI COMMENCE

https://www.youtube.com/watch?v=71D1M2DygS4
https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

18 mars, à partir de 18h30 : Fête de
l’Humanité de Perquie, en présence de
Maryse Montangon et Isabelle Taris.
Débat : « Pour une politique de santé
et de protection sociale répondant
complètement aux besoins de toutes et
tous ». Apéritif suivi d’un repas (8€).
Foyer rural de Perquie (40)
19 mars, à partir de 10 h : Fête de
l’Humanité de Perquie, en présence de
Fabien Gay. Débat public
« Présidentielle : relevons le défi des
Jours heureux avec le candidat
communiste Fabien Roussel ». Apéritif
suivi d’un repas (15€). Foyer rural de
Perquie (40)
20 mars, à partir de 12h30 : Banquet
fraternel et républicain en soutien à la
candidature de Fabien Roussel, en
présence de Fabien Gay. Mauléon (64)
22 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)
23 mars, à partir de 12 h : Rencontre
avec André Chassaigne et Guy
Soulage pour parler de la loi sur
l’augmentation de la retraite des
agriculteurs. Salle des fêtes de
Galapian (47)
25 mars, à partir de 18 h : Rencontre
publique avec Fabien Gay. Salle Roger
Dion, Châteauroux (36)
25 mars, à partir de 20h30 : Réunion
publique / débat sur « Quel système de
santé et quels hôpitaux publics à
l’avenir ? », avec Michèle Leflon,
médecin anesthésiste et membre de la
commission nationale Santé du PCF.
Salle Wolinski, Capvern (65)
26 mars, à partir de 18h30 :
Rencontre-débat sur la santé et nos
aînés, avec Anthony Gonçalves et
Marie Debard. Salle du Rex, Avignon
(84)
27 mars, à partir de 11 h : Repas des
Jours heureux de la fédération des
Vosges. Présentation des candidatures
aux législatives, prises de parole puis
repas (20€ boissons incluses,

inscription auprès de la fédération).
Salle Schuman, Golbey (88)
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)
29 mars, à partir de 18 h : Réunion
publique sur la lutte contre le racisme
et les discriminations et la bataille
culturelle pour faire reculer les idées
de l’extrême droite, avec Jean-Claude
Gayssot, ancien ministre. Salle Mistral
Vauvert (30) 
29 mars, à partir de 19 h : « Énergie
et climat : un enjeu pour l’humanité !
Les propositions de Fabien Roussel ».
Avec Amar Bellal, membre du CN du
PCF, rédacteur en chef de
Progressistes. Carrefour 18, Rennes
(35)
1er avril, à partir de 18 h : Réunion
publique sur la santé et la défense de
nos hôpitaux publics, avec Laurence
Cohen, sénatrice. À Millau (12)
1er avril, à partir de 18h30 : Réunion-
débat sur « le Droit du travail, son
histoire, la nécessaire protection des
travailleurs et travailleuses », avec la
participation de Laurent Milet, Paul
Darves-Bornoz et Michel Benoit.
Espace François-Mitterrand, salle du
Granier, Montmélian (73)
2 avril, à partir de 15 h : Débat
organisé par la section Alba-la-
Romaine du PCF ardéchois sur « Les
enjeux de l’agriculture pour des
territoires vivants », en présence
d’André Chassaigne et Pierre Thomas,
président d’un syndicat agricole. Le
débat se terminera à 18 h avec un
apéritif dînatoire. Salle polyvalente
d’Alba-la-Romaine (07)
24 avril, à partir de 19h30 : Débat
autour de la finance en présence d’Éric
Bocquet, organisé par le Comité des
jours heureux balnéolais. Salle Paul
Vaillant-Couturier, Bagneux (92)
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)

MEETINGS DE CAMPAGNE
21 mars, à partir de 19 h : Meeting de
Fabien Roussel à Nantes. Salle festive
Nantes-Nord (44)
27 mars, à partir de 15 h : Meeting de
Fabien Roussel à Toulouse. Halle aux
Grains, (31)
2 avril, à partir de 14 h : Meeting de
Fabien Roussel à Lyon. Double Mixte à
Villeurbanne (69)
7 avril, à partir de 18h30 : Meeting de
Fabien Roussel à Lille. Zénith de Lille
(59)

RETOUR DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE À PARTIR DU 11
JANVIER À L’ESPACE NIEMEYER :
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
MEETING de Fabien Roussel à Paris
(75), le 10 mars ; à Valenciennes (59),
le 15 mars
RÉUNION publique sur les mobilités,
les transports domicile-travail ou
études, le ferroutage … avec Jean-Luc
Gibelin, à Aimargues (30), le 12 mars
FORMATION sur la sécurité de
l’emploi et de la formation, avec
Frédéric Boccara, Denis Durand et
Thalia Denape, à Paris et en visio, le
11 mars

Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>
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« Nous nous retrouvons, à 31 jours du premier tour, en
poursuivant cette dynamique créée ces dernières
semaines, et je dirai même en l’élargissant. Et quelle

joie de vous voir ici, chère Marie-Noëlle Lienemann, cher Emmanuel Mau-
rel, avec les militants de GRS et les amis d’Arnaud Montebourg, pour
nous retrouver enfin ! Merci cher Jean-Luc Laurent, avec les militants du
MRC, de faire ce chemin ensemble. Merci Isabelle Amaglio-Térisse,
Marianne Ory et les radicaux de gauche qui ont aussi décidé de nous
rejoindre, tout comme les camarades de la Nouvelle gauche socialiste
que je salue aussi ! Je connais votre engagement constant au service
d’une gauche sociale, d’une gauche républicaine, laïque, sincèrement au
service du peuple. Votre soutien m’honore, et de nous retrouver ensem-
ble, ce soir, aux côtés des parlementaires communistes. Cela crée l’évè-
nement à 30 jours de ce 1er tour. Je sais les valeurs qui vous animent.
Et je sais combien sont nombreux ceux qui, avec vous, franchissent ce
pas et rejoignent cette mobilisation pour la France des Jours heureux. »
(…)
« Le programme des Jours heureux fait référence au si beau programme
du Conseil national de la Résistance, élaboré en pleine Seconde Guerre
mondiale par 16 hommes, issus de familles politiques et syndicales
diverses, entre mai 1943 et mars 1944. Et lorsqu’ils le rédigeaient, le
territoire français était encore occupé. Les souffrances étaient là. La
haine nazie se déployait sur notre sol. Le régime de Pétain lui apportait
son concours. Pendant ce temps-là, les 16 membres du Conseil national
de la Résistance dessinaient l’avenir pour mieux combattre au présent.
En chacun d’entre eux se nichait cette espérance folle, cette foi en un
monde meilleur, alors que la France était occupée. Et c’est ce qui les ren-
dait vaillants et forts au combat. Alors oui, je vous le dis, on ne combat
jamais rien en broyant du noir. Alors oui, « on croit au soleil quand
tombe l’eau ».
Et c’est pourquoi je vous annonce ce soir la constitution d’un CNR du 21e

siècle, un Conseil national pour la République qui se réunira dès la
semaine prochaine. Il rassemblera les personnalités militantes, poli-
tiques et syndicales qui s’engagent dans cette campagne. Il donnera à
voir la diversité de notre beau rassemblement. Il fera vivre l’espoir pour

le monde du travail d’une gauche au service du peuple, au service de la
paix. » (…)
« Nous voici maintenant dans cette fameuse dernière ligne droite. Trente
jours nous séparent du premier tour. C’est une toute nouvelle campagne
qui débute. Regardez le chemin parcouru ! Imaginiez-vous un seul ins-
tant que nous serions autant ce soir ! Tout recommence aujourd’hui. Dans
ce temps politique si incertain, chaque jour va compter. Ce n’est pas le
mois dernier, ce n’est pas le mois prochain qui comptera. C’est celui-ci.
C’est maintenant qu’il faut tout donner. Il vous revient un rôle absolu-
ment majeur dans ces derniers 30 jours. 
Notre force à nous, c’est notre nombre, notre force, notre incroyable
générosité, notre cœur, notre esprit de rassemblement, notre projet.
Nous avons un rôle important à jouer, déterminant pour cette élection,
pour les suivantes, pour l’avenir de la France. Cette guerre bouscule bien
sûr beaucoup de scenarii. Pour certains, l’élection serait jouée. Le can-
didat Macron en profite pour annoncer ses pires réformes. Dans un débat
présidentiel sous morphine. Nous voulons continuer de bousculer cette
élection. 
Nous avons fait le choix de nous présenter pour faire gagner nos idées,
nos valeurs, nos propositions, notre projet de société. Alors de deux

choses l’une : ou nous arrivons à déjouer tous les scenarii, les sondages
et on explose dans les 30 derniers jours. On arrive à gagner ces 10 %
qui peuvent faire la différence et nous amener au second tour. Il faut
toujours se battre pour ça, toujours. C’est notre tempérament. On n’est
pas là pour témoigner, pour figurer, mais pour gagner. Ne prenez pas de
vacances entre le 10 et le 24 avril ! Ou nous n’y arrivons pas. 
Mais alors, il faut faire en sorte d’être la première force à gauche, à
redonner du sens à une gauche populaire, sincère, rassembleuse,
ouverte, respectueuse de tous ! Car c’est aussi l’avenir qui se joue. Et
notre force, ce que nous construisons sera important pour les luttes,
les combats que nous aurons à mener ensemble. Car l’enjeu c’est aussi
cela. Pas d’en prendre à d’autres, mais bien d’aller conquérir de nouveaux
cœurs, de nouvelles têtes et de donner du poids à nos idées, à nos
valeurs. Plus nous serons forts au premier tour, plus nous seront forts
pour faire gagner nos idées, plus nous serons forts pour faire élire des
députés de gauche. Car nous, le rassemblement il est dans nos gènes.
Alors mes amis, si nous y allons ensemble, unis, je vous le dis : nous y
arriverons. Croyez-moi, nous y arriverons ! Ayons confiance en nous,
enfin ! Je vous demande de tout donner, mes amis. » µ

C’est une nouvelle campagne qui débute
Dans son discours de Paris, le 10 mars dernier au Cirque d’Hiver, Fabien Roussel propose d’ « oser la paix », rappelant sa totale soli-
darité avec les populations ukrainiennes. Dénonçant les profiteurs de guerre, ceux qui spéculent sur la hausse du blé, du gaz, du
pétrole, il plaide pour retrouver la souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle. Il parle de pouvoir d’achat, d’emploi, de salaires,
de retraites. Dans les extraits ci-dessous, il est question de l’élargissement à gauche des soutiens à sa candidature, de la création
d’un « Conseil national de la République » et des exigences militantes des dernières semaines de campagne.

EN CAMPAGNE
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EN CAMPAGNE

Meeting de Paris Redonner de la force à la
gauche populaire et républicaine
Nous étions nombreux jeudi dernier au Cirque d’Hiver. Une salle

pleine, au point qu’avant même 19 h il n’a plus été possible d’y
entrer, et un parvis accueillant plus de monde encore. La magni-

fique salle constituait un écrin parfait pour le meeting, tandis que le
parvis, avec ses barnums accueillant des buvettes et son écran géant
prenait des airs de fête de l’Huma. 5 000 participants ont été annoncés.
Cela n’est pas étonnant car le nombre d’inscriptions au meeting était
déjà important quelques jours avant. 
L’examen attentif de la liste des inscrits par l’œil expert des secrétaires
à l’orga de différentes sections parisiennes révèle une information
importante : l’immense majorité des inscrits ne sont pas des adhérents
ni même des sympathisants connus de nos fichiers. Cela montre une fois
de plus que la campagne que nous menons touche bien au-delà de nos
rangs. Ainsi nous avons déjà atteint un des objectifs que nous nous
étions fixés en avril 2021 lors de notre conférence nationale : permettre
à notre parti de participer au débat public national et amener un nombre
bien plus important de citoyens à s’intéresser de près à notre discours. 
Une autre réussite de ce meeting aura été l’élargissement du rassem-
blement autour de Fabien Roussel. En effet, ce n’est pas moins de 4
forces de gauche, la Gauche républicaine et socialiste, les Radicaux de
gauche, le Mouvement républicain et citoyen et la Nouvelle Gauche
socialiste, qui ont pris la parole pour dire leur choix d’appeler à voter
Fabien Roussel et de participer à la campagne. 
Ainsi Fabien Roussel est le seul candidat de gauche à rassembler au-
delà de ses rangs. Les prises de parole des différents représentants de
ces organisations étaient éloquentes et pleines de valeur. Tout d’abord
parce qu’elles venaient de responsables politiques qui, pour certains,
ont mené par le passé des combats politiques à l’opposé des nôtres,
comme Paul Dhaille ou Jean-Luc Laurent, mais aussi que les orateurs
sont revenus sur un des sens de notre campagne : redonner de la force
à une gauche populaire et républicaine. Marie-Noëlle Lienemann, malgré
une voix enrouée, portait ainsi avec enthousiasme la nécessité du vote
Fabien Roussel.
Et le discours du candidat communiste était le moment le plus attendu.
Notons que Fabien Roussel a eu la bonne idée de faire une partie de son
discours dehors sur une estrade improvisée devant la foule qui n’avait
pas pu rentrer. Dans le contexte international si difficile que nous
connaissons, alors que certains biens de consommation essentiels
comme les carburants connaissent une inflation rapide, Fabien Roussel

a tenu un discours que l’on pourrait résumer au mot d’ordre du Front
populaire : le pain, la paix, la liberté. Il a ainsi développé nos proposi-
tions pour le pouvoir d’achat, rappelé le refus de toute escalade guer-
rière tout en condamnant sans réserve Poutine, et insisté sur la
nécessité de reprendre le pouvoir sur les richesses qui circulent d’un
pays à l’autre et dans notre pays pour que la souveraineté populaire
puisse s’exercer.
Nous avons vécu un meeting enthousiasmant qui nous donne la force,
dans les dernières semaines de campagne, de démultiplier nos efforts
et d’aller chercher les voix une à une. µ

Adrien Tiberti
membre du CN
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La mer c’est la vie
La France est la 2e puissance maritime du monde. Son espace mari-

time représente dix-huit fois et demie la surface du territoire
national métropolitain. Parce qu’elle est un atout considérable

pour la souveraineté de notre pays, pour l’emploi et la biodiversité,
Fabien Roussel y consacre une large place dans son programme.
Première réserve de biodiversité et premier gisement de ressources
rares, la mer est indispensable aux écosystèmes qui rendent possible
la vie humaine. Elle absorbe 80 % de la chaleur produite par la planète
et près du quart des émissions de gaz carbonique. Elle contribue donc à
contenir le changement climatique dont les experts du GIEC viennent de
confirmer la dangerosité.
Tous ces enjeux conduisent le
candidat communiste à pro-
poser la création d’un minis-
tère de la Mer de plein droit.
Il serait chargé dès l’instal-
lation d’un gouvernement de
gauche de lancer une
« conférence pour l’économie
et l’écologie de la mer » avec
toutes les actrices et les
acteurs concernés. Il aurait
rapidement à rediscuter les
orientations prises avec la
Commission européenne qui
favorise les ports de Rotter-
dam, Anvers et Hambourg,
soit ceux de la vieille ligue
hanséatique. Ces stratégies actuelles sont à rebours du respect du traité
de préservation du climat et de l’environnement puisque 40 % des conte-
neurs à destination de la France transitent par les ports cités plus haut
avant d’être acheminés par camion vers notre territoire. Cela conduit à
la perte d’au moins 70 000 emplois, tout en dégradant l’environnement.
De même, de nouvelles actions doivent être entreprises pour rechercher
une coopération entre les pêches artisanales française et britannique
au lieu de la guerre économique post Brexit.
Les ressources en poissons seraient protégées par une pêche artisanale
et écologique, à rebours de la surpêche intensifiée par les grandes
firmes qui alimentent les supermarchés depuis leurs bateaux-usines.
La rémunération du travail des marins-pêcheurs doit être assurée et les
coûts de production doivent être abaissés.
Les chantiers navals doivent être soutenus et développés pour

construire les bateaux écologiques de demain et lancer une filière de
déconstruction des navires au rebut.
La valorisation des algues est un gisement formidable de débouchés
nouveaux pour l’alimentation et la médecine. Leur transformation va
permettre rapidement de remplacer les matériaux issus des industries
carbonées, les plastiques et même certains carburants ! Elle permet
d’ores et déjà d’envisager la fabrication de nouveaux médicaments anti-
cancéreux. 
L’impulsion de la recherche autour des énergies marines comme l’utili-
sation de la force des vagues ou l’énergie thermique des mers peut
conforter le mix-énergétique indispensable à notre souveraineté.

Un travail approfondi avec
les syndicats, les élus, les
responsables économiques
d’Outre-mer permettrait
d’envisager de développer
depuis nos ports ultrama-
rins modernisés des plate-
formes d’échanges ouvertes
sur l’océan Pacifique, les
Caraïbes, l’océan Indien et
une partie de l’Amérique du
Nord.
La France doit vite voter le
moratoire sur l’exploitation
et l’exploration minière et
proposer à tous les pays de
signer ensemble un traité

international pour protéger les océans, les fonds marins de toute exploi-
tation qui nuirait à l’environnement et à la biodiversité.
La diversification des activités en mer, l’intensification des échanges
par voie maritime, la protection des réseaux sous-marins indispensables
aux communications mondiales, nécessitent un renforcement des dis-
positifs de surveillance, de sécurité et de sûreté maritimes.
Ainsi, la mer doit être élevée au rang de bien commun de l’humanité,
mise hors guerre économique, hors concurrence, hors privatisation.
Elle est un territoire précieux et indispensable pour un nouveau type
de développement durable et écologique, riche en emplois et protecteur
de la biodiversité. La mer c’est la vie aussi sur… Terre. µ

Patrick Le Hyaric
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Année après année, nous voyons notre avenir s’assombrir, la pla-
nète s’appauvrir, le chômage devenir la norme, les inégalités
entre les femmes et les hommes s’accentuer. Nous voyons le

racisme et les forces réactionnaires gagner du terrain. Pire encore, nous
voyons la guerre arriver sur notre continent, poussée par la cupidité de
dirigeants belliqueux.
La jeunesse est en première loge de ces crises : sélection à la fac, classes
surchargées, contrats précaires, précarité…
Nous faisons partie de cette génération qui a manifesté pour le climat,
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre le racisme, pour
une éducation sans sélection, pour un emploi digne et du temps libre.
Nous nous sommes rendu compte que nos cris d’alarme sont restés lettre
morte.

Aujourd’hui, nous ne nous résignons pas
La jeunesse est sans cesse traitée comme un problème, nous voulons en
faire la solution. Nous comptons bien nous faire entendre lors de ces
élections présidentielle et législatives.
Pour transformer la société
et y trouver toute notre
place, en 2022 nous vou-
lons :

Avoir la jeunesse la mieux
formée
- Un revenu pour tous les
étudiants fixé à 850¤ par
mois minimum
- L’accès à toutes et tous à
l’enseignement supérieur,
sans sélection
- 32 heures minimum dans
l’enseignement secondaire
et la fin des devoirs à la
maison

Zéro jeune au chômage
- La fin des contrats précaires, le CDI et la titularisation doivent rede-
venir la norme
- Des pré-recrutements dans le service public permettant de rémunérer
les futurs agents du service public dès leur formation
- Conditionner les aides publiques à l’embauche de jeunes en CDI

De nouveaux droits pour les jeunes
- La gratuité du permis de conduire pour les moins 25 ans
- La garantie de pratiques sportives et culturelles tout au long de ses
études, du primaire à l’université, et la généralisation des chèques cul-
ture et sport gratuits
- Une médecine scolaire accompagnant chaque élève tout au long de sa
scolarité

L’égalité réelle
- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes
- 1milliard pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
- La fin des contrôles d’identité au faciès

Une politique véritablement écologiste
- La rénovation thermique des logements
- Un Mix énergétique permettant de produire une électricité décarbonée
comprenant de l’énergie nucléaire et de l’hydraulique
- Le développement et la gratuité des transports en commun partout
sur le territoire

À l’heure où l’extrême droite
joue sur les peurs et la divi-
sion, où la droite n’a rien
d’autre à proposer que les
vieilles recettes néo-libé-
rale, et qu’une partie de la
gauche a déçu, nous avons
besoin de porter une voix
radicalement différente.
Nous voulons que notre
génération ne soit pas une
génération résignée mais
une génération de l’espoir et
du changement. La jeunesse
doit être un moment
d’émancipation, d’expé-
rience. Un autre monde est
possible. µ

Pour ces raisons nous voterons Fabien Roussel les 10 et 24 avril pro-
chain.

Soutenir l’appel.
https://www.fabienroussel2022.fr/appel_de_la_jeunesse
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MJCF

L'appel de la jeunesse pour Fabien Roussel



Pantin 
Soirée chilienne 
le 11 mars
Ce vendredi 11 mars sera une nouvelle date importante dans la construc-
tion du nouveau Chili : l’investiture du président Boric.
Nos camarades du Parti communiste chilien vivant en France, avec leurs
alliés de la coalition, ont organisé une soirée-débat avant de projeter la
vidéo de l’investiture du nouveau président Boric.
Pierre Laurent représentait le PCF dans ce débat au côté d’une camarade
de convergencia social (le Parti du président), d’une camarade du Parti
communiste chilien et d’un intervenant par visioconférence, élu de l’As-
semblée constituante, devant une quarantaine de personnes. Durant le
débat, l’émotion, la fierté, mais aussi les inquiétudes ont été exprimées.
Tout le monde est bien conscient de la difficulté de cette aventure pour
construire un nouveau Chili, mais tout le monde avait aussi envie de se
souvenir d’Allende.
Une fois passée à la partie festive entre vin rouge chilien et empena-
das, des camarades se remémorent avec émotion leur arrivée en France
pour fuir la dictature et la répression avec leurs enfants petits et leur
envie de voir ce gouvernement réussir à changer le Chili. Leur envie de
voir la Constitution de Pinochet jetée à la poubelle, mais aussi leur
envie de ne jamais oublier leur histoire et de la transmettre à celles et
ceux qui maintenant sont à la tête du pays.
Une belle soirée qui en amènera sûrement d’autres et surtout un suivi
attentif à tout ce qui se passe dans cette assemblée constituante et la
tenue du futur référendum d’ici cette fin d’année 2022. µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur internationale du PCF

chargée des questions migratoires et de l’Amérique latine
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Le Parti communiste
du Chili au cœur des
défis du changement
pour un nouveau Chili 
À l’occasion de l’investiture du nouveau président Gabriel Boric, les partis de
la coalition gouvernementale avaient organisé chacun de leur côté, séminaire
international, rencontre de politique internationale, etc... Le PCF avait reçu
des invitations de Convergencia social, le parti du Président, du Frente Amplio
et du Parti communiste du Chili. Ne pouvant nous dédoubler, nous avons choisi
de rencontrer nos camarades du Chili. Le PCF était donc bien présent au sémi-
naire international organisé dans la commune de Recoleta.
Daniel Jadue, maire de Recoleta, a introduit la journée en reprenant deux
thèmes qui lui sont chers. D’une part, si dans les années 2000 il y a eu dans
plusieurs pays d’Amérique latine le retour de la droite ultralibérale, ce n’est
pas que le néolibéralisme a triomphé, c’est que la gauche n’a pas fait le travail.
Il y a cent ans, la gauche était dans la rue avec le peuple et peu présente dans
les institutions. Aujourd’hui elle est très présente dans les institutions et a
oublié d’être avec le peuple dans la rue. D’autre part, à partir des années 90,
on a voulu nous faire croire que l’histoire était terminée, qu’il fallait remiser
le marxisme aux archives ; au contraire il faut se réapproprier des penseurs
comme Marx, Lénine ou Gramsci. Ces deux idées ont largement été partagées
par les intervenants latino-américains.
Une quinzaine de pays d’Amérique latine et des Caraïbes étaient représentés.
Rencontres très intéressantes qui ont permis de nouer de nouveaux contacts.
Il en ressortait pour tous le besoin de multiplier les échanges de façon bila-
térale ou multilatérale, entre partis ou mouvements, d’Europe et des Amé-
riques, qui luttent contre le capitalisme. µ

Pierre Cappanera
membre du collectif Amérique latine du PCF
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Le n° 810-811 (janvier-février 2022) est paru. 
Ce numéro contient de nombreux arguments et analyses utiles dans la campagne présidentielle.

Au sommaire :
Editorial
- « La France des jours
heureux », un vrai projet
pour la France ! Fabien
Roussel
actualité • france
- La croissance de l’année
2021 montre que la crise
est là, Frédéric Boccara
- Droits de successions
(DMTG) : le temps d’une
réforme est venu ! Jean-
Marc Durand
actualité • europe
- Une présidence fran-
çaise de l’UE à rebours
des intérêts de la France
et de l’Europe, Bruno
Odent
emploi • entreprises •
luttes • gestions
- Vers les assises de l’aé-
ronautique, du spatial et
du transport aérien, Denis
Durand
des luttes immédiates au
projet communiste
- Réparer l’école et la
transformer pour l’éman-
cipation de tous, Marine
Roussillon et Sébastien
Laborde
Dossier :
Présidentielle 2022 : on a testé les programmes
formation et théorie
- Depuis les années 1970, une crise structurelle non résolue ? Clément Chabanne

ÉCONOMIE & POLITIQUE, 2 PLACE DU COLONEL-FABIEN, 75019 PARIS.

Site de la boutique des 
Jours Heureux est à votre 
disposition
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.
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