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La retraite à
80 ans

Lors de la prochaine Assemblée
générale du groupe LVMH, le 21
avril, Bernard Arnault pro-

posera de repousser l’âge du directeur
général, son poste, de 75 à 80 ans. (Il
en a 73). C’est vrai qu’avec 12 milliards
de profit par an, il a sans doute de quoi
se maintenir en forme. µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel
invité C à vous

Vidéo

C’est maintenant
que tout se joue (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=NE6_5QT_3rg
https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

24 mars, à partir de 18 h : Meeting-
débat sur le programme des Jours
heureux, avec Frédéric Boccara. Bourse
du Travail de la Seyne-sur-Mer (83)
25 mars, à partir de 18 h : Rencontre
publique avec Fabien Gay. Salle Roger-
Dion, Châteauroux (36)
25 mars, à partir de 18 h : Réunion
publique sur le programme des Jours
heureux avec Alain Bolla. Carnoules (83)
25 mars, à partir de 19 h : Réunion
publique du comité des Jours heureux du
Beaujolais. Salle 002 du moulin
Cothenet, St-Jean-d’Ardière (69)
25 mars, à partir de 19h30 : Réunion
publique en présence de Ian Brossat.
Salle Jean-Vilar, Mitry-Mory (77)
25 mars, à partir de 19h30 : Réunion
publique / débat sur la santé, en
présence de Laurence Cohen et Fabien
Cohen. Espace André-Maigne, le
Kremlin-Bicêtre (94)
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 18 h : Réunion
publique sur le programme des Jours
heureux, avec Michel Pelloquin et Pierre
Daspre. Trans-en-Provence (83)
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)
26 mars, à partir de 19 h : Repas de la
section de Loos-Haubourdin, précédé à
18 h d’un débat sur « Les Jours heureux,
comment, pour qui et pour quoi ? ».
Espace Beaupré, Haubourdin (59)
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)
28 mars, à partir de 19h30 : Réunion du
comité des Jours heureux du Beaujolais.
Espace Barmondière, Villefranche-sur-
Saône (69)
29 mars, à partir de 18h : 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 18 h : Réunion
publique sur les questions de l’énergie.
Salle des Libertés, Perpignan (66)
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)
30 mars, à partir de 18h30 : Réunion
publique sur le thème de l’emploi, en
présence de Léon Deffontaines. Salle
Arc-en-Ciel, Charleville-Mézières (08)
31 mars, à partir de 18 h : Réunion
publique sur les questions de pouvoir
d’achat. Salle F. Buisson, Argelès-sur-
Mer (66)
31 mars, à partir de 19 h : Réunion
publique en présence d’Igor Zamichiei et
Marianne Margaté. Bagneaux-sur-Loing
(77)
1er avril, à partir de 18 h : Réunion
publique sur la santé et la défense de
nos hôpitaux publics, avec Laurence
Cohen, sénatrice. A 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)
3 avril, à partir de 12 h : Banquet
républicain des « Jours heureux ». Salle
Jean-Ferrat, Cabestany (66)
4 avril, à partir de 18 h : Meeting de Ian
Brossat. Salle Gérard-Philipe, La Garde
(83)
4 avril, à partir de 19 h : Réunion
publique / meeting de campagne en
présence de Guillaume Roubaud
Quashie. Salle des Albizzias, Bayonne
(64)
5 avril, à partir de 18 h : Réunion
publique. Salle Gavroche, Elne (66)
5 avril, à partir de 18h30 : Débat avec
Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-
du-Rhône. Salle d’Entraigues (84)

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
27 mars, à partir de 14 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 Nantes
(44), le 21 mars
RÉUNION publique sur « l’accès pour
tous à des soins de qualité », avec
Fabien Cohen et Gérard Lahellec, à
Dinan (22), le 22 mars ; publique sur
l’agriculture et la ruralité, avec André
Chassaigne, à Estagel (66), le 22 mars
CONFÉRENCE-débat sur l’avenir de la
forêt avec Pierre Serra et Michel Benard,
à Matemale (66), le 19 mars
FÊTE de l’Humanité de Perquie, avec
des débats et des repas (40), les 18 et
19 mars

Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>
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« Arrêtons-nous sur les points d’ores et déjà marqués dans
notre campagne. Tout au long de la campagne, nous avons
réussi à faire progresser la notoriété de Fabien, dévelop-

per notre influence dans le débat public et susciter toujours plus d’intérêt
pour notre campagne, cela malgré le mauvais coup qu’ont constitué les arti-
cles de Médiapart. Nous avons réussi à franchir l’étape des parrainages pour
l’officialisation de notre candidature. Je veux saluer ici l’important travail
coordonné par Cécile Cukierman pour franchir la barre des 500 parrainages.
Au total, nous en avons récoltés 626 ! Nous avons su ces dernières semaines
identifier notre candidature à des marqueurs forts : la révolution du travail,
la République sociale, laïque, démocratique, une voix indépendante de la
France en Europe et dans le monde. Et des propositions fortes : sur l’aug-
mentation des salaires et le pouvoir d’achat, la sécurité avec le renforce-
ment du service public, l’énergie avec le choix assumé du nucléaire et du
renouvelable, la jeunesse avec la gratuité du permis de conduire. La force
de notre projet de révolution féministe a été également très remarquée par
des milliers de femmes et d’hommes engagés pour les droits des femmes.
L’enjeu des dernières semaines qui s’ouvrent est de conforter celles et ceux
qui ont commencé à porter de l’intérêt à notre candidature.
C’est maintenant que tout va se jouer  ! Réussir notre fin de campagne
implique à mon sens trois choses :
Premièrement, s’appuyer sur nos points forts, en amplifiant les messages,
les propositions qui ont eu le plus d’écho dans notre campagne. Notre prio-
rité doit être d’installer Fabien Roussel comme le candidat du pouvoir
d’achat, avec la baisse des factures d’énergie et des carburants, la hausse
des salaires, le respect du monde du travail, le développement de l’emploi
et des pouvoirs dans l’entreprise. Le candidat du désormais fameux « rous-
sellement » contre le Président-candidat du prétendu « ruissellement » !
Deuxièmement, libérer les électeurs de la pression d’un prétendu vote utile
pour Jean-Luc Mélenchon en éclairant les raisons les plus justes et rassem-
bleuses de voter pour Fabien Roussel. Ces raisons sont des raisons offen-
sives, positives. Voter pour Fabien Roussel, c’est se donner la garantie de
placer au cœur du débat politique un projet nouveau et utile pour le pays.
C’est la garantie de placer sa voix au service d’un projet qui fait le choix du
travail, des salaires, du pouvoir d’achat contre la finance, le choix de la
République sociale et laïque contre la casse sociale et le délitement de la
République, le choix de la souveraineté énergétique, alimentaire, indus-
trielle de la France et de la souveraineté du peuple, des travailleurs, pour
tous les choix essentiels, le choix de l’indépendance de la France en Europe

et dans le monde. Voter pour Fabien Roussel, c’est faire le choix d’un projet
pour la France qui désigne clairement son adversaire, le capital. C’est porter
une candidature qui pèsera pour faire contribuer davantage les hauts reve-
nus et les revenus du capital et baisser les impôts de ceux qui ne vivent que
de leur travail. Voter pour Fabien Roussel, c’est refuser la reconduction de
ce qui n’a débouché sur rien ces dernières années, c’est voter pour une can-
didature qui est un vote d’avenir pour la gauche. C’est donner de la force à
une gauche populaire qui porte un projet clair. C’est donner de la force à une
gauche qui rassemble parce qu’elle respecte la diversité des forces qui la
composent, sans volonté hégémonique, comme en témoignent les nom-
breuses forces et personnalités qui nous rejoignent. 
Comme Fabien l’a annoncé, nous allons mettre en place dans les prochains
jours un Conseil national de la République. Ce conseil, Fabien propose qu’il
rassemble des dirigeants du Parti, des dirigeants des forces politiques qui
nous ont rejoints, des personnalités syndicales et associatives, des intel-
lectuels, autour d’un appel à construire la France des Jours heureux.
Troisièmement, organiser notre activité autour des gestes militants les
plus ciblés et les plus efficaces pour convaincre dans cette dernière ligne
droite. Et aller jusqu’au bout de l’effort de financement de notre campagne !
De grandes initiatives en présence de Fabien Roussel sont prévues pour les
trois dernières semaines. Je pense notamment aux meetings le 21 mars à
Nantes, le 27 mars à Toulouse, le 2 avril à Lyon et le 7 avril à Lille. Nous

pourrions également retenir l’idée d’organiser le week-end prochain et dans
la semaine qui suit des temps d’initiatives aux entrées des stations
essences pour faire connaître nos propositions aux automobilistes pour la
baisse des prix des carburants, la hausse des salaires, la souveraineté éner-
gétique. 
Si ces initiatives vont compter pour être visibles, faire passer notre mes-
sage, faire de nouvelles annonces et faire une démonstration de force dans
la dernière ligne droite, ce ne sont pas elles qui vont nous rapporter le plus
de voix. L’essentiel, c’est d’aller au contact sur les marchés, au porte-à-
porte, de la manière la plus ciblée possible, de faire des envois de mails et
de passer des coups de téléphone en direction de tous les contacts collectés
au long de la campagne, de faire connaître les forces qui nous ont rejoints,
les personnalités locales et nationales qui appellent à voter pour notre can-
didat. 
Des appels sectoriels qui ont été réalisés, notamment grâce au travail de
la commission Entreprises, peuvent être utiles en direction des secteurs de
l’industrie, de l’énergie, des ports et docks, de personnels de la santé ou de
l’éducation, des cheminots, des postiers, des territoriaux... Des tracts thé-
matiques également ont été mis à disposition tout au long de la campagne,
le dernier concerne le sport. Et un dernier tract tiré à 5 millions d’exem-
plaires vous sera livré au plus tard au tout début de la semaine du 28 mars.
Mettons en mouvement le plus de communistes, de citoyens et de citoyennes
engagés à nos côtés pour convaincre ! Soyons mobilisés à fond dans ces
derniers jours, fixons-nous chacune et chacun l’objectif de convaincre 3, 4,
5 personnes de notre entourage, pas encore convaincues à cette heure, de
voter Fabien Roussel. Et n’hésitons pas à proposer l’adhésion au Parti chaque
fois que nous arrivons à convaincre ! 
Enfin, nous devons aller au bout de la mobilisation financière pour la réus-
site de notre campagne. Comme vous le savez, nous avons atteint l’objectif
sur les prêts et nous sommes désormais à 70 % de notre objectif sur la sous-
cription avec plus de 770 000 euros collectés. Il nous reste donc un peu plus
de 350 000 euros à collecter, la plus grande partie concernant des fédéra-
tions qui ont déjà commencé à verser mais qui n’ont pas encore atteint leur
objectif, et une partie significative concernant 11 fédérations qui n’ont
encore rien versé à la souscription nationale et dont l’engagement est impé-
ratif dans ces dernières semaines. µ

C’est maintenant que tout se joue !
Le rapport d’Igor Zamichiei au conseil national des 18 et 19 mars porte sur quatre enjeux : 1. La guerre en
Ukraine (voir la résolution jointe) ; 2. La définition du moment politique ; 3. L’impact de la situation sur les
consciences et notre campagne présidentielle (voir l’extrait ci-dessous) ; 4.L’enjeu des élections législatives.

CAMPAGNE



Le 24 février 2022, le chef de l’État de la Fédération de Russie, Vla-
dimir Poutine, ordonnait le lancement d’une invasion militaire
contre l’Ukraine, au prétexte d’une « dénazification » du pays et

de la « protection » des populations russophones. Cette guerre est une
calamité pour le peuple ukrainien, l’Europe et le monde entier. 
Le Parti communiste français (PCF) a condamné avec force dès le 24
février l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Le PCF réaffirme
sa pleine solidarité avec le peuple ukrainien, avec tou·te·s les réfu-
gié·e·s, avec les forces démocratiques, de gauche et de paix en
Ukraine. 
En violant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, Vladi-
mir Poutine porte l’entière responsabilité du déclenchement de cette
guerre. 
À cette heure, plus de 3 millions de personnes ont fui l’Ukraine, le bilan
humain en victimes civiles et militaires est déjà lourd. Des hôpitaux
pédiatriques et généraux ont été bombardés par l’armée russe, ce qui
constitue des crimes de guerre. Les populations demeurées sur place
sont en outre menacées de famine à courte échéance.
L’invasion russe du 24 février – au mépris absolu du droit international
– est injustifiable sur le plan politique et inadmissible sur le plan moral.
En infligeant au peuple ukrainien de telles souffrances, Vladimir Poutine
a sciemment placé son pays, la Russie, au ban de la légalité internatio-
nale. C’est une double atteinte inacceptable au droit et aux conventions
internationales ainsi qu’au cadre multilatéral des relations internatio-
nales.
Le chef de l’État de la Fédération de Russie s’est notamment référé à la
non-application des Accords de Minsk 2 par le gouvernement du prési-
dent Volodymir Zelenski pour lancer l’agression militaire contre
l’Ukraine, alors que la guerre sur tout le territoire ukrainien ne peut
qu’aggraver celle pour laquelle, depuis 2014 au Donbass, les popula-
tions, russophones comme ukrainophones, ont déjà payé un trop lourd
tribut, avec près de 15 000 morts (dont un tiers de civils) et l’exil de 1,5
million d’Ukrainien-ne-s.
Il ne s’agit en aucun cas d’une « guerre de civilisation ». Les causes de
cette guerre entre deux pays de type capitaliste périphérique sont d’or-
dre géopolitique et stratégique, même si elles puisent aussi dans les
contradictions du régime capitaliste russe, à la fois dépendant des mar-
chés énergétiques mondiaux et recherchant de plus en plus l’autosuffi-
sance. 
Si le chef de l’État russe maintient encore ses buts de guerre dans un
certain flou, son projet géostratégique hyper-nationaliste « grand rus-

sien » ne peut plus, depuis son discours du 21 février, faire de doute
pour quiconque. Ce projet porte en lui la haine et la domination ; c’est
là une régression historique et politique. La dislocation de l’URSS en
1991 s’est accompagnée, en Russie comme en Ukraine, d’une violente
restauration capitaliste favorisant l’essor des nationalismes et des
extrêmes droites russes et ukrainiennes.

Solidarité, cessez-le-feu et solution politique 

L’urgence absolue est de stopper la guerre par tous les moyens poli-
tiques possibles et d’ouvrir sur-le-champ des négociations sous égide
des Nations unies (ONU).
Dans l’immédiat, la protection du peuple ukrainien, l’accueil de
tou·te·s les réfugié·e·s et l’assistance sur place aux populations
meurtries doivent mobiliser l’ensemble des forces de paix.
Non à l’escalade ! Ceux qui, en France, plaident pour une entrée en
guerre de l’Otan, notamment par la mise en place d’une « no fly zone »
– qui est, en droit militaire, un acte de guerre et non une mesure de pro-
tection des populations –, poussent notre pays et l’Union européenne à
s’inscrire dans une escalade militaire dont personne ne saurait garantir
l’issue. Le peuple ukrainien en serait la première victime. 
En outre, la pression exercée par les États-Unis pour des livraisons d’ar-
mements lourds en Ukraine en guerre par des pays, membres ou non de
l’Otan, fait courir un sérieux risque de surenchère belliciste et d’exten-
sion régionale de la guerre dont nul ne sortirait « vainqueur ». 
Ce risque d’autant plus élevé pour le monde entier qu’il recouvre une
dimension nucléaire dont le régime russe comme certains dirigeants
occidentaux ont laissé entendre qu’ils n’en excluraient pas l’emploi.
Seule l’action politique est à même de stopper les combats et d’ouvrir
des négociations.
Les sanctions économiques prises par l’UE et les pays occidentaux
doivent être suffisamment fortes pour tordre le bras du pouvoir poli-
tique russe et de ses soutiens économiques et financiers, et contrain-
dre Vladimir Poutine à un cessez-le-feu sans condition et des
négociations de paix. Les sanctions ne doivent pas viser le peuple russe
sans distinction et renforcer par là-même la propagande de V. Poutine
qui lui a imposé cette guerre et qui le réprime avec férocité. Un mouve-
ment contre la guerre et contre la dictature de V. Poutine se lève avec
courage en Russie ; c’est ce mouvement qui rassemble progressistes et
démocrates, où les féministes russes jouent un rôle original, que nous
devons soutenir de toutes nos forces. C’est la mobilisation du peuple

russe pour la paix et la démocratie que Vladimir Poutine craint le plus,
car seul ce mouvement peut mettre un terme à son règne et ouvrir la
voie à un régime démocratique.

Nous ne voulons ni de la guerre, ni d’une économie
de guerre

Dans l’immédiat aussi, il est impératif qu’une action politique déter-
minée et coordonnée au plan européen comme international s’at-
taque aux spéculateurs qui profitent de la guerre pour faire flamber
les prix des matières premières, du blé, du pétrole et du gaz avant même
que les sanctions économiques contre la Russie ne produisent leur effet.
La spéculation financière doit être interdite et sanctionnée pénalement.
D’ici peu, l’impact de la guerre et des sanctions sur les conditions de
vie et de travail des Français·e·s, des Européen·ne·s et de tous les peu-
ples du monde va venir approfondir les actuelles difficultés sociales et
économiques déjà graves. Des pays entiers, du Moyen-Orient à l’Afrique,
dépendants du blé ukrainien et russe, sont sur le point de voir se mul-
tiplier des émeutes de la faim. 
Il faut – « quoi qu’il en coûte » aux marchés financiers – prévenir à tout
prix cet impact et coordonner, au plan international avec l’ONU et ses
agences comme la FAO et le PAM ainsi que la BRI et le FMI, la mobili-
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ACTUALITÉ

Stopper la guerre en Ukraine ! 
La paix partout, pour tous, toujours

Déclaration du conseil national du PCF
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sation des stocks alimentaires et l’approvisionnement en matières
premières des peuples menacés à présent de famine. 
La France doit faire prévaloir l’exigence de sécurité humaine collec-
tive, telle que définie par le PNUD, et agir pour la tenue sans délai
d’une conférence extraordinaire internationale, sous égide de l’ONU,
pour le blocage des prix des céréales et au développement d’un mix
énergétique pour réduire la dépendance aux énergies fossiles.
C’est dès maintenant que doit être mis en place, comme le propose
Fabien Roussel, un Fonds européen démocratique, un « fonds de rési-
lience pour la paix », développant les services publics, garantissant
la sécurisation des emplois et remplissant l’objectif de transition
écologique.
Un processus politique et pacifique négocié de la guerre en Ukraine et
du conflit séparatiste dans le Donbass devra, dans la foulée, déboucher
sur la tenue d’une conférence extraordinaire pour une sécurité col-
lective pan-européenne, sous égide des instances multilatérales,
ouverte à tous les pays d’Europe, y compris la Russie et l’Ukraine
évidemment.

Pour un nouvel ordre international 

Les logiques d’alliances opportunistes telles que les met en œuvre
l’Otan sont incapables de relever ce défi, au contraire elle les ali-
mente. En cherchant à s’élargir à l’Est jusqu’aux frontières de la Russie,
l’Otan a encouragé une logique de surarmement et une logique de blocs
antagonistes en Europe. L’Otan a activement nourri la montée des ten-
sions en Ukraine depuis 2014. Elle a poussé le gouvernement ukrainien,
à ses risques et périls comme le montre la guerre aujourd’hui, à retarder
sine die la mise en œuvre les accords de Minsk 2. Dans la même période,
l’Otan a contribué au surarmement et a élevé à 2 000 milliards de dollars
le niveau des dépenses militaires annuelles au plan mondial ; elle a
ravivé la compétition pour la détention de l’arme nucléaire. 
La guerre en Ukraine est un échec diplomatique et politique collectif qui
devra conduire l’ensemble des pays européens à élaborer de concert un
cadre commun de coopération et de sécurité collective pan-euro-
péen.
Dans un monde interdépendant, la sécurité de chacun dépend de la
sécurité de tous.
L’indépendance stratégique de la France, comme celle des pays mem-
bres de l’Union européenne, ne peut plus s’inscrire dans un système
qui les font dépendre d’une alliance, l’Otan, dont ils ne maîtrisent ni
la direction ni les objectifs stratégiques. Les prétentions hégémo-
niques – économique, monétaire, politique et culturelle – des États-
Unis et cet ordre mondial chaotique régi par les logiques de puissances
et de « blocs antagonistes » précipitent des peuples entiers dans la
pauvreté et l’humiliation, les jettent les uns contre les autres. 
L’indépendance stratégique de la France, comme celle des pays membres
de l’Union européenne, doit être définie et maîtrisée par eux dans le
cadre de coopérations et de partenariats dont le premier but doit être
la préservation de la paix et la sécurité collective en Europe comme au

plan international. Ce serait poser les jalons d’un nouvel ordre interna-
tional, fondé sur la sécurité humaine collective – la paix, la justice, la
solidarité et la coopération entre les peuples –, et auxquels tous aspi-
rent.

Un large mouvement populaire  pour la paix et la
solidarité internationale des peuples et des travail-
leurs 

Le PCF participe et appelle à participer à toutes les initiatives pour
la paix et la solidarité lancées par les organisations onusiennes, inter-
syndicales et les ONG mobilisées, depuis le 24 février, pour porter assis-
tance aux populations ukrainiennes. Le PCF apporte tout son soutien au
peuple ukrainien, à tou·te s les réfugié·e·s et victimes de la guerre, et
aux militant·e·s de gauche arrêtés et emprisonnés en Ukraine. 
Le PCF dénonce avec force les appels au « tri » des réfugié·e·s et réaf-
firme que la France, comme tous les pays membres de l’UE, se doit de
respecter à la lettre le droit international et les principes de la Conven-
tion universelle des droits humains, la Charte des Nations unies et les
conventions internationales, et d’accueillir dignement migrant·e·s et
réfugié·e·s sans aucune discrimination.
Le PCF, engagé dans la solidarité concrète avec les populations ukrai-
niennes en détresse, continuera de mettre les locaux de ses sections
et fédérations à la disposition des actions de solidarité et collectes de
dons. Les maires et les élu·e·s communistes sont mobilisé·e·s pour créer
les conditions de cet indispensable accueil. 

Le PCF condamne la répression dont sont victimes les partisan·e·s de
la paix en Russie et appelle à soutenir les femmes et hommes de culture,
les intellectuel·le·s, les responsables politiques et syndicaux, les fémi-
nistes qui se sont levé·e·s avec courage depuis le 24 févier. Le PCF se
tient aux côtés des mères de famille russes, endeuillées par la perte de
leurs enfants mobilisés dans l’armée. Le PCF s’oppose avec force, en
France, aux diatribes et violences russophobes qui distillent la haine
entre les peuples.
Le PCF appelle toutes les forces en France, en Europe, sur tous les
continents, partageant l’objectif de bâtir un monde de sécurité col-
lective, de sécurité humaine et de coopération, de fraternité entre
les peuples et de solidarité, à se rassembler, s’unir et agir ensemble.
Toutes les forces attachées aux principes intangibles de la primauté du
droit international et de la Charte des Nations unies, aux principes ina-
liénables des droits humains, sociaux et politiques fondamentaux, tels
que définis dans la Charte universelle des droits humains de 1948, peu-
vent faire prévaloir la voix d’un nouvel ordre international. 
À l’heure où les pandémies et la crise climatique et écologique – qui se
jouent des frontières –, où les insupportables inégalités sociales et éco-
nomiques mondiales plongent des dizaines de millions d’êtres humains
dans la famine, la misère, la désolation et les conflits, l’humanité dans
son ensemble court à sa perte si elle ne se donne pas les moyens de
relever ces défis au plan mondial et de faire prévaloir des relations
internationales pacifiques et mutuellement avantageuses.
Le PCF, engagé depuis sa création dans cette perspective d’émanci-
pation humaine et de transformation sociale profonde, entend met-
tre toute son énergie à la construction d’un large et puissant
mouvement pour la paix et la sécurité collective européenne et inter-
nationale.
Ouvrons enfin le chemin de la « grande paix humaine ». Le PCF appelle
toutes les forces individuelles comme collectives disponibles et parta-
geant cet objectif à se rassembler et agir ensemble ; il n’est pas trop
tard : 
- Le PCF continuera de prendre toutes les initiatives possibles, au plan
national, européen et international, pour un cessez-le-feu immédiat en
Ukraine et l’ouverture de négociations sous égide de l’Onu et de parti-
ciper à toutes les mobilisations portant cet objectif et la solidarité avec
les victimes de la guerre ;
- Le PCF appelle à participer en nombre au contre-sommet de l’Otan, en
juin à Madrid, initié par les gauches européennes, pour porter ensemble
l’exigence d’un nouveau cadre commun, pan-européen, de coopération
et de sécurité collective en Europe.
- Pour contribuer à plus longue échéance à la construction d’un large et
puissant mouvement pour la paix, le PCF s’engage dès aujourd’hui dans
la préparation d’une mobilisation de masse, le 21 septembre 2022, à
l’occasion de la Journée internationale de la paix, initiée par l’Onu.  µ

Paris, le 19 mars 2022

ACTUALITÉ
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Une fois de plus, «  les petites et
grandes mains  », l’investissement
militant ont permis ce succès. Un petit

village (environ 400 habitants), beau et très
accueillant, a permis que se retrouvent pen-
dant deux jours adhérents du PCF, citoyens de
gauche, membres d’autres partis politiques.
L’ambiance générale se devinait sur les visages
dès l’entrée dans la salle des fêtes.
Eh oui, ils étaient heureux, les communistes de
la section du Bas-Armagnac, d’accueillir dès
vendredi soir près de 60 personnes pour par-
ticiper au débat sur les enjeux de la santé. Pen-
dant plus de deux heures, les échanges ont été
riches. Maryse Montangon, responsable du sec-
teur Santé du PCF, et Isabelle Taris, conseillère
régionale de la Nouvelle-Aquitaine, ont animé
le débat. C’est autour du programme des jours
heureux qu’ont été évoqués ces enjeux, à partir
de la situation vécue dans le monde rural.
Le choix de l’humain d’abord devrait être pri-
vilégié pour répondre à l’ensemble des problé-
matiques, manque de médecins, formation aux
métiers du soin, prévention… Débat passionnant et passionné.
Le lendemain, c’est Fabien Gay, sénateur et directeur du journal l’Huma-
nité, qui était l’invité politique. L’homme du sud-ouest a su, lors du
débat, développer l’enjeu de la présidentielle. Il a aussi consacré un long
moment d’échange sur la guerre en Ukraine. L’enjeu immédiat étant de
faire taire les canons et de gagner la paix. Là-aussi, le débat fut riche
et passionné.
La centaine de personnes présentes a pu manifester son approbation
sur les propos et propositions et également intervenir dans le débat.
Chacune et chacun appréciant positivement la campagne de Fabien Rous-
sel, son dynamisme, le contenu des propositions du programme des jours
heureux. Et puis Fabien redonne de l’envie et du dynamisme au collectif
communiste.

Beaucoup de personnes, non membres du PCF, présentes à cette matinée
ont dit vouloir voter Fabien Roussel au regard de ce qu’il développe en
pointant haut les valeurs de gauche et tout ce qui fait la vie de toutes
et tous.
Oui, une très belle fête. Et pour ne rien gâcher, le partage de bons pro-
duits, d’excellentes agapes, et pour aider à la digestion un excellent
breuvage du terroir.
L’initiative a permis le versement de 500 euros de souscription à l’Huma.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain. Merci aux artisans du PCF de
la section du Bas-Armagnac. µ

Alain Baché
secrétaire départemental, membre du CN
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Pour chauffer la salle : Raoul Hedebouw. Le président du Parti
du travail de Belgique (PTB) était venu en voisin, là où Fabien
Roussel jouait à domicile. Rendant un hommage appuyé et

tout en humour au candidat à la présidentielle, il n’a pas hésité à
établir un parallèle entre la « bonne bouffe de qualité » française
et son pays. Evoquant le remous provoqué par l’épisode « viande,
fromage et bon vin », il s’est amusé : « Je n’ai jamais vu ça ! Chez
moi, quand je dis que j’aime les frites, personne ne me le reproche !
A ce propos, n’oublions pas d’aller boire une bière tout à l’heure ! » 
Mais l’entrée en matière du communiste belge portait aussi sur les
dossiers qu’il défend et qui sont les mêmes ici : les retraites, le pou-
voir d’achat, etc. Fabien Roussel pouvait enchaîner avec allégresse
pour démontrer que notre pays, riche de sa culture et de son écono-
mie, a toutes les cartes pour assurer le bonheur de sa population.
Sauf que, rappelle-t-il, nombreux sont les Français, démunis, pour
qui les sorties, les restaurants, les petits plaisirs de la vie et le sim-
ple fait de se chauffer sont devenus quasi inaccessibles. Alors, il
annonce la couleur : « Nous allons baisser les taxes sur les produits
de première nécessité, et rétablir l’impôt sur la fortune. Il faut taxer
les profits à la source, et avant leur départ vers des paradis fis-
caux. » Total Energie – 16 milliards d’euros de profits en 2021 et 7
milliards de dividendes pour ses actionnaires – n’échappe pas à la
démonstration. « S’ils osent faire de même en 2022, en période de
guerre, je prends tout, et tout de suite ! ». 
La préoccupation du candidat communiste porte sur la dignité qu’il
faut redonner aux salariés et aux retraités. Il le dit, pas question de
vaines promesses sans garantir les recettes qui permettront de les
mettre en œuvre. « Notre priorité c’est la France du travail… du tra-
vail correctement rémunéré… », insiste-t-il en énumérant les prin-
cipales mesures qu’il entend imposer. À commencer par le Smic à
1 900 ¤ brut (1 500 ¤ net) et ce sans réduction des charges sociales.
Il poursuit : « L’égalité des salaires des hommes et des femmes c’est
pour tout de suite, et pas dans 5 ans : c’est une question de justice. »
Il veut un vaste plan de création d’emplois (500 000) dans les ser-
vices publics. Il salue à ce titre les métiers essentiels dont la France
a tant besoin : infirmier·e·s, travailleurs sociaux, enseignants, aides
maternelles, aides à domicile, etc. Pour le candidat communiste,

« une infirmière c’est essentiel, un trader ça ne sert à rien ! »
Sur le thème Police / Justice, Fabien Roussel assume : « Oui, j’ai mani-
festé aux côtés des policiers… qui en ont marre de laisser filer les
délinquants faute de moyens et d’effectifs. » Et le recrutement de
30 000 policiers formés et dédiés à une vraie police de proximité est
indispensable. Côté justice même constat : moins de 70 ¤ de budget
par habitant, une misère face aux budgets dédiés dans les autres
pays européens ! « Il faut une justice au service du peuple et une
police pourvue de vrais moyens pour rétablir l’esprit de la Répu-
blique. » Et puis, bien-sûr, il faut réindustrialiser le pays, relocaliser
les entreprises, faire travailler les Français et les PME/TPE, aider
l’agriculture, relancer la formation et plus généralement reprendre

le pouvoir sur les outils de travail. Reprendre la main sur l’économie,
c’est la politique à mener pour un retour à la justice sociale… et aux
jours heureux ! 
Au sein de l’auditorium Watteau de la Cité des Congrès, l’ambiance
est à son comble. Après le meeting, autour d’une bière (c’était pro-
mis) les cœurs se lâchent. « C’est un gars du coin, il est comme
nous  ! », estime ce peintre en bâtiment. « Demain, je vais aller
convaincre dans les quartiers et dans mon club de foot », affirme ce
fonctionnaire. Parce que le 10 avril, il ne faut pas se tromper de bul-
letin ! µ

Philippe Allienne
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À Valenciennes Fabien Roussel joue à domicile
Pas loin de 1  200 participants au meeting de Fabien Roussel à la Cité des Congrès de Valenciennes, 
mardi 15 mars. Ambiance top sur discours rafraîchissant et revigorant.



Jeudi et à moins d’un mois du premier scrutin, Emmanuel Macron, prési-
dent et candidat à sa succession, a égrené ses propositions pour l’élec-
tion présidentielle. Refusant l’exercice démocratique et le débat, le

Président veut présenter un projet dont il se veut le seul penseur et dont ses
activités l’empêcheraient de finir l’écriture.
Sur le fond, le candidat porte un projet de profonde régression sociale. L’équipe
de la candidate des Républicains, déjà très marquée à droite, crie déjà au plagiat,
à raison.
Emmanuel Macron, en annonçant vouloir reculer l’âge de départ à la retraite à
65 ans, entend reprendre la réforme des retraites, abandonnée suite aux mobi-
lisations d’ampleur dans tout le pays et du fait de la pandémie.
Le président-candidat aspire également à conditionner le RSA à des dizaines
d’heures de travail par semaine. Cette disposition est déjà celle qu’expérimente
la jeunesse avec le contrat d’engagement ou le service civique. Ainsi, un certain
nombre d’activités aujourd’hui réalisées par des travailleurs et des travailleuses
et qui débouchent sur un salaire vont être effectuées demain par des personnes
bénéficiaires du RSA. Il s’agit ni plus ni moins que d’une dévalorisation du tra-
vail ; un travail doit donner lieu à un salaire, pas à une allocation. 
Emmanuel Macron n’a rien dit sur la revalorisation du travail et des salaires, il
réaffirme à l’inverse que « ous devons travailler plus ». En revanche, pour les
grosses entreprises, une suppression d’impôts est prévue, la CVAE. Avec cette
suppression, ce sont les collectivités territoriales (communes, départements,

régions) déjà en sous-financement qui seront impactées, mais également le
financement de la formation et des transports.
Sur l’éducation, Emmanuel Macron poursuit son projet d’une école à deux
vitesses, à l’image de son quinquennat. Le chef de l’État promet « lus de liber-
tés » pour les établissements, c’est-à-dire l’inégalité. C’est la fin de l’école répu-
blicaine qui promet et enseigne la même chose à tous les jeunes, peu importe
leur origine sociale et géographique. Cette scolarité à la carte est finalisée par
l’affichage public des résultats scolaires, dont on peut deviner qu’il deviendra
en réalité un classement permettant de trier les établissements et les élèves.
Ainsi l’établissement dans lequel l’élève a effectué sa scolarité deviendra une
fois de plus un critère déterminant dans le droit à la poursuite d’études, accen-
tuant la sélection sociale déjà à l’œuvre avec Parcoursup.
Emmanuel Macron ne revient pas sur la réforme du bac, mais poursuit dans la
réforme de la voie professionnelle : celle-ci sera toujours plus adaptée non pas
aux élèves et aux apprentissages, mais au seul besoin de main-d’œuvre des
entreprises.
Du côté de l’enseignement supérieur, c’est le même projet « ’autonomie » des
établissements qui prévaut : l’unique objectif n’étant pas de garantir l’accès ou
la qualité de la formation, mais de répondre aux classements internationaux.
C’est la mise en compétition de l’éducation et le recul de l’égalité que promet le
candidat.
Sur les deux points majeurs du programme, le candidat a été à la hauteur de son
quinquennat : un libéral assumé prônant une précarité toujours plus grande. Le
bilan de Macron, ce sont les files d’étudiants devant les distributions alimen-
taires, les millions de jeunes sans emploi ni formation, les jeunes qui décrochent
à cause de Parcoursup. La réalité de ce projet, nous la connaissons, nous l’avons
combattu pendant 5 ans et nous continuerons de le faire lors de cette campagne.
Le Mouvement jeunes communistes de France appelle à voter pour un projet radi-
calement différent qui ne laisse personne sur le bord de la route. Un projet ambi-
tieux et portant résolument la voix de la jeunesse : le programme des Jours
heureux, porté par Fabien Roussel, celui de la bonne paye, de l’éducation de qua-
lité pour toutes et tous, de la République sociale, démocratique, laïque et uni-
versaliste.
Le Mouvement jeunes communistes de France appelle chaque jeune qui souhaite
changer son quotidien et l’avenir de la société, à signer l’appel de la jeunesse à
voter Fabien Roussel. Déjà plus de 1 000 jeunes appellent à voter pour la candi-
dature des Jours heureux  Parlons-en autour de nous, à nos proches, nos amis,
nos collègues et reconstruisons une gauche populaire. µ
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Macron : 5 ans de dégradation 
du travail, de l’école et 

des services publics
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