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Système D

L’IFOP a mené une étude sur ces Français
qui sont à moins de 2  000 euros par
mois. Un public de 38 millions de per-

sonnes. Pour la quasi-totalité (95 %), la ques-
tion numéro un est celle du pouvoir d’achat.
62 % avouent galérer. La moitié de ces conci-
toyens a moins de 100 euros sur le compte ban-
caire au 10 du mois. Alors ils se débrouillent,
font des sacrifices (vacances, coiffeur, voiture,
dentiste). Pour Le Parisien qui publie l’enquête,
les gens s’en sortent (mal) grâce au système D.
Il y a pourtant une autre manière de s’en sortir,
c’est de voter Fabien Roussel le 10 avril. µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel
invité de 
Ruth Elkrief 
sur LCI

Vidéo

Fabien Roussel

Un vote tourné
vers l’avenir

https://www.youtube.com/watch?v=dR99kFYT3HA&feature=youtu.be
https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

31 mars, à partir de 17h30 : Confé-
rence du CEMOA sur la Dépêche de
l’Aube. Médiathèque Jacques-Chirac,
Troyes (10)
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 18 h : Rencontre
des Jours heureux sur l’emploi, le pou-
voir d’achat…, avec Evelyne Ternant.
Salle Marcel-Paul, Varennes-Vauzelles
(58)
31 mars, à partir de 18h30 : Débat
sur le programme des Jours heureux
avec Alain Baché, secrétaire départe-
mental et conseiller régional. Bourse
du Travail, Morcenx-la-Nouvelle (40)
31 mars, à partir de 19 h : Réunion
publique en présence d’Igor Zamichiei
et Marianne Margaté. Bagneaux-sur-
Loing (77)
31 mars, à partir de 19 h : Rencontre
des Jours heureux avec Fabien Gay,
Pierre Ouzoulias et Guillaume Rou-
baud-Quashie. Salle des fêtes de
Malakoff (94)
1er avril, à partir de 18 h : Soirée
débat : « Logement : enjeux sociaux et
transition écologique », avec Marie-
Claude Varaillas, sénatrice de la Dor-
dogne. A la Fédération du PCF,
Espace Louis Aragon à Périgueux (24)
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 18h : Conférence-
débat avec Eric Bocquet : « Comment
aller chercher l’argent là où il est ? ». A
la Maison pour tous, Contes (06)
1er avril, à partir de 18h30 : Réunion-
débat sur « le Droit du travail, son his-
toire, 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 11 h : Journée avec
Éric Bocquet : à 11h, Apé’Roussel et
signature de ses livres place de la

Poissonnerie à Grasse ; à 12 h, repas
fraternel (sur réservation) ; à 19 h,
conférence-débat puis signature de
ses livres à la Maison des Associations
à Nice.
2 avril, à partir de 15 h : Débat orga-
nisé par la section Alba-la-Romaine du
PCF ardéchois sur « Les enjeux de
l’agriculture pour des territoires
vivants », en présence d’André Chas-
saigne et Pierre Thomas, président
d’un syndicat agricole. Le débat se ter-
minera à 18 h avec un apéritif dîna-
toire. 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 pré-
sence de Guillaume Roubaud-Quas-
hie. 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)
6 avril, à partir de 18h30 : Débat sur
« le train et les services publics », avec
Laurent Brun, secrétaire général de la
CGT Cheminots et Éric Hours, conseil-
ler régional PCF AURA. Salle des fêtes
de la Mairie, Le Teil (07)
7 avril, à partir de 18h15 : Projection
du meeting de Fabien Roussel à Lille,
suivi d’un Apé’Roussel. Salle du Foyer
SNCF à Romilly et fédération du PCF
à Troyes (10)
8 avril, à partir de 19 h : Débat sur
l’énergie avec Sébastien Menesplier.
Salle de Burry, Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40)
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 : Expo-
sition Josep Bartoli, les couleurs de

l’exil, sélection de plus de 150 œuvres
Mémorial du camp de Rivesaltes (66)

MEETINGS DE CAMPAGNE
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 PERMA-
NENTE À PARTIR DU 11 JANVIER À
L’ESPACE NIEMEYER :
5 avril : Violette Leduc, avec René de
Ceccatty.
12 avril : Introduction à l’histoire de
l’Association internationale des travail-
leurs (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 ; à Toulouse
(31), le 27 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
; publique en présence de Ian Brossat,
à Mitry-Mory (77), le 25 mars ;
publique sur la santé, en présence de
Laurence Cohen et Fabien Cohen, au
Kremlin-Bicêtre (94), le 25 mars ;
publique sur la lutte contre le racisme
et les discriminations, avec Jean-
Claude Gayssot, ancien ministre, à
Vauvert (30), le 29 mars

Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>
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Ce dimanche 27 mars, la salle est comble, rouge de bonheur,
bariolée de drapeaux bleu blanc rouge et aux couleurs de Fabien
Roussel. Quel beau symbole que cette salle de la Halle aux

Grains pour un candidat qui défend le beau et le bon, qui soutient les
agriculteurs et les acteurs culturels.
C’est Magyd Cherfi, le chanteur, le poète, soutien de Fabien Roussel, qui
accueille la foule, fier de la présence de Fabien et du souffle d’espoir
qu’il représente dans la ville rose. Lauriane Mosella, du MRC, indique
son choix. Pour elle Fabien est le seul à donner de l’espoir à gauche, à
remettre la gauche à l’endroit. Le match est gagnable, souligne Pierre
Lacaze, s’adressant à ceux qui se résignent, à ceux qui sont fatigués :
« Ne vous laissez pas dicter votre vote, ne les laissez pas vous humilier,
comme si le vote n’était pas un choix personnel. Face aux millions de
Français qui, avec nous, veulent voter Roussel, voilà le rouleau com-
presseur médiatique qui déroule le vote utile pour un tel ou tel autre.
Face à un score possible du candidat des jours heureux entre 5 et 10 %,
l’offensive de dénigrement a été lancée et tout sera fait pour empêcher
la victoire d’un avenir possible. » Assan Lakehoul, du MJCF, condamne
l’intervention russe, assure le soutien au peuple ukrainien. À Toulouse,
cela parle, dans une région qui a su accueillir 300 000 Espagnols fuyant
le franquisme. Il rappelle l’engagement des jeunes et notamment des
jeunes communistes pour la paix. Ghislaine Gistaud, secrétaire du syn-
dicat de la SAM entreprise, en lutte depuis des centaines de jours, fait
vibrer la salle en évoquant son combat pour l’emploi et le maintien de
l’industrie. 
Fabien Roussel fait enfin son entrée sous des tonnerres d’applaudisse-
ments et de « Fabien président ! » Il s’adresse au public de la salle en
affirmant qu’ils sont la richesse de la France. Saluant le monde du tra-
vail, le candidat rend un hommage appuyé aux cheminots, aux artisans,
aux infirmières, aux fonctionnaires, aux métallos, aux salariés des
grands commerces, aux énergéticiens, aux agriculteurs, aux intermit-
tents du spectacle, aux enseignants et aux chercheurs, en leur affirmant
qu’ils sont beaux, qu’ils sont l’honneur de la France. « Toi aussi Fabien »
répond la salle. La salle répond aux propositions du candidat sur la taxa-

tion des grosses fortunes, sur le respect des communes et des départe-
ments, sur les devoirs à l’école, sur le mix énergétique, sur la souverai-
neté industrielle et alimentaire. La salle est réceptive, le candidat est
souvent interpellé, applaudi, commenté. 
Nous ne nous laisserons plus faire, nous empêcherons les mesures anti-
sociales car nos votes ne seront ni une impasse ni un chemin sans issue.
Fabien Roussel s’adresse au monde du travail, aux abstentionnistes, à
toute la gauche, affirmant que nous allons gagner, que c’est son objectif,
la question est de savoir quand ? Il veut trouver le chemin du rassem-
blement, de la victoire de la gauche, mais dans le respect de tous. C’est
cela que représentera le bulletin Roussel dans l’urne. Rappelant le res-
pect de l’état de droit et des conquêtes sociales sur tout le territoire
de la République, Fabien Roussel rendra hommage aux victimes des
attentats de Toulouse en 2012 et à Latifa, la mère courage d’Imad Ibn

Ziaten. Il prendra date sur la question Corse.
Le message passe. « Ici nous ne votons pas pour un homme mais pour
un collectif, pour une équipe, et les joueuses et les joueurs c’est vous,
c’est un mouvement populaire. Tous les jours, toutes les heures, toutes
les minutes, toutes les secondes, d’ici le 10 avril, nous pouvons convain-
cre pour donner du sens à cette campagne asphyxiée par les sondages
et le non-débat ! » Voilà dans quel état d’esprit la salle s’enflamme lors
des conclusions de Fabien Roussel. Une véritable ovation des 2 000 par-
ticipants debout, qui font passer une belle énergie au candidat à la pré-
sidentielle. µ

Pierre Lacaze
membre du CEN

La Halle aux Grains surchauffée 
par 2 000 acteurs des jours heureux

TOULOUSE
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Au lendemain de la conférence nationale portant sur la candi-
dature communiste et après le vote des adhérents confirmant
Fabien Roussel pour porter les couleurs du PCF à la présiden-

tielle des 10 et 24 avril 2022, les camarades de la fédération des
Vosges du Parti communiste se sont tout de suite mis en ordre de
bataille pour faire connaitre notre candidat. 
Depuis un an, chaque semaine a été l’occasion d’une initiative de ter-
rain. Pendant l’été, en parallèle de la caravane nationale des jours
heureux, une caravane vosgienne a sillonné le département à la ren-
contre des Vosgiennes et des Vosgiens, mais aussi des touristes. Un
accueil qui présageait déjà que Fabien Roussel pouvait être la sur-
prise de cette élection. 
On a vu aussi des camarades, que l’on ne voyait plus depuis long-
temps, revenir et reprendre leur carte, car ils étaient en attente d’une
candidature communiste. Enfin elle était là, après 2 élections d’ab-
sence  ! Cet engouement leur a fait plaisir et ils et elles se sont
porté·e·s volontaires pour distribuer des tracts et mener la campagne
dans leurs villes et villages. Un renfort important dans un départe-
ment vieillissant. 
Nous menons une campagne de terrain ; les camarades ne comptent
pas leur temps. Tous les jours, ils et elles sont au porte-à-porte, sur
les marchés, sur des collages d’affiches. Il y a une vraie dynamique
de campagne pour la présidentielle, galvanisée par les interventions
et meetings de notre candidat Fabien Roussel. Il nous faut garder ce
bel engouement pour la campagne des législatives, car nous pouvons
renforcer le PCF. J’en veux pour preuve cette semaine : un jeune lycéen
de 17 ans est venu frapper à la porte de la fédération pour adhérer
et mener la campagne dans son lycée et son village.
Lors de la venue de Fabien à Strasbourg en février, en à peine une
semaine nous avons réussi le pari de réunir 500 personnes, dont plus
d’une cinquantaine de Vosgiens en pleine semaine. Preuve encore que
cette candidature est une bouffée d’air dans cette période troublée
par les relents identitaires et racistes. Les camarades et sympathi-
sants vosgiens présents sont toutes et tous reparti·e·s avec tracts
et affiches pour couvrir leur lieu de vie. 
Dans les Vosges par exemple, les autres formations politiques sont
affaiblies et même pour certaines inexistantes. Nous sommes les
seuls aujourd’hui à faire et à appeler à des initiatives revendicatives
et militantes. Le 17 mars, seul le PCF était auprès des salariés dans
le cortège vosgien. C’est important dans la période de montrer notre

solidarité avec le monde du travail.
Nous voulons aussi montrer que le Parti communiste est un parti qui
compte, car il se veut rassembleur et mobilisateur autour d’un pro-
gramme révolutionnaire et inédit. Nous avons décidé de continuer à
nous adresser aux forces de gauche, syndicales et associatives pour
proposer quelque chose de novateur, construit par et avec le mou-
vement social, culturel et humaniste. 
C’est en ce sens que nous avons produit plusieurs initiatives de cam-
pagne, notamment par l’ouverture de la fédération pour des forma-
tions/débats autour des idées communistes. Des écoutes collectives
des meetings de Fabien Roussel ont été proposées. Le 27 mars, une
soixantaine de camarades et sympathisants ont partagé le repas des
jours heureux, l’occasion d’une conférence de presse avec les candi-
dats communistes aux législatives.
Un enthousiasme également l’après-midi lors de la diffusion sur
écran géant du meeting de Toulouse. Le tout dans une ambiance qui
fait du bien au moral et qui donne encore plus l’envie de porter la
candidature communiste et de rassemblement encore plus haut dans
cette dernière ligne droite.
Les communistes vosgiens, fidèles à la tradition du Parti communiste,
gardent le poing levé et la main tendue pour construire les jours heu-
reux dans les Vosges comme dans tout le pays  µ

Sandra Blaise 
secrétaire départementale, membre du CEN

VOSGES

Une campagne de terrain
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Aymeric Seassau, responsable national aux entreprises,
rappelait que depuis 2018 et le lancement de son tour
de France des entreprises, Fabien Roussel avait visité

près de 150 entreprises. Aujourd’hui, ce sont déjà des milliers
de salarié·e·s  qui se sont engagé·e·s  dans les appels à voter
de leur profession.
Ainsi ont été publiés un appel de salariés de l’industrie, un
appel de cheminot·e·s , un appel d’enseignant·e·s et personnels
de l’Éducation nationale, un appel des personnels de la santé,
un appel de salarié·e·s  de l’énergie, un appel d’agent·e·s terri-
toriaux·iales, un appel des salariés de la RATP.
(Voir notamment Les appels à voter des cheminot·e·s
(https://bit.ly/3HFyuRe ), des enseignant·e·s
(https://bit.ly/3p0KZQV ), des agents et personnels de la santé
(https://bit.ly/3Mu4wmJ ), de La Poste, de l'énergie
(https://bit.ly/3HRhgQZ ) et de la fonction publique territoriale
(https://bit.ly/3CmzFE5 ).)
Plus récemment, la presse a fait état d’un texte collectif de
députées et députés des groupes parlementaires et apparentés
qui se conclut ainsi : « Une dynamique s’est créée au cours des
dernières semaines, elle ne demande qu’à s’amplifier encore.
C’est pourquoi, nous, anciennes députées et anciens députés,
nous engageons dans cette campagne et apportons tout notre
soutien à la candidature de Fabien Roussel à l’élection prési-
dentielle pour construire la France des Jours heureux ».
On retiendra encore l’appel de deux anciens ministres, Anicet
Le Pors et Charles Fiterman, affirmant : « Le vote utile, c’est
pour nous Fabien Roussel. (…) Il est tourné vers l’avenir, Fabien
Roussel, c’est donc bien le vote le plus utile pour porter les
espoirs de la France qui travaille et qui crée. »
Enfin, à l’initiative de Roger Martin, une vingtaine

d’auteurs·trices de roman noir, BD et poésie, ont signé un texte
déclarant notamment : « Nous sommes écrivaines et écrivains,
scénaristes, artistes. (…) Nous disons qu’il y a péril. Péril pour
la démocratie, pour la fraternité, pour les exclus, les petites
gens, et les couches moyennes, péril pour la France. Nous affir-
mons qu’il faut faire preuve d’audace, de cohérence, de volonté,
répondre aux urgences climatiques et environnementales, et
d’abord en sauvegardant un grand service public de l’Énergie,
reconstruire le système de Santé et l’Éducation, si éprouvés,
redonner ses lettres de noblesse à la Culture si malmenée. Et
surtout, centrer toute cette politique sur les femmes et les
hommes qui produisent les richesses et qui sont au cœur du
progrès. C’est pourquoi, nous appelons les citoyennes, les
citoyens, à monter à l’assaut du ciel, pour que demain surgisse
l’horizon des Jours heureux. Nous appelons à voter pour Fabien
Roussel. » (Voir l’intégralité du texte et le nom des signataires
sur www.pcf84.danielecasanova.fr ) µ

Ci-contre en exemple l’appel du monde de la santé.
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APPELS À VOTER

Un vote tourné vers l’avenir
La dynamique de la campagne de Fabien Roussel se retrouve aussi dans le nombre et la
qualité des appels à voter. En nous limitant ici aux initiatives nationales (il existe en effet
une série d’appels locaux, par ville, département, région), on remarque l’importance d’ap-
pels venus du monde du travail.

souscription.pcf.fr


Nous parlons ici d’une filière extrêmement importante pour notre
pays comme pour l’Union européenne. Avec un nombre d’entre-
prises, grandes et petites, très important, de très nombreux

salariés, dans l’aéronautique et l’aérien civils sur lesquels je concen-
trerai volontairement l’essentiel de mon propos, mais aussi dans le mili-
taire ou dans le spatial.
Mais nous parlons également d’une filière en profonde  mutation, avec
l’évolution des besoins de mobilité, des technologies, mais aussi une
filière sous le coup de logiques qui, comme pour bien d’autres filières,
font prévaloir la rentabilité financière immédiate, quitte à sacrifier les
besoins sociaux, les besoins de recherche  et de formation, d’élévation
des qualifications, les enjeux de transition écologique comme les
besoins de mobilités à l’échelle du monde comme à l’échelle nationale
et continentale.
Je dis cela parce que, de notre point vue, l’avenir de l’aérien, de l’aéro-
nautique et du spatial ne relève pas d’un débat seulement technique,
même s’il faut en maîtriser les principaux termes pour éclairer les choix
politiques, mais bien d’un débat plus large, sur le projet de société dans
lequel nous concevons son devenir. Pour nous, le postulat, c’est que l’aé-
rien doit être envisagé d’abord comme un vecteur de coopérations à
l’échelle internationale.
Et ce, dans le cadre d’une mondialisation totalement refondée, débar-
rassée des logiques de guerre économique et de concurrence sans limite
et du seul prisme de la rentabilité financière.
Or, ce sont bien aujourd’hui ces logiques qui structurent aussi l’aérien,
quand est organisée la libéralisation tous azimuts du transport aérien
ou quand sont opérés les grands choix stratégiques pour la construction
aéronautique par quelques grands groupes industriels, en particulier
dans le cadre de la concurrence entre les deux grands groupes mondiaux
que sont Boeing et Airbus.
Je pourrais également citer la propriété des plateformes aéroportuaires,
pour certaines cédées, comme les activités portuaires, à des intérêts
étrangers. Tout comme je pourrais citer le dumping social et fiscal avec
l’avènement de compagnies low-cost dont les intérêts ignorent ceux de
nos territoires comme ceux des salariés des compagnies aériennes.
Nous voulons pour notre part sortir de cette vision de la mondialisation
et en imaginer une autre, qui substitue aux concurrences libres et non
faussée et aux logiques de rentabilité, des logiques d’échanges, de par-
tages des savoirs et des coûts, de coopérations, entre les individus,
entre les peuples et les nations.

Penser les mobilités dans cette mondialisation nouvelle nous conduit à
considérer comme essentiel le développement de l’ensemble de la filière,
de la construction aéronautique au transport aérien en passant par les
plateformes aéroportuaires.
Cela vaut tout autant pour les mobilités domestiques, au sein du terri-
toire national comme au sein de l’Union européenne, où le rôle du trans-
port aérien, des activités connexes, de logistique, de services à
l’industrie, pour l’aménagement du territoire, pour le développement
local, ne doit pas être balayé d’un revers de main.
Trop souvent, les réflexions en matière de mobilités, d’infrastructures,
de dessertes, ne se conçoivent que dans une vision métropolitaine, qui
plus est très parisienne excluant la majorité des territoires. Nous pen-
sons pour notre part qu’aucune région ne doit être privée par principe
de desserte aérienne, dès lors que celle-ci répond aux besoins des usa-
gers et du tissu économique et que les conditions sont créées de res-
pecter les territoires et les populations.
Bien sûr des questions nouvelles sont posées, en particulier avec le
réchauffement climatique ou avec la gestion des nuisances induites par
le transport aérien comme par tous les modes de déplacements.
Mais nous contestons toutefois les réponses simplistes qui ignorent la
réalité de la filière et surtout qui renoncent du coup à des réponses pro-
gressistes aux nécessaires transitions écologiques. Alors même qu’il y
a là aussi des enjeux de classes, puisque 1 % des usagers du transport
aérien sont responsables de 50 % des émissions de CO2.
Il ne s’agit pas d’évacuer ou de contourner la question du réchauffement
climatique et la part qu’y prend le transport aérien. Encore qu’il faille
garder la mesure nécessaire en la matière et se souvenir que les mêmes
qui poussent des cris d’orfraie sur le transport aérien ne pipent mot sur
les traités de libre échange et les délocalisations industrielles, bien
plus coupables de contribuer au réchauffement climatique.
Pour nous, l’urgence économique autant que l’urgence climatique impo-
sent une profonde transformation des modes de production, de biens
comme de services, pour les mettre au service des besoins de l’humanité,
au service des peuples, tout en respectant les ressources naturelles et
le vivant.
C’est pourquoi nous soutenons l’idée que concilier le développement du
transport aérien et la décarbonation de la filière doivent être la priorité
et qu’il est possible de bâtir une aviation durable et éco-responsable,
qui réponde aux besoins de mobilités.
Et ce en agissant dans 3 directions principalement :

- D’abord en investissant dans la révolution écologique des avions.
Airbus dispose d’atouts en ce sens comme en témoigne la dernière géné-
ration de ses avions, plus économes en carburant et moins bruyants.
- Ensuite en favorisant l’usage des carburants moins polluants,
comme les SAF. L’enjeu des carburants est primordial dans l’immédiat,
notamment pour les longs courriers. Les technologies déjà disponibles
permettent de réduire les émissions de CO2 de plus de 80 %, et les tech-
nologies de rupture les plus prometteuses (efuels, synfuels) pourraient
porter ce gain d’émissions à 120 %. Mais les SAF à partir de biomasse
demeurent 3 à 4 fois plus chers que le kérosène, et les efuels sont 7 à
10 fois plus chers. Il va donc falloir agir sur un développement de la pro-
duction de ces SAF à coût moindre et favoriser leur usage par une fisca-
lité beaucoup plus avantageuse que celle appliquée au kérosène, qui
n’est aujourd’hui pas taxé. On voit là l’intérêt d’une action coordonnée
des États pour une fiscalité plus efficace écologiquement.
- Enfin, 3e axe, en transformant les usages, là encore pas pour accen-
tuer les inégalités d’accès au transport aérien, mais bien pour le rendre
plus accessible à tous.
Bien sûr nous sommes attachés à ce que les usagers privilégient les
transports les moins émetteurs de CO2 et de gaz à effet de serre. Mais
nous considérons tout autant que l’offre de transport aérien doit être
de nouveau mieux régulée et organisée, plutôt que diminuée, voire sup-
primée du point de vue de certains, écologistes notamment, dont nous
ne partageons pas la démarche punitive et privative. Car, en vérité, nous
sommes loin de la démocratisation totale du transport aérien. µ
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Pour une aviation durable et éco-responsable
Ouverture des Assises de l’aéro, samedi 19 mars 2022. Intervention de Christophe Grassullo, 
directeur de Cabinet de Fabien Roussel (extraits).
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EN CAMPAGNE
En meeting à Nantes, le candidat

du PCF appelait ses soutiens à
organiser tous les soirs des

“ApéRoussel” pour convaincre
indécis et abstentionnistes.

Message entendu.



Avec les sommets de l’OTAN, de l’Union européenne puis la tenue
d'une réunion du G7 en présence de Joe Biden, les puissances
occidentales tentent de faire la démonstration tout à la fois de

leur unité et de leur force face à l’agression criminelle de l’Ukraine par
Vladimir Poutine.
Les premières décisions prises témoignent néanmoins des contradic-
tions auxquelles ces organisations sont confrontées depuis le déclen-
chement du conflit. Avec l’extension de l’OTAN à l’Est de l’Europe, ces
puissances ont conscience d’être un paramètre au cœur du conflit,
l'ayant constamment alimenté pour leur part par des livraisons d'armes,
notamment.
L’Otan refuse, et c’est heureux, de s’engager directement sur le plan
militaire afin d’éviter une confrontation directe avec la Russie qui pour-
rait conduire à la déflagration notamment nucléaire ; mais, dans le même
temps, les fortes pressions exercées par l'Administration et le Congrès
étatsuniens pour la livraison d'armements lourds par des pays membres
de l'Otan et le déploiement de groupes tactiques et d'arsenaux dans les
pays frontaliers de la Russie entretiennent un risque d'engrenage, en
premier lieu au plan
européen. Cette concep-
tion de l' « autonomie
stratégique » euro-
péenne est porteuse de
lourds dangers.
La diplomatie occidentale
relaie cette contradiction
dans la mesure où chacun
sait que pour arrêter la
guerre des compromis
seront nécessaires dans
lesquels aucun protago-
niste ne devra être humi-
lié et sans pour autant
prendre acte d'une perte d'intégrité territoriale et de souveraineté de
l'Ukraine.
Traversée ces dernières années par une forte crise d'orientation divisant
ses membres, voici que l'Otan se trouve « ressuscitée », pleinement
légitimée aux yeux de beaucoup, grâce à la guerre déclenchée par le
président russe contre l'Ukraine. L'Otan doit à Vladimir Poutine de lui

avoir « rendu » une raison d'être en se posant en ennemi direct et prin-
cipal. Il n'y a aucune issue viable à attendre de cet affrontement, la pre-
mière et principale victime en sera le peuple ukrainien déjà
profondément meurtri.
L'arrivée de près de 30 000 mercenaires des deux côtés de la ligne de
front, la reconstitution du bataillon « Azov », côté ukrainien, ouverte-
ment néonazi et l'implication du groupe « Wagner », côté russe, présa-
gent d'insoutenables crimes de guerre alors que, déjà, des zones de
peuplement sont visées par les bombardements.
Vouloir la paix aujourd'hui, c'est tout mettre en œuvre sur le plan poli-
tique pour imposer un cessez-le-feu et l'ouverture de pourparlers de
paix. Vouloir consolider la paix c'est concevoir un cadre commun de sécu-
rité collective incluant tous les pays européens y compris la Russie et
l'Ukraine.
La guerre en Ukraine montre à elle seule que le surarmement, la déten-
tion d'armes nucléaires, les logiques de puissance et de domination
n'empêchent pas les guerres mais les rendent possibles. Il faut rompre
avec cette conception partagée de Washington à Moscou

Les coûts humains, écono-
miques, politiques et
environnementaux de
cette guerre sont exorbi-
tants. Il n'en sortira nul
vainqueur.
Dans un monde de plus en
plus interdépendant, la
sécurité des uns dépend
de la sécurité de tous.
La mobilisation des socié-
tés civiles, des peuples,
des forces du travail et de
la création d'Europe qui
rejettent la guerre, le

poids des opinions publiques au plan international pour mettre immé-
diatement fin aux combats seront déterminants aux côtés des initiatives
diplomatiques pour obtenir la paix dans le respect du droit internatio-
nal. Il est temps d'en finir avec les logiques politico-militaires qui déter-
minent aujourd'hui les relations internationales.
Le PCF, engagé depuis sa création dans cette perspective d'émancipation

humaine et de transformation sociale profonde, entend mettre toute
son énergie à la construction d'un large et puissant mouvement pour la
paix et la sécurité collective européenne et internationale.
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 par-
ticiper 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

Lydia Samarbakhsh et Pascal Torre,
responsable et responsable-adjoint du secteur Internationa
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PLANÈTE

L'Otan veut-elle la paix
en Ukraine ?
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