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Photo

Mardi dernier, à la Monnaie de Paris, superbe
demeure très 18e siècle, Christine Lagarde
décorait un cossu monégasque, un certain J.-

L. Allavena, en présence « du tout-Paris de la politique
et des affaires », comme l’écrivait avec gourmandise
un correspondant du Figaro. Toute la faune de droite,
celle des Marcheurs, tout l’état-major du CAC 40 (Das-
sault, Kessler, Mérieux…), tout ce qui respire le fric et
la corruption se pressaient au buffet. Lagarde a chaleu-
reusement félicité l’ex-directeur du cabinet du Prince
Albert (lui-même présent comme il se doit), ex-patron
de la Fondation HEC, ex-responsable de la French Ame-
rican Foundation, ex, ex, ex, bref un pur oligarque
comme on dirait sous d’autres cieux, avant de prendre
avec lui la pose pour la photo. µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel
au JT de 20 h 
de TF1

Vidéo

Derniers jours pour  convaincre 
de voter pour Fabien Roussel 
pour la France des Jours heureux !

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=715759342768541
https://www.fabienroussel2022.fr/newsletter
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

7 avril, à partir de 17h16 :
Train des Gens heureux au
départ de la gare du Nord pour
assister au meeting de Fabien
Roussel à Lille (arrivée à
18h18). Retour à 21h02 (arrivée
22h50). Tarif : 20€ AR, inscrip-
tion sur 
7 avril, à partir de 18h15 : Pro-
jections 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)
7 avril, à partir de 18h30 :
Réunion publique animée par
Adrien Bernard, candidat aux
législatives dans les Vosges.
Relais de la cité, Bruyères (88)
7 avril, à partir de 18h30 :
Table ronde–débat sur « Les
nouveaux médias, les jeunes et
la politique », avec Jean-Fran-
çois Téaldi. Maison des Asso-
ciations, Nice (06)
7 avril, à partir de 19 h : Débat
« Un toit pour toutes et tous ! »,
avec Stéphane Peu, Isabelle de
Bary et Philippe Bouyssou.

Espace Robespierre, Ivry-sur-
Seine (94)
8 avril, à partir de 18 h :
Apé’Roussel de la fédération de
Seine-et-Marne. 9 ch. des Bou-
jards, Roissy-en-Brie (77)
8 avril, à partir de 18 h :
Huma-Café sur les territoires
post-Covid en Loire-Atlantique,
avec Jean-Yves Martin, géo-
graphe et ancien élu municipal.
Au Lieu Unique, Nantes (44)
10 avril : Premier tour de
l’élection présidentielle
14 avril, à partir de 9h30 :
Conseil national (en présentiel
et en visio)
24 avril, à partir de 19h30 :
Débat autour de la finance en
présence d’Éric Bocquet, orga-
nisé par le Comité des jours
heureux balnéolais. Salle Paul
Vaillant-Couturier, Bagneux (92)
24 avril : Second tour de
l’élection présidentielle
30 avril, à partir de 10h30 :
Matinée conviviale autour du
livre du centenaire du PCF en
Loire-Atlantique. Fédération du

PCF, Nantes (44)
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
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 :
12 avril : Introduction à l’his-
toire de l’Association Internatio-
nale des Travailleurs (AIT) en
France, 1864-1873, avec Julien
Grimaud.
26 avril : L’accumulation primi-
tive, avec Isabelle Garo.
7 juin : Guesde et Jaurès, deux
méthodes du socialisme, avec
Jean Numa Ducange.

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
OPÉRATION Gros Poissons pour dénoncer l’évasion fiscale, devant l’Autorité des marchés finan-
ciers, à Paris (75), le 1er avril
MEETING de Fabien Roussel à Lyon (69), le 2 avril ; de Ian Brossat, à La Garde (83), le 4 avril
RÉUNION publique en présence d’Igor Zamichiei et Marianne Margaté, à Bagneaux-sur-Loing
(77), le 31 mars ; sur la santé et la défense de nos hôpitaux publics, avec Laurence Cohen, à Mil-
lau (12), le 1er avril ; sur « le Droit du travail, son histoire, la nécessaire protection des travailleurs
et travailleuses », avec Laurent Milet, Paul Darves-Bornoz et Michel Benoit, à Montmélian (73), le
1er avril ; avec Guillaume Roubaud-Quashie, à Bayonne (64), le 4 avril
DÉBAT sur le programme des Jours heureux avec Alain Baché, à Morcenx-la-Nouvelle (40), le
31 mars ; sur le logement avec Marie-Claude Varaillas, à Périgueux (24), le 1er avril ; avec Éric
Bocquet, à Contes (06), le 1er avril ; sur l’agriculture, avec André Chassaigne, à Alba-la-Romaine
(07), le 2 avril ; avec Jérémy Bacchi, à Entraigues (84), le 5 avril ; sur le train et les services
publics, avec Laurent Brun et Eric Hours, Le Teil (07), le 6 avril

Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>
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D’année en année, de plus en plus d’électrices et d’élec-
teurs prennent leur décision de participer au scrutin et
de choisir un bulletin de vote dans les derniers jours,

voire les dernières heures précédant l’élection. C’est pourquoi il
est essentiel de mener campagne jusqu’au dernier moment, en
rappelant que l’élection a lieu ce dimanche et que ce vote sera
d’une grande importance pour notre quotidien et pour l’avenir du
pays. Le 10 avril, notre voix vaudra autant que celle des premières
fortunes de France. Eux ne manqueront pas d’aller voter pour
leurs intérêts, et nous ?
Il n'y a pas de vote inutile. Chacun doit pouvoir voter en fonction
de ses idées. C’est une question de liberté, de choix démocratique.
Cela fait des années qu’on nous ressort le même refrain : votez
pour le moins pire, votez par défaut. En quoi cela a t’il été utile à
la France, à la gauche ? 
Tout au long de cette campagne, Fabien Roussel a défendu des
convictions et des solutions pour la France. Sur de nombreux
sujets, il a porté des solutions nouvelles, utiles, dont le pays a
tant besoin.
Nos propositions ont marqué cette campagne : Faire passer le tra-
vail avant les profits en s’attaquant réellement au pouvoir des
actionnaires pour en finir avec le chômage et la précarité, aug-
menter les salaires et les retraites. Construire une République
sociale, laïque, démocratique, féministe, avec des services publics
pour toutes et tous. Agir pour la souveraineté énergétique, indus-
trielle, alimentaire dont notre pays a tant besoin pour développer
l’emploi et sauver le climat. Porter une voix indépendante de la
France en Europe et dans le monde pour la paix et la coopération
entre les peuples.
Disons à nos concitoyens que s’ils veulent donner de la force à
ces solutions, alors il faut voter pour la France des Jours heureux
portée par Fabien Roussel. À chaque fois que les Français nous
ont donné de la force, nous l’avons placée au service de l’intérêt
des salariés, du peuple, des luttes sociales et citoyennes. Nous
l'avons montré dans notre histoire. Nos parlementaires l’ont mon-
tré tout au long du quinquennat en arrachant des victoires comme
celle obtenue par André Chassaigne pour revaloriser les petites

retraites agricoles, et plus récemment encore, les révélations sur
le cabinet Mc Kinsey dont Éliane Assassi, sénatrice communiste,
est à l’origine. Nous continuerons à agir avec cette même ambition
demain. Pour être utile aux Françaises et aux Français et recons-
truire une gauche nouvelle qui sera la force motrice de progrès
sociaux et démocratiques.
Un soin particulier doit être mis à relancer systématiquement,
par visite à domicile, sur le lieu de travail, par téléphone, texto
ou courriel, d’ici vendredi minuit, nos électeurs identifiés, les
appelant à voter Fabien Roussel, les porteurs de procurations, les
sympathisants et adhérents, afin qu’ils votent et fassent voter
pour Fabien Roussel, leur famille, leurs ami·e·s, leurs collègues
de travail, leurs voisins ! Il faut encourager les chaines de texto,
les messages dans les groupes des réseaux sociaux. Jusqu’au der-
nier moment !
À partir de ce vendredi minuit, il est interdit de distribuer des
tracts et autres documents. Les sites Internet et les pages

publiques de réseaux sociaux doivent être figés, y compris
concernant les commentaires. Les appels téléphoniques comme
les textos et courriels en séries sont prohibés, ainsi que la publi-
cation de résultats de nouveaux sondages électoraux. Jusqu’à la
fermeture du scrutin on peut entretenir nos panneaux électoraux.
Le samedi nous pouvons vendre l’Humanité dimanche, et déam-
buler dans les rues de nos villes et villages pour discuter avec
nos concitoyens et argumenter. Rien n’interdit non plus d’avoir
des conversations privées par téléphone ou texto avec des ami·e·s
ou de la famille. Enfin, le dimanche nous pouvons inviter nos
ami·e·s et les ami·e·s de nos ami·e·s à se réunir après la fermeture
des bureaux dans les locaux de nos sections et fédérations pour
suivre les résultats de l’élection, débattre des conséquences poli-
tiques et pour, nous l’espérons toutes et tous, obtenir le score le
plus élevé pour notre candidat ! µ

Igor Zamichiei

Derniers jours pour convaincre de voter pour 
Fabien Roussel pour la France des Jours heureux !

EN CAMPAGNE
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Avec la verve, la détermination et l’humour que l’on lui connait, Fabien
Roussel a galvanisé son auditoire, portant haut l’exigence d’une France
de la bonne paye, où chacun puisse vivre dignement de son travail. Une

France solidaire, qui ne laisse personne sur le bord de la route. Une France de
la justice fiscale, où ceux qui produisent les richesses du pays ne soient pas
dépouillés par des voyous en col blanc, ces fraudeurs fiscaux qui coûtent entre
80 et 100 milliards d’eurosfr par an à l’État.
Thème central que notre candidat a longuement développé, la lutte contre l’éva-
sion et l’optimisation fiscale démontre à quel point le libéralisme est une
impasse, un forfait contre la solidarité nationale, contre notre souveraineté
populaire, contre la démocratie. Cette charge en règle a résonné fortement aux
oreilles d’un auditoire venu de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, des
régions voisines, et particulièrement auprès de la délégation du Parti du travail
suisse, venue apporter son soutien, et témoigner de son enthousiasme pour la
campagne des jours heureux que défend avec brio Fabien Roussel.
Bernard Thibault, apportant lui aussi son soutien, a rappelé que les grandes
avancées sociales ont toujours eu lieu lorsque le Parti communiste était fort,
lorsque le progrès social était clairement défendu dans l’arène politique, dans
le respect de la diversité des sensibilités politiques, de manière généreuse et
rassembleuse. Rassemblement auquel les orateurs de la Fédération de la gauche
républicaine sont venus donner corps, afin de défendre la République une et
indivisible, laïque, démocratique et sociale, que la France des Jours heureux
incarne désormais, au-delà de l’élection présidentielle, pour les élections légis-
latives et les luttes sociales de demain.
Car, et c’est sa grand force, la France des Jours heureux, ce n’est pas simplement
un programme pour la présidentielle, c’est aussi une démarche qui s’inscrit dans
la perspective de la reconstruction de la gauche. Une démarche qui s’inscrit dans
les institutions comme dans les luttes sociales, au niveau local comme aux
niveaux national et international. Une démarche qui ambitionne de refonder une
gauche des grands combats émancipateurs, de progrès, de science, de culture.
Une gauche rationnelle, solidaire et généreuse, ferme sur ses principes, qui sait
d’où elle vient, et surtout où elle va.
À travers son discours offensif, Fabien Roussel incarne le vote utile pour défen-
dre les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, les soignants, les profs,
toutes celles et tous ceux qui constituent la véritable richesse de la nation. Un
vote utile, pas simplement à l’instant présent, mais aussi dans la durée, car
comme l’a solennellement promis le candidat des jours heureux, « je serai tou-
jours à vos cotés, je ne vous abandonnerai jamais ».
« Vous êtes beaux, je vous aime », nous a déclaré Fabien Roussel. Et son audi-

toire
lui aura bien rendu cet amour fraternel, cette confiance en notre capacité col-
lective à bâtir la France des Jours heureux, pour toutes et tous, partout dans le
pays. 
À peine le discours terminé, des centaines de personnes se sont précipitées sur
la scène, devenue soudainement trop petite pour accueillir tant de monde, pour
féliciter le candidat et immortaliser le moment avec une photo en compagnie de
Fabien. Un moment de chaleur humaine, intense et joyeux, à l’image de la cam-
pagne des Jours heureux.  
Les conversations allaient bon train à l’issue du meeting, où autour d’un verre
chacun partageait son engagement, son envie, sa volonté de donner le maximum
de force au candidat communiste, à cette candidature utile et exigeante, cette
candidature collective, dans le sens où elle incarne une aspiration profonde à
rebâtir un pays plus juste, un pays d’égalité réelle, au service du bien commun.
À moins d’une semaine du vote, plus que jamais il nous appartient de nous
démultiplier pour voter, et pour faire voter, Fabien Roussel. Une chose est sûre,
toutes celles et tous ceux qui ont eu le plaisir de partager ce samedi de cam-
pagne à Villeurbanne sont mobilisés comme jamais pour qu’advienne la France
des Jours heureux ! µ

Raphaël Debû
secrétaire départemental

membre du CN

VILLEURBANNE

Ambiance chaleureuse et enthousiaste
Contrairement à la météo, où la neige le disputait au froid, ce samedi 2 avril à Villeurbanne, c’est dans une
ambiance chaleureuse et enthousiaste que plus de 3 500 personnes sont venues écouter le candidat des
jours heureux, Fabien Roussel. 



Àl’initiative des camarades de la section du Parti communiste
français d’Alba-la-Romaine en Ardèche, nous étions une centaine
de militants, ce samedi 2 avril, à accueillir deux invités « de

marque » : André Chassaigne (en visio car malheureusement bloqué par
la neige !), député communiste de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme
depuis 2002 et président du groupe parlementaire de la Gauche démo-
crate et républicaine à l'Assemblée nationale depuis 2012, et Pierre Tho-
mas, éleveur bovin en agriculture biologique dans l'Allier, depuis 2019,
secrétaire national du syndicat agricole du Modef, Mouvement de défense
des exploitants familiaux, affilié historiquement au PCF. 
Christophe Chaussy, paysan ardéchois, secrétaire de section du PCF
d'Alba-la-Romaine et vice-président du Modef en Ardèche, ainsi que
Mathieu Soarez, secrétaire départemental du PCF, siégeaient également
sur la tribune.
L’objectif de cette rencontre était de partager nos nombreuses idées sur
la transformation de la ruralité et de les allier au programme de Fabien
Roussel pour la prochaine présidentielle  : le maintien des services
publiques tels que les écoles, les guichets de La Poste et des impôts ; la
lutte contre les déserts médicaux tels les hôpitaux et les médecins géné-
ralistes dit «  de campagne  »  ; l’incohérence du développement à

outrance du numérique avec l’existence de zones blanches, etc.
Nous avons également et surtout abordé la question de l’agriculture et
de l’adaptation aux changements climatiques, et avons pu constater qu’à
travers ce prisme-là en particulier, de nombreux sujets de société ont
été abordés dans leur transversalité. 
Ce jour-là, l’assemblée présente a encore un peu plus pris conscience
que l’humanité a besoin d’une cohérence globale pour assurer sa qualité
de vie. De riches échanges animés en ont émané, tant sur les notions
d’approvisionnement et de consommation locale, que de l’avenir de la
PAC, politique agricole commune, de la question de l’utilisation de l’eau
et de l’artificialisation et l’urbanisation des terres. Les deux lois dites
« Chassaigne 1 et 2 » ont également été évoquées, car elles impactent
positivement les retraites agricoles et nous souhaitions le remercier
encore d’avoir participer à ce long combat.
Ces discussions se sont chaleureusement poursuivies autour d’un Apé-
Roussel, où nous avons débriefé, appelé à voter en ces veilles d’élec-
tions, et fini d’exposer nos convictions portées par la solidarité et la
lutte contre le capitalisme. µ

Sarah & Christophe Chaussy
paysans communistes ardéchois
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ARDÈCHE

La campagne à la campagne



Depuis le 2 mars 2022, la Corse connaît une période de troubles et d’instabilités. L’agression d’Yvan Colonna et sa
mort trois semaines plus tard ont exacerbé les tensions entre les militants nationalistes et « l'État français »,
accusé d’être complice de cet assassinat. L’élection présidentielle est, d’une certaine façon, un peu éclipsée par
l’actualité et les enjeux régionaux imposés par les nationalistes. Certains mouvements nationalistes, comme Core
in Fronte, appellent, d’ailleurs, au boycott du scrutin. 
Ce contexte, très particulier et très tendu, n’empêche pas, naturellement, les communistes corses de faire cam-
pagne pour Fabien Roussel avec beaucoup de cœur et d’envie.

Face au climat pesant, au mot d'ordre « sò corsu ùn votu
micca » (« je suis corse, je ne vote pas ») lancé par les
indépendantistes de Core in Fronte et à l'omniprésence

médiatique d'une majorité territoriale qui s’entête à ne parler que
de la question institutionnelle, les communistes ont fait le choix
de parler des difficultés de la vie quotidienne et notamment du
pouvoir d'achat. Une question ô combien importante en Corse,
dans la région la plus pauvre de France, où les inégalités entre
les plus précaires et les plus riches sont extrêmement impor-
tantes. 
Les militants se sont notamment mobilisés dans les quartiers
populaires, pour convaincre les déçus, les indécis, les abstention-
nistes. Ils ont pu utiliser pleinement la visite de deux jours en
Corse de Fabien Roussel, les 9 et 10 février ; un succès indéniable !
Ses nombreuses rencontres avec des syndicalistes (énergie,
santé, la poste, enseignement, dockers…) avec des artisans, des
viticulteurs, des dockers…à Ajaccio, Alata, Bastia, Patrimonio ; la
réussite, reconnue par la presse, du meeting d’Ajaccio (trois cents
personnes environ, « salle comble » a souligné la presse locale),
l’ensemble de ce voyage en Corse a marqué les esprits ; et donné
de la candidature de Fabien Roussel une image de proximité, de
clarté politique, de sérieux, de sincérité. 
Cette image se confirme d’ailleurs au fil des porte-à-porte, des
tractages, des militants communistes, infatigables. Ainsi, lors des

actions militantes, de nombreux Ajacciens, Bastiais ou ruraux
affirment qu’il est sans doute le candidat le plus pertinent à
gauche, saluant sa sympathie, sa simplicité et sa capacité à parler
des préoccupations des classes populaires. 
Certains mettent également en avant la position de Fabien Roussel
sur la question de l’autonomie : « Il faut savoir ce que l’on entend
par autonomie ; ce n’est pas l’autonomie qui va remplir le frigo
des Corses »… et soulignent sa pertinence. Car si l’autonomie est
dans l’esprit d’un certain nombre de Corses, elle n’en demeure pas
moins un concept extrêmement abstrait qui n’éclipse pas des
préoccupations quotidiennes et plus immédiates comme l’aug-
mentation des prix du carburant et des produits de première
nécessité. 
Dans ce climat tendu et à seulement quelques jours du premier
tour, les communistes ont fait le choix de la proximité et de la
convivialité, en organisant un grand ApéRoussel à Alata, le 6 avril
prochain, en présence du maire de la commune, qui a fait le choix
de parrainer Fabien Roussel et qui l’avait d’ailleurs accueilli au
mois de février dernier. Alors, malgré l’actualité brûlante qui fait
la part belle à la violence, aux invectives et au manichéisme, les
militantes et les militants du PCF ont fait le choix de relever le
Défi des Jours heureux avec le sourire.  µ

Marc-Antoine Leroy
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CORSE

Relever le défi des jours heureux

Ajaccio. Fabien Roussel à la rencontre des habitants du Bâtiment L20 des
Salines (habité par plusieurs personnes âgées) qui n'a plus d'ascenseur
depuis bientôt 6 mois. Ce qui a permis de faire avancer les choses,
puisque le maire d'Ajaccio s'est engagé à réparer l'ascenseur d'ici la fin
du mois et de réduire les loyers de 100¤ selon les familles.
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EN CAMPAGNE
Le 1er avril, devant l’Autorité 

des marchés financiers,
Fabien Roussel s’attaque aux
« gros poissons » de l’évasion

fiscale et préconise 10 mesures
pour lutter contre la fraude.



Et pourtant, à moins de deux semaines de l’élection présidentielle,
certains répètent en boucle que voter pour ses idées est inutile.
Alors que la gauche n’a jamais été aussi faible et l’abstention

aussi forte, une petite musique se fait entendre autour d’un vote dit
« utile » ou « efficace ». En plus d’être antidémocratique et méprisante,
cette partition est remplie de fausses notes.
Il n’y a pas de vote utile comme il n’y a pas de vote inutile. Il n’y a pas
des citoyens utiles et des citoyens inutiles. Le vote est une expression
démocratique qui doit se faire sur des idées et des convictions plutôt
que sur des calculs bancals et des stratégies hégémoniques.
Le choix responsable, c’est celui de la reconstruction d’une gauche qui a
vocation à être majoritaire. C’est l’ambition de la candidature de Fabien
Roussel.
Fabien Roussel est la surprise de cette élection présidentielle. Il repré-
sente le renouveau de la gauche, celle qui renoue avec les discours popu-
laires, sincères, laïques, féministes et républicains.
La gauche qu’incarne Fabien Roussel va gagner. C’est le seul candidat
parlant de nous, de notre quotidien et des manières de le changer. Il per-
met à la gauche de reprendre des couleurs et réunit les conditions d’une
victoire. Il sème des graines qui commencent à germer. Ne sacrifions pas
cet immense espoir levé, sur l’autel de petits calculs électoraux, ne
tenant pas compte du rapport de force politique actuel.
Face à cette belle ambition pour la gauche et pour la France, l’unique
volonté — déjà très difficilement atteignable — d’accéder au second
tour pour espérer un débat avec Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur
des enjeux.
Le Mouvement jeunes communistes de France mettra toute son énergie
dans ces derniers jours de campagne pour porter la candidature de
Fabien Roussel le plus haut possible.
Voter pour Fabien Roussel, c’est donner de la force à un projet de recon-
quête de l’électorat populaire et de reconstruction de la gauche sur ses
intérêts et ses revendications. C’est faire entendre les priorités de la

jeunesse et du monde du travail.
Nous serons la génération qui verra une gauche authentique révolution-
ner le pays. Nous serons la génération du progrès. Nous serons la géné-
ration des jours heureux, aux côtés de Fabien Roussel. µ

Assan Lakehoul
coordinateur national à la vie des départements
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MJCF

La gauche gagnera en votant
Fabien Roussel
Les cinq années du quinquennat d’Emmanuel Macron ont fragilisé la France.
Les multiples attaques libérales ont mis le pays à genoux. La crise sanitaire
a mis en lumière les défaillances dans nos services publics. Les inégalités
dans notre pays n’ont jamais été aussi fortes.

souscription.pcf.fr


Le « crime » de Salah ? être résident palestinien de Jérusalem-Est
et défendre son droit à y demeurer, lui et les siens, lui et son
peuple. Ce lundi 4 avril, sa ville d’adoption, Ivry-sur-Seine, a

décidé en conseil municipal de lui attribuer la citoyenneté d’honneur. Il
faut saluer comme il se doit ce geste de solidarité et le faire savoir.
Salah Hamouri, bien que privé de ses droits
à la défense puisque les motifs de poursuite
et condamnation sont discrétionnaires,
n’est pas seul. Le peuple palestinien n’est
pas seul !
Pour quelle raison, la ville d’Ivry, ou les
maires de Stains, Bagneux, Mitry-Mory,
tous ces parlementaires, militant·e·s de la
paix et de la solidarité et tant de person-
nalités s’engageant auprès du collectif
Libérez Salah ont-ils et elles le courage qui
manque au président Emmanuel Macron et
à son âme damnée, le ministre Le Drian ?
Mais peut-être déjà parce qu’à leurs yeux,
à nos yeux, c’est une affaire de décence et
de droiture ; car l’affirmation que les êtres
humains « naissent et demeurent libres et
égaux en droit » n’est pas gratuite et revêt
un sens précis qui ne « s’adapte » pas au
gré d’alliances opportunistes ou des com-
plicités tacites. Non seulement cela ne se
marchande pas, mais cela fonde même un
sens à l’action politique : défendre l’exi-
gence de la reconnaissance d’un État pales-
tinien aux côtés d’Israël, défendre les
prisonnier·e·s politiques palestinien·ne·s,
s’opposer à la colonisation et à l’occupation, se battre contre l’instau-
ration d’un régime d’apartheid en Israël même, c’est tenir à la lettre au
droit international et aux résolutions de l’ONU.
Comment alors ne pas ressentir cette immense colère de voir notre chef

de l’État, si prompt à s’indigner de crimes et violations des droits
humains – lorsqu’ils ne sont pas le fait de dirigeants occidentaux –,
trier en permanence « à la gueule du client » les causes, les peuples,
les personnes dont les droits fondamentaux sont piétinés ? Monsieur
Macron, plus notre diplomatie persévèrera dans cette voie, plus la

France se mettra elle-même hors-jeu sur le
plan international. Elle se verra incapable
de susciter des possibilités concrètes
contribuant aux transformations de l’ordre
international qui s’annoncent, en pesant
pour ouvrir des perspectives qui bénéficient
autant au bien-être de notre peuple qu’à
celui des peuples de tous les pays sans
lequel notre propre bien-être est illusoire.
Le « deux poids-deux mesures », l’injustice
permanente, ce sera la marque définitive
d’un ordre international conçu par les puis-
sances occidentales, pour leurs uniques
intérêts et la sauvegarde de leur hégémonie
sur les peuples du monde. Cet ordre-là
vacille sous le poids de ses contradictions
internes, mais aussi des réactions légitimes
qu’il suscite  : le pire comme le meilleur
pourrait en sortir. Certains veulent rempla-
cer une hégémonie par une autre, une
« alliance » par une autre. Ce n’est pas le
cas des communistes, internationalistes. La
condition pour que le meilleur sorte de ces
temps de « basculement » est que les peu-
ples, les forces du travail et de la création
se rassemblent et imposent la satisfaction

de leurs intérêts à la grande marche du siècle et des logiques de soli-
darité en lieu et place de celle de domination et de concurrence.
Personne n’est dupe du renoncement du gouvernement français et de
l’abandon, de fait, d’une position historique de la France fondée sur les

principes du droit international qui est celle de la « solution à deux
États ». Ce choix français, comme celui de vendre des armes à des
régimes agressifs, des régimes tyranniques ou à des belligérants (oui :
hier la Russie et aujourd’hui l’Ukraine – pour ne prendre que ce terrible
exemple), ne garantit aucune sécurité « globale » ; au contraire : il la
mine en permanence. L’exigence de la reconnaissance de l’État palesti-
nien n’est pas optionnelle au regard du droit et malgré les apparences
et le bal des hypocrites qu’on impose au peuple palestinien depuis des
décennies. À l’approche du 10 avril, Monsieur le Président, il serait bon
de s’en souvenir.
À la suite de Fabien Roussel, candidat du PCF à l’élection présidentielle,
qui lui a manifesté son soutien, des élu·e·s et militant·e·s communistes
engagé·e·s dans la mobilisation pour obtenir la libération immédiate de
Salah, nous voulons amplifier encore la solidarité en démultipliant les
interpellations directes au président Macron (#EmmanuelMacron), les
initiatives et rassemblements de paix, et en collectant les fonds néces-
saires à la défense de Salah et des prisonnier·e·s politiques palesti-
nien·ne·s en envoyant vos dons à l’AFPS (21ter rue Voltaire, 75011
Paris).µ

Lydia Samarbakhsh
membre du CEN, responsable du secteur International

p. 9

PLANÈTE
Avec Salah Hamouri, avec le peuple 
palestinien, pour la paix et la justice, 
pour le plein respect du droit international

(899)  •  6  avr i l  2022

PALESTINE
Depuis le 7 mars, et à nouveau dans le secret de la rétention administrative (absolument illégale au regard
du droit), les autorités israéliennes maintiennent en détention l’avocat franco-palestinien, Salah Hamouri.
Il doit y rester 3 mois.
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