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Brouillard
« La réélection de Macron ne vaut rien

s’il n’obtient pas une majorité à
l’Assemblée dans six semaines » :

c’est Le Figaro qui l’écrit (9 mai). Cette perspective
a tout l’air de paniquer l’Élysée. « On est dans le
brouillard total  », dit un ministre (Le Parisien,
8 mai). Ce n’est pas le changement de nom (en cati-
mini) du parti des marcheurs devenu «  Renais-
sance » qui va clarifier les choses. « Bizarre, ça
veut dire qu’on était mort avant ? Moi ça me fait pas
bander », confesse « un très proche du président »
(Le Parisien, 8 mai). Bref, le Macron « nouveau »
(c’est ainsi qu’il s’est présenté dimanche) donne un
peu l’impression d’être dans la panade.µ

Gérard Streiff

Gauche unie
pour gagner (p. 3)

Convention de la
Nouvelle union 
populaire 
écologique 
et sociale
#NUPES

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=K5zFHIIukLc
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

14 mai, à partir de 11 h : Fête de l’Humanité 67 :
débats, concerts, spectacles... Salle du Manège,
Strasbourg (67)
14 & 15 mai, à partir de 12 h : Fête de l’Humanité
Maine-et-Loire : débats, musique, expositions…
Entrée gratuite. Salle Louis-Aragon, Trélazé (49)
16 mai, à partir de 20 h : Projection du film Le jeune
Karl Marx, suivie d’un débat. Cinéma de Lunéville (54)
17 mai, à partir de 20h30 : Dans le cadre du festival
régional des diversités, organisé par l’association
Pride Toulouse, représentation du spectacle La
Hchouma, d’après le roman Un Homo dans la cité de
Brahim Naït-Balk. Entrée gratuite sur réservation :
www.eventbrite.fr Auditorium Espace diversités laïcité,
Toulouse (31)
18 mai, à partir de 18 h : Dans le cadre du festival
régional des diversités, organisé par l’association
Pride Toulouse, table ronde Brisons le silence !, avec
Brahim Naït-Balk, le Touwin rugby club et Pride Tou-
louse. Salle de conférences du Pavillon Blanc Henri-
Molina, Colomiers (31)
20 mai, à partir de 18 h : Huma-café avec Lydie Sal-
vayre, auteure et Prix Goncourt 2014. Au Lieu Unique,
Nantes (44)
21 mai, à partir de 11 h : Fête fédérale de Rouge
Espoir : débat avec Vincent Boulet du secteur interna-
tional, restauration et animation musicale. Inscription
jusqu’au 18 mai auprès de Pascale 05 65 35 03 95 //
06 27 35 25 75 //  ou de Barbara 05 65 21 04 37 // .
Francoulès (46)
24 mai, à partir de 18h30 : Conférence de l’Université
populaire de l’Aube « La poésie, entre l’intime et l’his-
toire », animée par Olivier Barbarant. Auditorium de
Saint-Julien-les-Villas (10)
27 & 28 mai, à partir de 17 h : Fête de l’Humanité
Poitiers : débats, banquet, concerts… Entrée gratuite,
sauf pour la soirée de samedi soir, 15 €. Réservation
en ligne sur www.billetweb.fr/fetedelhumanitepoitiers
ou auprès des militant·e·s, au 104 Grand-Rue, à Poi-
tiers. Maison des Projets, Buxerolles (86)
29 mai, à partir de 11 h : Fête de la terre, avec
paella, beaujolais, débats et musique. Salle des fêtes
de Villié Morgon (69)
18 juin : Danse & partage avec les paysans : journée
de tables rondes et de concerts organisé par la Confé-

dération paysanne. Ferme des Desrues, Dornes (58)
Jusqu’au 19 juin : Exposition « Le rire de Cabu », à
l’occasion de la journée de la liberté de la presse. Du
mardi au dimanche, entrée gratuite. Hôtel de région,
Montpellier (34)
24 & 25 juin : Fête du Travailleur alpin : débats, ani-
mations, concerts… Pass 2 jours à 29 € en prévente,
33 € sur place, billets en vente sur fete.travailleur-
alpin.fr/billetterie/ Esplanade de Grenoble (38)
1er & 2 juillet : Fête du Travailleur catalan : débats,
stands associatifs, concerts avec notamment Mouss &
Hakim et Jahneration. Bon de soutien : 25 € les 2
jours (jusqu’au jeudi 30 juin auprès des militants com-
munistes et à la maison des communistes - 04 68 35
63 64). Route interplage, Argelès-sur-Mer (66)
9, 10 & 11 septembre : Fête de l’Humanité dans un
nouveau site ! Elle se déroulera sur la « Base 217 »,
au Plessis-Pâté (91). Bons de soutien à 35 € en vente
auprès des camarades.
1er & 2 octobre : Fête fédérale des Hautes-Pyrénées,
plus d’informations à venir.
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep Bartoli,
les couleurs de l’exil, sélection de plus de 150 oeu-
vres. Mémorial du camp de Rivesaltes (66)

RETOUR DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE À PAR-
TIR DU 11 JANVIER À L’ESPACE NIEMEYER :
7 juin : Guesde et Jaurès, deux méthodes du socia-
lisme, avec Jean Numa Ducange.

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
CONFÉRENCES sur le résistant Pierre Charles Tou-
reille, par Jean Vacher. À Montpellier (34), le 5 mai ;
sur l’analyse comparée entre l’enseignement de la
Nakba en Israël / Palestine et l’enseignement de la
guerre d’Algérie en France, avec Lamia Mellal, à Sens
(89), le 6 mai ; sur le 8 mai 1945 avec Jean-Numa
Ducange et Jean Vigreux et Pierre Thorez, à Vitry-sur-
Seine (94), le 8 mai  ; sur « Nice, une enclave de
liberté au XIXe et première moitié du XXe siècle »,
avec Véronique Thuin, à Nice (06), le 12 mai

Pour faire connaitre vos initiatives, 
faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>



Cher Jean-Luc Mélenchon, cher Olivier Faure, cher Julien
Bayou, cher·e·s camarades,

Ce 7 mai est un jour important dans l’histoire de la
cinquième République, car l’événement de cette
journée c’est bien la journée d’investiture des can-

didats de la nouvelle coalition des forces de gauche et éco-
logiste, cette nouvelle union que nous voulons populaire,
écologique et sociale !
Les communistes sont heureux de participer à cette belle
dynamique politique que nous enclenchons aujourd’hui.
L’événement de cette journée, c’est la présentation du pro-
gramme que nous construisons ensemble et qui va changer
considérablement la vie des Français !
Oui, c’est une journée importante, car nous avons la possi-
bilité, là, maintenant, dans 5 semaines, de battre Macron à
l’Assemblée nationale en faisant élire une nouvelle majorité
de gauche !
Battre Macron et installer un nouveau gouvernement, pro-
gressiste, vraiment de gauche et qui changera la vie des
Français.
Quel immense espoir pour l’ensemble des salariés de notre
pays, pour les retraités, pour la jeunesse, les enfants, les
étudiants !
C’est ce que je leur dis, chez moi, à toutes celles et tous ceux
que je croise : Oui, dès le 1er juillet, avec cette nouvelle
majorité, le Smic va augmenter de 100 euros tous les mois
et l’ensemble des salaires aussi. Et avec des cotisations
pour financer la Sécu. Oui, dès juillet, nous mettrons à l’or-
dre du jour la retraite à 60 ans et des salariés partiront plus
tôt en retraite. Oui, dès la rentrée de septembre, nous met-

trons en place un revenu d’autonomie pour les étudiants,
leur permettant d’étudier sans être obligés de travailler à
côté.
Ces changements sont possibles si des millions de Fran-
çaises et de Français s’en mêlent, votent et enclenchent un
grand mouvement social et populaire !
C’est ça l’espoir que nous devons faire grandir dans les 30
prochains jours. Mais surtout, c’est l’espoir d’empêcher
Macron d’avoir une majorité.
Avec les bulletins de vote estampillés de notre nouvelle
coalition, nous allons pouvoir battre les candidats d’Emma-

nuel Macron, les LR et RN qui se présenteront dans notre
pays.
Nous allons pouvoir battre ses ministres qui se présentent
avec le pire bilan pour le pouvoir d’achat des Français.
Nous allons pouvoir battre ces candidats macronistes,
comme celui de l’Essonne, bras droit de Guerini et DG de la
start up En Marche, qui a travaillé avant cela pendant 5 ans
chez McKinsey. Oui, c’est possible, ils osent tout !
Les 12 et 19 juin prochains, nous allons pouvoir dire :
Finis les cabinets McKinsey et consorts qui viennent émarger
sur les comptes de la République ;
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Construire la plus belle majorité
Intervention de Fabien Roussel à la Convention de la Nouvelle union populaire
écologique et sociale, samedi 7 mai.

LÉGISLATIVES
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Finie l’évasion fiscale qui siphonne les richesses de notre
pays ;
Finis les cadeaux aux plus riches pendant que les ouvriers,
les salariés, les agents des services publics triment au bou-
lot et se serrent la ceinture pour payer leurs factures.
Fini de baisser les impôts des groupes comme Amazon, Goo-
gle, Apple, BNP, Société générale, Sanofi, Renault, Peugeot,
qui distribuent des dividendes et licencient en même temps.
Et puis je pense à tous les salariés, aux militants syndicaux
qui résistent sans moyen face aux délocalisations. À eux, je
leur dis : finies les lois El Khomry et les ordonnances Macron,
finies ces lois qui vous ont privé de tous moyens pour défen-
dre les emplois et de meilleures conditions de tra-
vail !
Non seulement, nous supprimerons ces lois, mais
en plus nous allons rétablir les CHSCT, nous vous
donnerons des pouvoirs nouveaux d’intervention
dans les conseils d’administration, dans les comi-
tés d’établissements et même les moyens de finan-
cer vos propositions.
Alors oui, notre victoire est directement indexée
sur l’espoir que nous allons porter dans les pro-
chains jours et c’est pourquoi notre convention de
ce jour est importante.
Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre
de sujets, mais nous avons tous pris nos responsabilités et
nous avons fait le choix de nous additionner dans le respect
de ces différences, sans les effacer.
Car nous aurons la possibilité, chacun, d’avoir un groupe.
Et si ces groupes voteront ensemble les mesures de progrès
social, de justice sociale pour les Français que nous avons
décidées ensemble, ils pourront aussi défendre et faire vivre
leurs propres propositions, en toute autonomie et dans le
respect de notre diversité.
Il nous reste maintenant 30 jours pour aller voir les Fran-
çaises et les Français pour les convaincre de porter leur vote
sur les candidats de ce nouveau rassemblement.
30 jours pour prendre le pouvoir à la finance, le rendre au
peuple, aux salariés et refonder la République.
30 jours pour qu’enfin la France parle au monde de paix et

de coopérations entre les peuples. 
30 jours, pour réussir à rassembler largement, dans chaque
circonscription, dès le 1er tour.
Car notre principal adversaire sera, je le crains, l’absten-
tion.
Il y a tant de nos concitoyens qui, aujourd’hui, se sont éloi-
gnés de la politique. Il y en a tant qui sont, comme me l’a dit
une électrice, en « dépression démocratique » et qui n’y
croient plus ! Il y en a tant qui n’en peuvent plus de voter
contre leurs idées, de voter par défaut, par dépit et jamais
pour eux, avec l’espoir d’un changement positif au bout. 
Avec nos belles candidatures, rassembleuses, déployons

d’immenses efforts dans les prochains jours dans chaque
circonscription pour rassembler, unir. Pour aller convaincre
celles et ceux qui n’y croient plus et même celles et ceux qui
ont pu utiliser le bulletin de vote Le Pen en pensant se
débarrasser de Macron.
Je pense à toutes ces circonscriptions, à tous ces départe-
ments, comme ceux de chez moi, dans le bassin minier, où le
Rassemblement national réalise ses meilleurs résultats.
Nous avons là d’incroyables défis, d’énormes efforts de ras-
semblement à produire pour susciter l’espoir. Non pas front
contre front, mais plutôt projet contre projet.
Car nous les avons déjà battus aux cantonales, en les met-
tant en échec là où leurs élus n’avaient aucun bilan à pro-
duire. Dans leurs tracts, ils ne parlent que d’immigration,
de religion, de division.
Dans nos tracts, nous parlons de dignité humaine, de res-
pect, d’égalité ; nous parlons des combats menés contre les

expulsions locatives, pour le maintien d’un commissariat,
pour l’extension du centre hospitalier de Lens que nous
avons obtenue.
Oui, c’est en montrant notre utilité, en montrant ce que nous
arrivons à gagner pour nos populations que nous arrivons à
les faire reculer. C’est aussi en menant le combat pour défen-
dre nos usines que nous démontrons que si Bridgestone
Béthune ferme, ce n’est surtout pas à cause de l’immigra-
tion, encore moins du grand remplacement de Zemmour, mais
bien à cause d’un capitalisme financiarisé, d’un gouverne-
ment complice et d’une Europe libérale qui finance les délo-
calisations au sein même de l’Union européenne. 

Si nos usines ferment, c’est à cause d’un pouvoir
au service exclusif de la finance au détriment de
nos emplois, de nos savoir-faire, de notre indus-
trie.
C’est pourquoi je salue des candidatures comme
celle de Marine Tondelier qui affrontera Marine Le
Pen, ou encore de Jean-Marc Tellier qui se retrou-
vera face au député sortant RN, mais aussi face à
Mme Pannier-Runacher, parachutée là-bas.
Je salue François Ruffin, lui aussi pleinement mobi-
lisé contre une extrême droite arrivée en tête dans

sa circonscription au 1er tour de l’élection.
Je salue tout autant ces candidats, à l’image de Bruno Nottin,
qui affrontera le candidat Jean-Michel Blanquer qui a orga-
nisé pendant 5 ans un jeu de massacre contre l’école
publique.
Mes chers amis, mes chers camarades,
Oui, nous avons de beaux et grands défis devant nous. Celui
de rassembler les Français et de construire avec eux la plus
belle majorité, la plus heureuse des majorités, celle qui
saura faire naître de nouveau les sourires sur les visages
de nos concitoyens, avec les réformes que nous attendons
depuis si longtemps. Ces réformes heureuses qui vont enfin
changer la vie !
Je vous remercie. µ

LÉGISLATIVES



Les 18-24 ans sont 76 % à s’informer sur les réseaux sociaux. Qu’y
recherchent-ils ? Pourquoi les politiques investissent-ils désor-
mais ces réseaux appelés Twitch, Tik Tok, Brut, Snapchat, Club-

house ? Il faut-être présent dans ces médias qui forment les esprits à
travers des jeux qui peuvent passer des messages politiques.
En visant la jeunesse et leurs réseaux sociaux, les politiques peuvent
faire coup double, s’adresser à eux pour avoir leur vote mais aussi pour
montrer qu’ils sont sensibles aux jeunes.
En 2020, TikTok, plateforme lancée en 2016 par le groupe chinois Byte-
Dance, est devenue l’application la plus téléchargée au monde, 850 mil-
lions d’utilisateurs mensuels. Diffusion de vidéos courtes, rythmées,
musicales, humoristiques, effets spéciaux faciles à utiliser.
Pour LREM, le recours à des stars du web fait désormais système. Dès
l’été 2019, Attal, secrétaire d’État à la jeunesse, avait noué des parte-
nariats avec plusieurs comptes pour faire la promotion du Service natio-
nal universel, un compte suivi par 8 millions d’abonnés. Sur un autre
site, un clip sur les gestes barrières réalisé à la demande de Macron,
avait totalisé 11 millions de vues en 3 jours.
Depuis l’automne 2020, Attal, se prête chaque dimanche à l’exercice avec
des influenceurs qui comptent 1 million d’abonnés. 
Attal, a lancé le 24 février 2021 sur Twitch, en streaming (le streaming
permet la lecture d’un flux audio ou video, au fur et à mesure qu’il est
diffusé), une émission mensuelle d’échanges durant une heure, intitulée
Sans Filtre. Il débriefe les conseils des ministres sans journalistes et
sans contradicteurs.
Après les manifestations contre le pass sanitaire, Macron, s’adressait
aux jeunes par vidéo sur Instagram et Tik Tok, répondant directement
aux questions.  Un million de vues en une après-midi, 49 millions cinq
jours plus tard.
Le service public audiovisuel s’y est mis depuis mars 2021 sur Twitch,
où chacun peut diffuser ses vidéos. Hollande invité du journaliste de
France info, Samuel Etienne, avait totalisé 650 mille replay, pour un
échange de 2 h 30 avec les seules questions du chat. Depuis, après cer-
taines émissions, comme le 20 h de France2, l’internaute peut continuer

la discussion avec l’invité.
Un des derniers nés de ces réseaux, Discord, logiciel gratuit de messa-
gerie instantanée, permet d’échanger à l’écrit, à l’oral, de partager des
documents, d’organiser des visioconférences et des formations grâce
au partage d’écran. Tout cela en accès depuis un navigateur, un smart-

phone ou un ordinateur. Discord a été utilisé par l’équipe de campagne
de Fabien Roussel et par les militants. J’ai pu constater son efficacité.
On verra dans les mois et années à venir ce que dira de ces réseaux l’Ar-
com (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numé-
rique) qui depuis le 1er janvier a remplacé le CSA.
L’influence de ces réseaux inquiète au plus haut niveau des États. Fin
2019, Trump avait tenté d’interdire Tik Tok, l’accusant d’espionner pour
le compte de Pékin. Biden a demandé à son administration d’enquêter
sur les risques de ces applications détenues par des puissances étran-
gères. Le 29 mai 2021, la Commission européenne lançait une action à
l’encontre du réseau, accusé de recourir à des publicités ciblant les
enfants.

Quels bénéfices pour les politiques ?
Pas de contradictoire, ils parlent directement aux internautes. Leurs
interventions sont reprises dans les journaux télévisés. Ces réseaux
sont perçus comme moins agressifs qu’un échange avec un journa-
liste, avec un public bienveillant, moins politisé. C’est la réactivation
du mythe de la démocratie directe.
De plus, si vous vous inscrivez en premier sur une plateforme émer-
gente, votre communauté sera la première à s’y implanter et à fédérer.
Mais ce que vous gagnez en proximité, en chalandise, vous le perdez en
sacralité, en autorité reconnue, avec une gadgétisation du langage poli-
tique.
Ces réseaux sont en tout cas devenus des caisses de résonance straté-
gique dont les politiques peuvent difficilement se passer, car une cam-
pagne se joue aussi sur ces réseaux. µ

Jean-François Téaldi 
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ÇA COCOGITE

Les nouveaux médias, les jeunes
et la politique
41% des 18/24 ans ne se sont pas déplacés pour voter au premier tour de la présidentielle. Pour autant cela
signifie-t-il que les jeunes se désintéressent de la politique ? 

Retrouvez la Vidéo de cette table ronde-débat organisée à Nice par Les Amis de la liberté, mon exposé complet, les témoignages de 4 JC utilisa-
teurs et le débat avec la salle) : les-nouveaux-medias-les-jeunes-et-la-politique
https://amisdelaliberte.fr/index.php/video-2022/2022-04-07-les-nouveaux-medias-les-jeunes-et-la-politique



Les principaux partis de gauche ont signé un
accord dans le cadre des élections législatives.
Le Parti communiste français est partie prenante

de cette nouvelle union populaire, écologiste et sociale. 
Cet accord doit permettre d’empêcher Emmanuel Macron
de mettre en œuvre sa politique de casse sociale en fai-
sant élire un maximum de députés communistes et de
gauche à l’Assemblée nationale.
Alors que la jeunesse qui s’est rendue aux urnes pour
l’élection présidentielle a massivement exprimé une
volonté de changement radical de société, cet accord
est une bonne nouvelle et ouvre un espoir pour notre

génération. 
Au-delà de s’opposer à la politique d’Emmanuel Macron,
l’élection de députés de gauche, et particulièrement des
communistes, devra être un levier pour permettre de
conquérir de nouveaux droits pour les jeunes. Chaque
député communiste élu permettra de mettre en avant
les revendications pour la jeunesse portées par les
communistes dans le cadre de la campagne de Fabien
Roussel pour l’élection présidentielle.
Mais pour réunir une majorité autour d’elle, la nouvelle
union populaire écologiste et sociale devra amener aux
urnes les milliers de jeunes qui n’ont pas voté lors des
élections présidentielles.
Cela ne pourra passer que par une mobilisation mili-
tante et de terrain, au plus proche des réalités de ces
jeunes, afin de convaincre de la nécessité de nos pro-
positions comme la suppression de la sélection à l’en-
trée à l’université, la gratuité du permis de conduire,
l’augmentation du Smic et la suppression des contrats
précaires, ou encore la création d’un revenu étudiant.
Le MJCF prendra toute sa part à cette mobilisation,
comme il le fait tout au long de l’année et comme il l’a
fait dans le cadre de la campagne de Fabien Roussel,
afin de faire élire un maximum de députés communistes
et de gauche lors de ces élections législatives. µ

Léon Deffontaines
Secrétaire général du MJCF
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MJCF
Nouvelle union populaire écologiste et sociale :

Conquérir de nouveaux
droits pour les jeunes

https://souscription.pcf.fr/


La victoire du Sinn Féin dans les six comtés du nord
ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’Irlande.
Avec 29  % des votes de première préférence, nos

camarades ont toute légitimité pour assurer la direction du
gouvernement régional, avec Michelle O’Neill comme Pre-
mière ministre. Il est de la
responsabilité des partis
unionistes d’entendre le choix
démocratique exprimé par le
peuple irlandais. 
Si on y ajoute les perspec-
tives ouvertes en République
d’Irlande, le Sinn Féin est
aujourd’hui le premier parti
sur l’ensemble de l’île. Le
temps est venu pour un réel
changement en Irlande. Le
Sinn Féin porte avec force
l’exigence des droits pour tous les Irlandais, dans leur diver-
sité : droit à la santé, droit au logement, respect de la neu-
tralité et engagement pour la paix et la sécurité collective,
renforcement de l’intervention citoyenne pour toutes et
tous. 
Cette exigence est inséparable de la réalisation du droit his-
torique du peuple irlandais de vivre dans une République

unie. La voie vers un référendum de réunification au cours
de la décennie est ouverte. Mettre fin à l’odieuse partition
artificielle, qui divise le peuple irlandais depuis un siècle,
serait non seulement rendre justice à tous ceux qui ont lutté,
souvent au prix de leur vie, pour les droits du peuple irlan-

dais  ; ce serait aussi
construire une République
irlandaise indépendante,
seul cadre possible per-
mettant à l’ensemble des
Irlandais, quelles que
soient leurs convictions, de
vivre ensemble. 
Comme le disait Bobby
Sands : « Notre vengeance
sera le rire de nos
enfants ».
Le Parti communiste fran-

çais félicite chaleureusement le Sinn Féin pour cette victoire
historique, qui en appelle d’autres. Il mesure également
l’ampleur des embûches, des oppositions et des difficultés
à surmonter. Il exprime à nouveau sa solidarité historique
avec le Sinn Féin et les droits du peuple irlandais. µ

Parti communiste français
Le 7 mai 2022 
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PLANÈTE

Irlande du Nord
La victoire historique 
du Sinn Féin fait résonner 
« le rire de nos enfants »
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IRLANDE 

DU NORD
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