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Muscler
Dans le dernier JDD, on apprend que les

cotes de popularité du Britannique Boris
Johnson, de l’Américain Joe Biden et du

président Macron sont, toutes les trois, en chute
libre. Comme l’automne s’annonce pareillement
compliqué pour eux, comment peuvent-ils
rebondir, s’interroge le journal qui sollicite
l’avis de divers instituts. « En musclant leurs
positions à l’international  », répondent ces
experts. On se trompe sans doute, et on l’espère
bien, mais si on traduit en bon français, ça fait
un peu penser à cette expression jadis à la
mode : une bonne petite guerre et ça repart…µ

Gérard Streiff

Fabien  Roussel 
invité de 
CNEWS

Vidéo

Fête de l’Humanité
pour reconstruire 
un espoir à gauche (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=LteedDUPH0o
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

1er & 2 juillet : Fête du Château, ouverture le
vendredi à 17 h : débats, stands associatifs,
restauration, concerts... Colline du Château, Nice
(06)
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 communistes et à la maison
des communistes - 04 68 35 63 64). Route
interplage, Argelès-sur-Mer (66)
2 juillet, à partir de 17 h : Fêtons l’Algérie Libre !
Concerts, lecture de textes et exposition sur la lutte
de la libération, restauration et bar, stands
associatifs... Entrée libre et gratuite. Section PCF
de Montreuil, 10 rue Victor-Hugo (93)
2 & 3 juillet : Fête de l’Humanité Ardèche : débats,
buffet & buvette, animation musicale. Entrée
gratuite, à partir de 14 h le samedi et de 9 h le
dimanche. Alba-la-Romaine (07)
3 juillet, à partir de 12 h : Banquet populaire et
fraternel des communistes et leurs ami·e·s. Entrée
libre. Parc communal, Chevilly-Larue (94)
5 juillet, à partir de 18 h : Algérie, 60 ans
d’indépendance : la section de Bonneuil-sur-
Marne, avec la participation de l’association
Origin’Al, organise une soirée festive avec chants,
musiques et repas algérien. La soirée
commencera par un débat sur les 60 ans de
l’indépendance, son actualité et les liens de
l’Algérie avec la France avec Nedjib Sidi Moussa.

Repas et boisson à petits prix sur place. Entrée
libre. Jardin de l’avenue du Maréchal-Leclerc,
Bonneuil (94) 
13 juillet, à partir de 18 h : Bal populaire des
Jours heureux organisé par la section du PCF
Paris 20 : buvette, grillades, concerts... Place
Henri-Malberg (75020)
13 & 14 juillet, à partir de 14 h : Bal de l’UEC :
village associatif, débats, concerts et buvette.
Place-des-Abbesses (75018)
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.
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep
Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de plus de
150 oeuvres. Mémorial du camp de Rivesaltes (66)
1er & 2 octobre : Fête fédérale des Hautes-
Pyrénées, plus d’informations à venir.
1er & 2 octobre : 3e salon du livre et 7e Fête de
l’Humanité Sologne, organisés par les Amis de
l’Humanité Sologne Romorantin. Villefranche-sur-
Cher (41)

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
FÊTES du Travailleur Alpin, à Grenoble (38), les 24 &
25 juin ;  de l’été, rendez-vous des Jeunes
Communistes et de leurs amis, à Belfort (90), le 25 juin
; de l’Humanité Besançon, au Fort de Bregille (25), le
25 juin ; de la Saint-Jean des communistes de Paris
19, Place des Fêtes (75019), le 25 juin ; Fête
Effrontée, à Lézan (30), les 25 & 26 juin

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



On a coutume de dire que la Fête de l’Humanité marque la
rentrée politique et qu’elle représente un enjeu en termes
de mobilisations politiques et sociales. Cette année c’est

puissance 10. 
À l’issue des présidentielle et législatives nous vivons une situa-
tion tout à fait inédite qui va nécessiter que s’ouvre un débat pro-
fond dans le pays pour qu’elle se traduise par la construction
d’une véritable alternative politique de gauche aux politiques
libérales menées depuis des décennies.
Certes, nous n’avons pas réussi à faire élire une majorité de
gauche à l’Assemblée nationale, mais la gauche sort renforcée de
ce scrutin. C’est également le cas pour notre groupe. Et pour
l’heure, le Président Macron n’a pas de majorité pour gouverner. 
C’est un point d’appui extrêmement précieux pour résister aux
politiques de régression sociale que le gouvernement entend
poursuivre, c’est un point d’appui pour combattre le Rassemble-
ment national et pour impulser débats et mobilisations populaires
indispensables pour que cette situation se traduise par des ambi-
tions majoritaires de transformation sociale.
Nous avons en tant que parti communiste un rôle déterminant à
jouer pour que de cette situation renaisse l’espoir d’une véritable
transformation du quotidien pour nos concitoyens, pour que s’ou-
vre les perspectives de changements profonds de la société
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, démocratiques
auxquels est confrontée notre société. 
La construction de ce nouvel espoir à gauche va représenter un
enjeu central pour combattre les idées du RN qui, dans la situation
de désespérance que subit notre peuple depuis des années,
occupe une place toujours plus importante et très inquiétante
pour l’avenir.
Dans ce contexte, la Fête de l’Humanité prendra une importance
toute particulière.  Premier événement politique de la rentrée
2022, elle doit être l’occasion d’inviter syndicalistes, progres-
sistes, citoyens qui s’interrogent sur l’avenir de notre société à
venir débattre de cette alternative à construire.  

La diffusion du bon de soutien revêt une importance singulière
pour réussir une fête de la fraternité, de la convivialité, une fête
qui pose avec force la question d’une transformation profonde de
la société.
Nous proposons que la diffusion du bon de soutien se fasse de
façon très ouverte, très large en direction de toutes celles et tous
ceux qui cherchent une issue à gauche et à qui la situation
redonne de la force pour se battre. Cette édition de la Fête sera
bien sûre festive et de grande qualité artistique, mais elle sera
de toute évidence une édition très politique où peut se jouer, pour
une part, l’avenir de notre pays.
De nombreuses fédérations prévoient de lancer des campagnes
d’été sur les questions de la retraite à 60 ans, de l’augmentation
des salaires et des pensions, de l’hôpital public qui est à l’ago-
nie… Ce sont autant d’occasions de débattre, d’agir, de construire
des majorités d’idées et d’inviter à ce que ces batailles trouvent
une prolongation politique à la Fête. 
Plus que jamais, la Fête de l’Huma 2022 peut devenir le lieu de la
reconstruction d’un espoir à gauche qui fait tant défaut dans
notre pays depuis des années. µ

Nathalie Simonnet, membre de l’exécutif national
Amadou Deme, membre du Conseil national

Co-animateurs de la diffusion du bon de soutien
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RENTRÉE POLITIQUE

Fête de l’Huma pour reconstruire
un espoir à gauche Rendez vous du bon 

de soutien  à 

L'HUMANITÉ
mardi 5 juillet

à République
18 h 30
(Paris)



Avion, Pas-de-Calais

Fiers de cette victoire
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Plusieurs centaines de militants et de sympa-
thisants ont participé à la campagne. Elle s'est
faite dans le respect de nos différences, dans

la bonne humeur et la fraternité. Les bons mots sur
la campagne ont été nombreux et de la part de toutes
les formations politiques.
Il aura fallu un fils de mineur, Jean-Marc Tellier, élu
communiste de longue date du bassin minier, soutenu
par la gauche unie, pour reprendre un siège de député
au Rassemblement national. Un cas unique en France,
dans le Pas-de-Calais, pourtant devenu le fief du parti
d'extrême droite.
Mais dans la troisième circonscription du Pas-de-
Calais, au cœur du bassin minier, un homme est par-
venu à casser cette dynamique face à un jeune RN :
Jean-Marc Tellier, 52 ans, élu municipal depuis un
quart de siècle et maire d'Avion (près de Lens) depuis
2009.
Le parti de Marine Le Pen compte désormais six élus
sur les 12 circonscriptions du département, soit un
de plus qu'en 2017. Et ils sont 20 au total dans les
Hauts-de-France, contre 6 pendant la précédente
mandature.
La recette ? « Une campagne locale, du terrain »,
avance cet ex-responsable des Pionniers de France,
mouvement de jeunesse lié au PCF, qui reçoit en jeans
et T-shirt dans un bureau sans fioritures.
J.-M. Tellier a bénéficié pendant sa campagne du sou-
tien actif de 12 des 13 maires de sa circonscription,
tous de gauche, et de la capacité de mobilisation d'un

appareil partisan toujours en place.
Jean-Marc Tellier est en tête dans 4 villes sur 13 : à
Lens, Sallaumines, Avion et Méricourt. Le score à
Avion est de 65,27  %, et sur la circonscription
50,11 %. L'abstention est de 58,33 %, quasi identique
au premier tour.
Jean-Marc gagne avec 71 voix d'avance au second
tour, mais surtout il va chercher les 947 voix qu'il
avait de retard au premier tour.
On peut sans se tromper dire que le report républicain
ne s’est pas fait. Les blancs et nuls sont passés de
743 à 2 150.
Jean-Marc va chercher 4 191 voix supplémentaires et
le RN 3 173 (le candidat Zemmour fait 826 voix au pre-
mier tour). Il n'y a plus de cordon sanitaire autour du
RN. D'ailleurs on le voit bien avec les déclarations
autour de la présidence de la commission des
Finances.
Ici, les militants et camarades sont très fiers de cette
victoire. Elle est historique. Jamais un communiste
n'avait été député de la circonscription de Lens. Lens,
capitale du bassin minier.
Jean-Marc Tellier aura à cœur de soutenir les posi-
tions du groupe à l'Assemblée nationale, et locale-
ment travaillera pour obtenir un CH universitaire à
Lens, notamment pour former des médecins et lutter
contre les déserts médicaux dans le Pas-de-Calais,
d’accélérer la rénovation des sites minières et pour-
suivre son combat contre les coupures d’énergies. µ

Nicolas Cheret

LÉGISLATIVES



La constitution du groupe de la Gauche démocrate et républicaine
au lendemain des élections présidentielle et législatives est
essentielle pour la gauche, pour le monde du travail et pour tous

les habitant·e·s de France continentale et d’Outre-mer épris de justice
sociale et fortement attachés aux valeurs d’une République qui respecte
tous ses citoyens. Nous aurons à cœur de nous mettre au service de tous
et de porter leurs colères et leurs espoirs, leurs exigences de dignité,
de solidarité et d’égalité.
Comme nous nous y sommes engagés au lendemain de l’élection prési-
dentielle, les députés du groupe GDR travailleront de concert avec les
autres groupes parlementaires de la Nouvelle union populaire écolo-
gique et sociale (Nupes). Avec le groupe Communiste Républicain Citoyen
et Écologiste (CRCE), dont sa présidente Éliane Assassi vient de déposer
une proposition de loi pour encadrer l’usage des cabinets conseils, c’est
une force qui comptera dès les prochaines semaines.
L’ensemble des propositions que nous avons défendues lors des élec-
tions législatives avec l’alliance de gauche et lors de la campagne pré-
sidentielle de «La France des jours heureux» seront au cœur de cette
rentrée parlementaire.
C’est d’ailleurs ce que j’ai rappelé au Président de la République ce mardi
21 juin 2022 lors de notre entretien.
Je lui ai à nouveau rappelé, en toute franchise, qu’une grande majorité
de nos concitoyen·ne·s rejetaient avec force sa politique, et notamment
son projet de réforme portant l’âge de départ en retraite à 65 ans. Mettre
à l’ordre du jour cette réforme serait une véritable provocation.
J’ai demandé au contraire que des mesures soient prises sans délai par
l’exécutif pour répondre à la crise sociale et économique d’une extrême
gravité pour notre peuple et pour l’avenir du pays.
En tête de ces mesures, le pouvoir d’achat :
- L’augmentation de 15 % du Smic et du point d’indice des fonctionnaires
de 10 % au 1er juillet, ainsi que la reconnaissance stricte des qualifica-
tions et de l’ancienneté. 
- La convocation urgente d’une conférence salariale visant à l’augmen-
tation sensible de tous les salaires.
- La hausse des pensions de retraites sur le montant du Smic réévalué
et la baisse de la CSG sur les retraites.
- La baisse immédiate des prix des carburants par la diminution des
taxes.
- Le rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs.

- Un plan d’embauche immédiat pour l’éducation nationale et la santé.
Pour financer ces mesures, j’ai rappelé l’urgence de mieux distribuer les
immenses richesses dont dispose le pays. J’ai alerté le chef de l’État sur
la hausse des taux et la nécessité d’agir sur la Banque centrale euro-
péenne pour obtenir des prêts à taux négatifs. Cela permettrait d’inves-
tir massivement dans la transition écologique, dans l’emploi et la
recherche, dans le soutien aux TPE et PME.
Pour agir concrètement sur l’explosion des prix de l’énergie et des
matières premières, j’ai demandé au Président de la République de
convoquer en urgence une réunion avec tous les acteurs intermédiaires
pour leur imposer de mettre un terme aux pratiques spéculatives.
Dans le même esprit, et à l’instar de l’Espagne et du Portugal, j’ai pro-
posé que la France décide enfin de sortir du système tarifaire européen,
ce qui permettrait de faire baisser sensiblement le prix de l’électricité
produite à moindre coût en France.
Par ailleurs, j’ai souhaité interroger le Président de la République sur
les initiatives que la France allait prendre concernant le conflit en
Ukraine, pour l’obtention d’un cessez-le-feu en Ukraine.
Les Françaises et les Français peuvent compter sur le groupe GDR à l’As-
semblée et le groupe CRCE du Sénat pour faire avancer toutes les pro-
positions, les mesures en faveur de la paix comme celles qui
répondraient aux urgences sociales et écologiques. µ

Fabien Roussel 
secrétaire national du PCF, député du Nord

Mercredi 22 juin 2022
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Répondre aux urgences du pays
Extraits de la déclaration de Fabien Roussel du 22 juin

Femmes
d'Alep
de 
Maha Hassan
et 
Ismaël Dupont

Ce roman dévoile les vies fracassées 
des habitant(e)s de Syrie. 
Dans une région depuis longtemps
déchirée par le colonialisme, les guerres
et les antagonismes religieux, il aborde la
condition féminine et le poids des
traditions, les exils et les problèmes
d'identité. 480 p, 22 euros. 

Editions Skol Vreizh 
Contact : dupont.ismael@yahoo.fr
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FÊTES DU PARTI

Besançon, Paris 19e, Lézan : c’est le
temps des fêtes



Cette année, le Mouvement n’a pas démérité. De la conférence
nationale de l’UEC durant laquelle deux tonnes de nourriture ont
été distribuées aux étudiantes et étudiants, au congrès du Mou-

vement où nous avons collectivement construit nos orientations pour
les 3 années à venir et réalisé une action coup de poing pour dire stop
à la sélection, en passant par notre activité quotidienne toujours au
plus proche des problématiques des jeunes. Cette édition du camp d’été
marque une fin d’année militante et démocratique extrêmement riche
pour l’organisation. 
C’est bien la perspective des jours heureux qui nous a animés cette
année et qui continuera de nous animer pour les prochaines années. Le
Mouvement a été sur tous les fronts, sur tout le territoire pour redonner
confiance à la politique à des milliers de jeunes, pour les faire adhérer.
La force collective que nous avons mobilisée sur les lycées, les cités
universitaires, les universités a permis à des centaines de jeunes de
nous rejoindre. Ce sont plusieurs fédérations et secteurs qui se sont
créés ces derniers mois. La dynamique enclenchée et les gestes déve-
loppés durant la campagne nous ont permis de nous renforcer et de met-
tre à travers elle les aspirations de la jeunesse, les aspirations
populaires sur la table. 
Lors de l’élection présidentielle, notre génération a démontré sa volonté
d’un changement social et politique pour notre pays. La percée histo-
rique de l’extrême droite nous oblige, notre organisation doit participer
à reconstruire une gauche populaire et authentique. Il ne s’agit pas d’at-
tendre cinq ans pour la construire et laisser Emmanuel Macron mener
ses politiques de casse des droits sociaux. Nous ne pouvons pas atten-
dre cinq ans pour construire des jours heureux. 
Alors, commençons par construire des vacances heureuses afin d’être
d’attaque dès la rentrée de septembre pour faire adhérer les jeunes et
les organiser dans la perspective d’arracher des victoires. Débats, for-
mations, fraternité, sport, théâtre, chorale, camarades de toute la
France, soirées légendaires sont tout autant de raisons de venir parti-
ciper à l’édition 2022 du camp d’été du MJCF.
Les vacances ce n’est pas un luxe ! C’est un droit au même titre que l’ac-
cès au sport, aux loisirs ou à la culture. Nous avons décidé de placer
cette année et celles qui suivront sous le signe des jours heureux. Alors
à nous de jouer  ! Le MJCF se bat depuis toujours pour ce droit aux
vacances, et aujourd’hui plus que jamais nous prenons à bras-le-corps
notre rôle pour rendre les vacances accessibles à toutes et tous. C’est
comme ça que s’est créé notre camp d’été annuel et il est plus que jamais

d’actualité. Parce que chaque jeune qui nous rejoint, qui nous côtoie doit
avoir accès à ce beau moment convivial, fraternel et formateur. Cap sur
les séjours heureux  ! 
Cette année encore, les vacances seront studieuses. En plus des ateliers
proposés le matin et de quelques plénières en fin de journée, les après-
midi (mise à part la traditionnelle sortie à la plage bien sûr !) seront
consacrées à des temps de formation. Comme l’année dernière, le choix
a été fait d’organiser chaque après-midi de formation autour d’une thé-
matique, afin de donner de la cohérence et de la lisibilité au programme.
Deux créneaux de formations sont proposés par après-midi, avec 5 for-
mations au choix sur chaque temps. Une après-midi sera consacrée à la
théorie marxiste, afin d’affiner notre compréhension des enjeux actuels
au prisme des travaux de Marx, Lénine et d’autres. Au programme donc,
philosophie, histoire et économie ! 
Nous consacrerons aussi deux après-midi à la formation autour de nos
deux campagnes nationales. Les formations sur notre campagne « pour
la satisfaction des besoins et aspirations des jeunes face au capitalisme

et au patriarcat » porteront sur tous les sujets englobés dans celle-ci
afin de nous préparer à mener et gagner les combats pour conquérir des
jours heureux en France. Notre nouvelle campagne internationale votée
au congrès donnera lieu à diverses formations sur les enjeux autour de
la Palestine, mais aussi du conflit en Ukraine ou encore de la question
de l’impérialisme aujourd’hui. 
Une autre après-midi sera consacrée à de la formation pratique afin
d’être toujours plus efficace dans notre militantisme, avec un fort accent
mis sur l’enjeu de la communication, réaffirmé lors de notre dernier
congrès. Enfin, puisque nous serons au lendemain des élections légis-
latives et donc de la séquence électorale de 2022, une dernière après-
midi permettra de faire le bilan et de prendre du recul sur les grands
enseignements de ces échéances. Tout cela sans oublier bien sûr nos
ateliers du matin : multisport (découverte d’un sport différent par jour),
rédaction d’Avant-Garde, théâtre et vlog du camp d’été. µ

Jeanne Péchon
directrice du camp d’été
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MJCF
Le MJCF en route pour son camp d’été en Gironde !
C’est en Gironde que le MJCF déposera ses valises du 3 au 10 juillet pour son traditionnel camp d’été qui se tiendra
juste après le Conseil national élargi. 

https://souscription.pcf.fr/


Le jeudi 23 juin, le Conseil européen a accordé le statut
de « candidat » à l’adhésion à l’Union européenne à
la Moldavie et à l’Ukraine. La Géorgie et la Bosnie-Her-

zégovine, candidates à la candidature, ont vu leur demande
repoussée. Il y a donc, officiellement aujourd’hui, sept pays
candidats : outre les deux anciennes républiques soviétiques,
la Serbie, l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et,
toujours, la Turquie, avec laquelle les discussions sont « au
point mort » selon le Conseil européen. Pour l’ensemble, et
pour des raisons différentes, nous sommes très loin d’une
adhésion. Les négociations les plus avancées concernent le
Monténégro et la Serbie. Même pour Belgrade, l’adhésion est
conditionnée par la reconnaissance de l’indépendance unila-
térale du Kosovo, ce qui est inacceptable pour elle, ainsi que,
d’ailleurs, pour d’autres pays de l’UE. 
La question de l’élargissement doit être précédée d’une
autre : celle du projet européen porté par l’UE. Dans quelle
construction européenne veut-on intégrer de nouveaux
pays ? Le lancement d’une autre construction européenne,
garantissant l’alignement vers le haut des droits sociaux et
démocratiques et répondant réellement aux exigences de
souveraineté démocratique des peuples et à la crise clima-
tique, est un préalable à la question du contour géogra-
phique. 
En ce qui concerne spécifiquement l’Ukraine, d’autres pro-
blèmes majeurs se posent. Les critères de Copenhague de
1993 définissant les conditions d’adhésion énoncent que le
candidat doit être un État de droit. Or, nous en sommes très
loin. L’Ukraine est encore moins un État de droit aujourd’hui
qu’avant l’agression du régime russe du 24 février. L’État
ukrainien n’est pas une démocratie. Il présente aujourd’hui
de clairs risques de se transformer en dictature de l’armée
et des services de sécurité qui sont en train de s’arroger des
pouvoirs arbitraires. L’interdiction des partis d’opposition

décrétée par Volodymir Zelensky en est une des manifesta-
tions. Les arrestations d’opposants, communistes ou non, s’y
multiplient. 
En outre, se pose le problème de l’inscription future de
l’Ukraine dans la défense européenne. Or, rappelons que le
traité de Lisbonne a introduit une clause de défense mutuelle
similaire à l’article 5 du traité de l’Atlantique nord. L’adhé-
sion à l’UE ne peut pas être utilisée comme un moyen de
contournement de l’impossibilité actuelle pour le gouverne-
ment ukrainien de rejoindre l’OTAN.
Non, l’entrée dans l’UE n’est pas la bonne solution. Alors,
quelle est l’alternative ? 
À court terme, il faut reposer la question de l’accord d’asso-
ciation qui existe entre l’Ukraine et l’UE depuis 2014, sur une
idée originale, rappelons-le, non pas du pouvoir issu de Mai-
dan qui n’a fait que la reprendre, mais de Victor Yanouko-
vitch, avant un revirement de dernière minute. Le contenu
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L’UE : refonder avant d’élargir
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actuel de cet accord est honteux. Les députés européens du
PCF s’étaient d’ailleurs exprimés contre. Il organise en réa-
lité l’exploitation des travailleurs ukrainiens en Europe, ce
dont un certain nombre de gouvernements se sont ignomi-
nieusement servis après 2014, alors qu’un million d’Ukrai-
niens s’étaient déjà exilés. Cet accord d’association peut
être remis totalement à plat, en le fondant sur la protection
des réfugiés, et sur les conditions d’une coopération huma-
nitaire, médicale et économique. 
À plus long terme, se pose la question de l’intégration de
l’Ukraine et des pays de la région dans un espace commun
de paix, de coopération et de sécurité collective. L’UE ne se
confond pas avec la totalité de l’Europe. Emmanuel Macron
a avancé dans son discours du 9 mai au Parlement européen
l’idée d’une « communauté politique ». Sur quelles bases ?
Avec quelles modalités de fonctionnement ? Il n’en dit rien.
Mais la question est sur la table. La perspective d’un espace
pan-européen large de coopération, que le PCF, avec d’autres,
porte avec constance, est donc un enjeu d’avenir. Ouvrons
largement le débat ! µ

Vincent Boulet
responsable des questions européennes pour le PCF

membre de la commission des Relations internationales
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