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Le 8 novembre 2022, 

Sur la direction : 

 

Fabien Roussel est un camarade « de mon coin », effectivement, Saint-Amand n’est situé qu’à une 

quinzaine de kilomètres de mon domicile et c’est déjà un point important à mes yeux, notre secrétaire 

national est un élu « de province », un élu de terrain, un élu proche des militants et plus largement des 

gens.  

Fabien Roussel est celui qui m’a fait prendre ma carte au Parti Communiste Français. En effet, en 2017, 

j’étais en seconde, et jeune et peu formé politiquement, j’ai cru en la dynamique Mélenchon du haut 

de mes 15 ans. Je ne vais pas ici évoquer ce cas, ce serait hors-sujet. Simplement, très jeune, j’ai eu le 

goût du militantisme, de la lutte et de la fraternité. En 2019, j’ai écrit à mon ancien maire communiste 

pour figurer sur sa liste pour 2020, au-delà des liens qui nous unissent et du mandat dont je suis fier 

d’être titulaire, j’ai rencontré des militants communistes. Puis, en 2021, aux départementales, j’ai fait 

campagne pour les candidats Isabelle Choain et Jean-Claude Dulieu sur mon canton, j’y ai rencontré 

des camarades motivés, sincères et engagés. Ils ont très vite su me montrer qu’on « ne naît pas 

communiste, on le devient » tout en m’invitant à les rejoindre pour des jours heureux. Fabien Roussel 

prononça un discours début 2022 à Marseille, c’était le déclic, je prenais ma carte et dans ma fac, dans 

la famille etc. je tentais de convaincre. Le discours plaisait par-delà les électeurs « de base ». Fabien 

parle vrai, Fabien connaît les problèmes des Français, Fabien a remis le Parti Communiste Français sur 

la carte politique présidentielle. Nous le savons, camarades, le maillage local ne nous fait pas rougir 

(encore que !) nous sommes des élus militants, des militants ancrés dans nos territoires, il n’y a pas de 

parachutages chez nous, c’est un point positif. Mais après de longues années d’absence, le Parti 

Communiste Français retrouvait enfin un candidat à la présidentielle pour porter nos idées, nos 

combats. Évidemment, j’ai fait campagne activement pour les législatives avec Patrick Soloch face à 

Sébastien Chenu ? Mais, ce que je veux écrire ici, c’est que beaucoup relèvent la tête avec Fabien 

Roussel et son équipe. Le Parti Communiste Français ne se cache plus, le Parti Communiste Français 

ne se dissout plus. Le Parti Communiste Français est de retour. Alors, oui, il y a des axes 

d’améliorations, je contribuerai là-dessus également. Mais le travail engagé depuis 2018 doit se 

poursuivre, il ne faut plus laisser les liquidateurs agir, il faut redonner au Parti Communiste Français sa 

place centrale à gauche et surtout dans les classes populaires et travailleuses. Fabien Roussel a aussi 

montré que c’est important de défendre notre culture (de parti et nationale), notre histoire (nationale 

et de parti), nos drapeaux (tricolore et rouge) et surtout notre souveraineté (nucléaire) et nos conquis 

même si les libéraux s’y sont attaqués ou s’y attaquent (nos salaires, notre retraite à 60 ans, laïcité…). 

Fabien et son équipe sont de ceux qui ne laissent pas à droite des sujets comme la sécurité, la laïcité, 

le travail. J’oublie peut-être des choses, mais l’essentiel est dit. Renforçons la ligne, continuons 

ensemble le travail autour de Fabien Roussel, soyons fiers de ce que nous sommes. Fabien gagne à 

être connu, le Parti Communiste Français gagne à faire connaitre ses idées, remettons le parti au centre 

du discours politique, n’ayons pas peur de mettre en avant nos succès, nos combats. 

 

Recevez, camarades, mes salutations fraternelles.  

 

Florent PASEK 


