
Un communiste ne devrait pas dire ça !
 
Être  secrétaire  national  du PCF et  candidat  à  la  fonction  présidentielle  est  difficile.
L’exposition  médiatique  n’épargne  pas,  ou  très  rarement,  les  petites  erreurs
médiatiques. Bloquer sur un chiffre, faire un lapsus, caler sur une question, cela arrive
et est largement exploité par l’adversaire et une grande partie des médias. Nous le
savons d’expérience, les tenants de la pensée dominante ne nous font aucun cadeau
sur  le  plan  médiatique.  Tous  les  responsables  politiques,  femmes et  hommes,  qui
mènent un combat contre l’ordre dominant y sont confrontés. 
 
Dans le cas présent, ce ne sont pas les - possibles- petites erreurs médiatiques de
Fabien Roussel qui nous intéressent, mais le sens que plusieurs de ses déclarations,
qui font souvent le buzz, donnent à voir d’une ligne politique. 
Si l’actuel secrétaire national, au demeurant très sympathique, fait preuve de beaucoup
de  spontanéité  médiatique  et  a,  d’une  certaine  manière,  redynamisé  l’image  du
secrétaire  national  du  PCF,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  certaines  de  ses
déclarations et de ses actes traduisent aussi autre chose. 
Un tournant de la ligne politique du PCF, qui  n’est acté dans aucun congrès, dans
laquelle  beaucoup  de  communistes  ne  se  retrouvent  pas.  Un  tournant  que  Fabien
Roussel  et  son  équipe  assument,  mais  qui  nécessite  souvent  un  véritable  service
après-vente de la part de quelques responsables du PCF pour déminer le terrain où le
faire  ramener  sur  d’autres  voies.  Jamais,  dans  les  propos  que  nous  rapportons  le
secrétaire national va se déjuger, à chaque fois il assume… Au mieux, il « précise » sa
pensée dans un tweet. 
 
Certains parleront d’une dérive, d’autres de la réaffirmation de l’identité communiste,
pour ma part je constate qu’il y a les deux à la fois avec une constante : l'obsession de
se démarquer en permanence.
 
Fabien Roussel est arrivé à la tête du PCF en regroupant derrière lui toutes celles et
ceux qui, pour une raison ou une autre, étaient opposés à toute alliance avec LFI. Cette
ligne  c’est  bien  la  seule  qui  rassemble  une  alliance,  assez  hétéroclite,  qui  va  des
anciens huistes, aux nostalgiques du Parti « d’avant » en passant par les camarades
qui, de Toulouse à Paris en passant par Nantes, ont pour principale préoccupation de
préserver  les liens privilégiés avec des socialistes qui,  on l’a  vu lors des dernières
législatives, ne se retrouvent pas dans la ligne pro NUPES défendue par Olivier Faure. 
 
 
La perte de tout sens critique
 
Modestement cette contribution veut donner un éclairage sur un tournant que beaucoup
de camarades ne perçoivent pas. 
Trop heureux de voir  un  communiste  dans les  médias,  force  est  de  constater  que
beaucoup de communistes en perdent tout sens critique. 
Pire encore, beaucoup ne supportent pas l’expression de la moindre critique. Il pèse
ainsi, depuis plusieurs mois, dans de nombreuses sections et fédérations du Parti, une
véritable chape de plomb. 
Des camarades préfèrent se taire, d’autres s’éloignent, d’autres enfin quittent le Parti en
donnant les raisons de leurs départs.  En écrivant ces lignes je pense à ces camarades



rencontrés à Saorge qui ont fait le choix de se taire pour «ne pas se prendre la tête ».
Je pense à celles et ceux rencontrés au lendemain d’une des déclarations du secrétaire
national, un simple regard échangé suffit pour mesurer le désarroi. Je pense à mon
ancienne  collègue  du  conseil  municipal  de  Nice,  ou  bien  encore  à  celle  qui  fut
candidate du Parti aux départementales dans les quartiers les plus populaires de Nice.
Les deux, comme des dizaines d'autres, ont fait le choix de rendre leur carte après des
décennies d’engagement. 
 
Les  raisons  de  ces  départs  trouvent  souvent  leurs  origines  dans  les  actes  et  les
déclarations de Fabien Roussel. Des camarades parlent non seulement de désaccords
mais aussi de la honte qu’un secrétaire national du PCF puisse dire telle ou telle petite
phrase. 
 
D’autres il est vrai s’en satisfont et ne trouvent rien à redire, trop heureux de la visibilité
médiatique du secrétaire national. 
L’actuelle direction du Parti compte bien surfer sur la popularité et la visibilité de Fabien
Roussel pour dire que tout va bien et éviter le débat de fond.  D’ailleurs, il est assez
révélateur  qu’à  chaque  publication  d'une  enquête  de  popularité  des  personnalités
politiques, quelques camarades de la direction nationale brandissent, comme l'étendard
d'une ligne politique fructueuse, les enquêtes où Fabien Roussel est bien placé. 
  
Mais cet enthousiasme occulte plusieurs questions : comment se traduit pour le PCF la
percée médiatique de Fabien Roussel, sa ligne politique ? Est-ce que cela fait bouger
les rapports de force ? Cela fait-il avancer les idées du PCF ? En un mot, est-ce utile
pour le combat communiste ? 
 
Populaire mais pas de soutien
 
Pour en juger, il y a deux baromètres. Les enquêtes d’opinions (1) et les élections. 
 
Prenons les enquêtes d’opinions.  C’est un fait : Fabien Roussel bénéficie d’une bonne
côte de popularité. Pour ne prendre que l'enquête Odoxa du 5 octobre 2022 (2) il est
donné à 29% qui ont une opinion favorable sur l'ensemble des Français et 41% sur les
sympathisants  de  gauche.  Dans  l’enquête  de  l’IFOP  «  Tableau  de  bord  des
personnalités d’octobre 2022 » (3),  pour Paris-Match/Sud Radio,  il  a 36% de bonne
opinion sur l’ensemble des français et françaises.
 
Mais attention à ne pas confondre popularité, même positive, et intention de vote ou
l'adhésion aux idées.  Question opinion favorable Robert  Hue atteignait  des niveaux
littéralement stratosphériques (4), nous connaissons la suite sur le plan électoral. 
 
L'enquête de Cluster 17 (5), juste après la fête de l’Humanité, pointe d'ailleurs cette
différence entre sympathie et  soutien :  «  Les polémiques autour de ses sorties sur
l’assistanat et les allocations chômage n’ont pas entamé le crédit de Fabien Roussel.
Au  contraire,  il  fait  un  bond  de  11%  au  classement  et  devance  désormais  assez
largement  Edouard  Philippe  et  ses  autres  concurrents  avec  36%  de  sympathie
exprimée. Pour autant, cette sympathie importante ne parvient pas à se transformer en
réel capital politique, son taux de soutien demeurant stable et relativement faible à 5%.
». En effet, quand on regarde les Clusters (Catégorie d’électeurs) où Fabien Roussel



progresse, ce ne sont pas nécessairement chez les électeurs de gauche (cf Cluster 8
de l'enquête). 
 
Dans le même registre, l'enquête de l’IFOP du mois d’octobre, déjà citée, est encore
plus inquiétante. Cette enquête IFOP sur les personnalités, juste après la séquence
très médiatique de la Fête de l’Humanité et les polémiques sur «la gauche du travail et
la gauche des allocations », montre que sur l’ensemble des français Fabien Roussel
réalise, un score significatif avec 36% de bonne opinion.
Mais ce résultat cache un double mouvement très contradictoire. Il réalise une très forte
progression auprès de l'électorat le plus réactionnaire,  en particulier  34% de bonne
opinion chez les électeurs de Zemmour, en progression de plus de 10 points sur la
même enquête de l’IFOP datant du mois de juin (6).  Mais dans le même temps il
s'effondre sur les électeurs de gauche (45% de bonne opinion en octobre contre 56%
en juin).
Toutes  les  personnalités  de  gauche  progressent  ou  stagnent,  auprès  des
sympathisants  de  gauche  sauf  Quatennens (31  à  26%)  et  Roussel  (56  à  45%).  A
l’inverse  Fabien  Roussel  est  la  personnalité  de  gauche  qui  obtient  les  meilleurs
résultats de bonne opinion auprès des électeurs de Macron, Le Pen et Zemmour.
 
Cette bonne côte de popularité de Fabien Roussel, la meilleure des personnalités de
gauche, auprès des électorats de droite et d’extrême droite, est une constante tout au
long de l’année 2022 (7).
 
Aucune traduction sur le plan électoral
 
Mais bonne opinion ne veut pas dire adhésion et c’est bien là toute la limite de cette
stratégie. Pour cela il  suffit  de regarder le résultat des élections législatives. Député
sortant, Fabien Roussel se retrouve, au second tour, dans la même configuration qu’en
2017, opposé à un candidat d’extrême droite. 
Fabien Roussel, au second tour passe de 63,88% des exprimés et 22,97% des inscrits
en 2017 à 54,60% des exprimés et 20,16% des inscrits en 2022. Soit un recul de près
de 2200 voix, dont plus de 600 sur St Amand les Eaux.  On aurait pu penser que la
notoriété nationale de Fabien, son implantation locale, les nombreux soutiens pour le
second tour, et sa bonne côte de popularité, même auprès d’un électorat de droite, lui
permettent de mieux résister. Ce n’est pas le cas. 

Et pour cause, essayer «de coller le plus possible à ce que (me) disent les français !»
(12 septembre 2022), reflète trop souvent un renoncement. C’est une retraite en rase
campagne sur le champ de bataille de l’hégémonie culturelle que nous sommes censés
disputer aux tenants du système et autres apôtres du libéralisme capitaliste. 
 
Dans les pages qui  suivent,  je reprends douze phrases qui  marquent  une véritable
rupture pour beaucoup de communistes.  Volontairement je me suis limité à ces 12
phrases, mais nous pourrions aussi  décrypter les actes comme la participation à la
manifestation le 19 mai 2021 des policiers devant l’Assemblée nationale, où la soirée
d'hommage à Charlie Hebdo avec le ban et l’arrière-ban du Printemps Républicain. 
 
Le  décryptage  des  12  petites  phrases  illustrent  le  chemin  que  de  nombreux
communistes ne partagent pas. Une impasse mortifère pour le communisme en France.
 



Les communistes tiendront leur 39ème congrès les 7, 8 et 9 avril. Force est de constater
que l'actuelle direction a décidé de faire un congrès à la va-vite pour tenter d’esquiver le
débat et le bilan depuis 2018. Le projet de Base commune adopté les 3 et 4 décembre
est de ce point de vue très révélateur (8) Et pour éviter au maximum le débat, la date
limite de dépôt des textes alternatifs est fixée au dimanche 8 janvier, le vote sur les
textes est prévu lui les 27-28-29 janvier. Un délai incompatible avec l'existence d'un vrai
débat (9).  Lors du dernier congrès le délai était de 3 mois. Il est de 3 semaines cette
fois-ci... 
 
C’est sans doute une toute dernière chance pour que le Parti Communiste soit utile afin
de construire une véritable alternative dans notre pays. N'épargnons pas nos efforts
pour y contribuer.
 
 
(1): Avec les réserves habituelles.
(2):http://www.odoxa.fr/sondage/les-francais-et-les-sympathisants-de-gauche-donnent-
tort-a-sandrine-rousseau/
(3)https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/10/Tableau-de-bord-des-
personnalites-Octobre-2022.pdf
(4):      https://www.ipsos.com/fr-fr/la-nouvelle-popularite-communiste  
(5):https://cluster17.com/wp-content/uploads/2022/09/notice-technique-baro-
personnalites-septembre-2022.pdf
(6):https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/06/Tableau-de-bord-des-
personnalites-Juin2022.pdf
(7):  Exemple l’enquête en avril  2022,  mais aussi  celle du mois de novembre 2022:
https://www.ifop.com/publication/le-tableau-de-bord-des-personnalites-paris-match-sud-
radio-avril-2022/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/11/Tableau-de-bord-des-personnalites-
Novembre-2022.pdf
 
(8) : Une intervention au CN des 3 et 4 résume très bien les carences du projet de la
Base commune …….
 
(9):  En  effet  après  le  dépôt  des  textes  il  faut  :  vérifier  la  validité  des  signataires
(adhérents, cotisants, nombre des fédérations....), mettre en page, imprimer et adresser
les textes ainsi que les documents pour le vote à tous les communistes
 
 Petite phrase n°1

«Les réunions segmentées divisent le combat» (29 mars 2021)
 

Le 17 mars 2021  Mélanie Luce, présidente de l’UNEF, déclenche sur Europe 1 une
polémique. Répondant à une question de Sonia Mabrouk, elle a confirmé l’existence de
réunions «non mixtes racisées» au sein de l’association, elle s’explique:  «On organise
des  réunions  pour  permettre  aux  femmes  d’exprimer  les  discriminations  qu’elles
peuvent subir, et on organise des réunions pour permettre aux personnes touchées par
le racisme de pouvoir exprimer ce qu’elles subissent»
Ces  propos  ont  déclenché  une  véritable  offensive  de  la  part  de  la  droite  et  des
macronistes.  Pour  Jean-Michel  Blanquer  «ces  réunions  étaient  racistes  et
profondément  scandaleuses» (BFM),  pour  le  chef  des  députés  de  la  majorité
Christophe Castaner «L’Unef a fait un choix, pour survivre, d’un clientélisme indigéniste
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exacerbé totalement scandaleux (...) Il faut condamner cela (et) si les faits relèvent du
pénal  cela  doit  faire  l’objet  de  poursuites  pénales».  Renaud  Muselier  réclame une
enquête parlementaire et Éric Ciotti, veut carrément la dissolution de l’UNEF. Le Sénat
vote  même  le  1er  avril  un  amendement  qui  vise  ni  plus  ni  moins  à  permettre  la
dissolution d’associations interdisant la participation d’une personne à une réunion en
raison de sa couleur ou son origine…
Seul.e.s  quelques personnalités de gauche prennent  la défense de l’UNEF dont  la
sénatrice communiste, Laurence Cohen en expliquant que ce qu’avait voulu organiser
le syndicat, «ça s’appelle des groupes de parole». Rappelant notamment « les groupes
de paroles féministes où des femmes ont dit des choses qu’elles n’auraient pas pu dire
ailleurs. Je peux comprendre qu’à un moment donné il y ait besoin, pour exprimer ce
que l’on vit, d’avoir des groupes de parole.» (1)
 

C’est dans ce contexte que se situe la prise de position de Fabien Roussel interviewé
aux 4  Vérités  sur  France 2  le  29  mars  2021.  A la  question  «Faut-il  organiser  des
réunions  non-mixtes  pour  libérer  la  parole,  comme  le  promeut  l’UNEF  ?» Fabien
Roussel répond «Je pense que les réunions segmentées selon la couleur de sa peau,
sa religion ou son sexe, ça divise le combat». (2)  
 

Cette position, André Chassaigne la reprendra le 17 janvier 2022 dans une interview au
Point:  «Pendant  toute  une  période,  le  Parti  communiste  a  été  sur  des  luttes
spécifiques  :  les  sans-logement,  les  sans-papiers,  les  sans-travail,  les  exclus,  les
femmes… Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre ces causes, mais cela entraîne une
fragmentation  des  messages.  Je  suis  convaincu  qu’il  faut  qu’on  ait  une  approche
globale en considérant que tous ces problèmes sont les conséquences d’un système
libéral où l’argent l’emporte sur tout.» (3). Le 14 février 2022 Fabien Roussel enfonce le
clou dans son interview pour ELLE:  «Le courant intersectionnel divise les femmes, et
nous divise» (4) 
 

Cette volonté de hiérarchisation des luttes n’est pas nouvelle au sein du PCF. Des
générations de militantes y ont été confrontées. Mais aujourd’hui on semble connaître
un véritable retour en arrière alors même que pendant des années le PCF se donnait
l’ambition « d’articuler la lutte contre l’exploitation capitaliste à la lutte contre toutes les
dominations qu’elles soient liées à une prétendue « race », au genre ou à l’orientation
sexuelle, en travaillant à l’unité des dominés et des exploités.»
 

La déclaration est d’autant plus choquante que le Parti a une histoire ; il n'est qu’à relire
la  lettre  d’Aimé  Césaire  à  Maurice  Thorez,  le  24  octobre  1956,  où  il  annonce  sa
démission du PCF. Outre la condamnation du retard du PCF dans la déstalinisation,
Aimé Césaire pointe la question de la hiérarchie des luttes (extraits) :  «il est constant
que  notre  lutte,  la  lutte  des  peuples  coloniaux  contre  le  colonialisme,  la  lutte  des
peuples de couleur contre le racisme est beaucoup plus complexe, que dis-je, d’une
tout autre nature que la lutte de l’ouvrier français contre le capitalisme français et ne
saurait en aucune manière, être considérée comme une partie, un fragment de cette
lutte.»
Une histoire où le  PCF a accusé les retards sur  les combats féministes longtemps
considérés,  dans  les  années  60  et  70,  comme  «  un  mouvement  petit-bourgeois,
souvent  comparé au gauchisme, il  n’est  que division et  empêcheur de la  lutte  des
classes» (5). Il faut attendre la fin des années 70 et surtout les années 90 pour qu’une
véritable impulsion soit donnée. 
 



L’année 2022 marque une rupture  avec cette  histoire.  Une régression de plusieurs
décennies pour le PCF.
 

(1): A ce sujet lire la tribune de Marie-Noëlle Thibault dans le Monde daté du 21 mars 2021.
(2):https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-il-faut-que-les-ecoles-ferment-plaide-
fabien-roussel-pcf_4351653.html
(3):https://www.lepoint.fr/societe/andre-chassaigne-il-est-illusoire-d-esperer-etre-au-second-tour-17-01-
2022-2460730_23.php
(4):https://www.elle.fr/Societe/Interviews/Fabien-Roussel-face-au-ELLE-Le-courant-intersectionnel-divise-
les-femmes-3995354
(5): Brochure centenaire du PCF (Edition PCF06), article sur  Féminisme et communisme de Colette Mô.
(P. 40)
 

 
Petite phrase n°2
 

«Nous ne partageons pas du tout cette philosophie-là, ça,
c'est l'époque soviétique, le kolkhoze» (15 avril 2021)
 

Nous sommes à quelques semaines du vote des communistes concernant leur choix
pour l’élection présidentielle. Il n’y a aucun suspens sur le résultat du vote interne. Mais
dans un contexte où les candidatures à gauche semblent se multiplier, Fabien Roussel,
questionné par les journalistes, argumente pour justifier la présence d’une candidature
communiste.  Dans  ce  cadre,  il  doit  donner  les  raisons  d’un  choix  différent  des
communistes de 2012 et 2017 et donc marquer les différences avec LFI sur la forme et
sur le fond. C’est dans ce cadre qu’il déclare aux journalistes : «Nous avons aussi des
différences de fond. Par exemple, les insoumis viennent de déposer une proposition de
loi sur la garantie de l'emploi. Ils estiment que chacun doit avoir un travail et que, si
quelqu'un  n'en  trouve  pas,  l'État  doit  être  employeur  en  dernier  ressort.  Nous  ne
partageons pas du tout cette philosophie-là, ça, c'est l'époque soviétique, le kolkhoze
(...) Il ne s'agit pas d'étatiser l’économie ». (1)
 

La phrase a pu faire sourire par la confusion, chez Fabien Roussel, entre Kolkhoze et
Sovkhoze et par le fait d’oser faire un parallèle entre les insoumis et l’Union soviétique.
Mais l’essentiel n’est pas là. 
 

Le prétexte invoqué par Fabien Roussel pour illustrer les divergences de fond entre lui
et la LFI est une proposition de loi sur la garantie de l'emploi. 
Cette proposition de loi (Proposition de loi nº 4017) établissant la garantie d’emploi par
l’État employeur en dernier ressort a été déposée le 23 mars 2021, quelques semaines
avant l'interview de Fabien Roussel dans Marianne. Elle a un objet précis :  « L’État
s’engage à proposer ou à financer un emploi à tout chômeur et toute chômeuse de
longue durée qui souhaite travailler, au salaire de base du secteur public ou davantage.
Cela permettra non seulement de réduire le chômage, mais aussi  de satisfaire des
besoins dans des secteurs non polluants, ou à effet social et écologique positif (...) » et
de préciser, dans son article second les modalités de la garantie d’emploi, contrat à
durée déterminée d’au moins 12 mois renouvelable deux fois (2). Nous sommes quand
même très loin d’une « étatisation de l’économie ».  

 

Le propos de Fabien Roussel à ce sujet est pour le moins surprenant sachant que la
France compte 22% de salariés qui relèvent du secteur public pour assurer les services
publics, dont le Parti communiste ne cesse, à juste titre, de demander le renforcement
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et le développement. Surtout cette proposition porte sur un public bien particulier, les
chômeurs de longue durée (plus d'un an) qui sont 700 000 en France (Chiffres 2021),
dont 320 000 de très longue durée (plus de 2 ans).
 

Cerise  sur  le  gâteau,  dans  son  livre  «  Ma  France» ou  bien  encore  dans  son
programme, à aucun moment la question des chômeurs de longue durée n’est abordée
et  aucune  proposition  sur  la  question  n’est  avancée.  Ces  chômeurs-là,  et  la
problématique particulière qu’ils posent en termes d’employabilité, n’entrent pas dans la
réflexion de Fabien Roussel  et  du Parti.  C’est comme un angle mort  que l’on croit
résoudre avec la proposition de la Sécurité d’Emploi et de Formation, mais en réalité
rien  de  très  concret  pour  un  retour  effectif  à  l’emploi  pour  les  publics  les  plus  en
difficulté.
 

Cette proposition de loi de LFI va nourrir à plusieurs reprises les petites phrases de
Fabien Roussel, en particulier celles sur le thème de la « gauche du travail » et de la «
gauche des allocations » à l’occasion de la fête de l’Humanité 2022. 
 
(1) Interview dans Marianne: https://www.marianne.net/politique/gauche/fabien-roussel-le-probleme-de-
la-gauche-ce-nest-pas-sa-division-mais-sa-faiblesse 
(2) Cette proposition de loi ne fait que rendre effectif un droit inscrit dans le préambule de la constitution
de 1946 que la constitution de 1958 fait  sienne (« Le peuple français  proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis
par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 (...)».
Droit  qui  a  poussé  le  Conseil  constitutionnel,  dans  une  décision  du  28  mai  1983,  à  préciser  qu’il
appartient au législateur «de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir
un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés ».
 
 
 La petite phrase n°3
                                                         
«Quand on ne bénéficie pas du droit d’asile on a vocation
à rentrer chez soi» (10 juin 2021).        
 
Juin 2021, après la manifestation de la police devant l’Assemblée nationale, Emmanuel
Macron tente de marquer sa pré-campagne très à droite. Pour ce faire, il trouve une
nouvelle cible : l’immigration et les demandeurs d’asile. 
Justifiant un « tour de vis», il veut imposer un rythme accéléré à l’expulsion des réfugiés
de France en disant qu’il y a «un taux d’acceptabilité de l’immigration de plus en plus
bas». Au cours d’une interview sur la matinale de CNews, Fabien Roussel est interrogé
sur l’attitude à avoir concernant les 80 000 demandeurs d’asile (Sur 100 000) qui sont
déboutés de leur demande.  Fabien Roussel dans sa réponse précise : « s’ils n’ont pas
vocation à rester sur le sol français, ils ont vocation à repartir et être raccompagnés
chez eux […] je dis effectivement que quand on ne bénéficie pas du droit d’asile on a
vocation à rentrer chez soi».
Quelques jours après la participation à la manifestation de la police devant l’Assemblée
nationale, cette nouvelle sortie de Fabien Roussel semble confirmer un sérieux virage.
Il  ne  prend  pas  la  peine  d’argumenter  sur  la  faiblesse  du  nombre  de  réfugiés
bénéficiant du droit d’asile, alors même que les demandes sont majoritairement le fait
de personnes provenant de pays où l’oppression est réelle (Afghanistan, Côte d’Ivoire,
Bangladesh,  Guinée, sans parler des Kurdes). Il n’évoque même pas la situation des
sans-papiers qui  travaillent dont la régularisation est demandée de longue date. En



définitive,  il  affirme  une  position  qui  rompt  avec  le  discours  des  militant.e.s  sur  le
terrain. 
Cette  déclaration  n’est  pas  sans  créer  des  remous.  Dans  le  programme  pour  la
présidentielle publié quelques mois plus tard, la proposition (N°89) du candidat est plus
conforme  aux  positions  du  PCF  :  «  Le  droit  d’asile  sera  de  nouveau  garanti  aux
réfugié.e.s».
 

 
La petite phrase n°4
 

«  J’en  ai  un  peu  marre  de  ces  intellectuels
condescendants qui donnent des leçons » (18 octobre 2021)
 

Fabien Roussel, ce lundi 18 octobre 2021, est l’invité de France-Info.  Il est  interrogé
sur la chasse, car le vendredi  précédent huit  arrêtés sont parus au Journal officiel,
autorisant la chasse par piégeage, arrêtés attaqués par les associations de la cause
animale.  Fabien Roussel, dans sa réponse, considère qu’il ne faut pas interdire ces
chasses traditionnelles, précisant qu’elles sont « exercées par peu de monde » et «ne
se transmettent pas». «Il y a un sens de l'histoire qui fait que petit à petit, ces pratiques
vont disparaître naturellement, et donc il  faut laisser faire la vie».  Mais, faussement
énervé, il prolonge son propos par une attaque en règle : «Et puis, vous savez, j'en ai
un petit peu marre, moi, de ces intellectuels condescendants qui n’arrêtent pas de nous
donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire, qui nous interdisent …
qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, les pratiques qu'il faut
avoir.». 
Cette charge contre les intellectuels, la première de la part d’un secrétaire national du
PCF, est surprenante car elle est à contre-courant de tout ce qui fait la spécificité du
Parti avec les intellectuels. Longtemps le PCF a exercé un véritable pouvoir d’attraction
auprès de l’intelligentsia française, au point que la figure de l’intellectuel communiste a
occupé une place centrale dans la France des 30 glorieuses pour dénoncer la société
capitaliste  par  des  faits  et  discours  argumentés.  Sans  compter  cette  recherche
continue de réflexion et de formation permanente au sein du parti, depuis l’école de
cellule  jusqu’à l’école centrale,  en passant  par  les revues communistes comme La
Nouvelle Critique, La Pensée, Les Lettres françaises, etc. car la priorité était alors le
haut niveau d’éducation politique des militants.  
En règle générale, ces types de critiques contre les intellectuels sont l’apanage de la
droite et surtout de son extrême. Thomas Franck, auteur de  « Pourquoi les pauvres
votent à droite», écrit dès la première phrase de son chapitre 1,  « Dans l’imaginaire
réactionnaire, [il y a] d'un côté, les millions d'authentiques Américains sans prétention
et,  de l'autre,  les intellos,  les « libéraux » [terme américain  désignant  les gens de
gauche] omnipotents qui dirigent le pays mais qui méprisent les goûts, les convictions
de ses habitants ». 
A l’heure où le dérèglement climatique doit entraîner des remises en cause profondes
sur notre manière de produire et de consommer, le discours contre les « intellectuels
condescendants » caresse dans le sens du poil un électorat qui surtout ne veut pas
remettre en cause son mode de vie. « Le mode de vie américain n’est pas négociable
»,  cette  formule  désormais  célèbre,  on  la  doit  au  président  George  Bush  qui  la
prononça à son arrivée à Rio en juin 1992 lors du  «sommet de la Terre»,  illustre la



volonté de faire prévaloir le maintien d’un mode de vie sur les exigences que pose la
lutte contre le réchauffement climatique. 
Une position qui participe à entretenir la suspicion contre celles et ceux qui ne cessent
de nous alerter sur le fait que nous allons droit dans le mur si rien ne change. 
 
La petite phrase n°5

« Mais on va manger quoi ? Du tofu et du soja ? Mais enfin !» (9
février 2022)
 
Ce 9 février, en meeting à Ajaccio, pris dans le rythme de la campagne, Fabien Roussel
prolonge dans la veine qu’il a ouverte avec la polémique sur la question de la viande. Il
enfonce le clou pour défendre « l’art de vivre à la Française…et il se lâche «Moi j’en ai
marre de tous ces tristus qui nous disent ce qu’il faut manger, comment il ne faut plus
se  déplacer,  comment  on  aurait  plus  le  droit  d’avoir  une  maison….  Ça  suffit…
Dernièrement, j'ai même entendu celui qui dit que, avec lui président de la République,
il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré…  Ah les gueux ! Fini la coppa !
Fini les panisses à Marseille ! Fini les frites dans le Nord ! Terminé ! Mais on va manger
quoi ? Du tofu et du soja ? Mais enfin !»
 
L’intervention de Fabien Roussel ce 9 février 2022 à Ajaccio vise explicitement une
proposition  de Jean Luc  Mélenchon  lors  d’un  meeting  le  24  janvier  2022 de  taxer
l'industrie agroalimentaire pour les produits « trop salés, trop sucrés, trop gras ». Fabien
Roussel dans son intervention oublie de préciser le « trop », mais surtout comme dans
son programme  il évite le sujet de la malbouffe. 
 
Contrairement à une idée reçue la malbouffe ce ne sont pas que les fast-foods et autres
restaurations  rapides  (pizzas,  les  kebabs…)  largement  arrosés  de  sodas.  La
malbouffe, c’est aussi et sans doute surtout, d’un point de vue quantitatif, la nourriture
produite  industriellement  de  mauvaise  qualité  nutritive  du  fait  d’une  teneur  trop
importante en sel, graisses et sucres. A la base de cette production industrielle des
préparations alimentaires pleines d’additifs et de conservateurs, relativement délétères
pour la santé quand elles sont consommées à long terme.
 

La  malbouffe  s’est  répandue  massivement  depuis  le  développement  de  l’industrie
agroalimentaire et  a aujourd’hui investi  la plupart  des rayons de nos supermarchés.
Bien que les pouvoirs publics aient pris conscience du risque sanitaire causé par ce
type de nourriture, la malbouffe reste très présente dans l’alimentation des Français. Et
la conséquence est là : l’alimentation est aujourd’hui la première cause de mortalité au
monde, avec des chiffres qui sont sans appel : en France, on impute à la malbouffe 8
millions d’obèses, 500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d’hypertendus, et plus
4,5 millions de diabétiques. Elle aurait aussi une responsabilité dans environ un quart
des cancers.
Sur le plan international, selon une étude publiée en 2017 dans la revue scientifique
The  Lancet,  chaque  année  11  millions  de  personnes  meurent  d’une  mauvaise
alimentation. C’est trois millions de plus que pour le tabac !...
 
Avec son argumentaire, Fabien Roussel évite la question de l’industrie agroalimentaire.
D’ailleurs, d’une manière générale, la question de la malbouffe et de ses conséquences



sur la santé publique sont quasi évacuées du programme de Fabien Roussel : un mot
dans la proposition n°62 et 5 lignes dans son livre (Ma France, page 150). 
Cette position de Fabien Roussel passe mal. En meeting quelques jours plus tard le 16
février 2022 à Montreuil,  il  est accueilli  par le maire communiste de la ville,  Patrice
Bessac qui déclare :  « J’aimerais dire à Fabien Roussel qu'il y a aussi des gens qui
mangent  du  tofu,  qui  sont  végétariens  et  qui  vont  voter  pour  lui  !»  Le  candidat
communiste calme le jeu : « Ici à Montreuil, sachant où je mets les pieds, je sais tous
les efforts pour manger sain et à sa faim(...) il faut manger du sain, du local, du bio»:
«La bonne bouffe, qu'elle soit à base de viande, végétarienne, végan, elle doit être à la
portée de toutes les bourses, et je les respecte toutes » .
Autre réaction, celle d’une adhérente de ma section (Nice) :  « Adhérente auprès du
PCF06 depuis 2016, je mets fin aujourd'hui à mon adhésion au parti. (...). Végan, je ne
suis plus en accord avec les orientations prises par le parti : soutien au modèle agricole
actuel (délétère pour les animaux et la planète), position pro-chasse etc.
Pour moi la gauche c'est la défense des plus faibles et j'ai donc du mal à comprendre
comment vous pouvez ignorer voire dans certains cas railler le combat de ceux qui
luttent contre la souffrance animale.»
 
 

La petite phrase n°6
 

OTAN : « le débat n'est pas là…  le débat n'est pas là !» (1
mars 2022)
 

Ce 1er mars à l’Assemblée nationale les différents groupes s’expriment sur la guerre en
Ukraine, Fabien Roussel intervient pour le groupe où siègent les députés communistes
«  Bien  sûr,  nous  pourrons  toujours  débattre  de  ce  qui  a  précédé  ce  conflit,  de
l'obstination  de  ces  30  dernières  années  de  la  part  des  États-Unis,  de  certains
membres de l'OTAN de toujours vouloir implanter de nouvelles bases aux portes de la
Russie …. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas là … le débat n'est pas là ».
 

Et de remettre une couche le 8 mars : « Aujourd'hui, la sortie de l'OTAN, ce n'est pas
d'actualité. Ce n'est pas le sujet. » 8 mars 2022 (1) 

Une position pour le moins surprenante, alors que nombre d’observateurs pointent le
rôle de l’OTAN et des USA dans le processus qui a mené au conflit Ukrainien. Une
position en contradiction avec le programme des présidentielles du candidat Fabien
Roussel publié quelques semaines plus tôt :

« Proposition n°167 La France quittera l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord
(Otan) et demandera sa dissolution 

Elle favorisera, en Europe et avec les États voisins, la création d’un cadre commun de
coopération  et  de  sécurité  collective,  lequel  devra  être  défini  par  une  conférence
européenne aux contours larges, jusqu’à la Russie. Cette conférence devra ouvrir des
négociations en vue de la signature d’un traité de coopération et de sécurité collective.  
(...)

n°180 La France œuvrera à la conclusion de nouveaux accords de paix, de défense
et de sécurité  avec ses voisins et dans le monde 



Sortie de l’OTAN, et immédiatement de son commandement intégré, elle mettra
un  terme aux  opérations  militaires  extérieures  et  fermera  ses  bases  hors  du
pays.»  
 
Une  position  d’autant  plus  surprenante  que  tout  processus  de  paix,  posera
inévitablement, à un moment donné, la question de l’extension de l’OTAN aux portes de
la Russie.

Ce discours qui ignore la question de l’OTAN est une erreur stratégique car cela n'a
pas permis au PCF de se différencier des candidats atlantistes. C'est, chez d'autres
candidats  de gauche,  qu'ont  été  entendues les propositions  similaires à celles du
PCF: neutralité de l'Ukraine, retrait de l'OTAN, une France non-alignée, de nouveaux
accords de défense, etc.
Pierre  Laurent,  au  nom  du  groupe  des  sénateurs  communistes  s’est  exprimé  le
lendemain,  au  Sénat,  de  manière  plus  tranchée,  non  consensuelle,  avec  des
analyses  et  propositions  du  programme  qui  ne  sont  pas  apparues  chez  Fabien
Roussel (2) 

Ce jour-là au Sénat, il fait entendre une autre voix, plus conforme aux positions des
communistes. Extraits :  « J’entends la voix des boutefeux nous dire qu’il faut oublier
tout  cela,  que  seul  compte  d’armer  l’Ukraine.  (...)  Dès  la  décennie  1990,  après  la
dissolution  du  Pacte  de  Varsovie,  des  opportunités  historiques  s’ouvraient  pour
construire un monde débarrassé de l’affrontement des blocs et ouvrant la voie à de
massifs  désarmements.  C’est  le  contraire  qui  a  été  fait.  Tandis  que  les  oligarques
pillaient la Russie, sous le regard complice de multinationales à l’affût de leur part du
gâteau, la seule logique à l’œuvre fût celle de l’extension de l’OTAN et de l’hégémonie
mondiale. Après l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les États-Unis ont poussé les
feux de cette confrontation. Et les Européens n’ont jamais trouvé les voies d’une parole
unie  et  indépendante,  pour  rouvrir  la  voie  du  dialogue  avec  la  Russie  sur  ce
qu’Emmanuel  Macron  appelait  en  2018  «  une  nouvelle  architecture  de  sécurité
européenne », ou ce que nous appelons « une initiative multilatérale pour un nouveau
traité pan-européen de paix et de sécurité ». La Russie s’est elle-même enfoncée dans
cette logique guerrière de confrontation, singulièrement depuis 2014 et l’annexion de la
Crimée, jusqu’à cette guerre dramatique en Ukraine. Durant ces longues années, il faut
le dire,  jamais l’occasion ne fut  saisie pour ouvrir  sérieusement de réelles voies de
négociation, laissant seules la confrontation et la force s’exprimer. 
Vingt ans d’obsession otanienne pour le surarmement, vingt ans de réarmement
russe, vingt ans d’exacerbations des nationalismes, le bilan est désastreux. Que de
temps perdu qu’il faudra maintenant regagner en faveur de la paix. 
(...)  La  paix  pour  la  Russie,  qui  doit  trouver  avec  l’Europe  les  conditions  d’une
sécurité ... sans l’OTAN  à ses portes.»
 

(1):  https://twitter.com/fabien_roussel/status/1501291636055179265) 
(2): https://www.pierrelaurent.org/discours-de-pierre-laurent-sur-la-guerre-en-ukraine/ 
 
La petite phrase n°7
 

« La fraction radicalisée des quartiers périphériques» (6 mars
2022)



 
« Ça fait longtemps que le PS ne parle plus qu’aux bobos des villes et Mélenchon à la
fraction radicalisée des quartiers périphériques.  Moi  je  parle  au peuple (Journal  du
Dimanche)
 

Ce jour-là, Fabien Roussel stigmatise les quartiers périphériques qui, en dehors de tout
constat  objectif  ou  toute  étude  sérieuse,  seraient  obligatoirement  radicalisés.  Une
stigmatisation à laquelle nous étions habitués avec la droite, l'extrême droite, mais qui
là laisse de nombreux camarades sidérés.  
Opposer  ces  quartiers  périphériques «  au peuple  »  relève,  à  minima,  d’une totale
incapacité de comprendre ce que sont ces quartiers et qu’ils sont aussi le peuple. Cette
incapacité va se traduire dans les urnes. Si Fabien Roussel, qui bénéficiait du soutien
de plusieurs forces de gauche (1), a progressé sur le score de Marie George Buffet de
2007, il enregistre en revanche un réel recul auprès de l'électorat le plus populaire. 
Quelques  chiffres  éloquents  :  Gennevilliers  (92)  :  7,26% pour  MG Buffet  en  2007,
3,56% pour F. Roussel en 2022, Bezons (95): 5,12% et 2,09%, Montreuil (93): 4,44% et
3,05%, Villejuif (94): 6,44% et 4,22%, Martigues (13): 6,56% et 5,05%.
A Nice, dans les bureaux les plus populaires des quartiers Est (Ariane, Liserons et Bon
Voyage) sur 7 bureaux, représentants 7425 inscrits et 4318 votants, Fabien Roussel ne
réalise que 44 voix, soit 1% des votants et 0,6% des inscrits, là où Marie George Buffet,
en 2007, réalisait 153 voix pour 6459 inscrits (2,37% des inscrits). 
Avec le prochain congrès (avril 2023), il faudra se poser les bonnes questions sur ce
sujet, comme sur bien d’autres… 
 
 (1): Pour la présidentielle Fabien Roussel a reçu les soutiens de la  Gauche républicaine et socialiste
(GRS avec  Maurel,  Lienmann,  qui  dans un premier  temps soutenaient  A.  Montebourg),  Mouvement
républicain et citoyen (MRC ex chevènementistes), des Radicaux de gauche et de la Nouvelle Gauche
socialiste (NGS, soutenait aussi dans un premier temps A. Montebourg).
 

 
La petite phrase n°8 

 
Sur Staline : « je ne sais pas comment on peut faire » (27
mars 2022)  
 
Lors du programme d’« Au Tableau» sur C8, le candidat du PCF était invité à classer
les  grandes  figures  du  communisme  entre  deux  catégories  :  «camarade»  et  «pas
camarade».
Après avoir placé le Cubain Fidel Castro dans la case « camarade » et le Nord-Coréen
Kim Jong-un à l’opposé, le portrait de Joseph Staline est apparu.
 
La scène semble assez surréaliste : Fabien Roussel hésite. Et avec sa spontanéité il
fait part de ses réflexions à son jeune auditoire : « Il est celui qui a été le chef de guerre
contre le nazisme (…) et de l’autre côté, il a été responsable de millions de morts dans
son propre pays avec la création des goulags, donc je ne sais pas comment on peut
faire ».
 
Semblant un peu perdu dans ses réflexions Fabien Roussel hésite sur la colonne ou
mettre Staline finalement il le place entre les deux catégories, avant, devant la réaction



des jeunes élèves de le ranger du côté des  « pas camarade » . Un jeune écolier lui
rappelle « On retient le fait qu’il a tué des millions de gens ».
Soixante-six ans après le XXe congrès du PCUS et le rapport de Nikita Khrouchtchev
dénonçant les crimes de Staline, les hésitations de Fabien Roussel ne passent pas
pour de nombreux communistes.
 

Petite phrase n°9

« On est prêts à y participer » (21 juin 2022)

Ce dimanche 19 juin 2022, au soir du second tour des législatives, Emmanuel Macron
se  retrouve  dans  une  situation  totalement  inédite  depuis  la  mise  en  place  du
quinquennat  et  de  l’inversion  du  calendrier.  Il  n’a  pas  de  majorité  à  l’Assemblée
nationale. 
Les sortants macronistes ont essuyé un sévère revers électoral, abandonnant plus de
50 circonscriptions au RN. 
De son côté la gauche rassemblée avec la NUPES réussit une forte poussée. Scénario
totalement improbable deux mois plus tôt. 
Sans majorité, avec une forte présence du RN et de LFI, Emmanuel Macron va tenter
d’élargir sa majorité parlementaire, soit par un contrat de coalition, soit texte par texte.
 
Les  21  et  22  juin  2022,  Emmanuel  Macron  rencontre  les  différents  responsables
politiques pour tenter de dégager une issue. 
 
C’est à la sortie du Palais de l’Élysée, le 21 juin 2022, après son entretien avec le
Président de la République que, pour la première fois, Fabien Roussel envisage de
travailler aux côtés de l’exécutif en place, comme lors du gouvernement de 1945, quant
à la fin de la Seconde guerre mondiale, les communistes ont gouverné avec le Général
de Gaulle:  «Nous si  c'est un haut niveau, on est prêts à y participer,  mais il  faut y
travailler.»
Même si l’ex-candidat à la présidentielle pose certaines conditions :  « tout dépend du
projet, il faut un projet «high level» comme je lui ai dit, pas de la petite politique, pas des
petits chèques», ce qui pose problème c'est que Fabien Roussel n’oppose pas à ce
moment-là une fin de non-recevoir au chef de l’État, comme si Macron pourrait changer
de politique. 
Le lendemain, Fabien Roussel confirme ses intentions sur la même chaîne, et avec les
mêmes mots ou presque :  « Si c’est avec un projet de très haut niveau, nous, on est
prêts à participer ». 
Pendant ce temps, Emmanuel Macron confirme, le 25 juin, à l’AFP (1) sa tentative de
construire depuis « plusieurs jours déjà » un exécutif élargi des communistes aux LR,
en  excluant  de  facto  le  Rassemblement  national  et  la  France  insoumise  qu’il  ne
considère pas comme «des partis de gouvernement».
Pendant plusieurs jours, Fabien Roussel semble souffler le chaud et le froid sur l'idée
de  participer  à  un  gouvernement  large,  au  nom  du  sens  des  responsabilités  des
communistes  et  se  démarquant  ainsi  des  autres  partenaires  de  la  NUPES.  Cette
ambiguïté  sur  le  thème  « pourquoi  pas sous conditions  » va  crisper  de  nombreux
camarades au sein du parti, sans parler des alliés au sein de la NUPES et embrouiller
le message auprès des citoyens.
 



Il faut attendre en définitive la déclaration d’André Chassaigne, du dimanche 26 juin,
publiée dans l’Humanité du lundi 27 juin, pour siffler la fin de la récréation : « Pour les
communistes, il n’est pas question d’une participation gouvernementale »
Finalement, ce lundi 27 juin,  sur l’antenne de CNews, le secrétaire du PCF met un
terme au feuilleton, sous la pression des camarades qui ne comprennent plus : « Nous
ne participerons pas... Nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde
comme logique de continuer à défendre les intérêts d’une minorité, la classe des riches.
» 
A trop jouer au parti responsable, bon gestionnaire, prêt à gouverner et à trop vouloir se
différencier de LFI qui serait un trublion, Fabien Roussel embrouille l'image du PCF
auprès des électeurs et donne une image d'opportunisme dont on se passerait bien.
 
(1) « À mon retour du G7 et de l’Otan (qui se tient jusqu’à jeudi, NDLR), la Première ministre me soumettra
des propositions pour une feuille de route pour le gouvernement de la France sur les prochains mois et les
prochaines années, et également pour la composition d’un nouveau gouvernement d’action au service de la
France que nous mettrons en place dans les premiers jours du mois de juillet » , a précisé le chef de l’État.
Ce gouvernement pourra être rejoint par des représentants de forces politiques prêtes à coopérer avec la
majorité. Mais le chef de l’État a écarté le RN et LFI du champ des partis de gouvernement. « Ce sera des
communistes aux LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une
formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression, leur positionnement – j’ai
toujours été clair sur ce sujet –, ces formations ne s’inscrivent pas comme des partis de gouvernement ».
Entretien à l’AFP le samedi 25 juin.

 La petite phrase n°10 

« La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas
être la gauche des allocations et des minima sociaux» (9
septembre 2022)
C’est le buzz de la rentrée. Un buzz tendant à opposer deux gauches, celle du travail et
celle des allocations et des minima sociaux. 
Le lancement de ce buzz se passe lors de la traditionnelle rencontre entre le secrétaire
national  et  la  presse  sur  la  Fête  de  l’Humanité.  Une  journaliste  du  Journal  du
Dimanche, Dusseaulx Anne-Charlotte, décrit la scène :  « C’est peu dire que la sortie
était soigneusement préparée. Vendredi 9 septembre, au premier jour de la Fête de
l’Humanité, Fabien Roussel passe de table en table sous le barnum où sont conviés les
journalistes. Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) répète que la
gauche « doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations et
des minima sociaux ». « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage »,
insiste le député du Nord. De quoi faire un carton plein…»
 
La  volonté  de  faire  le  buzz  est  largement  revendiquée  par  Fabien  Roussel  et  ses
proches.  Dans  une  interview  croisée  avec  Benoît  Hamon  (L’Obs  n°  3025  du  29
septembre  2022)  il  déclare:  «Ma  formule  mord  comme  me  mordent  les  gens  qui
m’interpellent.  Je  veux  qu’ils  m’écoutent.  Malheureusement,  c’est  par  les  petites
phrases que les oreilles s’ouvrent »
 
Le problème, dans le cas présent, de la formule qui mord et qui fait le buzz est double ;
- « La gauche c’est l’assistanat, les allocations et les fainéants » une thèse sans cesse
martelée par la droite et  l’extrême droite.  Au lieu de combattre  cette  thèse, Fabien
Roussel l’accrédite. « Imaginez » le secrétaire national du PCF qui « reconnaît qu’il y a
une gauche des allocations ». Les ravages sont terribles, et ils ne reposent sur aucune



réalité.  Il  suffit  de  prendre  le  programme des  candidats  à  la  présidentielle  pour  le
constater. Pour Anne Hidalgo, comme Fabien Roussel, son programme commence par
un chapitre  sur  le travail  :  « Commencer par  revaloriser  le  travail  » et  la  première
proposition,  comme Fabien Roussel,  c’est  d’augmenter  les salaires.  Chez Jean-Luc
Mélenchon tout un chapitre est consacré au plein emploi.  Avec souvent les mêmes
propositions, à l’exception d’une, celle concernant les chômeurs de longue durée. Enfin
chez Yannick Jadot,  même si  toutes les têtes de chapitre  portent  sur  l’écologie,  le
travail est présent : « Face à l’urgence climatique, donner du sens au travail pour toutes
et tous»
On cherchera en vain dans les programmes des candidats l’existence d’une « gauche
des allocations»
 
- Au sein de la direction du parti des camarades argumentent sur l’idée que, grâce à ce
type de buzz, le Parti  pèse sur le débat public. Une visibilité qui serait  nouvelle. En
réalité, une visibilité trompe l'œil. Dans un passé assez récent le Parti a su mettre en
débat des thématiques (Le coût du Capital, l’évasion fiscale avec le travail des frères
Bocquet)  obligeant  la  presse bien-pensante  à devoir  argumenter  contre nous.  Avec
parfois des pages entières, comme les Échos et le Figaro, pour tenter de casser nos
arguments  sur  le  coût  du  Capital.  D’autres  médias  s'emparent  de  ces  sujets  pour
dénoncer l’évasion fiscale. A l’époque ces débats, nous les menions contre la droite et
le patronat. Aujourd'hui, la priorité de Fabien Roussel et d’une partie de la direction
c’est de cliver au sein de la NUPES.  Et si la presse parle de nous et nous consacre
des pages c’est, souvent, pour pointer les désaccords de la gauche, non pour tenter de
contre argumenter sur nos analyses et nos propositions. 
 
Ce type  de  buzz  nous  entraîne  aussi  sur  des  chemins  pour  le  moins  dangereux.
Toujours  dans  son  interview  croisée  avec  Fabien  Roussel  (L’Obs  n°  3025  du  29
septembre), Benoît Hamon le pointe très logiquement (Extraits): 
 
«  Fabien Roussel :  J’ai lu Marx mais j’écoute aussi Jean-Claude, Josiane, Omar et
Kevin ! Ils me disent : pourquoi on augmente le RSA de 4 % et les fonctionnaires de 3,5
% seulement  ?  Et  pourquoi  l’ouvrier  de  Toyota  n’a  pas  été  augmenté  pendant  ce
temps ? 
 
Benoît Hamon :  Mais toi, tu ne peux pas les opposer… 
 
Fabien  Roussel  : Ce  n’est  pas  moi  qui  le  dis  !  Cette  division  est  créée  par  le
gouvernement, qui refuse d’augmenter les salaires, les fonctionnaires de 10 %, le smic.
Le  problème,  ce  n’est  pas que le  RSA augmente  de 4  % mais  que leurs  salaires
n’augmentent pas. Ma formule mord comme me mordent les gens qui m’interpellent. Je
veux qu’ils m’écoutent. Malheureusement, c’est par les petites phrases que les oreilles
s’ouvrent. 
 
Benoît Hamon : C’est bien qu’elles s’ouvrent, mais il faudrait que ça se traduise par un
vote communiste et pas un autre, RN en particulier… A la fin de l’histoire, les gens
peuvent comprendre que c’est parce qu’il existe un système de protection sociale trop
généreux qu’on n’a pas assez d’emplois et des salaires trop bas. A qui s’en prendront-
ils alors ? Je ne peux pas croire que tu ignores ce risque»
 
A cette interpellation  de Benoît Hamon, Fabien Roussel ne répond pas…



 
En revanche, dans les jours qui suivent Fabien Roussel persiste et multiplie les petites
phrases…
 

 
La petite phrase n°11
 

«  Je  veux  mettre  fin  à  un  système  qui  nourrit  le
chômage par les allocations chômage et par le  RSA»
(10 septembre 2022)
 
Profitant  de son interview sur  le  Journal  de 13h de TF1,  ce 10 septembre,  Fabien
Roussel persiste sur le chemin qu’il a tracé la veille (1).
Une fois encore il fait sienne une « position » qui est portée en règle générale par une
partie de la droite et de son extrême et du patronat sur le thème : « les allocations
sociales sont une incitation au chômage »  

Le problème des petites phrases c’est qu’elles peuvent caricaturer une position et les
téléspectateurs peuvent comprendre que pour le secrétaire national du PCF que si on
limite, voire si on supprime, les « allocs », alors « on arrête de nourrir le chômage, de
l'engraisser et  celui-ci baissera !»
 
Une telle déclaration conforte celles et ceux qui pensent que « les chômeurs (ou toute
au moins une partie d’entre eux) sont des fainéants qui préfèrent toucher les allocations
chômage plutôt que travailler pour gagner leur vie ».

Les allocations chômage, ne nourrissent pas le chômage. Une simple évidence 50%
des chômeurs ne sont pas indemnisés.  Elles n'en sont certainement pas la cause. 
Elles n'en sont que les conséquences.  
Ce qui nourrit le chômage, ce sont les délocalisations, les externalisations, la réduction
des  investissements  et  des  effectifs  en  surchargeant  le  travail  de  ceux  restés,  en
augmentant les heures sup (sous-payées ou pas) au lieu d'embaucher, l'amélioration
technologique  informatique/numérique  augmentant  l'amplitude  horaire  de  travail  en
permettant de continuer à travailler en rentrant chez soi. 

De ce point de vue, ne faut-il pas reposer, comme le fait Bernard Friot, la question de
l’émancipation,  qui  est  totalement  évacuée  dans  la  polémique  lancée  par  Fabien
Roussel. 
Extrait  d’une  interview  de  Bernard  Friot  :  «Je  constate  que  la  conquête  de  la
souveraineté sur le travail concret, sur son organisation, sur son objet, n’a été que très
minoritairement à l’ordre du jour des mobilisations collectives. Et que la construction du
travail comme temps libre est étrangère à une gauche qui identifie ce dernier au hors
travail. Des chercheurs comme Yves Clot font le même constat : quand est-ce que le
savoir des travailleurs, leur métier, leur bonheur de bien travailler, sera posé par la
gauche au cœur de la culture et de la politique ? Quand est-ce qu’elle parlera de travail
communiste,  de  salaire  communiste,  d’emploi  communiste  ?  Quand  est-ce  que
l’entreprise communiste et l’État communiste seront au centre de son programme ?
Construire  la  classe  révolutionnaire  comme  classe  des  travailleurs  se  joue  sur  la
maîtrise du travail. » (2)



(1):https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/fabien-roussel-reussit-a-mettre-toute-la-
gauche-daccord-contre-lui-76085513.html
(2): https://lvsl.fr/souverainete-populaire-sur-le-travail-urgence/.
 

La petite phrase n°12
 

« J’essaye de coller le plus possible à ce que me disent
les  français  !  (...)  on doit  revoir  notre  discours,  on doit
revoir certaines idées!» (12 septembre 2022)
 

« Les mots que j'emprunte sont ceux des travailleurs, du peuple, des français que moi
je rencontre partout, et ils parlent comme ça, et je parle comme eux, ....
J’essaye d'avoir un discours et une parole qui reste très ancrés sur ce que j'entends
des Français sur le terrain et de ceux qui viennent m'interpeller. J'essaye de coller le
plus possible à ce que me disent les Français ! (...) on doit revoir notre discours, on doit
revoir certaines idées !» (1) 

Cette petite phrase, passée assez inaperçue, illustre le changement stratégique du
PCF opéré par Fabien Roussel. Prononcée au même moment que les déclarations de
la « gauche des allocations » où celle sur le « Les allocations chômage alimentent le
chômage»  il  ne  s’agit  pas  là  seulement  (ce  qui  est  fondé)  de  partir  des
préoccupations  des  gens,  mais  ni  plus  ni  moins  de  reprendre  les  mots,  les
formulations, qu’utilisent depuis des décennies une partie de la droite et de l’extrême
droite. 
Le Parti communiste aurait-il abandonné son ambition révolutionnaire ? 
Nous  sommes  très  loin  des  objectifs  que  se  fixaient  Marx  et  Engels  dans  le
Manifeste : « Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des
partis  ouvriers  de  tous  les  pays,  la  fraction  qui  entraîne  toutes  les  autres  ;
théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire
des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien ».
Là on se contente de « coller » à ce que disent les gens quitte à changer nos idées… 
Une dérive qui n’est pas nouvelle. Ainsi face à Bourdin sur RMC le 8 janvier 2019 (2) ,
interviewé sur le référendum (Extraits):
 
Roussel : Le référendum, c'est sain pour la démocratie. Il n'y a rien de mieux que de
pouvoir interroger les Français, nos concitoyens, le peuple, sur des sujets importants.
(....). Il doit même être possible que les gens puissent demander un référendum sur un
sujet ! Pourquoi pas ? 
 
Bourdin : Mariage pour tous, par exemple ? Le mariage pour tous ? 
 
Roussel : Mais pourquoi pas ? Sur tous les sujets. 
 
Bourdin : Donc sur tous les sujets ? Peine de mort... ? 
Roussel : Je sais bien que quand le peuple n'est pas bien, on a envie de le changer.
N'ayons pas peur de débattre 
 
Bourdin : Donc sur la peine de mort, vous seriez capable d'accepter un référendum? 

https://lvsl.fr/souverainete-populaire-sur-le-travail-urgence/


 
Roussel : Mais bien sûr, si les Français le veulent ! 
 
Face aux critiques, Fabien Roussel est obligé de « préciser » sa pensée sur Twitter,
quelques heures plus tard, « Je précise. Le #RIC doit permettre de gagner des droits
nouveaux, pas de mettre en cause des droits fondamentaux. #BourdinDirect 1/2 »…
 
En définitive, tout cela reflète sur le fond un renoncement. C’est une
retraite en rase campagne sur le champ de bataille de l’hégémonie
culturelle que nous sommes censés disputer aux tenants du système
et autres apôtres du libéralisme capitaliste. 
 

(1): Sud Radio, 12 septembre 2022,  (https://youtu.be/lZ_sBB6Iu6s ) 
2.           (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/non-communiste-fabien-roussel-n-pas
suggere-referendum-peine-mort-mariage-tous-1603179.html) 
 

Et maintenant ?
 
Les divergences existent, elles traduisent un manque de travail depuis
des années pour comprendre les évolutions du monde et se concrétisent
par  les  dérapages évoqués dans ce document.  Le risque est  grand,
qu’au congrès, le débat de fond soit évacué pour laisser la place à une
forme d'autosatisfaction nombriliste. Les conditions de préparation de ce
congrès sont d’ailleurs assez révélatrices d’une volonté de cantonner le
débat au strict minimum statutaire. 
Pourtant deux questions ne peuvent être évacuées.
 

Le communisme
 
La première, et ce n’est pas la moindre pour un Parti communiste, c’est
celle de la perspective, de l’ambition communiste que nous portons. 
 
Certes,  «Ambition  communiste»,  c’est  le  titre  du  projet  de  Base
commune adopté par  le  CN les  3 et  4 décembre.  Mais  force est  de
constater que le titre du texte masque une grande faiblesse de celui-ci
sur la question du communisme.  Le texte relève plus de la description
d’une situation et d’une pléthore d’incantations. On cherchera en vain la
moindre analyse de fond sur les évolutions du monde et ce que cela
implique  sur les défis nouveaux que nous devons relever. 
 
Le monde aujourd’hui est confronté à une multitude de défis. Il y a la
crise systémique du capitalisme, il y a le dérèglement climatique et ses
conséquences  dont  on  commence  à  peine  aujourd’hui  à  deviner
l’ampleur.  Il  y  a  l'accès,  à  travers  la  planète,  pour  des  milliards  de



femmes et d'hommes à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation, à l’éducation,
à la santé, qui sont déjà et le seront davantage, chaque jour, un peu plus
sources  de  tensions,  de  guerres  et  le  prétexte  à  toutes  les  dérives
totalitaires. Le constat nous le faisons tous, la question c’est comment
nous faisons émerger du communisme pour changer la donne. 
 
Le projet adopté par le conseil national est bien silencieux sur le sujet.  
Un  exemple  dramatique  l‘illustre,  c’est  la  question  des  réfugiés
climatiques.  Nous  le  savons  tous,  ce  drame humain  va  prendre  une
ampleur  phénoménal.  Sans  des  réponses  progressistes,  cela  va  être
instrumentalisé  pour  nourrir  toutes les  dérives d’extrême droite  et  les
replis identitaires, comme nous le voyons déjà à travers la planète. 
 
Cette  réalité  pose,  par  exemple,  avec  force  la  question  d’un  nouvel
internationalisme pour trouver des solutions et éviter le piège, que nous
tendent tous les nationalismes, celui de voir les peuples s’affronter entre
eux pour survivre. 
En 1915, au cœur de la grande guerre, Rosa Luxemburg posait déjà le
constat : socialisme ou barbarie ? Aujourd’hui c’est à ce défi qu’il nous
faut répondre avec une acuité encore plus grande.  
 
Pour  contribuer,  modestement,  à  ouvrir  ce  chemin,  nous  devons
commencer à œuvrer au rassemblement de celles et ceux qui partagent
le  constat  et  au  moins  une  partie  des  solutions.  C’est  la  seconde
question qui nous est posée. 
 

Le rassemblement
Un début  de réponse a déjà  été  apporté  avec la  NUPES.  Alors  que
beaucoup théorisent sur  les deux gauches irréconciliables,  la NUPES
montre le contraire.  Certes elle est très perfectible.  Les défauts ou les
manques de la NUPES sont multiples (1) et il faut se garder d'avoir une
vision idyllique de la chose. Toute construction de rassemblement à ses
côtés positifs et sa part d'ombre. Il en est ainsi du Front Populaire, du
CNR, ou bien encore du Programme commun. 
Les accords programmatiques conclus, en quelques semaines, entre les
quatre forces de gauche ne constituent pas une simple répartition des
circonscriptions, un simple accord électoral où l'objectif est simplement
de se rassembler le temps d'une élection.  C’est la démonstration qu’il
est possible de dégager des points de convergences, sans occulter les
divergences. C’est la démonstration qu’un accord de gouvernement est
possible en rupture avec les logiques libérales. 



Et  c'est  bien  la  raison  pour  laquelle  la  NUPES  représente,  pour
beaucoup d’hommes et de femmes, un espoir face à la domination de la
droite et de l'extrême droite. 
 
Le Parti communiste doit être utile à construire un espoir.  Fidèle en cela
à  son  histoire.  Souvenons-nous  à  ce  sujet  du  dernier  discours  de
Maurice  Thorez  à  la  tribune  du  congrès  le  17  mai  1964,  quelques
semaines avant sa disparition :  « Si on a conscience que la force du
gaullisme (aujourd’hui  nous pourrions écrire  le  «libéralisme»)  provient
surtout  de  la  division  des  rangs  ouvriers  et  démocratiques,  la  tâche
capitale,  celle  à  laquelle  tout  doit  être  subordonné,  n'est-elle  pas la
réalisation de l'unité?»… C’est plus que jamais d’actualité….
 
Bousculer l’ordre établi, redonner un espoir, ré-ouvrir un chemin sur un
autre possible, ce n’est pas tenté de crier plus fort que les autres pour se
convaincre qu’on existe.
 
C’est faire la démonstration que nous sommes utiles pour notre peuple.
Utile pour battre la droite et son extrême. 
Utile au rassemblement. 
Utile pour changer la vie au quotidien. 
En un mot être pleinement communiste. 
 
C’est à cette condition que le Parti  Communiste Français redeviendra
attractif, retrouvera toute sa place dans la vie politique de notre pays.
 
 
(1)http://www.robertinjey.com/2022/09/poursuivre-et-amplifier-la-demarche-de-la-
nupes.html


