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ENFIN !
Il est revenu le temps des beaux jours. En cette 
période estivale et après de longs mois di�  ciles 
à faire face à la pandémie, quel plaisir de retrouver 
le chemin des vacances et d’une vie plus douce. 
Nous avons tous besoin de ces moments 
de partage en famille ou avec des amis. 
C’est aussi cette ambition de progrès et de bien-vivre 
que je souhaite porter dans ma campagne 
pour les élections présidentielles. 
C’est le « défi  des Jours heureux » qui anime 
mon engagement, avec un grand projet pour 
notre pays et pour nos vies :  
pacte pour la jeunesse, augmentation du SMIC 
et des salaires, développement des services publics 
et réindustrialisation, retraite à 60 ans telles sont les 
premières mesures que je défends 
et que j’entends fi nancer en mettant à contribution 
les riches, les multinationales et en mettant 
un terme à l’évasion fi scale.  
Ce projet, c’est avec vous que je veux le co-construire. 
Je vous invite à y contribuer en rejoignant ma 
campagne sur fabienroussel2022.�fr et en faisant part 
devos idées sur lafranceencommun.fr.
Ensemble, relevons ce défi .
Que ces jeux participent à ces moments 
de convivialité indispensables pour faire 
de la politique autrement !
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DÉCOUVRE L’AUTEUR 
(colorie en noir les contours noirs, 

et laisse en blanc les contours bleus)
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En France, rien n'existe pour 
encadrer les profi ts GAFAM :

FAUX, en 2019,  Fabien Roussel, 
député PCF,  a déposé 
une proposition de loi visant 
à instaurer le prélèvement 
à la source des bénéfi ces 
des mulitnationales.

Microsoft a mis des puces 5G 
dans les vaccins contre 
la covid pour dominer 
le monde  :

FAUX, pas de complot, leur 
volonté de dominer le monde 
s'accomplit déjà simplement grace 
à leur poids économique.

Les profi ts des GAFAM ont 
été très impacté par la crise 
du covid :

FAUX, Amazon, par exemple, avait 
déjà e� ectué une excellente année 
2020, porté par la pandémie de 
Covid-19 qui a décuplé la demande 
de livraisons à domicile dans le 
monde entier. Le bénéfi ce net 
du groupe a plus que triplé, pour 
atteindre 8,1 milliards de dollars 
pour la période de janvier 
à mars 2021.

Les GAFAM investissent pour 
l’avenir de l’Humanité.

FAUX, derrière le mythe 
transhumaniste s’avance masquée 
une gigantesque toile d’intérêts 
économiques.

GAFAM est l'acronyme 
de Grande Andouille 
Filiforme À Marinière :

FAUX, Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft.

Les GAFAM sont 
de grands défenseurs 
de l’environnement  :

FAUX, en partie responsables 
de l’impact carbone du 
numérique, ils tentent surtout 
de minimiser les dégâts en 
agissant sur leurs activités 
directes, comme leurs data 
centers. Le reste de la chaîne, 
des sous-traitants aux 
consommateurs, est 
souvent ignoré.

Les GAFAM représentent
la 4e puisssance mondiale :

VRAI, on pourrait classer les 
GAFAM en cumulant leur 
valorisation boursière (plus 
de 3000 milliards de dollars), 
par rapportau PIB des grandes 
puissances mondiales.

Les GAFAM représentent 
une menace pour
la démocratie :

VRAI, la masse d’informations 
personnelle collectée par 
ces entreprises et leur position 
dominante peut permettre 
d’infl uer sur la politique 
d’un pays. Sans parler 
du respect de la vie privée 
des consommateurs.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kikadik�  ?
« Je connais bien 
le monde ouvrier, j'en 
ai licencié des milliers » 
a/ Nadine Morano  
b/ L’inspecteur Gadget  
c/ Donald Trump
« Mon ennemi 
c’est la fi nance »  
a/ François Hollande  
c/ Paul Bismuth
b/ Marine Lepen 
« La République c’est moi !  
a/ François Pignon 
b/ Emmanuel Macron 
c/ Jean-Luc Mélenchon 
« Ma femme est 
un homme politique »  
a/ Christophe Castaner
b/ Scoubidou 
c/ Jacques Chirac  
« On a peut-être 
le droit de dire singe 
sans insulter personne » 
a/ Nicolas Sarkozy 
b/ Le capitaine Haddock 
c/ Jean Castex  
« Eh ben, casse-toi 
pauvre con ! »  
a/ Nicolas Sarkozy 
b/ Zorro   
c/ Ségolène Royal  
« Win the yes needs the no 
to win against the no » 
a/ Jean-Pierre Ra� arin 
b/ Valérie Pécresse  
c/ Mick Jaegger  

« Je traverse la rue 
et je vous trouve 
un travail »  

a/ Emmanuel Macron 
b/ Mr. Bean 
c/ Olivier Véran  
« C’est un lieu où on croise 
les gens qui réussissent 
et les gens qui ne sont rien »
a/ Emmanuel Macron 
b/ Dracula  
c/ Rachida Dati  

« Je demande aux Français 
de ne pas aller dans 
les zones à risque parce que 
c’est dangereux » 
a/ Yvette Horner 
b/ François Hollande  
c/ Benoît Hamon
« Je compte sur vous pour 
engager plus d’apprentis. 
C’est désormais gratuit 
quand ils sont mineurs » 
a/ Emmanuel Macron 
b/ Hercule Poirot
c/ Margaret Thatcher  
« Notre pari à nous est celui 
des jours heureux»  
a/ Fabien Roussel    
b/ Xavier Bertrand       
c/ Fonzie 

1 : Donald TRUMP 2 : François HOLLANDE 3 : Jean-Luc MÉLENCHON 4 : Jacques CHIRAC 
5 : Nicolas SARKOZY 6 : Nicolas SARKOZY 7 : Jean-Pierre RAFFARIN 8 : Emmanuel MACRON 
9 : Emmanuel MACRON 10 : François HOLLANDE 11 : Emmanuel MACRON 12 : Fabien ROUSSEL

RÉPONSES :

8.

9.

10.

11.

12.
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Mots � � sés
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Marteau

Ville

Réciproque

Respect

Élu

Règle

Futur

Public

Bataille

Preuve

Poiler
Globe

Honneur

Nécessaire

Probité

Supprimer Harmonie

Obstination

Écarlate

Plaisir

Équilibre

Équité Changement

Challenge

Gai

Candidat à 
l’élection 
présidentielle

Attente

Astre

Compagnon

Imaginaire

Alliance

Écrit

Joie

Coco

Peuple Travail
Petit

restaurant

But

Civilisation

Promesse

Sans
contrainte

EntraideA� ection
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marteau : outils / attente : espoir / candidat du PCF à l'élection présidentielle :
Fabien Roussel / joie : bonheur / peuple : nation / travail : boulot sans contrainte :
liberté /civilisation : humanité / entraide : solidarité / petit restaurant : bistrot astre : 
étoile / respect : dignité / réciproque : partage / promesse : engagement 
a� ection : amitié/ compagnon : camarade / ville : cité / libelle : écrit / coco :
communiste / nécessaire : utile / poiler : rire / imaginaire : rêve / équilibre : égalité 
contrat : pacte / gai : heureux / honneur : valeur / challenge : défi  / changement :
révolution / public : commun / bataille : lutte / alliance : union / équité : justice 
probité : intégrité / preuve : garantie / harmonie : fraternité / écarlate : rouge 
obstination : ténacité / supprimer : abolir / plaisir : joie

Devine� es
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SOLUTION MOTS CROISÉS :

 Je suis un mal 

qui fait du bien

 J'ai toujours 

été controversé

 Voltaire m'a 

consacré une lettre 

philosophique

 Pasteur m'a 

popularisé 

LE VACCIN

LE SONDAGE

Je dois beaucoup 

aux frères Bernoulli

Je donne de la 

voix à la rue

Avec moi, 

on extrapole

Mon échantillon 

a de la valeur

LA BOUCHE, LES 2 NARINES,

LES DEUX YEUX,

LE FRONT, LES CHEVEUX 

ET LES POUX 

1 trou sous 2 trous,

2 trous sous 2 feux,

2 feus sous 1 falaise,

1 désert sous la falaise,

1 désert couvert 

de buissons, dans 

les buissons loge  

un danger ! 

Chez-moi, 

on met le lit entre 

le bureau 

et le placard 

et le grille-pain 

derrière la cafetière

LE DICTIONNAIRE

Je porte un message 

de guerre ou 

de paix et je marche 

souvent au-devant 

des armées.

D’un sou�  e, je peux 

me lever et donner 

le signal d’une victoire 

à tout un peuple.

LE DRAPEAU
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Phrase mystèrePhrase mystère

Rébus
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

N R

OF X

TABLEAU DE DÉCODAGE

RÉPUBLIQUE

DOIGTS DE PIEDS EN ÉVENTAIL

1

1

14

14

14

10 4

4

4

4 4

5

5

55

55

6 7 8

9

9

12 12

12 12

13 15

15

15 1516 17

11 7 18 8

Notre paris, les jours heureux ! Fabien RousselRÉPONSES :
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Quisuis-je ?
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1/Marine LE PEN - 2/Mumia ABU-DJAMAL - 3/François DE RUGY - 4/Marie-George BUFFET 
5/Charles DE GAULLE  - 6/Simone VEIL - 7/Ambroise CROIZAT - 8/Christiane TAUBIRA
9/Bernie SANDERS - 10/Nelson MANDELA 9

Journaliste et militant 
afro-américain né en 1954, 
j’ai été condamné en 1982 
à la peine de mort pour le 
meurtre d'un policier. Une 
mobilisation internationale 
lutte pour ma libération et/
ou pour l'organisation d'un 
nouveau procès... je suis ?

Femme politique française 
née en 1968, je cite Karl Marx 

et Jean Jaurès, pourtant 
mes idées sont en faveur 
des grands patrons et des 
grandes fortunes... je suis ? 

Général, 
chef de la Résistance

exilé à Londres pendant la 
Seconde Guerre Mondiale 

puis fondateur de la Ve

République française en 
1958 et chef de l’État 

jusqu’en 1969... je suis ?

Femme politique française,
(1927-2017) connue pour 
sa loi de 1975 autorisant 
l'Interruption volontaire 
de grossesse (IVG ou 
avortement)... je suis ?

Syndicaliste (CGT 
métallurgie) et homme 

politique français (1901-1951), 
membre du PCF, ministre 

du Travail, je mets en place 
le régime général de la 

Sécurité sociale... je suis ?

Femme politique française, 
née en 1949, secrétaire 

nationale du PCF, ministre 
de la Jeunesse et des Sports 
puis députée du 93... je suis ?

Femme politique française, 
née en 1952, membre 

du PRG, députée puis Garde 
des Sceaux, je défends au 
Parlement le projet de loi 

ouvrant le mariage 
et l'adoption aux couples 
de personnes de même 

sexe... je suis ?Homme politique français, 
né en 1973, maire, député 

puis ministre d'État en 2018 
je suis contraint à 
la démission par

 un homard... je suis  ? Homme politique américain, 
né en 1941, maire, sénateur et 

candidat à la pimaire 
des Démocrates. J’ai 

assisté au célèbre discours 
« I have a dream » de 
Martin Luther King sur 
l’esplanade du Capitole 
en mars 1963 ... je suis ?

Homme d'État sud-africain 
(1918-2013), symbole de 

la lutte pour l'égalité raciale, 
prix Nobel de la Paix en 1993. 

En 1994, je deviens 
le 1er Président noir d'Afrique 

du Sud après avoir passé 
27 ans en prison... je suis ?
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Quizz
évasion fi scale

1/ c - 2/a - 3/b - 4/a, b, c - 5/a - 6/a, b - 7/c - 8/c

1. Comment permettre à 
l'État de trouver de nouvelle 
recettes fi scales ?
a/ Faire les poches 
des ménages
b/ Instaurer le prélèvement à 
la source des multinationales
c/ Regarder sous le sabot 
d'un cheval
2. En 2015 en France, 
quel était le montant du 
détournement des recettes 
publiques ?
a/ 118 milliards d'euros

b/ On ne compte pas c'est 
un scandale

c/ 2 euros

3. En 2017 en France, 
les GAFAM et BNP Paribas 
se sont acquittés de 0,5 
milliard d'euros. Quel était 
le montant réel à percevoir 
par l'État ?
a/ 2 fois moins, 
ces entreprises 
sont philanthropes
b/ 2 milliards
c/ 0,5 milliard
4. Qu'est-ce que l'évasion 
fi scale ?
a/ Détournement illégal 
du système fi scal
b/ Logique du capitalisme
c/ Enrichissement sur le dos 
des travailleurs

5. Qu'est-ce que l'impôt ?
a/ Contribution commune 
également répartie entre 
tous les citoyens
b/ Une maladie vénérienne
c/ Une charge qui doit être 
réduite au maximum
6. Quelles sont les 
conséquences de l'évasion 
fi scale ? 
a/ Augmentation du défi cit 
et de la dette publiques
b/ Dégradation des services 
publics
c/ Fonte de la banquise
7. Comment mettre fi n 
à l'évasion fi scale ?
a/ Croiser les doigts

b/ Demander poliment 
aux fraudeurs de payer 
leurs impôts

c/ En faire le choix politique 
et légiférer

8. Quel député a déposé 
le projet de loi de prélèvement à 
la source des multinationales ?
a/ Babar
b/ Olivier Faure
c/ Fabien Roussel

RÉPONSES :10

exe_cahier_jeux_jours_heureux.indd   10exe_cahier_jeux_jours_heureux.indd   10 25/06/2021   18:0525/06/2021   18:05



15

11

5

8 6 5 7 1
3 1

6 5 7
9 2

5
2 7

3 8 9
3

7 6 3

S
U
D
O
K
U 

Bredi-breda

8

7

18

20

1

9 4

2
16

Déplace 2 jetons 
pour atteindre l’égalité

Inverser les jetons 8 et 9RÉPONSES JETONS : 11
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FLÉCHETTES

LABYRINTHE

Comment obtenir 68 points 
avec 6 fl échettes ?
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