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Fabien ROUSSEL , Secrétaire national du PCF

 Cher.es camarades,

Bienvenue à vous toutes et tous à ce traditionnel rendez-vous de fin d'été, notre rentrée des classes 
à nous. Je suis tellement heureux de vous retrouver toutes et tous ici pour ces 3 journées de travaux
toujours passionnants et vivifiants pour l'esprit et pour stimuler cette fraternité si chère à notre par-
ti.

Je voudrais biensûr commencer par remercier très chaleureusement Guillaume Roubaud Quashie, 
qui nous a accueilli, qui organise ces travaux et puis saluer toute l’équipe qui est là depuis plusieurs 
jours, mais aussi les camarades de la fédération des Bouches du Rhône: Jérémy Bacchi – secrétaire 
fédéral et l’incontournable Naïma;   qui ont rendu possible cette université d’été, dans des condi-
tions pourtant complexes. Merci à vous toutes et tous.

Remercier aussi toutes les personnalités syndicales, politiques, associatives, qui ont accepté de par-
ticiper à nos ateliers et enrichir ainsi nos réflexions de leur apport.
Merci à elles. Merci à eux.
*

Avant de commencer de parler de la politique nationale, permettez-moi d’avoir une pensée et des 
mots pour les victimes des odieux attentats à l’aéroport de Kaboul. 

Le départ précipité des forces états-uniennes, dans des conditions indignes, laisse place aujourd’hui 
au chaos. Plus de 100 morts: des habitants, des hommes, des femmes, des enfants et des soldats 
américains. Cet acte de barbarie a été revendiqué par les mêmes qui, il y a quelques jours, s’en 
étaient pris à une école de filles à Kaboul, tuant 84 d’entre-elles ! 

La barbarie doit être combattue partout. Nous l’avons fait il y a 80 ans et le monde entier s’y est mis.
Nous l’avons fait aussi contre le régime raciste d’Apartheid en Afrique du Sud. Toutes les nations du 
monde doivent être aussi aux côtés du peuple afghan. Car défendre la la liberté des afghanes et des 
afghans, c’est aussi défendre notre liberté de femmes et d’hommes, d’êtres humains citoyens uni-
versels !

Dans l’urgence il faut créer toutes les conditions pour accueillir les afghans menacés, pour qu’ils 
soient protégés. En Europe, en France et dans tous les pays du monde.  Tous les pays doivent 
prendre leur part dans l’accueil de ces femmes et de ces hommes qui risquent leur vie là-bas.

Mais nous devons aussi penser à celles et ceux qui restent là bas, qui n’ont pas d’autres choix ou qui 
font le choix de rester sur place pour résister.
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20 ans de guerre, d’interventions militaires n’ont apporté que le chaos. Voilà ce qui se passe quand 
des puissances tentent d’imposer un ordre politique à tout un pays à coups de milliards de dollars. 
Voilà où cela conduit de s'appuyer sur des élites totalement corrompues. Pourquoi avoir ignorer 
toutes ces années les courants politiques et les forces de la société civile qui se battent pour une so-
ciété démocratique, pluraliste, où toutes les composantes afghanes auraient pu trouver leur place ?
Oui, le PCF le dit: Le régime des talibans doit tomber ! C’est un régime terroriste, fasciste. Il doit 
tomber! Tous les afghans, en particulier les femmes tant menacées par ce régime, doivent pouvoir 
vivre libres dans leur pays et prendre eux-mêmes les décisions pour leur avenir. Le conseil de sécuri-
té de l’ONU et l’ensemble des nations doivent pouvoir mobiliser tous les moyens politiques, diplo-
matiques économiques pour cela. Il faut pouvoir faire pression aussi sur les premiers alliés des tali-
bans et de l’Etat Islamique qui est à l’origine de l’attentat. Je pense à des pays comme le Pakistan, le 
Qatar !

Comment accepter que la France fasse le choix de tisser des relations privilégiées avec le Qatar en 
sachant que ce pays abrite à Doha depuis deux ans la base arrière des Talibans et son bureau poli-
tique et ses dirigeants ? Vous imaginez la scène entre le prince du Qatar et le chef des Talibans : 
entre deux tasses de thé, ils se félicitent ensemble de la prise de Kaboul et du transfert de Messi au 
PSG ! Il faut arrêter cette hypocrisie.
Que ce soit pour les Afghans, pour les Kurdes ou pour les palestiniens, le PCF est et restera toujours 
aux cotés des peuples du monde pour faire vivre la paix, la solidarité, pour établir de nouvelles co-
opérations mondiales, respectueuses de la souveraineté de chaque peuple, comme le peuple cu-
bain qui subit un embargo insupportable de la part des Américains.

Et je leur adresse en votre nom à tous un message d’amitié et de solidarité en ce moment car il subit
toujours cet embargo alors qu’ils font face à la pandémie, alors qu’eux-mêmes ont été exemplaires 
en matière de solidarité à l’egard du monde et du peuple du monde, alors qu’ils ont été constam-
ment agressés. Solidarité avec le peuple cubain!

*
Mes camarades, nous sommes engagés dans une grande bataille politique aussi dans notre pays. 

Cette bataille, celle de la présidentielle et des législatives, c’est d’abord la bataille des idées,  celle 
pour l’avenir de la France qui nous préoccupe. Biensûr, nous y retrouverons les défenseurs des mi-
lieux d’affaires et des intérêts égoïstes investir leurs candidats pour conserver leur pouvoir.

Ils nous trouveront sur leur route ! Notre responsabilité est immense.  Oui, le chemin sera long, 
mais notre ambition est grande. Nous voulons gagner. Nous devons avoir cette ambition. Gagner 
l’Elysée et gagner une majorité de députés à l’Assemblée nationale.
Cela change complètement la donne quand nous-mêmes parlons avec cette ambition de l’emporter.
C’est un véritable marathon que nous entamons. Et l’épreuve olympique nous a rappelé que ce n’est
pas rien. D’ailleurs, j’en profite pour saluer toutes nos championnes et nos champions des JO et des 
Jeux paralympiques. Vous avez vu comme moi que cet été, c’est en sport collectif que la France a 
brillé, au basket, handball, volley...Que c’était beau ! C’est dans la force du collectif, de la solidarité 
et de l’entraide que la France a arraché ses victoires. Nous avons la même ambition collective pour 
notre pays.
Nous avons 225 jours, 32 semaines, jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle et 6 semaines 
supplémentaires pour les législatives.
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225 jours pour relever le défi des Jours heureux. Et en premier lieu celui de la santé. Je m’y arrête 
quelques instants car je suis malheureux de voir les Français se disputer encore entre eux sur cette 
question.

Les inégalités pour l’accès aux soins sont si extrêmes dans le monde et si profondes dans notre pays 
qu’elles appellent une ambition sans précédent pour la santé publique.

Je pense aujourd’hui aux familles endeuillées aux Antilles, à La Réunion, en Polynésie.
Le faible taux de vaccination conduit là-bas à une reprise terrible de l’épidémie. Cette situation n’est 
pas le fruit du hasard. 
Elle est révélatrice aussi de la défiance des habitants vis-à-vis de la parole de l’État après des années
de mensonges comme en témoigne le scandale du chlordécone, le pesticide utilisé pour l’exploita-
tion des bananes.
Comment voulez-vous que la parole politique soit crédible, audible face à un tel scandale qui tue 
encore aujourd’hui ?

Nous avons besoin de confiance, de transparence, de dialogue, d’écoute, de respect et d’empathie 
même pour nos concitoyens et surtout pour celles et ceux qui sont les plus éloignés de l’accès aux 
soins et ils existent dans notre pays.

Nous avons besoin d’égalité en matière de santé, que l’on habite à Fort-de-France, Lens, St Denis, 
Bastia ou dans une commune rurale comme Le Martinet. Cela implique des embauches massives, 
des moyens importants pour l’hôpital public, les EHPAD, les centres de santé.

Nous avons besoin de moyens exceptionnels dans les quartiers, dans la ruralité, dans les établisse-
ments scolaires et dans les entreprises, avec une médecine scolaire et une médecine du travail enfin
réhabilitées dans leurs missions.

Nous avons besoin rapidement de lever les brevets sur les vaccins, d’imposer le transfert des tech-
nologies comme la loi le permet, de former des ingénieurs, des techniciens pour pouvoir investir et 
produire en France, en Europe, des vaccins publics, dans la transparence, en y associant tous les 
chercheurs et les scientifiques !
Il faut sortir la production du vaccin des griffes de la finance comme nous le disons depuis des 
mois ! Que de temps perdu! Que de vies perdues! Moderna et Pfizer vont gagner 40 Mds d’euros de
bénéfices sur cette pandémie. Ils veulent  en faire une opportunité économique. C’est une honte, un
scandale, à l’heure où des continents entiers, je pense à l’Afrique, où seulement 2% des habitants 
sont vaccinés.

Dans notre payx, ce n’est pas avec ces menaces de licenciement ou un pass sanitaire des plus durs 
d’Europe, qui divise, que notre pays va gagner la bataille de la vaccination. Ce n’est pas respectueux 
du monde du travail, de ces salariés, de celles et ceux qui ont tenu le pays à bout de bras dans les 
premiers mois de la pandémie, notamment à nos soignants qui ont travaillé sans masques, sans 
blouses, sans protection dès la 1ère vague.
Je n’écarte pas que la vaccination puisse être rendue obligatoire dans certaines professions comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui avec les 2 vaccins obligatoires contre 4 maladies pour pouvoir exercer 
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dans la santé. Mais le dialogue est indispensable car le choix brutal et autoritaire du gouvernement 
provoque plus de fractures que de confiance.
La bataille de la vaccination n’est toujours pas gagnée malgré les 12 millions de nos concitoyens qui 
se sont faits vacciner ces dernières semaines et nous pouvons nous en féliciter. 57 millions de nos 
concitoyens de plus de 12 ans sont éligibles au vaccin. Nous approchons des 50 millions de vaccinés.
Il en restera donc 7 millions à vacciner, c’est encore beaucoup ! Et parmi eux, 2 millions de per-
sonnes fragiles ne sont toujours pas vaccinées. Ce sont les plus éloignées de l’accès aux soins et qui 
risquent de mourir de ce virus.
Nous, militants, prenons pleinement notre part dans ce combat pour la vie comme nous le faisons 
depuis le début de la pandémie, avec des positions claires sur cette question.
Ne nous laissons pas diviser, ne laissons pas le monde du travail se diviser. Le seul moyen de se pas-
ser d’un pass sanitaire, c’est la vaccination généralisee. Il faut toutes et tous être vaccinés.
Le Parti Communiste fait confiance à la science, à la médecine, au progrès. Nous appelons les fran-
çais à se faire vacciner massivement. Jouons pleinement notre rôle.
Se faire vacciner, c’est aussi un acte politique, que nous faisons en faveur de l’intérêt général, l’inté-
rêt collectif. C’est ça qui doit primer avant tout !
Mobilisons-nous pour que dans chaque département, des structures associent largement élus, ac-
teurs sociaux, professionnels de santé, caisses de l'assurance-maladie et direction des ARS pour 
convaincre et mettre à disposition des populations les plus éloignées les moyens d'une vaccination 
générale.
C’est en portant de telles ambitions ainsi que l’on pourra mettre au cœur de la stratégie vaccinale 
l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt individuel.
La lutte contre l’épidémie va aussi se jouer à l’école. Je m’exprimerai d’ici quelques jours sur ce su-
jet.
Mais là aussi, que de temps perdu ! Les maires, les enseignants, les parents, vont se retrouver en-
core une fois à mettre en place des protocoles sanitaires sans moyens, alors qu’il était possible 
d’embaucher 10 000 professeurs des écoles et autant pour les collèges et les lycées pour cette ren-
trée. Quel accompagnement pour assurer la sécurité sanitaire? Pour équiper nos écoles de capteurs
de CO2? Ce sont aux Mairies, Départements et Régions de les financer entièrement! Nous en 
sommes là aujourd’hui! Et puis, il y a tous ces élèves en souffrance, qui ont souffert de ces 18 mois 
de pandémie. Eux-mêmes réclament plus de temps pour cette rentrée, pour passer leurs diplômes 
et pour rattraper ce temps perdu. 
Ces derniers mois et au-delà, pour permettre à tous nos jeunes de réussir, nous proposerons dans 
notre programme à la présidentielle et aux législatives de leur donner plus de temps pour ap-
prendre et c’est le sens du Pacte pour la Jeunesse que je propose. Nous défendons l’augmentation 
du temps scolaire, dans une école transformée: plus de temps d’enseignement pour nos enfants 
sans augmenter le temps de travail des enseignants pour permettre à nos enfants d’avoir la 
meilleure formation au Monde. C’est l’ambition que nous avons !
En parlant des enfants, je pense en particulier en ce moment aux enfants de Marseille, puisque 
nous sommes à quelques kilomètres de cette ville. Quand nous avons découvert qu’un enfant de 14 
ans était mort, tué dans le cadre des règlements de compte des trafics de drogue et qu’un autre, de 
8 ans, avait été blessé, je pense à eux, nous devons penser à eux. Cette situation est insupportable, 
inconcevable. Mais quand est-ce que l’on va faire en sorte que ces fléaux, celui du trafic de drogue, 
des armes, disparaissent ? Quand allons-nous enfin permettre à ce que la République et les services 
publics vivent dans ces quartiers, dans ces communes ? 
Je parle pour la rentrée scolaire et pour les enfants de Marseille : 1  enfant sur 2 qui va rentrer en 
6ème ne sait pas nager ! Parce qu’il manque des piscines ! 12 piscines municipales pour 444 écoles. 
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Il n’y a plus de créneaux à distribuer. Voilà ce qui manque à Marseille. Au delà de la construction 
d’un véritable police nationale de proximité, tant que l’on ne mettra pas de moyens dans l’école, 
tant que l’on n’ouvrira pas de piscines, de musées, d’équipements sportifs, tant qu’il n’ y aura pas 
d’éducateurs, tant qu’on ne fera pas rentrer la République dans les quartiers, nous n’y arriverons pas
! C’est ce qu’il faut faire aujourd’hui ! Et puis s’attaquer aux gros bonnets de la drogue. Ils peuvent 
attaquer tous les petits jeunes qui font les guetteurs, il y en aura toujours d’autres pour les rempla-
cer. Les gros bonnets, c’est différent. Et il y a un gros bonnet de la drogue dont je voudrais parler : Le
Roi du Maroc, parce qu’au coeur de l’été, le Roi a décidé de légaliser la culture du cannabis. Ce sont 
des centaines de milliers de tonnes de cannabis produites légalement là-bas qui traverseront la Mé-
diterrannée avec les sous-marins télécommandés par la mafia, recueillis en Espagne par des gamins 
qui les guettent et qui touchent 2500 euros quand le sous-marin arrive et ensuite avec ces véhicules
qui traversent l’Espagne, arrivent à Marseille et qui vont jusqu’à Lille ! C’est ça le fléau de la drogue. 
Alors on peut arrêter tous les chouffeurs qu’il y a à Marseille, ceux qu’il faut arrêter, ce sont ceux qui
produisent et distribuent  et s’attaquer aux réseaux bancaires. Sinon, nous n’y arriverons jamais !

*
Et c’est un combat pour la santé publique, ce combat est indissociable de notre combat pour une ré-
volution du travail et de l’emploi.

Nous avons 225 jours pour replacer le monde du travail et de la création, l’éradication du chômage, 
les salaires au cœur du changement de société. 
Pour vivre dignement avec un salaire, un travail, une formation, tout au long de sa vie.
Depuis plusieurs décennies, notre société est ravagée par le chômage de masse, la précarité et les 
bas salaires. Notre pays compte 6 millions de salariés privés d'emploi, des millions de travailleurs 
précarisés. Chez les jeunes, ce sont 20% d’entre eux qui pointent au chômage.

De l'ouvrier à l'ingénieur, de l’agriculteur au fonctionnaire, du jeune diplômé au futur retraité, 
toutes et tous sont confrontés à l'insécurité professionnelle et à la remise en cause de leur pouvoir 
d'achat.

Le ministre de l’économie et des finances a beau dire que la croissance est de retour, ce que voient 
les gens, c’est surtout la croissance des factures. Par contre, les salaires, les pensions, eux, restent  
au ras des pâquerettes ! Non seulement, ils sont gelés, mais ils baissent et je pense notamment aux 
retraités qui ont vu leur pension baisser.

Hausse de l’essence, + 50 centimes au litre en un an, hausse du gaz, de l’électricité, tous les mois, 
hausse des assurances, des mutuelles et bientôt, hausse du pain, des pâtes, à cause de la spécula-
tion sur le blé ! J’étais avec les salariés de Carrefour, les 3 paquets de pâtes Panzani de 500g ont aug-
menté de 50 % en quelques jours. Nous sommes passés d’un tarif de 1,54€ à 2,74€.

Alors disons le fortement, partout, à tous les français : nous voulons gagner la présidence de la ré-
publique et avoir une majorité à l’Assemblée pour faire baisser ces factures ; pour augmenter les sa-
laires et les pensions ; pour permettre à chaque salarié de pouvoir vivre dignement avec son salaire 
ou sa retraite !

C’est peut être un détail pour les plus riches, mais pour la majorité de nos concitoyens, ca veut dire 
beaucoup !
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Oui, je veux être le président du pouvoir d’achat, de la lutte contre la vie chère et en faire une priori-
té nationale car il y a tellement de familles, de jeunes, de retraités qui souffrent en silence et qui ne 
croient plus au changement dans le pays, qui sont prêts à ne pas aller voter aux prochaines élec-
tions.

Je pense à ces mères de famille qui n’osent pas monter le chauffage en hiver et vivent dans le froid 
avec leur bébé. Je pense à ces femmes, rencontrées à l’hôpital de Valenciennes, exploitées honteu-
sement par le groupe Onet, pour 800, 900 euros par mois pour faire le nettoyage des chambres, qui 
ont bien du mal à faire des cadeaux à leurs enfants à Noel ou à s’offrir des vacances.
Je pense à ces salariés de l’industrie, qui travaillent de nuit, postés, un travail difficile physiquement,
pour un salaire à peine au dessus du SMIC, à qui on a démandé de faire des efforts, de réduire leurs 
temps de pause et à qui aujourd’hui nous disons : « fini le boulot ! Le travail est délocalisé en Tur-
quie ou en Espagne »
Et puis, il y a ces salariées de Carrefour avec qui j’ai parlé et que j’ai rencontré avec Pierre DHARE-
VILLE, Gaby CHAROU, Laurent MERCIER et la CGT.
Je pense à Delphine, Suzanne, Nathalie, Danielle, ces salariées.
L’une d’entre elles est salariée à 35H par semaine, un travail à temps complet, 12 ans d’ancienneté, 
hôtesse d’accueil. Elle perçoit 1280 euros par mois après 12 ans d’ancienneté. Elle ne peut pré-
tendre à la prime d’activité car cette prime est calculée en fonction du revenu du foyer et son mari 
« gagne » trop.
Autre salariée, retraitée aujourd’hui. Après 45 ans de travail à temps complet, des semaines allant 
parfois jusqu’à 40H (avant 1998) perçoit une retraite de 980 euros.
C’est le cas de la majorité des retraités en France !
C’est ça le monde du travail, l’exploitation par cette oligarchie financière ? Cela ne peut pas durer. Et 
à côté de cela, je leur précise avec Pierre DHAREVILLE (qui est intervenu récemment sur ce sujet à 
l’Assemblée nationale) que leur patron AlexandreBOMPARD touche 1 million d’euros par an de sa-
laire auquel s’ajoute 2,4 millions d’euros de « parts variables ». De plus, il aura droit à une prime de 
3,9 millions d’euros d’ici 2023 s’il a fait son travail correctement pour Carrefour. Les salariés su-
bissent cela parce que Monsieur BOMPARD veut toucher sa prime de 4 millions. Les salariés vont 
subir la vente-appartement de Carrefour avec ce système de location gérance qu’ils sont en train de 
mettre en place. Les salariés vont perdre le peu qu’elles avaient : primes de noel, bons d’achat,…
Bompard veut toucher les 4 millions sur le dos de ses salariés et ils font cette location-gérance pour 
pouvoir vendre à l’actionnaire la Belle Vie ses magasins. Souvenez-vous, Bruno Lemaire avait 
dit « Carrefour, c’est la souveraineté alimentaire. Ca ne peut pas être vendu à un étranger ». Pour-
tant La Belle Vie n’est pas un actionnaire français. Et, résultat des courses, Bompard vend Carrefour 
par appartements et 60 magasins vont être vendus individuellement à la Belle Vie. Et bien, nous di-
sons à la Belle Vie que s’ils veulent la voir belle, qu’ils ne viennent pas ici ! 
 Nous devons avoir un mot d’ordre : celui de protéger le travail des Français et le développer.
Comment peut-on accepter dans notre pays que des salariés, qui parfois travaillent durement, n’ar-
rivent pas à vivre de leur salaire ! Je ne l’accepte plus. Nous ne l’acceptons plus. Ce sont ces his-
toires, ces luttes que je raconte dans mon livre qui retrace le tour de France des entreprises que j’ai 
fait. 102 entreprises rencontrées dans 41 départements, ca donne une belle image de cette classe 
ouvrière qui a tenu notre pays à bout de bras ces 18 derniers mois. Nous allons nous battre avec eux
ces prochains mois pour reprendre la main sur la finance, sur le capital. Ce que nous voulons, c’est 
partager cette passion que nous avons pour la France mais pour la justice sociale, pour l’égalité, 
pour le monde du travail, pour la défense du monde ouvrier, pour nos services publics. Nous vou-
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lons de la justice, de l’égalité tout court pour tous nos concitoyens et pour tous les salariés de ce 
pays!

C’est pourquoi, nous demandons de porter le SMIC à 1800 euros brut tout de suite et une hausse 
généralisée des salaires.

Nous supprimerons la CSG sur les pensions des retraités pour leur donner tout de suite du pouvoir 
d’achat et nous porterons à 1200 euros net la pension minimum.

Nous baisserons les prix des produits de première nécessité et nous bloquerons ceux des produits 
comme le pain ou les pâtes, soumis à une spéculation honteuse.
Nous baisserons les factures de gaz et d’électricité car nous produisons l’électricité la moins chère 
d’Europe, et en plus décarbonée grâce à nos centrales nucléaires et nos barrages hydro-électrique. 
Et pour faire baisser ces factures, nous nationaliserons tout de suite EDF et GDF pour retrouver 
notre souveraineté totale en matière de production d’énergie en France. Et nous leur devons bien à 
ces énergéticiens qui souvent sont à nos côtés dans les luttes pour rétablir l’électricité à ces familles 
à qui l’on prive car ils n’avaient pas payer leur facture. Je pense aux Robins des Bois d’EDF qui orga-
nisent cela !
Et puis nous nous attaquerons aussi à la production, la répartition des immenses richesses que pro-
duit notre pays.   
Toutes ces richesses sont nos richesses et je peux vous dire que la France est riche. Très riche. Très 
très riche même !

En 4 ans de pouvoir du Président Macron, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patri-
moine quasiment doublé ! Il est passé de 570 milliards d’euros en 2017 à 1000 mds en 2021 ! En 
pleine crise en plus !
Il faut dire qu’avec 40 Mds de cadeaux fiscaux par an, les 500 familles ont été bien gâtées. Elles en 
ont bien profité.
A tel point que même le CAC 40 sabre le champagne : pour eux, c’est 60 milliards d’euros de divi-
dendes qui seront distribués cette année, un chiffre record. Et avec des salaires annuels des patrons 
en hausse de 30%. Ils gagnaient en moyenne 3,8 millions par an l’année dernière. Et bien, ils gagne-
ront 5,3 millions cette année ! Ils gagnent plus de 300 fois ce que perçoit un salarié au SMIC !

Et si vous regardez ceux qui gagnent le plus, dans les 10 premiers, vous trouvez,  Bernard Arnault, 
Dassault, Pinault, Hermès, Drahi de BFM. Franchement, même cela doit tous nous interroger sur le 
sens de notre société car c’est le luxe, les armes et les médias qui rapportent aujourd’hui. Nous ne 
le voulons plus ! Nous voulons une industrie qui rapporte et qui réponde aux besoins du pays et ce 
ne sont pas des armes, des sacs et ce n’est pas BFM !
C’est donc bien à ce système dont nous devons nous attaquer, à ce capitalisme prédateur qui pro-
voque tant de souffrance sans apporter de réponse aux urgences sociale et écologique que nous vi-
vons.

Cela implique un changement d’utilisation de l’argent et une révolution des pouvoirs.

Jaurès avait formulé en des termes on ne peut plus clairs le problème auquel nous nous heurtons 
pour le changement : « La grande révolution, nous dit-il, a rendu les Français, rois dans la cité et les 
a laissé serfs dans l’entreprise»  
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Alors notre projet est simple : faire confiance aux travailleurs ! 

Et oui, car ce que nous proposons, c’est de permettre aux salariés de décider, dans ces entreprises, 
de la manière de produire ces richesses et de leur utilisation . Oui, nous voulons donner ce pouvoir 
aux salariés, et leur permettre de dire comment produire, en respectant chacun, en n’exploitant 
personne, ni les êtres humains, ni la planète, en garantissant la stricte égalité femme-homme ! Voilà
une proposition révolutionnaire : donner du pouvoir au monde du travail ! Il faudra des lois pour 
cela, ce sera le sens des propositions concrètes que nous formulerons ensemble le 20 novembre 
prochain à Paris lors d’un grand rassemblement national que je vous propose d’organiser. Nous al-
lons mettre la question de l’emploi au coeur de la campagne. 
Il faudra aussi s’attaquer à l’optimisation et à l’évasion fiscale. Et sur ce sujet, je vous invite à acheter
le nouveau livre des frères Bocquet, « Milliards en fuite, Manifeste pour  une finance éthique » qui 
fait 10 propositions concrètes pour notre pays, que nous pourrons nous approprier pour la cam-
pagne de la Présidentielle et des législatives.
L’optimisation et l’évasion fiscale dans notre pays, c’est fini ! Et pour les fraudeurs fiscaux, nous 
sommes pour des peines planchers, ils iront en prison ! C’est ce qu’il faut faire dans une République.

C'est tout le sens de la bataille que nous allons poursuivre et amplifier sur cette question de l'emploi
durant les prochaines semaines, avec une semaine d'action dans tout le pays du 9 au 16 octobre 
prochain, qui précédera notre initiative nationale. 

Oui, il est urgent et nécessaire de prendre le pouvoir à la finance qui malmène la vie des salariés, 
des jeunes en quête d'un emploi, des artisans, des petites entreprises, des créateurs.

Cette bataille est décisive pour réorienter le débat politique aujourd'hui imprimé par les idées de 
droite, voire d'extrême-droite pour que rien ne change dans le pays.

Elle est également décisive parce que tout démontre, en cette rentrée, qu'il manque cruellement 
une perspective de gauche à notre peuple. La gauche est aujourd'hui faible parce qu’elle ne pèse 
que 20% dans le pays !
Que la somme des candidats de gauche soit majoritaire, c’est l’objectif sinon, nous ne l’emporterons
jamais. Pourquoi la gauche est-elle faible actuellement ?
Elle est faible à cause de ses renoncements, de ses trahisons, quand elle était au pouvoir. Il faut 
l’analyser. Faible aussi  car dans l’incapacité de s'adresser à ces millions de travailleurs, à la jeunesse 
qui représentent la majorité du pays, et cela alimente une abstention dramatique à l'occasion des 
différentes élections. 
Rouvrir un chemin d'espoir à la France ne sera pas possible avec des demies-mesures qui ne s'at-
taquent pas au cœur du problème : L’oligarchie financière qui domine l’économie et la politique. 
Oui, la France est soumise à la finance. Nous voulons la libérer et reprendre la main sur l’économie !
En proposant ma candidature aux Françaises et aux Français, les 30 000 communistes ont voulu 
contribuer à recréer les conditions d'une nouvelle majorité politique pour le pays. 

Toute l'expérience en fait foi, plus les communistes sont influents, et plus la gauche est forte, plus 
elle est à la hauteur des attentes de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour richesse. 
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Cette fois encore, à la présidentielle et aux législatives, nous voulons renforcer toute la gauche, re-
construire une gauche à la hauteur, la réorganiser autour de propositions fortes en faveur du monde
du travail et de la jeunesse.

Si nous sommes la nouveauté de la présidentielle, allons plus loin, voyons plus loin. Allons à ces 
élections avec l’ambition de gagner, avec des propositions pour gagner et porter un espoir concret 
de changement. Nous devons rassembler bien au delà de notre électorat, bien au delà de l’électorat
de gauche. Il faut voir loin et avoir une grande ambition pour notre pays. Nous devons rassembler 
largement !

C'est d'ailleurs cette conviction qui nous a amené à proposer aux forces de gauche et écologiste un 
pacte d'engagements législatifs commun.
Car de la présidentielle aux législatives, nous voulons faire élire un trés grand nombre de députés 
communistes et bâtir, avec d’autres, une majorité de gauche à l'Assemblée.

*

Cher.es camarades, il nous reste 225 jours pour mettre la France sur le chemin de la révolution éco-
logique.

Vous savez le problème avec le capitalisme vert, ce n’est pas la couleur ! Car c’est bien le mode de 
production capitaliste, la course au profit, le pillage des ressources, la mondialisation libérale, l’ex-
ploitation des hommes et les inégalités de richesses qui sont à l’origine de la crise climatique qui 
attisent les flammes d'incendies meurtriers de Kabylie, du Var, de Californie, de Grèce et de Turquie.

Il faut dire les choses simplement : le capitalisme n’est pas compatible avec la survie de la planète et
de l’Humanité. Et la somme des gestes individuels que nous pouvons faire restera insuffisante si 
nous ne changeons pas de système. On n’éteindra pas l’incendie climatique avec des pipettes à 
eau ! Et la jeunesse l’a bien compris. Lors d’une marche pour le climat, un jeune tenait une pancarte
: « Sauvez la planète, mangez un financier ».
Nous sommes face à un choix de civilisation : la finance ou l’existence !
Nous faisons le choix de l’existence, de la vie, de l’être humain !
Notre pays prend chaque jour plus de retard dans les objectifs définis par l'accord de Paris et ne 
prend pas la mesure du dernier rapport du GIEC. Pire, le pouvoir exécutif contribue à l’aggravation 
des causes mêmes du dérèglement climatique, en favorisant les accords de libre échange ou en dé-
localisant nos industries !

Cela implique une transformation profonde des modes de production et de consommation, une re-
localisation des industries et des efforts accrus dans l’efficacité énergétique, ainsi que de développer
notre atout d’une électricité qui est déjà décarbonée à plus de 90 %. Cela implique un changement 
de l’utilisation de l’argent et des investissements massifs dans les transports collectifs, la rénovation 
thermique des logements et tant d’autres domaines. Cela implique aussi dès maintenant de rendre 
effectif le fonds vert de 100 milliards d’euros par an pour aider les plus pauvres, et promis lors de 
l’Accord de Paris de 2015. 

*
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Cher.es camarades, nous pouvons mener une très belle campagne. 

Nous en avons les moyens, notre parti, notre force militante sont de précieux atouts. 
D’ailleurs, puisque nous parlons des moyens, un mot des moyens financiers. 
Je vous appelle et j’appelle, bien au-delà des communistes, tous nos concitoyens qui se retrouvent 
dans notre projet à soutenir notre campagne financièrement par un don. C’est essentiel pour faire 
connaître notre ambition pour la France !
Et qu’on se le dise, nous n’allons pas à cette élection pour faire de la figuration. Nous y allons pour 
gagner, pour diriger le pays en redonnant le pouvoir à nos concitoyens, au monde du travail!  Il faut 
y aller sans complexe !

Soyons enthousiastes, confiants, conquérants. Nous devons parler à chaque fois, avec la plus grande
ambition pour la France. 

Oui je vois croître l’intérêt pour notre candidature. Je dis « NOTRE » parce que c’est ainsi que 
j’aborde cette campagne. 

Il ne s’agit pas de voter pour un homme, il s’agit de voter pour un mouvement d’émancipation col-
lective. Ce combat pour moi n’est pas une aventure personnelle, c’est un combat pour NOUS ! Ce 
NOUS qui va bien au-delà des rangs du PCF, ce NOUS qui raisonne dans les racines révolutionnaires 
de notre pays. Ce NOUS qui marie « cerises et grenades », ce NOUS qui irrigue nos veines de cette 
force inarrêtable quand nous menons des combats que nous savons justes ! Ce NOUS qui pointe de-
vant les usines pour les défendre. Ce NOUS qui illumine les marches pour le climat, les manifesta-
tions féministes, ce NOUS, enfin, qui nous fait grandir quand nous sommes solidaires et unis.

Oui, l’intérêt grandit pour notre candidature. La campagne des parrainages avance et je remercie 
tous les élu.e.s qui m’ont déjà transmis une promesse de parrainage. Je pense en particulier aux 
Maires et je m’adresserai à tous les maires de France, aux 35000 maires car c’est avec eux que nous 
allons porter cette candidature pour remettre la commune au cœur de la France et de notre démo-
cratie. C’est le lieu de proximité à privilégier pour retisser cette démocratie avec nos concitoyens. 
Bravo aux 500 000 élus locaux, bravo aux 35 000 maires qui ont tant fait pendant cette pandémie et 
souvent abandonnés par l’État.

Oui, notre ambition est grande. Et nous devons nous préparer à soulever des montagnes ! Parce que
c’est ce qui nous attend. Et nous avons d’ailleurs déjà commencer !

Regardez notre Caravane des Jours heureux ! Quelle épopée les amis : 42 étapes, plus de 6000 kilo-
mètres parcourus, 5000 français rencontrés, 51 adhésions au parti et 10 à la JC ! 

Tout au long de cet été, la presse régionale s’est fait l’écho quasiment tous les jours de cet ovni poli-
tique qui s’invitait sur les plages, sur les marchés, avec des militants qui distribuaient le pacte pour 
la jeunesse, des questionnaires, des cartes pétitions pour Macron et proposaient aussi des t-shirts, 
des éventails, des gobelets et même des préservatifs aux couleurs des Jours Heureux !

Franchement, il fallait le faire ! Quel parti peut réussir un tel challenge ? Monter et animer en 
quelques semaines un périple pareil ? Nous avons réussi à le faire, grâce à la Jeunesse communiste 
qui a été présente dans cette campagne mais aussi grâce à vous toutes et tous dans les fédérations 
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qui avez su l’accueillir, grâce à nos maires, nos députés et nos sénateurs qui sont venus s’exprimer, 
grâce à ces secrétaires 
 fédéraux qui ont pris la parole et qui ont créé les conditions de cet accueil dans toutes les fédéra-
tions.
Je voudrais aussi saluer celui qui a animé cela et qui en est à l’initiative : Olivier Marchais, pour cette
belle réussite. 
Je vous le dis, il a réussi son entrée en campagne lui aussi, nous sommes très heureux, avec Ian 
Brossat, d’accueillir dans l’équipe Olivier pour coordonner les évènements de cette campagne.

Mes chers camarades, si j’avais un message à vous transmettre aujourd’hui ce serait celui là : ayons 
confiance en nous et en notre force ! 

C’est sur vous que repose notre réussite. Dès demain, engageons-nous pleinement dans notre cam-
pagne, pour relever le défi des Jours heureux. 
Nous avons des initiatives à prendre tout de suite, là, dès maintenant.
Créons partout, dans les communes, sur les lieux de travail, dans les universités,  des comités locaux
ouverts et larges pour animer notre combat politique. Oui, ouvrons nos sièges, créons des comités 
des Jours Heureux, organisons des débats sur des propositions, laissons la place aux jeunes pour or-
ganiser dans nos sièges des rencontres pour construire un pacte pour la jeunesse. Laissons leur la 
main pour pouvoir le faire.

Appuyons nous sur les hommes et les femmes que nous pourrions présenter aux élections législa-
tives, dans chaque circonscription, pour organiser des rencontres, des débats autour de nos propo-
sitions.

Cela commence dès la Fête de l'Huma, où nous devons créer les conditions, par la diffusion du bon 
de soutien, de rassembler des dizaines de milliers de personnes, attachées aux valeurs et aux com-
bats que nous portons. Je m’exprimerai pour ma part lors d’un meeting le samedi à 17h. Nous avons
encore deux semaines pour assurer la réussite populaire de cette fête qui va avoir une forme un peu
inédite, mais qui, comme à son habitude, sera l'évènement politique de la rentrée.

Pour conclure et puisque nous sommes à Aix-en-Provence, ville d'Emilie Zola, permettez moi de lui 
emprunter ces mots tirés de Germinal : "Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour 
que tout recommence."
Du bonheur pour les Jours heureux, un beau programme ! Je compte sur vous les camarades.

Vive la République
Vive la France
Vive les Jours Heureux

11/11


