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Malo-les-Bains, 26 août 2021 
Journée à la Mer 
Fabien ROUSSEL , Secrétaire national du PCF 
  
  
Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s ami(e)s, 
  
Quel plaisir de se retrouver à Malo pour notre traditionnelle journée à la Mer ! Quel plaisir 
de vous retrouver à la veille d!une année exceptionnelle ! 
  
Oui, il faut savoir saisir tous les petits et les grands bonheurs qui passent et pour moi, 
c!est un grand bonheur de me retrouver à Malo, avec vous aujourd!hui. 
  
Merci monsieur le Maire, cher Patrice, pour ton accueil et ta présence indéfectible, merci à 
la ville de Dunkerque de nous permettre d!organiser cette journée de solidarité.  
  
Merci aux parlementaires d’être présents, à Karine Trottein, à tous les militants et mili-
tantes communistes qui ont organisé cette journée, tenu des permanences pour enregis-
trer les inscriptions et organisé les départs des familles, malgré des conditions sanitaires 
difficiles. 
  
La solidarité, c!est dans les gènes de notre parti ! 
  
Ce n!est quand même pas courant qu!un parti politique organise une journée à la Mer et 
s!engage dans une action de solidarité de cette nature ! 

La solidarité, c!est le cœur même de notre engagement. 
Vente de fruits et légumes à prix coutant organisé par les camarades de la région pari-
sienne, 
journée à la Mer à Dieppe, organisé par ceux de l!Oise, 
aide aux devoirs et à la préparation au bac organisé par le mouvement de la jeunesse 
communiste, 
solidarité avec les peuples du monde, je pense bien sûr aux haïtiens, aux palestiniens, 
aux cubains mais aussi aux afghans aujourd!hui. 
  
Oui nous sommes solidaires du peuple afghan qui doit faire face à un régime fasciste, ter-
roriste, dangereux pour le monde, dangereux pour les afghans eux-même. 
 

Toutes les nations du monde doivent aider, accueillir, protéger celles et ceux qui fuient ce 
pays car leur vie est en danger là bas. Mais je pense aussi à ces jeunes afghans, à ceux 
qui vont rester, qui ne peuvent pas fuir ou qui veulent résister.  

Que faisons-nous pour les aider, pour les soutenir ? 

Quels moyens diplomatiques, politiques, économiques, mettons-nous en œuvre, tous en-
semble pour empêcher ce régime de s!installer. 

Oui ce que nous voulons, c’est de permettre aux afghans de vivre libres dans leur pays et 
de décider de leurs propres choix ! 
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Voilà l!enjeu des semaines et des mois qui viennent: soutenir les forces progressistes sur-
place et faire tomber ce régime comme nous avons fait tomber celui de l!apartheid en 
Afrique du Sud. 

Solidarité avec les afghans qui luttent dans leur pays ! 
  
La rentrée des communistes français, c!est donc aussi cette journée pour le droit aux va-
cances. 
  
Nous avons toujours été du côté des familles, des salariés, des ouvriers, de la jeunesse et 
de tous ceux qui aspirent à vivre mieux, dignement. Nous voulons mettre l’être humain au 
coeur de toutes les priorités. 
  
Nous sommes fiers de cet engagement, sincère, honnête, désintéressé et c!est cet enga-
gement-là, qui manque le plus à la politique aujourd!hui, qui manque le plus à la France ! 
  
La journée à la Mer que nous organisons permet à des milliers de familles de passer un 
moment de bonheur partagé. Et c!est aussi l!occasion de dénoncer cette injustice pour les 
50% de Nordistes qui ne seront pas partis en vacances cet été, principalement pour des 
raisons financières. 
  
Injustice d!autant plus forte que notre pays est riche, très riche même ! 
  
Comme tous les ans, cette journée à la Mer est l!occasion pour moi de vous donner l’état 
de santé - financière - des 500 plus grandes fortunes de France grâce au magazine Chal-
lenges qui publie tous les étés son palmarès. C!est une tradition à laquelle je tiens. 
  
Mon 1er discours dont j!ai gardé la trace date de 2014. À cette époque, les 500 plus 
grandes fortunes de France totalisaient un patrimoine de 390 milliards d!euros. C’était 
beaucoup mais ils se plaignaient déjà de payer trop d!impôts. 
  
En 2017, à l!arrivée du Président Macron, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes 
était monté à 570 milliards. C’était déjà une belle progression. 
  
Mais alors là, en 4 ans de Présidence Macron, la progression est fulgurante : leur richesse 
a quasi doublé pour atteindre 1 000 milliards d!euros ! 
  
1 000 milliards d!euros ! Pour 500 familles. Rien que les 10 premiers totalisent 516 Mds 
d!euros, plus que le budget de la France ! On y trouve B.Arnault, la famille Hermes, Bet-
tencourt, Pinault, Dassault, Drahi...Bref, les champions du luxe, de l’armement, des mé-
dias. Même ça, cela doit nous interroger sur l’état de notre société, sur le fait que c!est le 
luxe, les armes et les médias qui rapportent le plus.


Voilà pourquoi, dés 2017 nous avons dit que ce Président était le Président des Riches ! 
Suppression de l!Impôt sur la fortune, suppression de la taxe sur les dividendes, mise en 
place du bouclier fiscal pour limiter l!impôt sur les revenus financiers etc, etc... Je pourrai 
vous citer toutes ces mesures dont ont bénéficié les plus riches. C!est plus de 40 Mds 
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d!euros - par an ! - de cadeaux directs et indirects qui ont été faits aux plus riches ! Sans 
parler de l’évasion fiscale ! 
  
D!ailleurs, les Frères Bocquet sortent un nouveau livre sur ce sujet le 9 septembre et vous 
y trouverez de nouvelles révélations et surtout beaucoup de propositions. 
  
N!y a t il pas une forme d!indécence de voir ainsi cette fortune s!accumuler dans les mains 
de quelques-uns quand la grande majorité des français voit leur pouvoir d!achat baisser, 
quand les salaires, les retraites stagnent, voire baissent, quand les factures augmentent ? 
  
C!est ce que nous ont dit ces 5000 français que nous avons rencontré tout au long de 
cette caravane des Jours Heureux qui a sillonné la France. Vous la retrouverez d!ailleurs 
devant la plage et je tiens à remercier Olivier Marchais et tous les camarades qui l!ont 
animé pendant tout l’été. 
  
Après avoir analysé les réponses aux questions, les cartes pétitions reçues, voilà ce que 
nous ont dit les français pendant leurs vacances concernant leurs priorités: 
En 1, c!est la défense du pouvoir d'achat et des salaires 
En 2, c!est soutenir la jeunesse 
En 3, c!est défendre la retraite  
  
Voilà les sujets qui devraient faire la une de l!actualité. 
  
Et donc, parmi ces sujets, la priorité numéro 1, le pouvoir d!achat.  
Oui cette rentrée commence avec des prix qui augmentent: l!essence (+ 50 cts le litre en 
un an), le gaz et l’électricité, les mutuelles, les assurances et voilà maintenant que c!est le 
prix du pain et des pâtes qui devraient augmenter ! 
  
Le pain, les pâtes, ce sont des produits de première nécessité surtout quand on gagne 
800, 900 euros par mois. Ce sont des aliments du quotidien pour les étudiants, pour les 
familles qui vivent avec un SMIC ou encore les retraités ! 
 

Voilà ce que nous voulons mettre au coeur de la campagne des élections présidentielles 
et législatives et je vous le dit: Quand nous dirigerons ce pays, si vous le décidez, nous 
garantirons les prix à la consommation, nous ne laisserons pas le prix du pain, des pâtes, 
des produits de première nécessité augmenter. C!est possible en ne laissant plus faire 
ceux qui spéculent sur tout ! 
  
La vie chère, c!est fini ! Nous voulons vivre dignement, avec un bon salaire et des factures 
en baisse ! Je serai le Président du travail et du pouvoir d!achat ! 
  
Les premières factures à faire baisser sont celles du gaz et de l’électricité. Nous produi-
sons l’électricité la moins chère d!Europe grâce à nos centrales nucléaires et totalement 
décarbonée pour protéger le climat. Mais à cause des privatisations multiples, sous Sar-
kozy, puis Hollande et maintenant Macron, cette électricité ne cesse d!augmenter. C!est 
pour cela que nous demandons la nationalisation du gaz et de l’électricité ! 
  



	 	  sur 4 7

C!est une priorité pour nous ! C!est la garantie de pouvoir diviser par deux nos factures de 
gaz et d’électricité ! Il faut re-nationaliser EDF et GDF. 
  
Nous ne devons plus accepter qu!on nous fasse les poches ! 
  
Je vous le dit: avec moi demain à l!Elysée, et avec beaucoup de députés communistes à 
l’assemblée, la vie chère, c!est fini ! Nous baisserons le prix des factures, nous augmente-
rons les salaires, nous redonnerons du pouvoir d!achat aux français ! 
  
Car nous voulons nous attaquer à ce système, à ce capitalisme défendu par le président 
de la République et les milieux d!affaires, celui qui privilégie les plus riches, les premiers 
de cordée. Ce système, dont l!objectif est de gagner beaucoup d!argent en trés peu de 
temps, fait du mal à notre pays, aux familles, à vous, à nos enfants. 
  
Je pense à ces mamans, à temps partiel, qui n!ont pas les moyens de chauffer leur mai-
son en plein hiver. Je pense à ces salariés de l!automobile, qui travaillent postés, la nuit, 
avec un salaire à peine au dessus du SMIC et qui n!ont pas pu partir en vacances cet été.  
  
Comment peut-on accepter aujourd!hui qu!un travail ne permette pas de vivre ! Oui, il faut 
augmenter le SMIC ! Et le SMIC, nous le voulons à 1600 euros net tout de suite ! 
  
Pour nous, il est inconcevable que tant de richesses soient créées sans qu!elles ne se tra-
duisent en hausse de salaire, en création d!emplois, sans qu!elles ne participent à 
construire l!avenir de notre jeunesse, sans qu!elles ne contribuent à donner des moyens à 
nos hôpitaux, à nos écoles, à nos communes. 
  
Comment une société peut-elle permettre à quelques fortunés d!accumuler autant de ri-
chesses quand il y a tant de misère, tant d!urgences auquelles nous devons répondre, que 
cela soit les urgences sociales ou les urgences climatiques ? 
  
Nous voulons reprendre le pouvoir économique en main, et décider nous-même de l!utili-
sation de ces richesses, de ce que nous devons produire et de quelle manière. Car il y a 
urgence, pour l’être humain comme pour la planète. 
  
Regardez encore cet été les terribles feux qui ont dévasté les forets du Var, coutant la vie 
à deux personnes, ou encore ces terribles inondations qui ont meurtri nos amis belges et 
allemands. 
  
Oui il faut reprendre en main l’économie, faire confiance au monde du travail pour sauver 
le climat, pour sauver la planète ! 
  
Répondre à l!urgence climatique, c!est aussi produire en France, ce dont nous avons be-
soin en France ! Oui il faut produire français ! Nous voulons développer l!industrie fran-
çaise pour produire en France ! 

C!est quand même pas un gros mot ! Et pourtant, il y a encore des entreprises qui déloca-
lisent… pour faire encore plus d!argent !  
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Nous proposons de mettre en place un moratoire sur toutes ces délocalisations et en 
même temps, lancer un plan de ré-industrialisation du pays.  
  
Oui, avec nous à la tête du pays, l!industrie fera son retour ici, dans nos régions, l!industrie 
qui créé des emplois en CDI, qui offre des formations de qualité et des perspectives aux 
jeunes ! 
  
Ma priorité c!est de protéger le travail des français, c!est une société de plein emploi, avec 
un travail ou une formation pour tous ! 
Un travail et un salaire pour tous, c!est ça l!horizon, pour nous ! 
  
C!est pourquoi nous organisons une grande campagne autour de cette question avec un 
rassemblement le 20 novembre prochain à Paris où je vous donne rendez vous. Ce sera 
l!occasion de dire au gouvernement, aux banques, aux financiers que “ça suffit !” et évi-
demment de présenter nos propositions sur ce sujet. 
  
Et je ne voudrai pas mettre de coté les services publics car ils sont tellement importants à 
nos yeux. 
  
Je pense notamment à la santé et à l’éducation de nos enfants.  
  
Mais j!aimerai m!arrêter en particulier sur la question sanitaire. 
  
Je suis tellement malheureux de voir les français se disputer sur cette question. Et j!en 
veux beaucoup au président de la République d!avoir créer ce climat de tension, de suspi-
cion, de menace même sur l!emploi de ceux qui ne seraient pas vaccinés. 
 

Au contraire de cela, face à ce virus, face aux variants qui arrivent, il faut créer un climat 
de confiance, d!unité, de solidarité même entre nous pour se protéger et protéger les 
autres. 
  
Et la première chose qu!il aurait fallu faire, c!est de tout mettre en œuvre pour avoir des 
vaccins publics en France comme dans tous les pays du monde pour que nous soyons 
tous vaccinés en même temps, pour éviter l!apparition de ces variants qui viennent d!Inde, 
de Colombie ou d!ailleurs. 
  
Aujourd!hui, les Big pharma ont préféré faire de cette pandémie une « opportunité écono-
mique ». Rien que Pfizer et Moderna vont engranger 40 Mds d!euros de bénéfices cette 
année ! Comment voulez-vous que cela ne sème pas le trouble sur leurs objectifs ! 
  
Il faut sortir les vaccins des griffes de la finance ! Il faut mettre ces big pharma sous la tu-
telle des Etats et faire de ces vaccins des biens communs pour l!Humanité, sans autres 
objectifs que de soigner et sauver des vies !


Que de temps perdu, de vies perdues. Nous demandons à pouvoir produire en France, en 
Europe, ces vaccins, sous maitrise publique, pour gagner la confiance en associant tous 
les chercheurs comme les citoyens, en permettant la transparence la plus totale, sur la 
production, sur la distribution et en garantissant des coûts accessibles pour les finances 
publiques. 
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Il n!y a pas d!argent à gagner sur cette pandémie. 
  
Et nous demandons la même chose pour le continent africain, pour l!Inde, pour l!Asie, 
pour l!Amérique latine. 
  
C!est aussi comme cela que nous gagnerons l!adhésion à ces vaccins. 
  
Mais dans l!urgence, oui, nous appelons en France à la généralisation la plus rapide de la 
vaccination pour tous dans notre pays.  

La bataille pour la vaccination n’est pas gagnée. Il y a encore 10 à 15 millions de nos 
concitoyens qui ne sont pas vaccinés. 

Dites-le autour de vous, parlez-en, parlez-en avec votre médecin quand vous avez des 
doutes. 

Et puis, se vacciner, c!est aussi un acte politique que nous faisons en faveur de l!intérêt 
général, l!intérêt collectif. C!est ça qui doit primer avant tout ! 
  
Le Parti Communiste fait confiance à la science, à la médecine, au progrès et invite lar-
gement les français à se faire vacciner car c!est la seule protection aujourd!hui que nous 
avons contre l’épidémie. 
  
C!est pourquoi nous entendons prendre toute notre place dans ce combat contre l’épidé-
mie, pour protéger nos concitoyens. 
  
Cela passe par la vaccination mais cela passe aussi par le déploiement de moyens impor-
tants pour nos hôpitaux publics, pour l!installation de médecins dans nos campagnes 
comme dans les grandes villes, pour l!embauche de soignants, pour une médecine du tra-
vail dans toutes les entreprises, pour le retour d!une vraie médecine scolaire dans nos 
écoles.


C!est cela que nous voulons, en plus d!une vaccination généralisée: c!est une véritable 
politique de santé publique qui garantisse l!accès aux soins pour tous, qui garantisse l!ac-
cès aux vaccins, aux médicaments à tous les citoyens, quelque soit leur âge, leur lieu 
d!habitation, leur classe sociale. Et ici, je sais ce que cela veut dire quand, dans notre ré-
gion, la surmortalité est plus élevée que dans d!autres régions. 
  
Oui, c!est possible de sortir de cette pandémie, de revivre normalement si tout le monde 
est vacciné rapidement. 
  
Voilà ce que je voulais vous dire en priorité aujourd!hui, pour cette belle journée de solida-
rité. 
  
Oui, nous voulons porter un espoir nouveau, croire de nouveau au bonheur, à la fraternité, 
à la justice sociale dans notre pays. 
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Retrouvons les Jours Heureux, gagnons les Jours Heureux ! Oui je veux pour mon pays 
des réformes heureuses ! Car c!est possible si on s!y met tous ensemble, si on fait le choix 
de voter, de s!engager, d!exprimer ses colères mais aussi ses espoirs de changement ! 
  
Mettons l!argent au service de la planète, au service de l’être humain ! 
  
Vive la République 
Vive la France 
Vive les Jours Heureux


