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POLITIQUE PARTI PRIS

PRÉSIDENTIELLE
FABIEN ROUSSEL LIVRE SA FRANCE,  
« HEUREUSE, SOLIDAIRE ET DIGNE »

Avec « Ma France », le candidat communiste expose son parcours et ses priorités pour le pays, 
avec une ambition : redonner le goût de la politique aux travailleurs et aux laissés-pour-compte.

C’est son tout premier ou-
vrage et il s’y livre avec plai-

sir. Fabien Roussel, le candidat 
communiste à la présidentielle 
signe, ce 2 septembre, « Ma 
France - Heureuse, solidaire et 
digne » (1). Un moyen pour le 
secrétaire national du PCF de se 
dévoiler aux yeux du grand pu-
blic afin de pallier son manque 
de notoriété. Il s’agit aussi 
d’amplifier la dynamique de 
sa campagne après un été bien 
occupé avec les 4 500 km par-
courus par la caravane estivale 
du PCF parée des couleurs des 
« Jours heureux ».

Dans « Ma France », Fabien 
Roussel remonte aux racines 
de son engagement politique. 
À commencer par son adhé-
sion, alors qu’il était lycéen à 
Champigny-sur-Marne, aux 
Jeunesses communistes, lors 
des mobilisations contre l’apar-
theid en Afrique du Sud. « Très 
tôt, je tombe dans la “mar-
mite”. Je rédige des tracts pour 
sensibiliser d’autres lycéens à 
l’apartheid, j’organise des ma-
nifestations dans la rue, dans 
le but d’accueillir, dans le ly-
cée, des militants de l’ANC », 
se remémore le candidat qui 
s’est ensuite forgé une so-
lide expérience aux côtés de  
Michelle Demessine, alors se-
crétaire d’État au Tourisme. 
Pour mieux donner à voir aux 
lecteurs ses aspirations et ins-
pirations, il présente dans la 
foulée son panthéon person-
nel, dont Jean Jaurès, Maurice 

Thorez, Georges Marchais – le 
père de son meilleur ami – et 
bien sûr Alain Bocquet à qui il 
a succédé à l’Assemblée natio-
nale, reprenant le flambeau de 
la chasse aux exilés fiscaux.

PORTER UN NOUVEL ESPOIR
Et c’est à une « France du tra-

vail (qu’il) aime » que Fabien 
Roussel souhaite s’adresser. Té-
moignages poignants à l’appui, 
recueillis au fil de son tour de 
France des usines, le candidat 
estime que son parti a la « res-
ponsabilité de porter un nouvel 
espoir » auprès d’une France 
« déçue » de la gauche. Sans 
pour autant se transformer en 
programme, l’ouvrage éclaire 
les priorités du parlementaire, 

et la question de la lutte contre 
les inégalités y est prégnante. 
S’opposant à « l’instauration 
d’un revenu universel », Fabien 
Roussel y défend une « Sécurité 
sociale de l’emploi et de la for-
mation » qui prendrait notam-
ment la forme d’« un grand 
service public de la formation 
ouvert à tous, tout au long de 
la carrière ». Le tout allant de 
pair avec de « nouveaux droits 
accordés aux salariés et aux 
travailleurs pour peser sur les 
décisions de leurs entreprises ».

Aux jeunes, touchés de plein 
fouet par les crises économique 
et sanitaire, le prétendant à 
l’Élysée propose un « pacte » 
dont ils seraient « les acteurs, 
les signataires mais aussi les ga-

rants », et où « emploi garanti » 
et « revenu étudiant de 850 eu-
ros » font figure de propositions 
phares. « Écolo coco », le député 
du Nord n’oublie pas non plus 
l’écologie et plaide pour « un 
communisme durable », misant 
sur les « énergies décarbonées », 
en particulier hydraulique et 
nucléaire, afin d’atteindre une 
empreinte carbone nulle en 
2050. D’ailleurs, lors de son 
discours à l’université d’été du 
PCF, le 28 août, Fabien Roussel 
s’est engagé à réduire le prix du 
gaz et de l’électricité avec une 
« nationalisation immédiate 
d’EDF et GDF ».

Autant de projets et proposi-
tions que les communistes ont 
l’ambition de mettre au « cœur 
de la campagne » tout au long 
de l’automne. « Créons par-
tout, dans nos communes, les 
villes, les villages, sur les lieux 
de travail, dans les universi-
tés, des comités locaux pour 
les Jours heureux », a invité, à 
cette fin, Fabien Roussel. Dans 
les semaines à venir, l’heure 
sera aussi à l’action. Après la 
Fête de l’Humanité, où le can-
didat tiendra un meeting, le sa-
medi 11 septembre à 17 heures, 
un « grand rassemblement 
national » pour l’emploi et le 
pouvoir d’achat est prévu le 
20 novembre à Paris. 

NAÏM SAKHI
naim.sakhi@humanite.fr

(1)!« Ma France - Heureuse, solidaire  
et digne », de Fabien Roussel, le 
Cherche-Midi, 240 pages, 16,50!euros.
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