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Après un an à arpenter le pays, Fabien Roussel  
a réussi à creuser son sillon dans la présidentielle.  
Le communiste a marqué la campagne, fort d’un 
ĨīďþÐĴ�ĨďĮðĴðå�Īķð�ĮȸĴĴĪķÐ�¾�ă�ťĊĊÆÐ�ÐĴ�īÐÌďĊĊÐ� 
du pouvoir aux salariés. Rencontre avec un candidat 
ìÐķīÐķŘ�ÐĴ�ťÐī�ÌÐ�ÌÑåÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ÆăĮĮÐĮ�ĨďĨķăðīÐĮȘ�
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« LES GENS  
ONT BESOIN  
DE RETROUVER  
DE L’ESPOIR,  
QU’ON LES 
RESPECTE »
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la veille du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, le 10 avril, 
Fabien Roussel nous a reçus, 
entre un déplacement à Besan-
çon, dans le Doubs, et un plateau 
télé. Le candidat communiste 
n’en démord pas ; il veut s’adres-
ser à cette France populaire, en-

core indécise : « Je souhaite les convaincre, comme 
ceux qui ont voté à droite ou à l’extrême droite, 
ou qui ont été abstentionnistes», a!rme le député 
du Nord, fier du chemin parcouru depuis le lance-
ment de sa campagne pour des « Jours heureux ».

Le premier tour n’est plus qu’à quelques jours, 
dans quel état d’esprit êtes-vous alors que  
ÆÐĴĴÐ�ÆĉĨæĊÐ�ĨīÑĮðÌÐĊĴðÐăăÐ�ȯɁă�ĨīÐĉðÝīÐ 
ŒÐÆ�ķĊ�ÆĊÌðÌĴ�q�9�ÌÐĨķðĮ�ĪķðĊšÐ�ĊĮɁȯ� 
arrive à son terme ?
D’abord, je mesure le chemin parcouru. Depuis 
son lancement, il y a presque un an, notre cam-
pagne s’est élargie, nous rassemblons bien au-
delà des communistes. Nous finissons avec de 
nouvelles forces à nos côtés, d’anciens socialistes, 
les Radicaux de gauche, la Gauche républicaine et 
socialiste, le Mouvement républicain et citoyen, 
etc. J’ai aussi mesuré combien les Français s’at-
tachent autant aux contenus qu’à la personne qui 
les porte. C’est une élection qui reste très person-
nalisée. J’ai aussi un regret : l’absence de débat 
entre candidats, projet contre projet. J’aurais sou-
haité notamment débattre avec le candidat Ma-
cron de la fraude fiscale, de la vie des salariés, des 
retraités… C’est grave qu’il ait refusé. Surtout si 
c’est ensuite pour verser des larmes de crocodile 
en cas de forte abstention. C’est un risque, car 

À
on a vécu une campagne sous Pfizer, on la finit 
sous morphine. A contrario, j’ai été frappé par le 
fait que les gens ont besoin de retrouver de l’es-
poir, qu’on les respecte, qu’on les défende. C’est 
pour cela que j’ai jusqu’au bout mis ma campagne 
aux couleurs des « Jours heureux ». On en a tel-
lement besoin.

Ce parcours est-il conforme à ce que vous imaginiez 
au départ ?
Nous savions que ce serait un immense défi, un 
chemin parsemé d’embûches. On n’a pas été déçu.
Mais je n’avais pas imaginé non plus à quel point ce 
serait une campagne enthousiaste. En réalité, j’ai-
merais que ça continue : j’ai cet appétit des ren-
contres avec les Français. Je pense aux salariés des 
Fonderies du Poitou, qui n’ont pas de repreneur, à 
ceux de la SAM auxquels on demande de dégager, 
aux étudiants pour lesquels Macron estime que le 
stress de Parcoursup est salutaire. Je veux conti-
nuer de les défendre, me battre à leurs côtés, faire 
respecter leur boulot.

�ĨīÝĮ�ăÐ��ďŒðÌș�ă�æķÐīīÐ�ÐĊ��āīðĊÐ��ÅďķăÐŒÐīĮÑ� 
la campagne. Face à une telle crise, quelles seraient 
ŒďĮ�ĨīÐĉðÝīÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�¾�ăȸ(ăřĮÑÐ�ȟ
La situation évolue très vite, mais je serais guidé par 
deux priorités. La première, c’est donner toute sa 
force à la diplomatie pour un cessez-le-feu le plus 
rapide possible. Tout doit être fait pour peser sur 
Vladimir Poutine, obtenir un cessez-le-feu, et évi-
ter l’embrasement. Il faut renforcer les sanctions 
contre les oligarques. Elles s’appliquent aux patri-
moines d’au moins 5 milliards d’euros. Au début, 
c’était même 10 milliards. À ce tarif, ils ont de quoi 
voir venir. Ma deuxième priorité serait de mesurer 

« Attention, la hausse des 
salaires et des pensions, 
certains la proposent 
avec une baisse de 
cotisations ! J’alerte donc 
sur ces arnaqueurs. »
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l’impact de chaque décision sur la vie des Fran-
çais. Parce que je n’accepterais pas davantage de 
dégradation de leur pouvoir d’achat ou de l’emploi.

Dès le départ, vous avez fait de la lutte contre  
la vie chère un enjeu majeur de votre campagne. 
Alors que la plupart des candidats – parfois 
contraints et forcés par l’actualité – se sont saisis  
de la question du pouvoir d’achat, en quoi faites-vous 
la différence ?
Je mets en première ligne l’augmentation des sa-
laires et des pensions. C’est tellement urgent que 
même la droite a été obligée de s’y mettre. Mais, 
attention, certains la proposent à la mode des as-
sureurs, avec un petit astérisque « sans hausse des 
cotisations », voire « avec baisse des cotisations ». 
Bien sûr ils ne le précisent jamais, mais cela signifie 
en vrai, « demain, sans Sécurité sociale ». J’alerte 
donc sur ces arnaqueurs. À gauche, l’une des di!é-
rences que j’ai revendiquées, c’est que nous voulons 
non seulement mieux répartir les richesses, mais 
aussi décider comment nous les produisons. Pour 
cela, il faut se réapproprier nos moyens de produc-
tion en partageant le pouvoir dans les entreprises. 
Ce n’est pas une mesure fiscale, mais démocra-
tique. Elle consiste à prendre le pouvoir sur la fi-
nance. C’est le cœur de mon projet pour la France.
Ça ne coûte rien – au-delà d’abroger les lois El 
Khomri et les ordonnances Macron – de donner du 
pouvoir aux salariés dans les comités d’entreprise, 
dans les conseils d’administration pour décider de 
produire mieux en respectant les êtres humains, 
les ressources naturelles, la biodiversité, l’égalité 
salariale... L’autre volet, c’est la défense et le dé-
veloppement de nos services publics. En cinq ans, 
nous proposons 500 000 créations d’emplois dans la 
santé, l’enseignement, les douanes, la justice, etc. 
Il s’agit même d’en créer un nouveau : un service 
public du lien pour tous ces métiers en contact avec 

les aînés ou la petite enfance. À 80 %, ce sont des 
emplois féminins avec des horaires décalés, sous-
payés, alors qu’ils sont essentiels.

Au-delà de ces profonds changements, comment,  
au lendemain de l’élection, si vous étiez au pouvoir, 
ăÐĮ�9īĊÉðĮ�ĨďķīīðÐĊĴȭðăĮ�ťĊðī�ăÐķī�ĉďðĮ�ĨăķĮ�
facilement ?
Pour tout de suite donner un coup de fouet au pou-
voir d’achat des Français par la loi, je mettrais en 
œuvre immédiatement l’augmentation du Smic à 
1923 euros brut, des pensions à un minimum de 
1 200 euros. Puis je lancerais une grande concer-
tation avec l’ensemble des filières pour une hausse 
générale des salaires. Si nous n’y parvenons pas par 
le dialogue, je mettrai en place un mécanisme, qui a 
existé dans les années 1980 : l’échelle mobile des sa-
laires, pour les indexer sur l’évolution du Smic. Nous 
nous engagerons aussi sans tarder dans la relocalisa-
tion de notre production. C’est déterminant, parce 
que si les gains de pouvoir d’achat servent à ache-
ter des produits venus de l’étranger, ça ne marche 
pas. C’est ce qu’on a appris des années 1980. Il faut 
à la fois un choc de la demande et de l’o!re locale.

Emmanuel Macron, en tête dans les sondages, promet 
īÐĴīðĴÐ�¾�ǥǤɁĊĮ�ÐĴ�tw��ÆďĊÌðĴðďĊĊÑ�¾�ÌÐĮ�ìÐķīÐĮ�
d’activité. Vous y opposez des « Jours heureux »,  
ÌÐĮ�ȹ�īÑåďīĉÐĮ�ĨďĮðĴðŒÐĮ�Ⱥș�ÌďĊĴ�ă�īÐĴīðĴÐ�¾�ǥǟɁĊĮ� 
et l’augmentation des minima sociaux.  
Où en trouvez-vous les moyens ?
D’abord, nous dépenserons mieux l’argent pu-
blic. Le plan de relance d’Emmanuel Macron, c’est 
100 milliards d’euros. Donner gratis à des multi-
nationales comme Amazon ou Total, qui viennent 
de faire 160 milliards d’euros de bénéfices, c’est 
hors de question. Nous conditionnerons les verse-
ments à des investissements, au respect de règles 
climatiques et sociales. Second levier : nous 

« Nous voulons mieux 
répartir les richesses mais 
aussi nous réapproprier 
nos moyens de production 
en partageant le pouvoir 
dans les entreprises. »

)))
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augmenterons le budget de l’État en allant cher-
cher l’argent là où il est avec la lutte contre la fraude 
fiscale, la taxation du capital plutôt que du travail, le 
rétablissement et le triplement de l’ISF, le prélève-
ment à la source des bénéfices des multinationales, 
etc. Dès la première année, 30 milliards d’euros 
peuvent entrer dans les caisses de l’État. La Banque 
centrale européenne doit aussi jouer un tout autre 
rôle. Le pacte de stabilité est mort, et nous voulons 
faire définitivement sauter le verrou budgétaire pour 
investir, non pas principalement dans des dépenses 
d’armement, mais dans des politiques sanitaires, les 
services publics, la formation, l’école. Enfin, créer 
des emplois bien rémunérés dans les services pu-
blics ou avec la relocalisation de la production, sé-
curiser l’emploi et la formation tout au long de la 
vie afin d’éradiquer le chômage de masse, ça pro-
duit des ressources tout de suite avec les cotisations 
sociales, la TVA, les impôts… Avec une France où les 
salariés sont bien payés, heureux au travail comme 
dans leur vie, respectés, on est beaucoup plus e!-
cace économiquement, malgré ce que prétendent 
les libéraux et le Medef.

L’extrême droite est historiquement forte  
et occupe le débat public avec des saillies racistes, 
notamment de Zemmour, encore inimaginables  
il y a quelques années. La gauche a-t-elle été  
à la hauteur de cette menace ?
Ces dernières années, on a trompé les Français en leur 
faisant croire que leurs problèmes de salaire, de tra-
vail, du quotidien étaient liés à l’immigration. C’est 
une honte : tout a été fait pour les diviser en fonction 
de leurs origines, de leur couleur, de leur religion, 
même de leur prénom. Cela a aussi permis de ne pas 
parler des vrais sujets, des questions sociales. C’est 
dans un tel contexte qu’une partie de la gauche s’est 
détournée des classes populaires, qu’elle n’a pas su 
ou voulu répondre à leurs attentes, y compris la sé-
curité et la tranquillité publiques. On m’a aussi re-
proché de parler de souveraineté, d’alimentation, 
de « bonnes bou"es ». Or, ce sont des questions qui 
comptent. Je souhaite parler aux classes populaires, 
aux classes moyennes, des banlieues comme de la 
campagne, sans distinction. Parler de justice sociale, 
de justice fiscale, de tranquillité publique… sans com-
plexes. Par ailleurs, tout le monde joue avec l’extrême 
droite en la mettant au centre du débat. Depuis un 
an, on nous dit que l’élection est pliée et que ce sera 
un duel Macron-Le Pen. Combien de fois l’ai-je dé-
noncé ? On récolte ce que l’on sème.

�ďķĮ�ŒÐš�ÐĊ�ÐååÐĴ�ÑĴÑ�ĴĴĪķÑ�ķ�ťă�ÌÐĮ�ĮÐĉðĊÐĮȘ�
Qu’est-ce qui vous a paru le plus injuste ?
J’en retiens deux. Lorsque j’ai défendu le droit de 
manger une bonne viande, tout en précisant qu’il 
fallait en manger moins, mais mieux. Je le répète 
une nouvelle fois : je suis pour la réduction de 20 % 
de la consommation de viande et pour qu’elle soit 
produite en France, alors qu’elle vient aujourd’hui à 
50 % de l’étranger. Cela m’a valu une déferlante sur 
les réseaux sociaux. Comme lorsque j’ai plaidé pour le 
mix énergétique et la nécessité d’investir dans le nu-
cléaire. Avec la même réaction en chaîne. Mais, cela 
est davantage passé sous les radars médiatiques, j’ai 
surtout été beaucoup soutenu, énormément même. 
Au-delà de ma famille politique.

Vous plaidez pour une écologie qui « ne culpabilise 
pas les classes populaires », dites-vous, notamment 
sur l’alimentation ou l’usage de la voiture, mais un 
changement des modes de consommation n’est-il pas 
nécessaire face à l’urgence climatique ?
Justement, je défends une vraie révolution de nos 
modes de production, de déplacement, de consom-
mation. Mais de manière positive, heureuse. Prenons 
l’exemple de la mobilité : je veux rendre accessibles 
les transports non polluants avec la gratuité la plus 

« Cela fait 20 ans qu’on 
nous demande de voter  
par défaut. Il y en a marre.  
Au premier tour, on vote  
pour ses idées. »

)))
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étendue possible des transports en commun, avec 
un investissement massif dans le rail, ou encore dans 
100 000 kilomètres de pistes cyclables. Néanmoins, 
ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur 
voiture doivent pouvoir la changer pour un véhicule 
propre avec une prime à la conversion, plutôt que de 
se voir interdire l’accès aux grandes villes. Moi, je ne 
demanderai pas à ceux qui ont déjà des petits salaires 
et des petites retraites de payer en plus. Je suis le seul 
à proposer cette économie positive, à mettre sur la 
table 65 milliards d’euros d’investissements publics, 
pour les transports, les logements, l’agriculture.

Pourquoi jugez-vous nécessaire de porter le fer sur  
le terrain de la sécurité, d’ordinaire terrain privilégié 
de la droite et de l’extrême droite ?
Parce que c’est un droit fondamental. Et, avec le pou-
voir d’achat, c’est l’une des principales préoccupa-
tions des Français. Quand j’entends la droite ériger 
ce sujet en étendard tout en disant qu’il faut privati-
ser la police ou développer les polices municipales, je 
dis qu’ils sont dangereux ! C’est un terrain de com-
bat idéologique avec la droite et l’extrême droite que 
je veux assumer. D’autant que ce sont eux les res-
ponsables. On a fermé des commissariats, des gen-
darmeries, on a réduit les services publics et a!aibli 
nos communes. Cela pose des questions réelles pour 
la tranquillité publique comme pour la lutte contre 
les trafics. Par exemple, on continue de supprimer 
des postes de douaniers alors que la drogue arrive 
par conteneurs entiers au Havre ou à Marseille. S’y 
ajoutent la prostitution, les trafics d’êtres humains… 
Et on n’aurait pas le droit de parler de tout ça ? Une 
femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 
deux jours et demi, et on ne devrait rien dire ? Nous 
devons former des agents, mettre des moyens dans 
les commissariats pour non seulement recueillir les 
plaintes, mais aussi écouter les femmes et les proté-
ger, permettre aux quartiers populaires de vivre pai-
siblement, sauver la justice du sinistre actuel. Une 
politique de gauche, de progrès social, portée par 
l’État en matière de tranquillité publique est indis-
pensable. Ce n’est d’ailleurs pas qu’une question de 
police et de gendarmerie – au passage, les bleus ont 
des petits salaires, ce sont des ouvriers de la sécuri-
té –, c’est aussi une question de République, de ser-
vices publics, de moyens pour nos communes, nos 
écoles, nos transports publics…

Vous avez défendu tout au long de cette  
campagne une « République sociale et laïque ».  
En quoi consiste-t-elle ?
Les deux vont de pair. « La République sera sociale 
si elle est laïque », disait Jaurès. Et c’est un combat 

qui prend tout son sens aujourd’hui. D’abord, 
parce que tout a été fait pour qu’on évite de par-
ler des questions sociales, du pouvoir d’achat. Et, 
d’autre part, parce que la laïcité a été dévoyée, 
utilisée notamment pour stigmatiser une par-
tie de la population – je pense aux personnes de 
confession musulmane. Je souhaite pour ma part 
porter une République qui garantisse l’égalité des 
droits, l’égalité de tous les citoyens, la paix so-
ciale. Et donc une République à la fois sociale et 
laïque. Sans y ajouter d’adjectifs : toute la laïcité, 
rien que la laïcité, celle contenue dans notre belle 
et grande loi de 1905.

Une partie des autres candidats évoque un vote utile 
en leur faveur. Quel rôle peut jouer le bulletin de vote 
à votre nom, au vu des rapports de forces de cette 
présidentielle ?
D’abord, une présidentielle est une élection à deux 
tours. Il faut donc arrêter de nous jouer sans cesse 
le second avant que le premier ait eu lieu. Cela fait 
vingt ans qu’on nous demande de voter par défaut, 
de voter au premier tour pour éliminer un candidat 
prévu au second. On a vu à quels échecs, à quelles 
impasses cela a mené en 2012 et en 2017. Il y en a 
marre. Au premier tour, on vote pour ses idées, on 
vote pour soi. Il n’y a pas de vote inutile. D’ailleurs, 
j’entends tout le monde le dire à gauche. Je sais que 
des électeurs resteront indécis jusqu’au jour J. Je 
veux jusqu’au bout m’adresser à ceux qui doutent, 
qui hésitent, qui ont voté un coup à gauche, un 
coup à droite. Je leur demande de voter pour eux, 
pour leur porte-monnaie, l’avenir de leurs enfants. 
Je leur dis qu’avec ma candidature ils votent pour 
un projet de rassemblement et de reconstruction 
d’une gauche qui retrouvera le chemin du pouvoir 
parce qu’elle tournera la page du passé. Ils peuvent 
être assurés de mon engagement et de ma sincéri-
té, pleine et entière. 

« Je défends une vraie 
révolution des modes de 
production, de déplacement, 
de consommation. Mais  
de manière positive. Je mets  
65 milliards sur la table. »


