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du mouvement social, habitants de la ville ou de la campagne, ils ont fait
le choix de voter Fabien Roussel. Ils nous expliquent pourquoi.

Annonces légales et judiciaires en page 18.
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M 00110 - 408 - F: 2,50 E

3’:HIKKLB=UUWZUX:?a@o@a@i@k";

BELGIQUE 2,60 € - LUXEMBOURG 2,60 € - DOMS 2,80 € - MAROC 31 MAD

LE JOURNAL FONDÉ PAR JEAN JAURÈS

2

PREMIER PLAN

C

’est la grande crainte pour le premier tour de
la présidentielle. L’abstention pourrait atteindre des sommets dimanche, peut-être
même frôler le record de 2002 (28,4 %). Ce
sont ces classes populaires qui, en général,
sont celles qui boudent le plus les urnes que
le candidat communiste, Fabien Roussel, a
tenté de convaincre au fil des mois.
« Je veux être le candidat de la dignité retrouvée », a-t-il répété, multipliant les appels à reprendre le chemin des urnes.
Face aux crises, alors que le « there is no alternative » si cher
aux libéraux guette, le communiste a pris le parti de « redonner espoir », choisissant les « Jours heureux » comme slogan
et nom de son programme. « Nous avons aussi besoin d’un horizon positif », explique-t-il encore ce jeudi, à quelques heures
de son dernier meeting à Lille, sur ses terres du Nord.
Au menu, la lutte contre la vie chère : hausse du Smic à
1 500 euros net, des salaires et pensions, accès à une alimentation de qualité pour tous, baisse des taxes sur l’essence… Et
qu’on ne vienne pas lui dire que c’est « trop cher » : « Ce sont
les riches qui nous coûtent cher », réplique du tac au tac celui
qui a donné un nom à sa contre-théorie du ruissellement : le
« roussellement ». Prélèvement à la source des bénéfices des
multinationales, retour et triplement de l’ISF, partage du pouvoir dans les entreprises, nationalisation de banques pour baisser les « vraies charges des entreprises, celles de la finance »…
Là aussi, les propositions sont pléthore.
Alors, face à la pression du « vote utile », Fabien Roussel en
est persuadé : « Il n’y a pas d’électeurs inutiles, je dis aux indécis : Votez pour vos idées. » Eux ont entendu son appel. Infirmière,
ouvrier agricole, étudiant, enseignante, cuisinière, écrivain,
économiste, militants bien connus… ils nous livrent les raisons
de leur choix de dimanche pour des « Jours heureux ».
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«Pourquoi
nous avons
choisi les
Jours heureux»
PRÉSIDENTIELLE Salariés dans le privé ou le public, venus

DOSSIER RÉALISÉ PAR JULIA HAMLAOUI, NAÏM SAKHI ET DIEGO CHAUVET

« Il faut inverser la priorité entre revenu
du capital et du travail »

« La fin des devoirs à la maison,
c’est s’attaquer aux inégalités »

BERNARD THIBAULT SYNDICALISTE

CLAIRE BORDACHAR ENSEIGNANTE
monde sont aujourd’hui informels. Cela
compte pour chacun de nous. Car, quand
on nous parle de compétitivité, cela signifie en réalité compétition entre les travailleurs, ce qui se traduit par du moins-disant
social pour tous. »

OLIVIER SAINT-HILAIRE/HAYTHAM-REA

« C’est le moment de rappeler que, dans
notre histoire, le Parti communiste et ses élus
ont joué un rôle essentiel à chaque fois que
des avancées sociales ont été obtenues. C’est
lorsqu’il était le plus influent que les droits
des salariés ont progressé, que des mesures
économiques ont été prises en leur faveur. Il
me semble opportun de rappeler cette évidence à l’heure du choix, même si j’aurais
préféré, comme beaucoup, que la gauche soit
plus rassemblée pour cette élection.
Je me réjouis aussi de voir la gauche porter
l’idée de “Jours heureux”. La formule, audelà du slogan qui attire l’attention, est un
rappel de l’histoire. Mais elle nous permet
de nous projeter dans l’avenir de manière
tout à fait différente de tous ceux – et ils sont
nombreux, singulièrement à droite mais
aussi à l’extrême droite – qui assombrissent
notre paysage chaque jour un peu plus.
Face à la très longue période que nous vivons, où les revenus du capital sont prioritaires sur les revenus du travail, il faut
absolument trouver les moyens d’inverser
la situation. C’est ce que propose Fabien
Roussel. Il réaffirme notamment la nécessité de renforcer les prérogatives d’institutions comme l’Organisation internationale
du travail quand 6 emplois sur 10 dans le

« Pour nous, le quinquennat qui s’achève
a été rude. Je travaille en zone d’éducation prioritaire, ce gouvernement a promis monts et merveilles, mais l’objectif
n’a jamais vraiment été que les élèves
des milieux populaires puissent réussir comme les autres. Malgré une communication omniprésente, le ministre
ne nous a jamais entendus, affichant en
permanence son mépris. Pendant la période de confinement,
par exemple, il a commencé par promettre une école à distance
dont nous n’avions pas du tout les moyens. Quand on est revenus, l’institution a fait comme si rien ne s’était passé, une
catastrophe pour les enfants les plus éloignés de l’école. Et ce
alors que, depuis Sarkozy, de nombreuses heures ont été supprimées : on a externalisé les difficultés, demandé aux parents
de prendre en charge ce qui relève de l’école.
À la clé, ce sont toujours plus d’inégalités. Et c’est à cela que
s’attaque Fabien Roussel en proposant d’allonger le temps scolaire et la fin des devoirs à la maison : remettre l’école au centre
des apprentissages. Cela va, bien sûr, de pair non pas avec l’allongement du temps de travail des enseignants ou le recours à
toujours plus de contractuels, mais avec le recrutement, la formation de professeurs et du temps pour le travail en équipe.
Évidemment, comme pour les autres fonctionnaires, le gel des
salaires nous met aussi à mal depuis bien trop longtemps. Au
milieu de ce marasme, sortir de cette dynamique de dépression
et aller vers un projet optimiste, qui vise du mieux pour tous au
lieu de se contenter de s’opposer, fait beaucoup de bien. »
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« La défense des services
publics est centrale »
LINDA CHAKATILL CONDUCTRICo Do BUS À LA RATP
« Dès juillet 2022, si rien ne change,
nos conditions de travail se dégraderont. Notre temps de travail sera
allongé, des primes comme des
jours de repos seront supprimés. Il
est prévu de nous imposer tout ça
afin d’être prêts pour l’ouverture à
la concurrence, en 2025.
Ce sont les politiques libérales qui
sont responsables de ces attaques,
qui auront des répercussions sur la qualité du service pour
les usagers. Fabien Roussel veut mettre fin à la privatisation à tout-va du service public, sans lequel aucune société ne peut bien se porter. Qu’il s’agisse de la santé, des
transports, de l’éducation ou de la sécurité, leur place est
centrale. Il faut les développer, c’est vrai pour le fret ou
la gratuité des transports en commun. Et surtout, arrêter de dire que ça nous coûte trop cher.
L’argent existe bel et bien, encore faut-il aller le chercher. C’est une conception du vivre-ensemble en société. Les “Jours heureux”, pour moi, c’est prendre le temps
de vivre sans être pressé par le temps, l’argent, la crainte
de ne pas être à la hauteur dans la société. »

Lors du meeting de Toulouse, le 27 mars.
LAURENT DARD/LA DÉPÊCHE DU MIDI/MAXPPP

EMMANUEL FOUDROT

BAPTISTo DURAND ÉTUDIANT
« En 2017, j’avais voté
pour Emmanuel
Macron… mais c’était
avant d’être obligé de
prendre un boulot pour
financer mes études. À
force d’enchaîner les
petits jobs, j’ai réalisé
que la vie comme les fins
de mois sont parfois
difficiles. Avec mon premier appartement étudiant, j’ai été contraint
de payer l’électricité, en
plus de l’assurance de ma voiture et son essence. Fabien
Roussel a commencé à me convaincre, il y a six mois. Sa proposition d’un revenu étudiant de 850 euros au minimum résoudrait nombre de mes problèmes. Dans cette campagne,
je prends énormément de plaisir à m’engager. Non pas
comme communiste, car je ne souhaite pas m’investir dans
un parti politique, mais comme “rousseliste”. Dans son programme, je retiens également son engagement en faveur du
nucléaire, la mise en place des 32 heures de façon négociée
dans les branches professionnelles, ou encore la retraite à
60 ans. Ce sont des marqueurs déterminants dans mon choix.
La campagne des “Jours heureux” permet de tourner le dos
aux quinze dernières années et leurs discours politiques déprimants. Revendiquer le droit au bonheur devrait être un
élan national ! »

ÉDITORIAL
MAGALI BRAGARD

« Le revenu étudiant
résoudrait mes problèmes »

PAR SÉBASTIEN CRÉPEL

Le sens de la démocratie
Le poison du présidentialisme
aura fait son œuvre sans relâche
jusqu’aux dernières heures de la
campagne. D’abord en promettant depuis des mois, par le jeu
d’un mode de scrutin qui écarte
les voix de dizaines de millions
d’électeurs d’un tour à l’autre,
la réédition du duel final de 2017
Macron-Le Pen, dont la majorité des Français ne veulent pas.
Et même quand est apparue une
lueur d’espoir de déjouer ce funeste scénario au second tour,
que croit-on qu’il advint ? La
logique toxique du présidentialisme a repris le dessus, transformant l’espoir en chantage au
« vote utile » pour des centaines
de milliers d’électeurs de gauche.
Il n’y a que dans l’élection présidentielle française, qui allie scrutin majoritaire à deux tours et
concentration des pouvoirs
unique au monde entre les mains
du vainqueur, que l’on peut trier

les suffrages des électeurs pourtant égaux en droit entre votes
« utiles » et ceux qui ne le seraient pas. Dans ce système, les
soutiens des candidats crédités
de moins de 15 % dans les sondages doivent rentrer dans le
rang, sous peine d’être accusés
de favoriser l’adversaire commun. Le moyen et la fin sont inversés : les querelles de tactique
électorale prennent le pas sur
l’adhésion à un projet de société.
L’extrême droite contre laquelle
chacun se bat est constamment
remise au centre du jeu, tandis
que des électeurs convaincus de
voter à gauche sont repoussés
vers l’abstention plutôt que de se
laisser dicter leur choix.

La candidature de Fabien Roussel
fait au contraire le pari que c’est en
retrouvant le sens de la démocratie que la droite et l’extrême
droite reculeront. Nombre
d’électeurs ont confié leur soulagement de voir leurs idées retrouver droit de cité avec Fabien
Roussel comme porte-parole. Il
est redevenu possible de débattre
du mode de production énergétique dans le cadre de la lutte
pour sauver le climat ou de donner de la noblesse au mot « populaire ». Surtout, il est redevenu
possible de parler de « Jours heureux ». L’intérêt suscité par la
campagne du candidat communiste montre que le pays et la
gauche en ont grand besoin.

La logique toxique du présidentialisme a
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« Quand j’entends parler du report de l’âge
de la retraite, je vois rouge »
DOMINIQUE NOGUÈRES MILITANTE DES DROITS HUMAINS

EMMANUEL FOUDROT

PATRICK GHERDOUSSI/DIVERGENCE

Emmanuel Macron. Le désespoir profite
aux puissants, aux cyniques, les “Jours
heureux” redonnent un espoir consistant,
loin des vaines paroles. Enfin, je suis frappé que le mot “fraternité” ait disparu du
langage politique. La liberté et l’égalité,
tout le monde les revendique, mais la fraternité, beaucoup plus ancrée à gauche,
me semble nécessaire ces jours-ci. »

ULF ANDERSEN/AFP

« Depuis des années, je désespérais d’entendre une voix sincèrement de gauche.
Mais avec Fabien Roussel, nous avons un
discours qui revient aux fondamentaux de
la gauche, axé sur les luttes sociales traditionnelles. Issu d’une famille d’ouvriers et
de petits employés, j’ai vu l’usure précoce
provoquée par le travail. Dans ma famille,
ceux qui ont pu atteindre la retraite n’ont
vécu, au mieux, que deux ou trois ans audelà. Alors, quand j’entends parler du
report de l’âge de départ, je vois rouge. La
retraite à 60 ans proposée par Fabien
Roussel est un marqueur important de mon
soutien, tout comme son engagement en
faveur de l’éducation nationale. Sans les
professeurs du collège à Bagneux, jamais
je ne serais arrivé là où j’en suis. Je le vois
autour de moi, les enseignants sont épuisés, démoralisés et ont l’impression d’être
pris pour rien. C’est contre cette maltraitance que la gauche d’habitude agit. On
est heureux si les conditions matérielles de
notre existence permettent d’accéder au
bonheur. Il était temps de rompre avec les
discours sociaux-démocrates. Ils ont complètement failli, au point de se fondre avec

« Face à la véritable imposture
sociale de Marine Le Pen, qui se
moque du monde puisqu’elle
défend l’exclusion et le chacunpour-soi, un discours clair, qui
s’attaque sans démagogie aux
problèmes de notre société, est
indispensable. C’est ce que j’ai
trouvé dans cette campagne des
“Jours heureux”, que j’ai vu
monter en puissance : percer le
mur du silence avec un discours qui redonne de l’espoir en un
autre monde. Parler des réalités du quotidien, de ce que vivent
tous les laissés-pour-compte, d’augmenter les salaires, d’améliorer les conditions de travail, de permettre l’accès à un logement digne, à la culture… c’est complètement à contre-courant
du discours ambiant et c’est ouvrir la possibilité de penser qu’on
peut faire autrement. Un autre message essentiel porte sur le
sort des réfugiés, mis en lumière par la guerre en Ukraine. Tous
– ceux qui fuient ce conflit mais aussi tous les autres – doivent
bénéficier de droits et de protection quand ils arrivent dans
notre pays. La hiérarchie et le tri sont insupportables. En ce
domaine, comme pour la préservation de nos libertés, nous
devons faire vivre les grands principes de notre République.
C’est une graine semée qui doit continuer à germer parce que
je suis convaincue qu’un autre monde – un monde qui ne serait pas complètement soumis à la finance – est possible. »

NORA FLACELIÈRE CUISINIÈRE

NICOLAS FORISSIER LANCEUR D’ALERTE UBS

« Dans l’hôtellerie-restauration, on
n’imagine pas l’avancée que représenterait, pour tous les
employés, le passage
aux 32 heures couplé
à une hausse du Smic,
comme le propose
Fabien Roussel. Au
contraire, nous avons
tendance à ne pas
compter nos journées, sans pour autant être rémunérés
de nos heures supplémentaires, avec des
horaires décalés.
C’est d’autant plus vrai pour les saisonniers comme moi, où
l’embauche se fait avec un salaire le plus bas possible. Des
conditions de travail qui rendent difficile une vie privée épanouie. D’ailleurs, depuis le confinement, mon milieu professionnel a du mal à recruter. Des collègues ont pu goûter
à la vie de famille et aux loisirs, et ont fait le choix d’arrêter
ces métiers. Le programme des “Jours heureux” nous changerait donc la vie. Je pense aussi à ma sœur, qui a du mal à
financer ses études. Le revenu étudiant est une réponse
convaincante. Autant de propositions qui m’ont poussée à
m’engager au PCF. »

« Dans sa lutte contre l’évasion fiscale,
Fabien Roussel a pleinement le soutien du
gaulliste social que je suis, quand bien même
nous ne portons pas forcément les mêmes
regards sur d’autres enjeux économiques.
Comme lanceur d’alerte de l’affaire UBS, j’ai
toujours reçu le soutien des communistes. Il
faut en avoir du courage pour aller chercher
cet argent, même caché dans des pays européens comme le Luxembourg. Dans cette
campagne, il a été le seul à crier haut et fort
que les 80 à 100 milliards qui s’évaporent
chaque année dans les paradis fiscaux seraient mieux employés dans nos écoles ou
pour nos hôpitaux.
D’ailleurs, face au Covid, on pourrait penser que, si on avait eu ces sommes, nous
aurions eu plus de lits, que les soignants
auraient été épargnés, que Sanofi aurait
pu mettre sur pied un vaccin…
Un certain nombre de candidats ont ajouté cette lutte dans leurs projets. Mais, dès
le départ, Fabien Roussel a proposé un ministère dédié à la lutte contre l’évasion et
les fraudes fiscales. Grâce à un discours
franc et sincère sur ces valeurs, il est la révélation de cette campagne, sans transiger sur les sujets transpartisans et régaliens.
Comme Fabien Roussel, j’appelle à la

reconstitution d’un Conseil national de la
Résistance de notre temps. Quand il s’agit
de l’intérêt supérieur de la nation, les idées
priment. La lutte contre l’évasion fiscale
fait partie de ces intérêts-là. »

PH. LAVIEILLE/LE PARISIEN/MAXPPP

GILLES LEROY
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« Les classes populaires doivent
prendre les commandes »

« Je suis révoltée par le traitement
indigne des enfants handicapés »

HENRI STERDYNIAK ÉCONOMISTE

LAURANNE ESSEUL ACCOMPAGNANTE D’ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP (AESH)

BRUNO ARBESU

« La France, les travailleuses et les travailleurs, les classes populaires ont besoin d’un
grand parti démocratique qui représente
les classes populaires, qui défend résolument les principes de la République et la
laïcité. Un parti qui se bat pour l’augmentation des salaires, pour la défense et l’extension de la protection sociale, du service
public et du droit du travail. Un parti qui se
bat pour la transition écologique, mais qui
veut que celle-ci ne pèse pas sur les classes

populaires. Un parti qui sait que rien ne
pourra être fait sans la mise en cause de la
propriété privée des moyens de production, sans la socialisation des grandes entreprises et des institutions financières.
Le régime actuel, où l’évolution de l’économie est décidée par les grandes entreprises capitalistes, où ces dernières comme
les institutions financières sont gérées dans
l’intérêt de leurs actionnaires, où l’État se
donne comme objectif d’assurer leur rentabilité, prétend améliorer l’attractivité du
pays en faisant pression sur les salaires et
la protection sociale, en dégradant le service public.
Face à ces logiques qui conduisent à l’explosion des inégalités sociales, à l’instabilité financière, à la catastrophe écologique,
un tournant est nécessaire et urgent vers
une société sobre, solidaire, égalitaire, socialiste. Les classes populaires doivent
prendre les commandes de l’État, des
grandes entreprises, des institutions financières. C’est ce programme que porte en
France le Parti communiste. Le 10 avril, je
voterai pour Fabien Roussel, qui incarne
son combat. »

« Je suis AESH depuis 2018. Je travaille 21 heures par semaine, sur deux
villes. Je n’ai jamais reçu de formation pour l’accompagnement d’enfants handicapés dans leur scolarité.
Heureusement que j’avais effectué un
stage au sein d’un institut médicoéducatif avant d’être embauchée dans
les écoles. Les enfants dont je m’occupe ne bénéficient pas de toutes les
heures auxquelles ils ont droit. Je suis
très impliquée auprès des élèves dont
j’ai la charge, et révoltée par cette
façon indigne dont ils sont traités par
le gouvernement. J’ai été scandalisée d’entendre Emmanuel Macron dire que
les AESH avaient été “titularisées” : ce n’est pas le cas, il s’agit au mieux de
CDI ! Nous ne sommes ni formées ni intégrées dans l’éducation nationale.
Le programme des “Jours heureux” y répond avec un service public des
métiers du lien. Les communistes sont les premiers à nous défendre lors
des débats à l’Assemblée nationale et sont parmi les seuls à proposer que
nous bénéficiions d’une vraie formation qui nous permettrait d’être titularisées. Et au-delà de notre cas, Fabien Roussel est sensible aux discriminations subies par les porteurs de handicap. Il est pour la déconjugalisation
et l’augmentation de l’allocation aux adultes handicapés. J’aime son programme, les valeurs qu’il porte, l’être humain qu’il est. Alors que dans
notre société, il n’y a plus beaucoup d’écoute, c’est aussi ce côté fraternel, qui me pousse à voter pour lui le 10 avril. »

« Enfin un responsable politique de gauche
qui ne nous fait pas la morale »

« Pour les soignants,
il y a urgence »

NICOLAS CHANUDET OUVRIER AGRICOLE

AGLAWEN VÉGA INFIRMIÈRE À L’HÔPITAL COCHIN
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pas la morale sur nos modes de
consommation ou de transport. Ici, prendre sa voiture
n’est souvent pas un choix mais
une nécessité. Ensuite, parce
que l’augmentation des salaires
ne peut plus attendre. Porter le
Smic à 1 923 euros brut par
mois est une urgence absolue
face à l’augmentation des prix
de l’essence ou des aliments.
Les “Jours heureux” font référence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où la France a mis en place la Sécurité
sociale. Alors, comme syndicaliste, cela me
parle forcément. »
EMMANUEL FOUDROT

« Après les cinq années
d’Emmanuel Macron à l’Élysée, c’était important que
quelqu’un, à gauche, soit pleinement aux côtés des habitants
des zones rurales. Les enjeux y
sont nombreux, de la défense
du service public aux déserts
médicaux, en passant par les
fermetures d’écoles. Fabien
Roussel propose d’ailleurs de
recruter 100 000 soignants et
90 000 enseignants. Plus largement, étant un
jeune ouvrier agricole, sa candidature m’a
convaincu d’abord parce que c’est un responsable politique de gauche qui ne nous fait

Grâce à notre carte interactive
actualisée en temps réel, retrouvez
tous les résultats du premier tour
de la présidentielle, dans votre

« Infirmière,
j’ai fait toute
ma carrière à l’hôpital public. Au fil
des ans, j’ai pu constater à quel point
les conditions de travail se sont dégradées : stress, heures supplémentaires non rémunérées, vie de famille
hachée… Et ce sont, au final, les patients qui en paient le prix. Le recrutement de 100 000 personnels
soignants, tout comme la hausse de
30 % des salaires dans la fonction
publique comptent ainsi à mes yeux
parmi les mesures indispensables du
programme des “Jours heureux”.
D’autant qu’il y a urgence : avec le

commune et votre département.
Réactions à chaud, analyses
des résultats, reportages et interviews
dans les QG de campagne.

gel du point d’indice, nos rémunérations sont bloquées depuis dix ans.
De longue date, Fabien Roussel fait
preuve d’un soutien sans faille aux
soignants et plus généralement au
service public. Je n’oublie pas le tour
de France des hôpitaux, initié par
les parlementaires communistes
lors de ce quinquennat, avant même
la crise du Covid. Un vrai point d’appui pour nos luttes, alors qu’avant
la pandémie, les soignants étaient
dénigrés, vus comme une charge
pour le pays. C’est une candidature
qui porte la lutte des classes, et nous
en avons besoin ! »

suivez la journée
et la soirée électorale grâce
à notre direct sur humanite.fr.
LE 10 AVRIL

