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LE CANDIDAT  
DES JOURS HEUREUX 

L 
a campagne de l’élection présidentielle devrait être l’occasion d’un débat 
sérieux sur l’avenir de notre pays. Au lieu de quoi l’espace médiatique 
(contrôlé pour l’essentiel par des hommes d’affaires comme Bouygues, Niel 

ou Bolloré) est saturé par les thèses nauséabondes racistes et fascistes. Le but est 
d’éviter qu’on parle des vrais problèmes : un pouvoir d’achat qui se réduit pour les 
plus modestes, un modèle social attaqué de toutes parts, une jeunesse plongée 
dans la précarité et en souffrance, des services publics et une industrie en 
déliquescence, l’inaction face à l’urgence climatique. 

La société française est gangrénée par les inégalités. A un bout, une petite classe de 
privilégiés qui détient tous les leviers de commande et s’en sert pour s’enrichir 
toujours davantage. A l’autre bout, le monde du travail, de l’ouvrier au cadre, qui 
produit toutes les richesses, mais n’a pas son mot à dire et subit. 

Rien ne changera si on ne s’attaque pas à la finance et 
à son pouvoir, c’est-à-dire aux fondements de ce 
système d’exploitation qu’est le capitalisme. Une 
société plus juste et plus solidaire, le partage des 
pouvoirs et des richesses, un nouveau mode de 
développement plus durable : C’est ce projet que 
défend le candidat communiste Fabien ROUSSEL. 

Cette candidature part des exigences et des 
revendications portées par les mobilisations sociales 
et sociétales. Comme à la RATP contre la privatisation 
des transports et la casse de l’entreprise publique. Elle 
est à votre disposition pour faire entendre votre 
aspiration à un vrai changement.  

Face aux Macron, Pécresse, Zemmour et Le Pen qui, au-delà de leurs différences, 
sont tous d’accord pour pérenniser le capitalisme, ouvrir une perspective suppose 
le rassemblement des forces progressistes. Mais cela n’a de sens et de réalité que 
sur la base d’un contenu transformateur. Ces dernières années, les couches 
populaires se sont largement détournées de la politique et du vote, déçues par une 
gauche qui a renié ses engagements. Donner plus de poids aux idées communistes 
est la condition indispensable pour reconstruire une gauche digne de ce nom en 
France et bâtir l’espoir d’une vie meilleure. 

Le droit au bonheur n’est pas une utopie. Mais il faut se battre pour le gagner. Cela 
se joue dans l’action citoyenne et syndicale au quotidien, mais aussi dans les urnes. 
Le 10 avril avec le vote pour Fabien ROUSSEL, le candidat des jours heureux ◼ 
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MACRON, 5 ANS AU 
SERVICE DES RICHES 
ET DE LA FINANCE 

Désindustrialisation  
 2,2 millions d’emplois supprimés 

dans l’industrie depuis 1980 et des 
dizaines de plans de licenciement et 
de délocalisations depuis l’arrivée 
d’E. Macron : Airbus, Renault, 
General Electric, Sanofi, Vallourec, 
Michelin...  

Moins de droits sociaux   
 Allongement du temps de travail.  

 Gel des salaires et précarisation des 
contrats de travail.  

 Recul de l’âge de départ à la retraite 
et baisse des pensions.  

 Écart salarial moyen de 25 % entre 
femmes et hommes.  

Casse des services publics  
 80 000 lits d’hôpital fermés depuis 

2003 et 7 500 postes d’enseignants 
supprimés depuis 2017.  

Des salaires qui stagnent, des 
dividendes qui grimpent  
 52 milliards de dividendes versés aux 

actionnaires du CAC 40 en 2021.  

Tout le pouvoir aux 
actionnaires  
 Facilitation des licenciements et 

plafonnement des indemnités. 

 Suppression des instances 
représentatives du personnel. 



CHANGER LA VIE ? 
 

… avec le projet que porte Fabien ROUSSEL, 

UN POGNON DE DINGUE ! 

On nous rabâche que la France n'a 
pas d'argent … 

• Que pensez-vous des 52 milliards 
d’€ de dividendes qui vont être 
versés en 2021 aux actionnaires 
des entreprises du CAC 40 ?  

• Que pensez-vous des montants 
gigantesques de l'évasion fiscale 
révélés par les Pandora Papers ? 
En France, chaque année, 
elle coûte 60 à 80 milliards d'€. 

• Que pensez-vous des 123 milliards 
d’€ d’exonérations fiscales 
octroyés aux multinationales ? 

On le voit : ce n’est pas la crise pour 
tout le monde ! 

Il est grand temps de s'attaquer au 
régime spécial du capital pour 
orienter l’argent vers les salaires, 
l’emploi et les services publics. 

PAS DE SAUVEGARDE DU CLIMAT 
AVEC LE CAPITALISME 

Impossible de diminuer l’empreinte 
carbone sans s’attaquer à la logique 
de rentabilité dans les choix des 
entreprises. Le capitalisme vert, ça 
n’existe pas ! Il faut un nouveau 
modèle de développement. 

Fabien ROUSSEL propose un Pacte 
pour le climat de 140 milliards d’€, 
avec en particulier : 

• La relocalisation des productions 
pour baisser les émissions de CO2. 

• La priorité au fret ferroviaire pour 
réduire le nombre de camions. 

• Une production d’énergie 
décarbonée et pilotable, grâce 
notamment à la place du nucléaire.  

• Un plan de construction-rénovation 
de 500 000 logements pour en finir 
avec les « passoires thermiques ». 

Révolutionner 
le travail  
• Pour que chacun ait les 
moyens de vivre décemment, 
augmentation du Smic à 
1800 € brut, hausse générale 

des salaires et pensions et indexation des salaires sur 
l’inflation. 

• Pour que chacun ait du temps libre pour soi et les siens, et 
pour l’emploi, réduction du temps de travail à 32h par 
semaine, et rétablissement de la retraite à 60 ans à taux 
plein. 

• Égalité professionnelle femmes-hommes.  

Réindustrialiser 
la France  
 
• Interdire les délocalisations. 

• Nationaliser de grandes 
entreprises dans les secteurs stratégiques, comme fer de lance 
de la (re)constitution de filières industrielles.  

De l’argent 
pour le travail, 
pas pour le 
capital 

• Supprimer toute aide publique aux multinationales qui 
versent des dividendes, licencient, polluent ou délocalisent.  

• Créer un Pôle financier public afin de mobiliser les crédits 
bancaires pour l’emploi et la formation. 



OUI, C’EST POSSIBLE ! 
 

le candidat communiste à l’élection présidentielle  

CHANGER L’EUROPE :  
LA FRANCE PEUT ET DOIT AGIR 

L’Europe libérale ne fait plus recette. 
En mettant les peuples et surtout les 
salariés en concurrence entre eux, 
elle favorise partout la montée des 
nationalismes. 

Il faut une réorientation radicale de 
la construction européenne. 
Notamment pour : 

• Sortir les services publics de la 
mainmise des intérêts privés et de 
la loi de la concurrence. 

• Mettre l’argent de la Banque 
Centrale Européenne au service 
de l’emploi et des besoins sociaux. 

La France est un des piliers de 
l’Europe. Elle a le poids pour exiger 
une renégociation du traité de 
l’Union Européenne sur ces bases. Si 
elle s’y engage, elle aura le soutien 
des peuples européens. 

AMITIÉ, PAIX ET COOPÉRATION 
AVEC TOUS LES PEUPLES ! 

La France n’a rien à gagner à suivre 
les Etats-Unis dans leur croisade 
contre la Chine et la Russie.  

Elle doit au contraire renouer avec 
une politique indépendante en 
matière de diplomatie et de 
défense. Il est urgent de sortir de ce 
bourbier qu’est l'OTAN et de 
revaloriser la place de l'ONU. 

Notre pays doit militer dans ce cadre 
pour un ordre international plus 
juste, condition d’un monde plus 
sûr. En aidant à régler les conflits 
par la voie politique ; en agissant 
pour la baisse des budgets militaires 
et le désarmement nucléaire ; et en 
soutenant le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, en premier 
lieu en Palestine. 

Garantir le 
droit universel 
au travail 
• Mise en place d’un système 
de sécurité d’emploi et de 

formation, fondé sur un nouveau service public de l’emploi. 
Ce système permettra à chacun·e d’alterner tout au long de 
la vie des périodes d’emploi et de formation, en étant 
toujours rémunéré·e, sans connaître le chômage.  

Développer les 
services publics 
• Création de 500 000 emplois 

statutaires dans les services 
publics, dont 100 000 à 
l’Hôpital, 100 000 dans les  

Ehpad, 90 000 dans l’Éducation nationale, et 30 000 dans la 
Police.  

• Arrêt du démantèlement en cours des entreprises publiques 
(RATP, SNCF) 

• Renationalisation d’EDF et d’Engie pour mettre fin aux 
hausses de tarif et maîtriser notre souveraineté énergétique. 

• Mise en place d’un service public d’aide aux personnes 
dépendantes. 

Le pouvoir aux 
salarié-e-s dans 
l’entreprise 
• De nouveaux droits et des 
pouvoirs d’intervention des 

salarié·e·s sur les stratégies d’entreprise et les choix en 
matière d’investissement, d’emploi, de formation...  



 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

M@il : ………………………………………………………….  

Bulletin à découper et à renvoyer à : PCF - Section RATP - 42 rue Lamartine 75009 PARIS 

Un appel de salariés et de retraités de la RATP 

ELLES ET ILS VOUS ENGAGENT À VOTER  
FABIEN ROUSSEL LE 10 AVRIL 

Sabine ALEXIS 
Engéline ALLÉE 
André BAZIN 
Mickaël BIGNOTTI 
Laurent BINGO 
Maurice BITON 
Lucie BLIN 
Patrick BONVARLET 
John BORGES 
Nadget BOUCHOUACHI 
Aziz BOUKRIF  
Philippe BOYER 
Gilles BOZEC 
Dominique BRÉ 
Cyrille BROWN 
Jean-Claude BRUN 
Jean-Pierre BRUNOT 
Bernard BURGUET 
Jean-Marc CADOR 
Irène CARSUZAA 
Fabien CORMIER 
Yves CORNIOU 
Fabien COSNEFROY 
Olivier DARVES 
Olivier DAVOISE 
Rocco DE LUISE 
Frédérick DELEBARRE 
Didier DORZILLE 
Alexandre EL GAMAL 
Aurélia FREUCHET 
Christophe GAUDEFROY 
Vincent GAUTHERON 
Michel GÉRARDIN 
Kamal GHALMI 
Eloïse GIVELET 
Marc GRASSULLO 
Françoise GUICHE 
Gabriel GUICHE 
Emilie GUITTARD 

Sofiane HAMIMI 
Bertrand HAMMACHE 
Laurence HARDIER 
Miguel HERNANDEZ 
Jacques HOMMET 
Cécile JACQUET 
Abdel KALLECHE 
Hakim KHELLAF 
Michel KIEFFEL 
Ivica ILIĆ 
Laurent LARNICOL 
Christian LE CORNU 
Elisabeth LE GUÉLAFF 
Alain LE PICAUD 
Patrick LEGRAND 
Yann LEMAIRE 
Joris LENORMAND 
Valentin LERENDU 
Thierry LILLIER 
Fabien LONGET 
Pierre LOSS 
Eric MAGOT 
Marc MAILLARD 
Pascal MALTERRE 
Myriam MARIE-SAINTE 
Hervé MATTEI 
Carole MICHOT 
Philippe MIJS 
Karine MORZADEC 
Olivier MUÑOZ RODEA 
Eric NABET 
Sylvain NEIERS 
Joël NIGER 
Yannick NOBLAYE 
Alain OBADIA 
Patrick OBRIET 
Lionel OMALY 
Ludovic ORIEUX 
Jamaldine OUDNI 

Gaëlle PEDRAZA 
Jonathan PERRINET ARRAUT 
Frédéric PEYRONNIN 
Claude PILOT 
Fabrizio PIRAS 
Bruno RACINE 
Daniel REITCHESS 
Alain RENAULT 
Dominique RICHARD 
Philippe RICHAUD 
Patrick RISPAL 
Michel RIZZI 
Philippe ROBIN 
François RODRIGUEZ 
Nicolas RONFORT-MILHAS 
Eric ROSEAU 
Gilles ROUÉ 
Patrice SALITOT 
Jacques SANCHEZ 
Jean-Marie SARDA 
Gérard SÉCHET 
Dominique SÉNAC 
Jacques SEROR 
Fernando SILVA 
Fernando SOGNIGBÉ 
Michel STIQUEL 
Sandra TEIXEIRA 
Olivier TERRIOT 
Thierry THÉLIE 
Pascal THÉVENOT 
Mario TOLOSA 
Denis TREDICI 
Jocelyn TREUILLARD 
Cyril TRILLAUD 
Henri VACHER 
Elise VALENTIN 
Lionel VILLAINE 
Serge WALQUENART 
Yoann WALQUENART 

Vous pouvez vous joindre à cet appel sur le site http://section-ratp.pcf.fr/119363 

http://section-ratp.pcf.fr/119363

