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édito

UNIVERSITE D’ETE DU PCF

discours de Fabien Roussel
l’intervention du secrétaire national du PCF, samedi 24 août, à l’université d’été, 

insistait sur « l’urgence à sortir du capitalisme » (extraits)
« Ce que nous voulons, nous les communistes, c’est faire la démonstration du possible, c’est
redonner de l’espoir, c’est unir et rassembler les français et les françaises autour d’un projet de
société plaçant l’être humain et la planète au cœur de tous ses choix ! Oui, parlons positif, soyons
offensifs pour faire partager cet espoir de changer le monde, de révolutionner la France et
l’Europe ! »
Il y a urgence pour la paix. « Jamais la paix dans le monde n’a été autant fragilisée. Il faut
révolutionner l’organisation du Monde pour mettre la paix, la coopération entre les peuples, la
solidarité et un développement partagé au cœur de toutes les relations internationales. Et il faut
débarrasser l’humanité de l’arme nucléaire. » Il y a urgence climatique et écologique. « C’est, je le
crois, le second défi de civilisation où nous devons mettre plus en évidence notre projet de société,
notre projet communiste « l’humain et la planète d’abord » comme une alternative crédible au
capitalisme. » Et il y a urgence sociale. « A mi-mandat, les promesses de Macron et de son
gouvernement ont été tenues : les premiers de cordées se sont enrichis. Fortement. Mais pas nous.
Un chiffre pour illustrer les résultats de la politique du gouvernement : les 500 plus riches familles de
notre pays ont ainsi vu leur patrimoine passer de 570 milliards d’euros en 2017 à 700 milliards en
2019. Les 500 familles ont gagné 130 milliards de plus en 2 ans ! 22 % ! Retenez ce chiffre, faites-
le connaître : les 500 plus riches familles de France ont vu leur patrimoine augmenter de 22% depuis
l’élection de Macron. Mais pas nos pensions, pas nos salaires ! Nous demandons une hausse des
salaires et des pensions de 20%, comme pour les plus riches ! La défense du pouvoir d’achat c’est
une priorité pour notre parti. Et l’autre priorité, qui va avec, c’est l’éradication totale du chômage et de
la pauvreté. » […]
« Ces choix, ces propositions, nous voulons les faire partager au plus grand nombre, avec les
salarié·e·s, pour montrer que d’autres choix sont possible. Il faut redonner de l’espoir  ! Et sur toutes
ces questions, les forces de gauche auront la responsabilité de montrer qu’elles sont capables de
construire avec les Français un projet qui remet en cause le capitalisme dont tout le monde dit qu’il
est à bout de souffle. Et je ferai des propositions concrètes lors du meeting de la Fête de l’Huma, le
samedi à 15h30 sur la grande scène. Venez nombreux pour donner du poids et de la force à notre
combat. » […]
Comme je l’ai souligné au sortir de la campagne des Européennes, on ne pourra pas briser le duo
funèbre de Macron et Le Pen seulement par des appels rituels au rassemblement. Il faut maintenant
être concret. Nous voulons travailler à faire émerger un débouché politique, un espoir de
changement, sur la base d’un projet permettant de changer concrètement la vie des gens et de
relever les grands défis du XXIe siècle. Rien ne serait pire que de laisser le monarque élyséen jouer
les apprentis-sorcier en faisant de l’extrême droite la seule alternative à sa politique. Aux dernières
élections européennes, on a vu le résultat de cette stratégie aventurière. Alors,
tout de suite, nous voulons être utiles. Nous voulons construire une dynamique porteuse d’espoir,
une nouvelle union populaire, un Front populaire du XXIe siècle, avec les Françaises et les Français,
qui fasse converger toutes les forces disponibles.
C’est pour y contribuer que nous avons, en juin, lancé un appel aux hommes et aux femmes
soucieux de changer le destin de la France, aux forces de gauche et écologistes, aux organisations
syndicales, aux collectifs de citoyens. C’est dans le même esprit que nous avions, dès le mois de
mars, mis en débat nos dix propositions pour la France. Cet appel en direction de nos concitoyens
doit s’accompagner d’une intervention populaire plus importante, à la hauteur du défi. Cela vaut pour
les municipales où partout, nous proposons de construire des majorités sur des projets ancrés dans
la réalité, capables d’améliorer la vie de nos concitoyens, concrètement ; des projets capables de
battre la droite et l’extrême-droite, de repousser leurs politiques. On sait, le point d’appui que
représentent les municipalités de gauche et écologistes à direction communiste et c’est pourquoi
nous faisons de leur réélection un enjeu majeur de notre campagne de mars prochain. De même que
nos concitoyens et concitoyennes doivent pouvoir compter sur un plus grand nombre d’élus
communistes, partout en France, et en particulier dans les conseils métropolitains, où se prennent de
plus en plus de décisions stratégiques pour les territoires. »
https://www.facebook.com/Particommuniste/videos/371000767187463/



RETRAITES

le projet communiste 
au XXIe siècle

Nous portons un projet de solidarité et de 
progrès social. 

Rien – et surtout pas les évolutions démographiques
prévisibles – ne justifie l’entreprise de démolition
proposée par Emmanuel Macron et sa majorité. Chaque
travailleur crée bien plus de richesses qu’en 1945 et en
créera encore plus au cours des prochaines décennies. On
peut parfaitement garantir des niveaux de pensions
permettant d’assurer la continuité du meilleur niveau de
vie de carrière. On peut en finir avec la coupure des cycles
de vie (formation/travail/retraite) en développant la
formation à tous les âges de la vie et en transformant les
conditions de transition de l’emploi à la retraite. On peut
réaliser pour de vrai l’égalité entre femmes et hommes en
matière de retraites et donc de salaires.
A l’opposé du projet Macron, nous proposons un système
de retraites à prestations définies, avec un âge de départ
connu, garantissant la solidarité entre salariés, notamment
en matière de pénibilité et de durée de carrière. Chacun
peut ainsi connaître les droits dont il disposera à 60 ans,
sans vivre dans la crainte d’une réduction de la valeur du «
point retraite » au moment de la liquidation de la pension
et sans être mis sous pression pour accumuler des points
au cours de sa vie professionnelle, en compétition avec les
autres salariés. Le retour à une retraite pleine et entière à
60 ans, garantissant au minimum 75% du meilleur revenu
d’activité, répond aux enjeux de la période, à la révolution

numérique, à la nécessité d’en finir avec l’immense gâchis
d’une jeunesse qui arrive sur le marché du travail dans des
conditions de précarité de plus en plus insoutenables.
Il est nécessaire de consacrer plus de richesse aux
pensions versées à un nombre croissant de retraités et aux
dépenses visant à préserver la santé et l’autonomie des
personnes âgées. Entre 1960 et aujourd’hui, la part du PIB
consacrée au financement des retraites est passée de 5% à
13,8% soit une augmentation de 176% ! Construire un
nouveau contrat social sur les retraites requiert un effort
sans commune mesure avec ce qui a été accompli.
Il faut se préparer à une bataille politique et idéologique
sur le financement et donc sur le coût du capital, sur la
création et la répartition des richesses. Aujourd’hui, cette
répartition se fait au détriment des salaires et de la
protection sociale avec d’immenses gâchis en termes de
capacités humaines et une perte d’efficacité économique.
Mettons en débat un prélèvement sur les revenus
financiers des entreprises et des banques, une modulation
des cot isat ions sociales pat ronales selon les
comportements des entreprises sur l’emploi, les salaires et
la formation, idem pour l’impôt sur les sociétés, les aides
fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises, une
réorientation du crédit bancaire et de la politique
monétaire. 
Au total, les ressources consacrées chaque année au
financement des retraites pourraient être augmentées de 70
à 90 milliards au bout de cinq ans 



CONTRE LE G7 ILLEGITIME DE MACRON ET DES SIENS

pour le G195 des peuples 
et des nations

Le G7 s’est réuni dans une ambiance de 
bunker à Biarritz 
du 24 au 26 août.

Le PCF dénonce un cadre illégitime à décider du destin de
la planète. Le G7 réunit les fauteurs de guerre et
d’austérité, les responsables de l’essor de la pauvreté et de
l’absence de volonté de lutter contre le réchauffement
climatique. Ce n’est ni chez les défenseurs du capitalisme
financier et productiviste, ni chez les promoteurs des
accords de libre-échange, ni chez les responsables de la
fermeture des frontières contre les migrants, que les
grands défis internationaux trouveront une solution dans
l’intérêt des peuples.
Le PCF dénonce un cénacle obsolète et fermé qui ne
représente même pas les plus grandes puissances
économiques du monde d’aujourd’hui, sans la Chine, sans
l’Inde, sans la Russie.
Les aménagements promis par la présidence française,
promettant de lutter contre la pauvreté et de s’ouvrir à des
États « associés », ne peuvent être que cosmétiques. La
seule photographie est éloquente : d’Emmanuel Macron,
le président des riches, à Donald Trump ; d’Angela
Merkel, dont le gouvernement a donné le la des politiques
austéritaires européennes, à Boris Johnson, qui représente

ce que les conservateurs britanniques ont de plus droitier ;
de Guiseppe Conte, chef d’un gouvernement en faillite
mené de fait par l’extrême-droite, à Justin Trudeau, maître
du greenwashing, et à Shinzo Abe, qui mène une politique
ouvertement militariste, sans oublier Jean-Claude Junker
et Donald Tusk, en fin de mandat et représentants des
politiques européennes austériaires et productivistes.
Le PCF dénonce une démonstration sécuritaire et
répressive. La réunion du G7 est le prétexte à un
déploiement policier et sécuritaire massif. Biarritz et une
partie du pays basque français sont transformés en bunker.
Le PCF a participé au contre-sommet d’Hendaye et d’Irun
organisé par la plate-forme G7 EZ. Marie-Pierre Vieu,
membre de la direction du PCF, y représentait le PCF.
Les peuples n’ont pas besoin du G7. La crise climatique,
sociale, économique, les risques de guerre, ne peuvent pas
être solutionnés par ceux qui en sont responsables. On ne
confie pas le camion du don du sang à Dracula !
L’heure est à une véritable initiative internationale portée
par les peuples et les nations et consacrée aux urgences de
la planète. C’est un véritable G195, sous l’égide de
l’ONU, réunissant, à égalité, l’ensemble des membres de
l’ONU auxquels il faut ajouter les peuples palestinien et
sahraoui 



Sagacité
Quoi de neuf ? Sarkozy ! 

C’est l’avis en tout cas du MEDEF qui invite à son
université d’été, ce mercredi à l’hippodrome de
Longchamp (Paris), l’a n c i e n c h e f d e l’Etat
pour « disserter sur les grands enjeux internationaux ». 
Cette annonce figure en grand format, accompagnée
d’une photo bien sympathique du susnommé, dans les
pages politiques du Journal du dimanche. 

Un hebdomadaire sagace, on le voit, qui rend d’ailleurs
pleinement compte de toutes les universités d’été du
moment, celle de EELV, celle des socialistes, celle des
Insoumis. Toutes ? Enfin, sauf celle du PCF, à Aix, avec
ses 1000 militants et sa myriade de débats. 
Le journal de Lagardère aurait-il des œillères ? C’était
sans doute pour faire de la place au retour de Sarkozy 
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