
Avec Fabien ROUSSEL
Un projet de société pour changer la vie ! 

 Liberté                         Egalité                       Progrès   
 1 rue d'Isly 66200 ELNE   pcf.illiberien.elne@gmail.com    PCF 66 Section AMI

Février 2022

à remettre au siège du PCF d'Elne 1 rue d'Isly ou à un.e communiste de votre connaissance

"Un  bon  vin,  une  bonne 
viande,  un  bon  fromage  : 
c’est  la  gastronomie 
française.  Le  meilleur 
moyen  de  la  défendre, 
c’est  de  permettre  aux 
français d’y avoir accès".

Cette phrase de Fabien Roussel qui a  fait  le buzz   
pointe la forme que prend l’écrasement des peuples 
dans  le monde  régi par  le  capitalisme et  le modèle 
du low cost : les nourrir de produits ultra transformés 
et de moindre coût.

Manger  du  bon  est  un  programme  d’émancipation 
comme la gauche n’en offre plus depuis  longtemps. 
Fabien Roussel le fait !

Fabien  Roussel  et  les 
communistes  veulent  remettre 
au  premier  plan  les  valeurs  et 
les propositions dont  la gauche 
n’aurait jamais dû s’éloigner. 
Ils  veulent  reconstruire  la 
gauche  et  se  recentrer  sur  les 
sujets  économiques  et  sociaux 
cruciaux  pour  nombre  de 
familles en France : 

la  place  et  la  valeur  du 
travail,  la  sécurité  et  la 
tranquillité  publique,  le  coût 
de la vie, l'avenir de l'énergie 
en France ... 

Si  la  gauche  n'est  pas 
rassemblée  aujourd'hui  c'est 
parce que  le parti  socialiste et 
les  écologistes  au  pouvoir 
sous  François  Hollande,  ont 
considérablement déçu,  ils ont 
tourné  le  dos  aux  attentes  de 
la  grande  majorité  de  notre 
peuple,  de  celles  et  ceuxlà 
même  qui  les  avaient  portés 
au pouvoir.

Mieux  que  l’abstention, 
mieux  que  le  vote  blanc, 
avec  le  vote  Fabien 
Roussel,  reprenez  votre 
destin en main !

Un homme authentique, sympathique et franc ! Fils de la France d’en bas, c’est le 
meilleur candidat  pour changer la vie : pour de bons salaires, de bons produits à 
manger, des services de qualité, une vie en sécurité dans notre beau pays !
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Nous ne voulons plus vivre au bord du gouffre !

Nous  vivons  en  permanence  au  bord  du  gouffre,  ce  qui  nous  rend  vulnérable  devant  les 
exigences du grand patronat et des milliardaires : surcharge de travail, réduction de paie, temps 
partiel imposé et pire parfois.

La pauvreté qui se répand n’est pas une fatalité
Le  programme  du  candidat  communiste  est  bien  plus  qu’une  liste  de  propositions.  C’est  un 
projet de société pour les humains et pour la terre.

                                Plus qu’un programme :
 un projet de société 

L’extrême  droite,  roue  de  secours  du  capitalisme,  a  les  mêmes 
projets ravageurs que la droite. Elle appelle à la division, au rejet des 
autres, au racisme digne des nazis et à l’individualisme mortifère. Si 
c'était une solution, ça se saurait  ! Assez d'injures et de haine avec 
l’extrême droite ! Ne vous trompez pas de colère ! 
Choisissons des jours heureux avec le candidat communiste.

ON CHERCHE DE L’ARGENT 
Pendant que votre porte monnaie se vide, les capitalistes sabrent le champagne !
Le CAC40 à la bourse de Paris a vu une augmentation de 30 % en 2021. Jamais vu depuis 20 ans !
Les 500 plus grandes  fortunes  françaises détiennent 47 % du PIB de notre pays, contre 6 %  il y a 25 
ans ! C’est quand qu’on arrête d’engraisser les plus riches ?

PRODUIT TOXIQUE
Bolloré, le PDG milliardaire bien connu, a ouvert ses médias (Cnews notamment) au dénommé Zemmour. 
A force de lui donner la parole, il en a fait un produit toxique !
Racisme à tous les étages, rejet des pauvres (c’est de leur faute s’ils sont pauvres!), théorie infondée du 
grand remplacement, falsifications de l'Histoire, crachats sur les handicapés.es, tout est bon pour dresser 
les français les uns contre les autres.

MEDIAS
90 % des médias : journaux, chaînes TV et radios, sont la propriété de grands patrons milliardaires. 
Méfionsnous, ils sont prêts à tout pour sauver le système !

L’EMMERDEUR
Au lieu de dresser les gens les uns contre les autres, M Macron ferait mieux d’emmerder les 
grands groupes pharmaceutiques qui s’en mettent plein les poches, pour qu’ils cèdent les 
brevets de fabrication des vaccins anti Covid ! Cela permettrait de vacciner les peuples de la 
planète qui n’ont pas les moyens, pour éviter ainsi la prolifération de variants et sauver des vies 

Calculer chaque euro tous les jours de toute la vie pour finir le 
mois aux restos du cœur, renoncer à se chauffer, accumuler 
les loyers impayés. C’est l’angoisse permanente !

Se décourager à force de ne plus trouver les services de 
toutes sortes quand on en a besoin. Le découragement qui 
conduit à renoncer, aux soins par exemple. C’est grave !

Vivre dans l’angoisse du chômage qui menace, l’angoisse des 
enfants qui se voient sans avenir… C’est destructeur !

BBrrèèvveess
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Faire tomber le mur de l’argent
Les gros doivent payer gros et les petits doivent payer petit ! C'est ça la justice sociale ! 

Fabien Roussel veut rendre le pouvoir au peuple et prendre le pouvoir à la finance !
Notre pays est extrêmement riche
Des milliers d'euros suintent de notre travail, nos impôts, nos cotisations et autres ponctions.      
Banques et détenteurs de portefeuilles financiers s’en servent avec un seul mot d’ordre, celui de 
la politique du gouvernement : rentabilité ! 

Des €uros en veuxtu en voilà !
250 milliards = montant que le gouvernement a distribué aux entreprises 
sans aucune contrepartie ; 
60 milliards = montant des dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 
en 2021 ; 
123 milliards =  montant des exonérations sociales et fiscales pour les 
multinationales ;
100 milliards = c’est l’estimation du manque à gagner par an pour la France 
lié à la fraude fiscale. 

Les milliardaires n’en ont jamais assez !

Ce que nous proposons est possible !!

Retraité.e.s  Macron 
vous a fait les poches !
En milliards d’euros :

2017 =  2,44 ]
2018 = 10,01 ]
2019 = 10,59 ]
2020 =  9,23 ]
2021 =  9,51 ]

Pour  ne  pas  que  ça  continue,  il  faut  revenir  à  une 
indexation sur les salaires notamment. 
Et, au moment de mettre le bulletin dans l’urne le 10 avril 
2022,  nombre  de  retraité.e.s  ne  choisiront  pas  Macron 
mais  préféreront  le  bulletin Fabien Roussel pour  des 
jours heureux.

 soit 41,78 milliards 
d’euros 

en 5 ans volés aux 
retraité.e.s

Abonnezvous au seul journal qui 
donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ! 
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Intervention citoyenne : il faut qu'on s'en mêle !

Le rail et le bus, un binome écologique et économique
Les  élus  communistes  du  département  et  de  la  région  proposent  un RER 
Catalan  sur  le  réseau  ferroviaire  couplé  aux  bus  à  1€  avec  création  de 
navettes  vers  les  gares  des  communes  qui  se  trouvent  sur  les  axes 
ferroviaires ou à proximité, parkings gratuits, nouvelles haltes sur la ligne 
PortBouPerpignan  pour  desservir  Corneilla    Theza  –  Villeneuve  de  la 
Raho et Technosud/Université. Réouverture de  la  ligne Elne – Le Boulou   
Céret et création de haltes sur Ortaffa – Brouilla – Banyuls Dels Aspres – Le 
Boulou – St Jean Pla de Corts – Céret.

La planète est en danger et nos portemonnaies sont vides, 
des transports collectifs, gratuits, modernes, fonctionnels, c'est possible ! 

Intervenons auprès des élu.e.s départementaux et régionaux pour ne pas rater ce train de mesures !

Préserver la ressource en eau
Aucune commune n'est à l’abri de rencontrer des problèmes d’alimentation 
en eau.  Il faut donc préserver les nappes phréatiques. 
Le Conseil Départemental, par la voix de Nicolas Garcia, fait la proposition 
aux maires de créer un syndicat mixte de sécurisation et de production de   
l'eau potable. Certains élus renaclent : qu'ils se mouillent !

 Santé : Les élu.e.s l'avaient promis, elles/
ils l'ont fait. Face au désert médical, le Centre 
Municipal de Santé répond aux besoins de  la 
population.  Des  médecins  et  des  infirmières 
engagés  pour  une médecine  de  qualité  pour 
toutes/tous  et  accessible  sans  dépenser  un 
euro,  accueillent  les  patients.  Une  richesse 
pour Elne !

 Déplacements  :  une  consultation  des 
habitant.e.s  par  quartier  est  bienvenue  pour 

repenser les déplacements dans la ville. Enfin 
les  pistes  cyclables  sont  matérialisées,  des 
trottoirs  sont  aménagés  avec  protection  des 
piétons...

 Covoiturage : L'essence, l'entretien d'une 
voiture et  le stationnement coûtent cher. Mise 
en  place  avec  le  département,  une  aire  de 
covoiturage  à  vue  le  jour  sortie  7  près  du 
collège. En partageant le trajet, les salarié.e.s 
gagnent en pouvoir d'achat. 

A Elne, des actions pour l'humain d'abord

TAUBIRA : UNE VOIE SANS ISSUE

On  peut  la  trouver  sympathique Madame Taubira. 
Elle  voudrait  rassembler  la  gauche,  mais  son 
parcours  politique  ne  résiste  pas  à  un  rapide 
examen :

en 1993, elle vote la confiance au 
gouvernement de droite Balladur !

en 2001,candidate à la présidentielle, elle 
propose la retraite par capitalisation, une 
baisse d’impôts pour les plus hauts revenus, 
la suppression des cotisations d’assurance 

maladie et une Europe fédérale : pas très à 
gauche tout ça !

même si on lui reconnaît du courage pour avoir 
instaurer la loi du mariage pour tous, comme 
membre du gouvernement Valls, elle approuve 
toutes les mauvaises décisions pour le peuple 

comme la loi El Khomri.

Mme  Taubira,  par  ses  actions  ambigües  et 
son  approbation  des  politiques  libérales,  est 
disqualifiée pour se réclamer de la gauche !

https://www.fabienroussel2022.frLe programme de Fabien Roussel est ici :

Ont réalisé ce bulletin : Denis Delay, Rémi Cathala, Martine PalauCastanier, André Cazalis, Raymonde Cathala, François Fernandez
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