
Cher-e Camarade,

La campagne présidentielle commence à occuper le débat 
démocratique de notre pays de manière importante et les 
déclarations de candidatures, les désignations de candidats 
et les lancements de campagne s’enchainent à un rythme 
soutenu. Pour notre Parti ,  la campagne a commencé au 
printemps avec la désignation de Fabien Roussel pour porter 
notre projet, nos propositions et nos idées dans cette campagne. 

Très vite, la campagne pour relever le défi des jours heureux s’est 
imprimé dans notre parti. L’affiche a garni les murs de nos villes et 
notamment dans notre département. Après la caravane de l’été, 
dont les deux dernières étapes furent à Champigny et à la Fête 
de l’humanité, après une fête de l’humanité réussie qui a permis 
de donner de l’ampleur et de la visibilité supplémentaire à notre 
candidature, nous avons commencé à déployer plus fortement la 
campagne de Fabien sur le terrain.

La semaine dernière, la plupart des sections se sont emparés 
de la semaine d’action nationale sur l’emploi et les salaires pour 
multiplier les initiatives et les points de rencontres, en direction 
des entreprises ou dans les quartiers et sur les marchés. Cette 
semaine a notamment vu émerger deux questions fortes dans 
notre département sur lesquelles notre parti rassemble les 
énergies et les engagements : celle de la défense des bureaux 
de Poste et celle de la hausse des couts de l’énergie pour les 
ménages notamment.

Lors de la réunion des secrétaires de section de mardi 12 octobre, 
nous avons pu mesurer ensemble le potentiel d’écoute et de 
mobilisation sur ces sujets. L’enjeu de permettre aussi bien à la 
défense de chaque bureau de Poste de converger pour lequel une 
lettre commune des syndicalistes, des associations et collectifs 
et de nos élus est une première pierre, que l’enjeu de faire grandir 
l’exigence sur les prix du Gaz et de l’électricité et de construire un 
débouché à ces pétitions est majeur.

Il est maintenant de notre responsabilité collective de franchir un 
cap dans l’organisation de la campagne, de nous préparer à la faire 
vivre très concrètement sur le terrain auprès des salarié.e.s et 
habitant.e.s du Val-de-Marne comme partout en France. Pour cela 
Fabien et le Conseil National du Parti appelle à la mise en place de 
Comités des jours heureux (tu trouveras ci-joint le kit permettant 
de les lancer et de s’en emparer).
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à toutes les adhérentes, 
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Ces comités doivent à la fois nous permettre d’ouvrir des espaces qui accueillent 
au-delà des rangs de notre Parti, toutes celles et ceux qui veulent s’engager dans 
cette campagne, d’organiser l’action et la présence militante autour de la candidature 
de Fabien Roussel et de participer à la construction d’un programme et d’un pacte 
programmatique. C’est une grande ambition que nous portons.

Lors de la réunion des secrétaires de section du 12/10, de nombreuses idées sont 
venues. Elles portaient à la fois l’exigence d’efficacité et de présence au plus près 
du terrain. Si la plupart des sections souhaitaient viser à construire un collectif par 
ville de notre département, d’autres voulaient pouvoir en mettre en place dans les 
quartiers et d’autres à l’échelle des circonscriptions. Si rien n’est exclu ou à écarter 
a priori, ayons ensemble l’ambition de l’efficacité et du rayonnment maximum pour 
notre programme et notre candidat.

Dans les jours qui viennent, formalisons les invitations, les appels à la mise en place 
de nos comités, prenons garde à ne pas simplement faire des sections bis de notre 
Parti ou des lieux de discussion, mais bien les lieux de campagne, de militantisme tant 
sur le fond que sur le terrain pour relever ensemble le défi des jours heureux.

Des événements nationaux se tiennent en région comme dans le Puy-de-Dome 
et la Haute-Garonne déjà. Pour notre part nous aurons la responsabilité d’accueillir 
le 21 novembre, place de la République un grand rassemblement pour l’emploi et 
les salaires autour de Fabien Roussel. Il nous faudra être des centaines de Val-de-
Marnais pour en assurer la réussite et en faire un moment fort de l’actualité et du 
débat de cette présidentielle. A nous de nous mettre au travail dés aujourd’hui
pour réussir.

Fraternellement

Fabien Guillaud-Bataille
Secrétaire Départemental du PCF en Val-de-Marne

 
 
Le Kit  
«Comitès des JOURS HEUREUX» 
comprend :  
 
Matériels disponible
Note Orga 
Souscription 
Modèle d’affiche 
Modèle d’invitation 


