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COMITE LOCAL DES JOURS HEUREUX

ROMANS/BOURG-DE-PEAGE

REPONSE AU COLLECTIF POUR ROMANS

JUSTICE SOCIALE :

"Dans le programme de votre mouvement porté par votre candidat·e, quels engagements
répondent à cet enjeu majeur de solidarité dans le système de santé ?"

Dans notre lutte contre le capitalisme, la justice sociale est au coeur du projet du PCF porté par
Fabien Roussel.  Cet objectif suppose au plan général une taxation des revenus du capital, une
meilleure progressivité de l'impôt sur le revenu et une suppression de cet impôt illégitime qu'est
la CSG.

Le constat est fait que les politiques menées depuis des décennies ont aggravé  les inégalités et
écarté les citoyens de la  prises de décisions. C'est pourquoi, notre programme, pour atteindre
ses objectifs sociaux et économiques, mobilisera tous les moyens financiers nécessaires et
fournira aux classes populaires des droits nouveaux.

1° ) sur le système de santé :

Les dégradations du système de santé, poursuivies et amplifiées par le gouvernement Macron,
ont fait passer la France du 1er rang au 16ème rang aujourd'hui. Elles se sont mises en place au
profit des intérêts du Privé.

C'est pourquoi, le programme des Jours Heureux veut refonder l'Hôpital Public et engager une
nouvelle stratégie nationale de santé comme bien commun. Cela passe par une reconquête de
la Sécurité Sociale  

-  en  la  renforçant  (fin  des  exonérations)  et   en  supprimant  toute  forme  d'étatisation  des
ressources (par la CSG notamment) et en revenant au principe absolue du financement par les
cotisations (prélevées sur la valeur ajoutée et calculée sur les salaires).

- en  redonnant démocratiquement le pouvoir aux assurés par le biais de l'élection de leurs
représentants (suppression des ARS par exemple).

La réalisation du 100% Sécu (à l'opposé du projet trompeur de grande Sécu de Véran) passera
par des mesures d'urgence pour rendre les soins accessibles à tous (fin des privatisations et
fermetures  de  lits  et  de  structures,  suppression  des  franchises,  des  dépassements
d'honoraires, conventionnement sélectif à l'installation de médecins, développement massif des
centres de santé au lieu des "maisons médicales", suppression des quotas)

L'Hôpital  Public  doit  être développé sur  la  base  de la  proximité  avec  les  usagers  (pas un
établissement  de  santé  à  plus  de  30  minutes)  et  de  la  démocratisation  (fin  de  la  T2A,



remplacement des ARS par des services régionaux tripartites de gestion). Ce plan doit aussi
améliorer la reconnaissance matérielle et morale des personnels de santé et leurs conditions de
travail : création de 100 000 emplois, hausse des salaires, reconstitution des équipes).

La reprise en main du secteur par les usagers serait incomplète sans la gestion de la politique
du médicament : la recherche sera financée plus largement et un pôle public du médicament
sera créé avec la nationalisation de Sanofi  et la création d'un Conseil national du Médicament.

En outre, une attention particulière sera portée à deux secteurs : la psychiatrie avec une loi-
cadre pour arrêter l'hécatombe et la prise en charge de l'autonomie, qui ne relève pas d'une
5ème branche de la Sécu mais s'intègre à la branche maladie. Cela passe par la création en trois
ans de 300 000 emplois en EHPAD et de 100 000 aides à domicile.

Pour prolonger sur la santé :

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fabienroussel2022/pages/161/attachments/original/1638812289/
roussel-propositions_site.jpeg?1638812289 

2) sur le logement social :

"Position de votre mouvement et de votre candidat·e sur le logement social, menacé
depuis 2017 par des lois privant les territoires d’un véritable levier d’action sociale « sur
mesure »."

La politique du logement social doit répondre à deux objectifs selon le programme des Jours
Heureux : la justice et l'urgence climatique.

En effet, le logement concentre tous les maux de notre époque : il révèle la ségrégation et les
inégalités sociales et représente la deuxième cause d'émission de CO2 dans notre pays. D'où la
nécessité d'agir dans ce secteur par la conquête d'un droit universel à un logement accesible et
respectueux de l'environnement.

Nous proposons donc d'abroger la loi Elan, ce qui se traduira par l'interdiction de vendre les
logements  sociaux,  le  renforcement  des  sanctions  SRU.  Parallèlement,  il  faut  interdire  les
saisies  et  les  expulsions,  les  coupures  d'eau  et  d'énergie  qui  touchent  majoritairement  ce
secteur.

Un  plan  national  de  construction,  de  rénovation,  d'isolation  et  de  baisse  des  loyers  sera
engagé : encadrement locatif, construction de 200 000 logements sociaux par an, 10 milliards
par an consacrés à la rénovation de 700 000 logements.

Finacement et démocratisation complèteront ces mesures : en lien avec la Caisse des dépôts,
trois pôles publics (finacement, construction et foncier) assureront la gestion du secteur. Et le
dispositif sera complété par l'attribution de pouvoirs d'intervention, de décision et de contrôle
aux représentants de salariés, des associations et des usagers.

Pour prolonger avec l'audition de Roussel par la Fondation Abbé Pierre :

https://youtu.be/19ceE28KIL0 

https://www.fabienroussel2022.fr/objectif_6

TRANSITION ECOLOGIQUE 

"positions de votre mouvement et candidat·e sur Le démantèlement du rail, le renoncement quant à la 
suppression des néonicotinoïdes et du
glyphosate, la défense des traités transatlantiques (TAFTA, CETA...), l’acceptation de la pression 
des lobbys industriels et agro alimentaires sont autant d’(in)actions qui ne sont pas à la hauteur de la 
place et de la responsabilité de la France dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;"



La multiplicité  des questions risque d'effacer la cohérence de notre projet d'émancipation et de
lutte contre le réchauffement climatique. Il  convient donc de rappeler que le capitalisme se
nourrit  de  l'exploitation  de  la  nature  et  des  êtres  humains,  d'où  notre  objectif  de  le  faire
disparaître.

C'est  pourquoi,  le  programme  des  Jours  Heureux  vise  à  décarbonner  au  maximum  notre
économie et nos usages sociaux en relocalisant nos productions et en les réorientant en lien
avec les défis environnementaux et climatiques.

Notre opposition au démantèlement du rail est historiquement connue mais elle est renforcée
par notre conviction qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique. Nous proposons donc
une renationalisation du tranport ferroviaire avec création d'un pôle public des transports,le
développement du fret (y compris fluvial) et des trains du quotidien. Il sera mis fin aux mises en
concurrence et la tarification sociale sera refondue et élargie.

Notre opposition est connue aux néonicotinoïdes, au glyphosate, aux traités transatlantiques
ainsi qu'aux lobbys. Ce sont autant de freins à la réduction des gaz à effet de serre. Mais pour
ne pas rester  dans une dénonciation incantatoire,  nous proposons de remplacer les traités
actuels par des accords de protection sociale, sanitaire et écologique, de sortir l'agriculture des
négociations de l'OMC, de réorienter la PAC  en faveur des petites exploitations pour maintenir
une agriculture familiale et paysanne. L'objectif est d'ateindre 500 000 agriculteurs d'ici 2030 en
promouvant l'agroécologie, en mettant en place une assurance publique agricole et en créant
une conférence annuelle sectorisée fixant des prix de référence pour une juste rémunération
des agriculteurs.

 "Comment réagissez-vous au développement de nouveaux EPR annoncé par le Président de la
République ? Sachant que certains de ces EPR doivent être installés en Drôme"

La question de l'énergie ne saurait se réduire à un simple choix entre EPR ou pas. L'urgence
climatique  est  une  évidence  mais  la  satisfaction  des  besoins  de  la  population,  la
réindustrialisation et l'indépendance énergétique sont aussi des impératifs que le programme
de Fabien Roussel ne néglige pas.

A ce titre, nous défendons l'idée d'un mix électrique 100% public et 100% décarbonné ,  qui
prévoit à la fois le développement des énergies renouvelables et le développement du nucléaire.
Nous  sommes  donc  favorables  au  nucléaire  civil  et  aux  EPR.  Mais  nous  y  mettons  des
conditions et des garanties : il faut soustraire le secteur à la rapacité des actionnaires privés et
développer la recherche (relance du projet ASTRID, nucléaire de fission ou de fusion).

Pour ne pas rendre insoutenables les coûts de l'énergie, pour ne pas dépendre entièrement de
la  Chine  pour  le  photovoltaïque  et  pour  ne  pas  être  soumis  au  risque  d'insécurité
d'approvisionnement électrique lié aux énergies intermittentes, le nucléaire est un recoursqui
s'impose  dans  le  cadre  de  la  transition  énergétique.  Le  rapport  de  RTE  et  de  l'Agence
internationale de l'énergie tout comme les avis de l'Académie des Sciences montrent que nous
n'avons ni les capacités de stocker l'énergie ni de stabiliser la fréquence du système électrique,
si nous passons au tout renouvelable.

(scénario Négawatt). Comment se situe votre programme et
votre candidat·e par rapport à cette façon de voir qui pourrait être désignée par les termes de
« sobriété » ou « décroissance » ?

Le programme des Jours Heureux ne s'inscrit pas dans une rhétorique opposant décroissance
et productivisme et négligeant les besoins non satisfaits des classes populaires. Il s'engage à
suivre les recommandations du GIEC et à consacrer 140 milliards d'euros par an pour abonder
un fonds écologique et social.

 Pour nous qui faisons du travail un élément fondamental de notre projet  et qui allions justice
sociale  et  lutte  contre  le  dérèglement  climatique,  il  n'est  pas  question  de  favoriser  un
consumérisme aliénant  et  donc  la  future  majorité  prendra  des  mesures  de limitation de  la
publicité, favorisera les crédits et les subventions sélectives en fonction de l'utilité sociale des
entreprises. 



La limitation des gaspillages énergétiques sera engagée grâce à la rénovation des logements et
des bâtiments et au développement des transports publics urbains, ferroviaires et fluviaux.

En revanche,  nous avons l'ambition de relocaliser  des productions,  de réindustrialiser pour
produire les richesses nécessaires au financement de la justice sociale (hausse des salaires,
égalité femme-homme, santé, école). Nous ne pratiquerons donc pas de décroissance punitive à
l'égard  de ceux  dont  les  besoins  élémentaires  ne  sont  pas  satisfaits,  sans  que  cela  nous
empêche  d'initier  et  d'accompagner  des  changements  sociétaux  donnant  toute  sa  part  au
bonheur loin du consumérisme actuel.

Pour prolonger sur l'énergie :

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/fabienroussel2022/pages/159/attachments/original
/1638797161/roussel_propositions_ecologie.jpeg?
1638797161&fbclid=IwAR0HOas9ITZS44hYkfmDm1mLCYtFdtj7UIxvAuY7Hut77EDT7N7FTN
OUX3s

TRANSITION DEMOCRATIQUE 

"Vote à la proportionnelle intégrale (chaque voix compte pareil et toutes les voix comptent),
reconnaissance du vote blanc, refus du cumul des mandats et limitation du nombre de mandats
successifs, mise en place du referendum d'initiative citoyenne. D’autres, en particulier via 
l’initiative partenariale portée par Démocratie Ouverte4 proposent des innovations, comme la possibilité
dedémettre un élu de ses responsabilités, le droit de vote à 16 ans et le droit de vote pour les 
étrangers vivant sur notre sol, voire une réforme institutionnelle vers une 6ème République... Dans ce 
domaine de la rénovation de notre démocratie, quelles sont les propositions issues de votre 
programme et portées par votre candidat·e ?"

Le programme  des  Jours  Heureux  est  porteur  de  propositions  pour  bâtir  une  République
nouvelle  et  pour  rendre  au  peuple  sa  souveraineté,  tant  au  niveau  politique  qu'au  niveau
sanitaire et social (Sécu, logement social, entreprise). Le changement institutionnel ne suffit pas
pour lutter contre le capitalisme, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante.
Notre projet vise la fin du présidentialisme : cela passe par  la suppression de l'élection du
président  au  suffrage  universel,  des  articles  40  et  49-3,  de  son  immunité  parlementaire.
Corollairement,  la  démocratisation  du  Sénat  sera  entreprise  et  l'Assemblée  élue  à  la
proportionnelle intégrale, avec respect de la parité et limitation stricte du renouvellement des
mandats.
Les citoyens disposeront de droits nouveaux : droit de pétition pour projet de loi sur la base de
500 000 signatures, référendum réservé à l'initiative d'un million de citoyens et droit de vote aux
résidents étrangers pour les élection slocales et européennes.
La  nécessaire  démocratisation  de  la  vie  publique  reposera  sur  les  communes  et  les
départements (retour de la clause de compétence générale) avec la fin de la subordination à des
métropoles  et  à  des  super-régions.  Il  sera  mis  fin  au  dépeçage  de  la  République  une  et
indivisible par l'abrogation des lois NOTRe, MAPTAM et 3DS, ainsi qu'à l'utilisation politicienne
de l'autonomie.
Nous prévoyons aussi un rétablissement des libertés publiques : droit syndical, abrogation des
lois liberticides "Sécurité globale", textes sur la presse, surveillance numérique de masse.
Toutes ces mesures institutionnelles s'accompagnent de droits nouveaux accordés au niveau
des entreprises, des caisses de Sécu, de la gestion de la santé pour permettre aux citoyens de
ne pas simplement intervenir a posteriori mais d'orienter les politiques décidées. Par exemple,
notre projet révolutionnaire de Sécurité Emploi-Formation  crée un droit universel à l'emploi et à
la  formation  garanti  par  la  loi,  financé  par  les  entreprises  et  les  territoires,  et  géré
démocratiquement.

Pour prolonger :
https://www.fabienroussel2022.fr/objectif_1 


