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Les communistes ont tranché : en 2022, 
Fabien Roussel sera leur candidat. Sur 
plus de 30.000 de votants (9.000 de 
moins qu’en 2016), l’option visant à pré-
senter une candidature PCF à la prési-
dentielle a recueilli 72,42% des voix et 
le choix de Fabien Roussel pour cette 
candidature, 82,36% des voix. C’est un 
vote net, clair et sans bavure qui para-
chève une campagne pro-autonomie 
pour l’élection présidentielle entamée 
il y a maintenant deux ans et qui avait 
coûté son poste au secrétaire national 
d’alors Pierre Laurent. Ce vote identi-
taire renforce le vote des délégués de 
la conférence nationale (66,4% pour la 
candidature autonome, 73,6% pour le 
nom de Fabien Roussel) quelques se-
maines plus tôt et jure avec les alliances 
à géométries très variables (un coup 
avec les socialistes, un coup avec les in-
soumis, un coup avec les écolos…) aux 
élections locales, notamment aux pro-

chaines régionales et départementales 
de juin, mais il en faut plus pour pertur-
ber les communistes dans leur marche 
vers l’Elysée.
Premier enseignement : c’est un pari ga-
gné, en interne, pour l’actuel secrétaire 
national du Parti communiste français. 
Il avait fait campagne lors du précédent 
congrès sur cette ligne : l’existence du 
PCF, voire sa renaissance, passait par 
la présentation d’un candidat à la prési-
dentielle car cela pérenniserait de facto 
le groupe de députés dont les élections 
ont lieu dans la foulée. Mais, plus fon-
damentalement, il y a surtout cette cer-
titude que ne pas avoir de candidat en 
2022 signifierait, pour les communistes, 
sortir de l’histoire - comme si toutes les 
forces politiques qui seront sur la ligne 
de départ, nonobstant leur score, pou-
vaient naturellement y entrer (la candida-
ture de Jacques Duclos en 1969, celle 
de Georges Marchais en 1981, d’André 

Il s’était fait élire secrétaire national du parti sur 
cette ligne : Fabien Roussel sera le candidat des 

communistes à la prochaine élection présidentielle. 
Bonne ou mauvaise nouvelle pour la gauche ?

Advienne que pourra : 
le PCF a son candidat 

pour 2022



Lajoinie en 1988, de Robert Hue 1995 
et 2002 et de Marie-George Buffet en 
2007 suivent une courbe décroissante 
qui n’assure en rien la survie du parti à 
moyen terme).
Mais c’est surtout pour Jean-Luc Mélen-
chon, le candidat d’ores et déjà déclaré 
pour l’élection présidentielle de 2022, 
que ce qui vient de se passer ce week-
end au Parti communiste est une mau-
vaise nouvelle - même si l’insoumis 
n’était pas la seule alternative « pour le 
rassemblement » de la deuxième option 
offerte aux communistes. Néanmoins, 
cela confronte Jean-Luc Mélenchon à 
une double difficulté. La première est 
organisationnelle : le PCF est l’un des 
partis qui a le plus de militants et surtout 
le plus de militants actifs. Leur rôle, no-
tamment dans le porte-à-porte et dans 
le tractage, est d’autant plus important 
que leur répartition leur permet de mail-
ler efficacement le territoire français. Par 
ailleurs, le PCF est aussi un parti qui 
conserve de nombreux élus, même s’il a 
connu de plus belles heures : conseillers 
cantonaux, régionaux, municipaux, dépu-
tés ou sénateurs sont autant de poten-
tielles signatures qui seront nécessaires 
à Jean-Luc Mélenchon pour atteindre les 
500 parrainages pour 2022.

DÉPASSER L’ÉPAISSEUR 
DU TRAIT
La plus mauvaise nouvelle pour Jean-Luc 
Mélenchon reste que les communistes 
ne considèrent plus l’insoumis comme 
légitime pour les représenter. En 2012 

et en 2017, ils avaient fait le choix de 
l’ancien socialiste mais l’entente, qui a 
connu force rebondissements et heurts 
de tout type, s’est terminée ce week-
end : il n’aura donc pas réussi à les 
convaincre une nouvelle fois. Cela pose, 
un an avant l’élection présidentielle, la 
question de la capacité de Jean-Luc 
Mélenchon à convaincre et à embarquer 
la gauche critique dans sa campagne. 
N’en déplaisent à certains, notamment 
à la France insoumise, les acquis des 
élections précédentes, notamment de 
2012 et de 2017, ne sont pas néces-
sairement des hypothèses de départ à 
seulement dépasser pour 2022.
Il reste maintenant un an à Fabien Rous-
sel pour dépasser l’épaisseur du trait. 
Depuis quelques mois, les commenta-
teurs et autres observateurs attentifs de 
la vie politique de la gauche française 
ont bien compris qu’il misait une grande 
partie de sa crédibilité politique sur une 
mise en scène d’une certaine forme de 
populaire au travers, notamment, de la 
liberté de son ton et de combats ciblés 
contre « les riches ». Il s’agit là d’une 
lecture possible de l’héritage commu-
niste… mais est-elle la plus pertinente 
politiquement ? Et surtout va-t-elle réus-
sir à convaincre au-delà des membres 
du parti ?
 pablo pillaud-vivien
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Les militants communistes ont amplifié le vote 
du Conseil national en faveur d’une candidature 
estampillée PCF à la prochaine présidentielle. 

Radiographie détaillée des résultats 
départementaux publiés.

Comment les communistes 
ont voté Roussel 2022

EFFECTIFS ET PARTICIPATION 
EN BAISSE 
Le tassement des effectifs se poursuit. 
En 2016, le PCF annonçait le chiffre 
d’un peu moins de 57.000 cotisants. À 
la fin de 2018, ils étaient un peu plus 
de 49.000. Au printemps 2021, on 
n’en recense plus qu’un peu moins de 
44.000. La perte est donc d’environ un 
cotisant sur cinq en cinq ans et d’un 
sur dix depuis la fin 2018. La moitié des 
reculs depuis cette date se situe dans 
dix départements, notamment le Val-de-
Marne et le Pas-de-Calais.
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Le recul des effectifs et l’incertitude stra-
tégique qui perturbe nombre de militants 
expliquent sans doute que la participa-
tion à cette consultation est dans les 
basses eaux des consultations internes 
amorcées avec le siècle.

LE CHOIX DU DRAPEAU DÉPLOYÉ 
Entre 2016 et 2021, le choix d’une 
candidature communiste (option 1) a 
progressé de 30% sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Il est au-dessus 
de cette moyenne dans une quaran-
taine de départements, dont le Nord, la 
Seine-Maritime, les Bouches-du-Rhône, 
le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes.
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En revanche, l’option 2 (processus de 
rassemblement) n’est majoritaire que 
dans quatre départements, dont la 
Seine-Saint-Denis et elle ne dépasse les 
30% que dans 24 d’entre eux. Au total, 
43 départements sont au-dessus de la 
moyenne nationale (23,15%). À l’excep-
tion du Gard et de l’Île-de-France, ils ne 
se trouvent pas dans les territoires d’im-
prégnation forte du phénomène commu-
niste.
Entre 2016 et 2021, le choix de la 
candidature communiste a progressé 
plus que la moyenne (+26%) dans 43 
départements. Certains d’entre eux font 
partie des zones d’implantation commu-
niste ancienne et dense, dans la France 
traditionnellement marquée par la rura-
lité (Dordogne, Nièvre, Sarthe, Haute-
Vienne, Cher), comme dans la France 
industrielle des « zones rouges » (Nord, 
Seine-Maritime, Bouches-du-Rhône, 
Gard, Pas-de-Calais).

LE PARI COMMUNISTE
Comme cela a été souligné dans notre 
article précédent, le résultat d’ensemble 
n’est pas une surprise. Il était en germe 
dans le résultat du Congrès précédent, 
qui avait vu l’intronisation surprise de 
Fabien Roussel. Il avait été confirmé 
par le Conseil national du PCF, puis par 
une Conférence nationale réunissant 
l’essentiel de l’encadrement militant. Il a 
désormais l’aval d’une nette majorité des 
cotisants.
Depuis le début des années 1980, le 
vote communiste a connu un processus 
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de recul presqu’ininterrompu. Après le 
désastre électoral de 2007, les commu-
nistes ont tenté de stopper l’érosion en 
se lançant dans la stratégie inédite du 
Front de gauche. Mais faute de s’enga-
ger dans une dynamique de mouvement 
véritable, ce Front de gauche est resté 
un cartel, reposant sur le tête-à-tête de 
Jean-Luc Mélenchon et du PC.
En 2017, le match s’est achevé sur la vic-
toire écrasante du premier, qui a profité 
de sa remarquable dynamique présiden-
tielle pour propulser la France insoumise 
à la tête de la gauche de gauche, tout en 
laminant la représentation législative du 
PC. De là à conclure que le retrait vo-
lontaire de la compétition présidentielle 
était la cause de l’effacement, le pas a 
été vite franchi. Or ce sentiment occultait 
le constat pourtant évident que le PCF 
avait décidé de s’engager dans l’arène 
en 1981, 1988, 2002 et 2007 et que 
cela s’était traduit par des résultats plus 
que décevants. Au fond, le seul cas où 
le résultat avait été plutôt encourageant 
était celui de 1995, avec… Robert Hue, 
dans un moment où le PS commençait 
à payer l’addition des désillusions accu-
mulées de l’ère mitterrandienne.
Dans une conjoncture où la gauche est 
cruellement divisée et perturbée par la 
compétition au sommet du lepénisme 
et du macronisme, les communistes ont 
estimé qu’il n’y avait aucune raison à ce 
qu’ils ne jouent pas eux aussi leur par-
tition. Force est de constater qu’ils ne 
sont pas les seuls à penser de la sorte.
Les paris se gagnent ou bien se perdent. 

Peut-être ressortira-t-il une force ga-
gnante d’une telle compétition à gauche. 
Mais peut-être aussi ne restera-t-il, aux 
unes et aux autres, que les larmes pour 
pleurer. Et pour nous, en attendant, la 
vieille formule de Romain Rolland nous 
invitant à conjuguer le « pessimisme 
de l’intelligence » et « l’optimisme de la 
volonté »…
 roger martelli
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SUR LA CANDIDATURE 
DE FABIEN ROUSSEL EN 2022 
« Faire des choix pour 2022 ne veut pas 
dire que les choix de 2012 et 2017 ont 
été des erreurs. Nous sommes dans des 
situations et des temps politiques diffé-
rents. »
« Les communistes veulent porter la can-
didature de Fabien Roussel pour être 
utile. »
« Quand on fait une campagne, c’est 
pour aller jusqu’au bout. »
« Il faut aller à la rencontre des Français-es. »
« Nous avons encore beaucoup de mi-
litants. Il y a une force militante dispo-
nible. »
« Nous ne ferons pas une campagne au 
rabais. »

SUR LES THÈMES DE CAMPAGNE 
DE FABIEN ROUSSEL 
« On ne fait jamais campagne sur des 
points de désaccords. On fait des cam-
pagnes sur ce qui intéresse les Fran-
çais. »
« Nous sommes nombreux à gauche à 
avoir dénoncé la casse d’EDF. »
« Si on veut garantir l’accès à ce bien 
commun qu’est l’énergie, nous avons 
besoin d’un mix énergétique. »
« La jeunesse est un enjeu important. 
C’est l’avenir de notre pays. Nous pro-
poserons un pacte pour la jeunesse. »
« Il faut assurer l’autonomie de la jeu-
nesse. »
« La sécurité est un sujet d’actualité. 
Nous ne pouvons pas balayer cette réa-

Ce week-end, les militants communistes ont voté 
massivement en faveur de la candidature de Fabien 
Roussel à l’élection présidentielle de 2022, rompant 

ainsi avec les précédents soutiens à Jean-Luc 
Mélenchon en 2012 puis 2017. Cécile Cukierman, 

sénatrice et porte-parole du PCF, est l’invitée  
de #LaMidinale.

Cécile Cukierman
« La sécurité est un sujet d’actualité 

réel qu’il ne faut pas balayer 
d’un revers de manche »
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lité d’un revers de manche. »
« La gauche n’est pas responsable de 
tous les maux dans notre pays en ma-
tière d’insécurité. »
« Les premières victimes de l’insécu-
rité sont les femmes et les hommes qui 
vivent dans les quartiers populaires. »
« Il faut rétablir une police de proximité, 
une police du quotidien. »

SUR L’HYPOTHÈSE D’UNE 
PRIMAIRE DE LA GAUCHE ET DES 
ÉCOLOGISTES  
« On n’est jamais candidat quoi qu’il en 
coûte donc on ne prendra pas d’enga-
gement aujourd’hui pour les cinquante 
semaines qui viennent. En revanche, si 
l’élection avait lieu la semaine prochaine, 
il le sera. »
« Jusque-là, les primaires ont été une 
catastrophe. Ça ne répond pas aux 
besoins d’associer celles et ceux qui se 
détournent des urnes. »
« On oublie de dire que dans notre pays, 
l’élection présidentielle a deux tours. Les 
pays qui ont la tradition des primaires 
ont souvent des élections à qu’un seul 
tour. »
« On le voit aux régionales, une seule 
liste à gauche ne fait pas plus de voix à 
gauche que plusieurs listes à gauche. » 
« S’il y avait une formule magique pour 
que demain, une véritable politique de 
gauche sincère, qui ne trahisse pas 
ses engagements, qui écoute et qui 
s’adresse réellement par les politiques 
qu’elle développe au peuple, je crois 
que tout le monde l’aurait déjà prise. »

« Je pense personnellement que la pro-
position d’une primaire n’est pas la ré-
ponse au défi politique auquel j’ai envie 
de m’attaquer. »

SUR LES RÉGIONALES, LES 
DÉPARTEMENTALES ET LES 
ALLIANCES À GÉOMÉTRIES 
VARIABLES DU PCF 
« Comme toutes les formations poli-
tiques de gauche, LFI, EELV, le PS, on 
a des réflexions et des stratégies diffé-
rentes selon les régions. »
« Il ne faut pas mélanger une élection 
avec une autre. »
« On a besoin d’un espoir de voir chan-
ger les choses. »
« C’est la droite qui a le vent en poupe et 
c’est à ça que je veux m’attaquer. » 

SUR LE PCF DE L’ALLIER QUI A 
CHOISI DE S’ALLIER AVEC LE PS 
ALORS QU’AU NIVEAU RÉGIONAL, 
LE PCF EST ALLIÉ AVEC LFI 
« Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ne donnons pas plus d’importance à 
certains événements qu’ils en ont. »
« Certains disent qu’il y a des dissen-
sions chez les communistes d’Auvergne-
Rhône-Alpes mais on parle d’un seul 
département. »
« Les communistes à l’échelle de la ré-
gion - y compris dans le département de 
l’Allier - n’ont pas qu’une seule voix. »

SUR L’UNITÉ DU PCF QUANT À 
LA CANDIDATURE DE FABIEN 
ROUSSEL À LA PRÉSIDENTIELLE 
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« Il y a eu la consultation des commu-
nistes mais maintenant, il faut savoir lais-
ser retomber les choses et voir comment 
chacune et chacun va s’engager. »
« Je ne crois pas que notre parti soit 
au bord de l’explosion quand je vois la 
mobilisation de ce week-end et les choix 
qui ont été faits. »
« Il appartient au Parti communiste d’en-
tendre qu’il y a eu des expressions diffé-
rentes et de se rassembler. »
« Certains feront des choix différents 
des nôtres au Parti communiste mais ça 
ne veut pas dire qu’ils ne sont plus com-
munistes. »

SUR LA POLÉMIQUE INITIÉE PAR 
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL 
QUANT À LA PRÉSENCE D’UNE 
FEMME VOILÉE SUR UNE AFFICHE 
DE CAMPAGNE LREM 
« Je m’excuse mais je pense qu’il y a 
trois choses dans cette polémique qui 
n’est pas qu’une polémique : 

 D’abord, moi, je suis profondément 
laïque et, personnellement, je ne suis 
pas favorable à ce que sur les docu-
ments officiels de campagne appa-
raissent des signes religieux de quelque 
religion que ce soit. Je crois que la laï-
cité a toujours été un combat dans notre 
pays. Il ne s’agit pas de stigmatiser telle 
ou telle religion mais de permettre à ce 
que nos candidats soient les porteurs 
de nos principes de laïcité ;
 Deuxièmement, ce qui est scandaleux, 
c’est que LREM retweete quelqu’un du 

Rassemblement national : c’est là qu’il y 
a un scandale. On voit que tout ceci est 
instrumentalisé pour diviser la société 
alors que la laïcité devrait la rassembler ;
 Et la troisième chose, c’est que LREM 
ait besoin du Rassemblement national 
pour savoir ce qu’il se passe dans ses 
propres rangs. »
« Depuis quand dans ce pays, quand on 
se dit attaché aux valeurs de la Répu-
blique, on reprend les éléments du Ras-
semblement national pour s’exprimer ? »
 par pablo vivien-pillaud, 
pierre jacquemain
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Le week-end dernier, les communistes 
ont confirmé par un vote sans appel la 
désignation de leur secrétaire national, 
Fabien Roussel, pour l’élection prési-
dentielle de 2022. Dès la conférence 
de presse de ce mardi 11 mai, le député 
du Nord donne le ton. Un ton qui ne va 
pas manquer de surprendre les militants 
communistes et que même le quotidien 
communiste, L’Humanité, laisse entrevoir 
: « Je le dis clairement, cette question 
[de la sécurité] ne sera pas une ques-
tion secondaire. Je souhaite que cette 
question de sécurité soit abordée plei-
nement, franchement avec des réponses 
concrètes pour nos compatriotes. La sé-
curité, le droit à la sécurité n’est pas un 
droit parmi les autres, c’est un droit fon-
damental », a-t-il lancé face à la presse 
et alors que la vidéo YouTube avait été 
vue un millier de fois. Roussel abordera 
aussi la question de la jeunesse, mais 
c’est bien sur la question sécuritaire que 

le candidat du PCF entend marquer les 
esprits et « faire rupture » – y compris 
avec une certaine tradition communiste.
L’argumentaire est rodé. « La sécurité 
n’est pas un droit comme les autres, c’est 
un droit fondamental », répète Roussel 
dès le lendemain sur BFMTV, invité de 
Jean-Jacques Bourdin. Et d’ajouter : « Il 
ne faut pas laisser l’idée que la gauche 
puisse être laxiste sur cette question-là 
et moi je vous le dis, il faut une politique 
de sanction, de répression, ferme ». 
Dans la même émission, le communiste 
soutiendra tout à la fois la proposition 
du gouvernement qui vise à créer des 
condamnations et des infractions spé-
cifiques lorsque des policiers ou des 
gendarmes ont été agressés et l’exten-
sion à 30 ans de la peine de sûreté pour 
les personnes condamnées à perpétuité 
pour un crime commis contre un policier 
ou un gendarme. « Vous n’hésitez pas 
sur les questions sécuritaires ! », lui a 

Pour son entrée en campagne, Fabien Roussel a choisi 
le thème de la sécurité. Il entend incarner une ligne 

très dure car, en réalité, le Parti communiste ne 
compte pas sur ses propositions sociales pour faire 

la différence et espère trouver là le chemin de 
l’électorat populaire.

PCF : cap sur 
le sécuritaire
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même lancé Bourdin visiblement éton-
né. Il confirme, sur France Info : « Nous 
devons investir ce terrain. Je suis pour 
ce discours de fermeté ». Le PCF veut 
faire de la sécurité un axe identifiant au 
moment où la gauche peine à imposer 
ses options fondatrices dans l’espace 
public.
La thématique de l’ordre n’est certes 
pas extérieure à la matrice communiste. 
Le PCF s’est toujours voulu le parti d’un 
« nouvel ordre contre le désordre capi-
taliste ». Mais au sein même du PCF, il 
existe plusieurs réponses : celles qui 
ont prévalue avec Georges Marchais 
et Robert Hue – plaçant les questions 
de sécurité et d’immigration dans leur 
campagne présidentielle – là où Marie-
George Buffet, puis Pierre Laurent, 
avaient plutôt entraîné le parti dans une 
approche soucieuse du respect et de 
l’extension des droits humains, notam-
ment à partir de l’entrée féministe.
Roussel s’inscrit dans la première ap-
proche. Il reprend à son compte la vieille 
idée selon laquelle il faut aller chercher 
le vote populaire sur les terrains où 
s’expriment ses attentes, aujourd’hui 
sous influence de l’extrême droite. En 
son temps, côté socialistes, Lionel Jos-
pin fit aussi cette analyse et conduisit 
en 1997 les assises de Villepinte, pour 
opérer le tournant idéologique du PS 
sur les sujets régaliens. Dans les deux 
cas, le résultat fut sans appel : ni le PC 
ni le PS n’en ont tiré bénéfice, l’électorat 
de gauche s’est trouvé déboussolé, la 
gauche s’est divisée et l’extrême droite 

s’est renforcée de cette légitimation de 
ses thèmes centraux. « Ce n’est pas qu’il 
ne faille pas traiter des questions de la 
sécurité. Il faut le faire, dès lors qu’on 
l’insère dans un projet global qui la rela-
tivise sur le fond », concède un cadre 
du PCF, sceptique quant à la stratégie 
d’entrée en campagne de Roussel. En 
enfourchant ce cheval de bataille, Rous-
sel creuse un peu plus les clivages à 
gauche.
Pourquoi s’engager soudainement dans 
cette voie clivante ? « Pour se démarquer 
de Jean-Luc Mélenchon », suggère Jean-
Jacques Bourdin. C’est une hypothèse 
dans un moment où Mélenchon tâtonne 
dans la formulation d’un nouvel équilibre 
politique sur le régalien. En réalité, le 
Parti communiste ne compte pas sur ses 
propositions sociales pour faire la diffé-
rence et espère trouver là le chemin de 
l’électorat populaire. En quelques jours, 
les positions nouvelles du PCF sont sa-
luées à la fois par la presse de droite et 
par les militants proches du Printemps 
républicain. En ces temps d’hégémonie 
des idées d’extrême droite, la direction 
du PCF fait un pari. Il est à très, très 
hauts risques. 
 pierre jacquemain
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SUR LES 200 COMMUNISTES QUI 
S’OPPOSENT À UNE CANDIDATURE 
PCF EN 2022  
« On n’est pas exclusivement contre 
une candidature du PCF à l’élection 
présidentielle, on veut porter l’exigence 
d’une candidature de rassemblement 
qui dépasse le seul cadre du Parti com-
muniste. »
« Le choix de porter un candidat com-
muniste à l’élection présidentielle repré-
sente aujourd’hui une forme d’impasse 
et de renoncement à essayer de ras-
sembler un arc beaucoup plus large de 
forces de progrès. »
« La question qui se pose à nous c’est 
de savoir si la gauche pourra figurer au 

second tour de l’élection présidentielle 
pour affronter la droite ou l’extrême 
droite. »
« La lutte contre la banalisation de l’ex-
trême droite fait qu’aujourd’hui, il y a une 
urgence. »
« Le PCF a toujours cherché à faire 
bouger les lignes et il s’est toujours 
grandi quand il a cherché à faire bouger 
les lignes à rassembler les forces de 
gauche sur un projet de rupture plutôt 
qu’uniquement à penser à sa survie. »

SUR LA CAPACITÉ DU PCF À 
PRÉSENTER UN CANDIDAT  
EN 2022
« Le PCF a les moyens humains et finan-

Les militants communistes votaient du 7 au 9 mai pour 
décider de la stratégie aux élections présidentielle et 
législatives. Les délégués nationaux avaient d’ores et 

déjà voté en faveur d’un candidat communiste en 2022. 
Mais 200 cent d’entre eux plaidaient toujours pour 
un candidat de rassemblement. Parmi eux, Pierric 

Annoot, secrétaire départemental des Hauts-de-Seine 
du PCF, est l’invité de #LaMidinale.

Pierric Annoot
« En 2022, soit le PCF devient 

acteur de l’histoire, soit il en reste 
spectateur indifférent »
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ciers de porter un candidat en 2022 
même si l’affaiblissement des forces de 
gauche touche aussi le Parti commu-
niste. »
« Il serait plus constructif au sein du PCF 
d’avoir une forme de lucidité sur l’état de 
ses forces. Néanmoins ça reste un parti 
très important avec des militants très 
implantés. »
« Il y a beaucoup de force et de détermi-
nation au PCF. »
« On a les capacités d’aller chercher une 
candidature et de mener une campagne 
mais pour quel résultat ? »
« J’ai vécu 2007 avec Marie-George 
Buffet et les 1,93% obtenus à l’élec-
tion présidentielle de 2007 n’ont pas 
contribué à ancrer de nouveau le Parti 
communiste dans le paysage politique 
mais a contribué à l’accélération de sa 
marginalisation. »
« Ça n’est pas parce qu’on sera candidat 
en 2022 qu’on passera plus à la télé. »
« Le danger de l’extrême droite est réel. »

SUR LA POSSIBILITÉ DE 
L’IMPLOSION DU PCF
« Le PCF est à l’image de la société et 
en ce moment c’est tendu partout. La 
situation sanitaire de repli et d’enferme-
ment ne facilite rien. »
« J’ai une conviction et c’est pour ça que 
le Parti communiste doit être au ren-
dez-vous de l’histoire : si on fait le choix 
d’une candidature communiste, l’histoire 
règlera pour nous. Plus on va approcher 
l’élection présidentielle, plus le danger 
de l’extrême droite va devenir palpable, 

plus l’exigence d’une candidature de 
rassemblement à gauche va monter. »
« La question du moment c’est de savoir 
si le PCF va être acteur de l’histoire ou 
être spectateur indifférent. »
« Je respecterai le choix majoritaire des 
communistes (…). Mais ça ne veut pas 
dire se taire et je continuerai d’alimenter 
le débat politique. »
« Il y a une forme d’impensé stratégique 
au PCF qui ne résistera pas longtemps 
à la réalité. »
« Il y a plein de choses qui émergent et 
qui se cherchent en ce moment dans la 
société. »
« Je ne m’interdirai pas de travailler à 
faire grandir l’exigence du rassemble-
ment. »

SUR L’OBSESSION DE LA SURVIE 
DU PCF
« Je ne crois pas que sortir d’une élec-
tion présidentielle avec un très faible 
score participe à renforcer une organi-
sation. »
« Il y a des choses que je partage avec 
Fabien Roussel, notamment quand il dit 
que la gauche ne souffre pas unique-
ment de ses divisions mais du fait qu’elle 
ne s’adresse plus aux couches popu-
laires. Mais je crois qu’on s’y adresse 
d’autant mieux qu’on s’y adresse de 
manière commune avec l’ensemble des 
forces politiques prêtes à faire ce pari. »
« Il y a une forme de déconnexion com-
plète entre des forces politiques qui 
continuent à passer des accords dans 
un océan d’abstention avec des citoyens 



qui se détournent de plus en plus de la 
politique. »
« Je ne pense que l’obsession du PCF 
soit sa survie : cela part d’une analyse 
biaisée de la réalité. »

SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
ET LE PCF
« Le PCF peut être la surprise de l’élec-
tion présidentielle tout comme il peut 
ne pas l’être. Mais surtout, on n’a pas 
aujourd’hui le privilège de pouvoir jouer 
à ce jeu. »
« L’élection présidentielle, historique-
ment, n’a jamais été favorable au Parti 
communiste. On a un problème avec 
cette élection depuis qu’elle existe sous 
cette forme dans la 5è République. »
« C’est un peu la stratégie Jean-Claude 
Dusse des Bronzés : on ne sait jamais, 
sur un malentendu, ça peut toujours 
marcher. On ne peut pas se payer le luxe 
de faire ce genre de pari vu l’ancrage et 
l’emprise des idées réactionnaires dans 
la société. »
« Ça ne m’intéresse pas de savoir si le 
Parti communiste fera 5 ou 10%. Ce 
qui m’intéresse, c’est que l’on puisse 
prendre le pouvoir dès cette échéance 
présidentielle et législative et que l’on 
puisse changer nos vies. »

SUR LA CANDIDATURE DE 
JEAN-LUC MÉLENCHON
« Tant que l’on ne prend pas l’initiative 
pour essayer de faire bouger le paysage 
politique à gauche, on va finir par peut-
être devoir choisir par défaut. »

« Je n’ai pas envie de me ranger derrière 
Jean-Luc Mélenchon, y compris à cause 
de la manière dont il a posé sa candida-
ture me pose un problème. »
« Avant une consultation interne des 
communistes, Jean-Luc Mélenchon aime 
bien s’exprimer sur nos débats. »
« La vraie difficulté, c’est que Jean-Luc 
Mélenchon est à la fois incontournable 
et, comme la façon dont il a construit sa 
candidature, il est un frein à un rassem-
blement plus large. »
« Ce qui me frappe dans la période poli-
tique, c’est que les forces de gauche ne 
sont pas capables d’avoir une expres-
sion commune que ce soit sur la défense 
des libertés ou sur la crise sanitaire. »

SUR LA MÉTHODE POUR PRENDRE 
LE POUVOIR EN 2022
« On a déjà perdu beaucoup de temps. »
« Il faut s’appuyer sur le mouvement 
réel. »
« Ce qui me frappe depuis le début du 
quinquennat Macron, c’est qu’il n’y a ja-
mais eu autant de mouvements sociaux, 
éparses, variés, souvent dispersés mais 
qui remettent en cause par un bout ou 
par un autre, les logiques productivistes, 
capitalistes et de la 5è République. »
« Les gilets jaunes, avec toute leur hé-
térogénéité, ont posé la question de 
la souveraineté et de la justice sociale 
; les mouvements féministes et antira-
cistes posent avec force la question de 
l’égalité ; les marches du climat posent 
avec force la question du productivisme 
concilié avec la justice sociale. »
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« Il y a des existences de rupture très 
fortes qui montent dans la société 
et c’est incroyable qu’on ne soit pas 
capable de travailler avec toutes ces 
forces-là. C’est là qu’est le rôle du Parti 
communiste : travailler à l’émergence 
d’une conscience de classe commune 
avec toutes les forces qui aujourd’hui se 
mobilisent et aspirent à un changement 
en profondeur. »

LE POUVOIR EN 2022
« On a déjà perdu beaucoup de temps. »
« Il faut s’appuyer sur le mouvement 
réel. »
« Ce qui me frappe depuis le début du 
quinquennat Macron, c’est qu’il n’y a ja-
mais eu autant de mouvements sociaux, 
éparses, variés, souvent dispersés mais 
qui remettent en cause par un bout ou 
par un autre, les logiques productivistes, 
capitalistes et de la 5è République. »
« Les gilets jaunes, avec toute leur hé-
térogénéité, ont posé la question de 
la souveraineté et de la justice sociale 
; les mouvements féministes et antira-
cistes posent avec force la question de 
l’égalité ; les marches du climat posent 
avec force la question du productivisme 
concilié avec la justice sociale. »
« Il y a des existences de rupture très 
fortes qui montent dans la société 
et c’est incroyable qu’on ne soit pas 
capable de travailler avec toutes ces 
forces-là. C’est là qu’est le rôle du Parti 
communiste : travailler à l’émergence 
d’une conscience de classe commune 
avec toutes les forces qui aujourd’hui se 

mobilisent et aspirent à un changement 
en profondeur. »

SUR LES ALLIANCES À 
GÉOMÉTRIE VARIABLE DU 
PARTI COMMUNISTE POUR LES 
ÉLECTIONS RÉGIONALES 
« J’ai du mal à comprendre la logique 
politique derrière. »
« Pour les régionales dans les Hauts-de-
France, on nous explique - et je le par-
tage - que, face au danger de la droite et 
de l’extrême droite, pour ne pas renou-
veler ce qu’il s’est passé en 2015, il faut 
impérativement se rassembler mais que 
cela n’est pas valable pour l’élection pré-
sidentielle de 2022. C’est du bon sens 
notoire. »
« De plus en plus, la gauche travaille en 
vase clos, coupée des masses - et c’est 
ce avec quoi il faut rompre. »
 par pablo vivien-pillaud, 
pierre jacquemain
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Aux États-Unis, Joe Biden a d’abord fait 
adopter un plan de soutien de 1900 mil-
liards de dollars. Il met maintenant sur la 
table un plan d’investissement de 2000 
milliards de dollars sur huit ans dans 
les transports, l’industrie ou encore les 
réseaux internet. Cette relance massive 
de la dépense publique inclut un volet 
fiscal important. Tout ne serait pas finan-
cé par la dette, la politique monétaire 
et le privilège du dollar. La secrétaire 
d’État au Trésor Janet Yellen a certes 
seulement évoqué une contribution fis-
cale plus forte des plus fortunés. Mais 
le plan contient bel et bien une hausse 
du taux d’imposition des bénéfices des 
entreprises de 21 à 28%. Soit dit en 
passant, c’est plus que le taux d’impo-

sition français qu’Emmanuel Macron 
n’a cessé pour sa part d’abaisser. Janet 
Yellen a également appelé à la mise 
en place rapide d’un taux d’imposition 
minimale pour les entreprises. Il s’agit, 
dit-elle, de stopper la course aux moins 
disant fiscal. L’idée serait, semble-t-il, 
de taxer à hauteur de 21% les profits 
réalisés à l’étranger par une entreprise. 
C’est beaucoup plus que le taux d’impo-
sition plancher de 12,5% proposé par 
l’OCDE. On comprend bien l’enjeu pour 
la réussite du plan Biden : la hausse de 
la fiscalité américaine sera contournée 
si les entreprises peuvent continuer 
de pratiquer l’évasion fiscale à grande 
échelle.

Le président américain se veut ambitieux en 
matière de politique fiscale, notamment vis-à-vis 
des plus riches. Joe Biden propose également un 

taux d’imposition minimal sur les sociétés à l’échelle 
mondiale. Que faut-il en penser ? L’UE va-t-elle 

suivre ? Et la France dans tout ça ? On a causé avec le 
directeur de l’institut Rousseau Nicolas Dufrêne.

Joe Biden promet une 
révolution fiscale 

planétaire... Really ?



Nicolas Dufrêne est directeur de l’ins-
titut Rousseau et auteur de Une mon-
naie écologique (éditions Odile Jacob, 
2020).

Regards. Joe Biden, par la voix de 
sa ministre des Finances Janet Yel-
len, souhaite mettre en place un 
taux d’imposition minimal sur les 
sociétés à l’échelle mondiale. L’idée 
serait de taxer à hauteur de 21% les 
profits réalisés à l’étranger par une 
entreprise. Les temps changent-ils 
vraiment ? Si oui, comment caracté-
riser cette évolution ? Quel peut en 
être la portée ?
Nicolas Dufrêne. L’État américain a 
joué un grand rôle dans le développe-
ment des grandes entreprises multina-
tionales américaines, notamment des 
Big techs dont la plupart ont été finan-
cés par les fonds d’investissement pilo-
tés par l’État américain. Mais aujourd’hui 
les relations entre le gouvernement 
américain et ces grandes entreprises ne 
sont plus au beau fixe. La créature tente 
trop souvent d’échapper à son créateur. 
En 2019, 91 des 500 plus grandes 
entreprises américaines, dont Amazon, 
n’avaient pas versé un centime d’impôt 
au trésor américain. Elles rechignent 
parfois à partager leurs données. Il y a 
donc une volonté de la nouvelle admi-
nistration, au moins sur le plan fiscal, de 
montrer à ces entreprises qu’elles ne 
sont pas « hors sol ». L’idée de taxer les 
revenus et les profits réalisés à l’étranger 
n’est d’ailleurs pas étrangère à la tradi-

tion fiscale américaine qui pratique déjà 
un impôt différentiel, fondé sur la natio-
nalité, pour ses citoyens qui résident et 
travaillent à l’étranger. Depuis 2014, le 
FATCA a considérablement renforcé la 
portée de cette disposition. L’idée de 
l’appliquer également aux entreprises, 
sous une forme adaptée, ne doit donc 
pas surprendre. D’autant moins qu’elle 
est discutée depuis plusieurs années 
et que seule l’attitude hostile de Trump 
avait fait échouer toute négociation 
jusqu’à présent.
La nouveauté réside plutôt dans cette 
prise de conscience des États-Unis 
qu’ils doivent mener cette évolution avec 
les autres grands pays de l’OCDE. C’est 
pourquoi ils poussent les institutions in-
ternationales comme le FMI à se pronon-
cer en ce sens. La réforme de cette fis-
calité internationale devrait donc aboutir 
à deux résultats différents : d’abord 
l’instauration d’un taux minimal mondial 
d’imposition sur les sociétés, puis un 
système visant à moduler l’impôt sur les 
sociétés en fonction des bénéfices réa-
lisés dans chaque pays, indépendam-
ment de leur établissement fiscal. Si le 
processus est mené jusqu’au bout, avec 
des taux qui ne soient pas trop bas et un 
mécanisme efficace de répartition, cela 
peut contribuer à rendre la mondialisa-
tion un peu moins sauvage. Les estima-
tions parlent de 100 milliards d’euros de 
recettes supplémentaires pour les États. 
Néanmoins, il faut bien avoir à l’esprit 
que la concurrence fiscale liée à l’impo-
sition des sociétés n’est qu’un des chan-
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tiers à mener. L’échange d’informations, 
la transparence des transactions et des 
identités, la levée du secret bancaire et 
les autres avantages fiscaux qui peuvent 
être accordés aux entreprises et rési-
dents des différents paradis fiscaux ne 
sont pas moins importants.

La France, l’Allemagne et le FMI 
seraient partants pour suivre les 
États-Unis dans ce projet d’har-
monisation fiscale planétaire. Tout 
ceci est-il crédible, sachant que l’on 
n’arrive même pas à harmoniser la 
fiscalité dans l’UE ? Quel serait l’in-
térêt d’un tel projet pour le monde 
de l’économie et de la finance ?
Les pays européens ont plusieurs inté-
rêts à suivre et encourager la démarche 
américaine : mettre fin à la spirale infer-
nale de la concurrence fiscale par le 
bas qu’ils ont eux-mêmes initié il y a 30 
ans, rendre inopérantes les techniques 
d’optimisation fondées notamment sur 
les prix de transfert et, plus largement, 
trouver à l’extérieur la dynamique dont ils 
ont besoin pour converger à l’intérieur.
Car les traités européens n’ont rien 
prévu en matière de convergence fis-
cale. Au contraire, ils ont encouragé la 
concurrence fiscale en permettant le 
libre-établissement des entreprises et la 
libre circulation des marchandises sans 
aucune contrepartie en matière d’har-
monisation fiscale. Pourtant, ces mêmes 
traités ont bien pris soin d’interdire les 
aides d’États aux entreprises et de ré-
glementer les politiques monétaires et 
budgétaires... Mais en matière fiscale, 

ils ne s’opposeraient aucunement à des 
États voulant instaurer un taux nul sur 
l’imposition des sociétés. Si aucun État 
ne l’a fait jusqu’à présent, l’Irlande a un 
taux d’imposition de seulement 12,5% 
sur les bénéfices des entreprises (en 
réalité beaucoup moins grâce à la pra-
tique des rescrits fiscaux), la Hongrie de 
9% et des pays comme le Luxembourg 
pratiquent à peu près toutes les formes 
d’optimisation fiscale malgré un taux 
officiel affiché de 17,5%. Les grands 
États de la zone euro souffrent ainsi 
d’une concurrence fiscale intrazone qui 
se double de l’impossibilité pour eux de 
qualifier de paradis fiscaux d’autres pays 
de l’Union.
Pour couronner le tout, les réformes en 
matière fiscale se heurtent au principe 
de l’unanimité. Le meilleur exemple en 
est le projet d’assiette commune conso-
lidée pour l’impôt sur les sociétés (AC-
CIS), lancé en 2011, puis abandonné, 
puis relancé en 2016 pour une applica-
tion éventuelle… en 2026. Autant dire 
que ce projet est plus qu’incertain. Un 
accord large au sein de l’OCDE, impulsé 
par les États-Unis, pourrait avoir plus de 
chances. Pour le monde économique, 
cela peut avoir une vertu simplificatrice 
: si tout le monde joue avec les mêmes 
règles, il devient moins nécessaire de se 
ruiner à chercher la meilleure optimisa-
tion possible pour son entreprise.

Le G20 a discuté notamment de 
cette question ce mercredi 7 avril. 
Quelle analyse faites-vous des ré-
sultats de cette réunion ?
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Les pays du G20 ne se sont pas trop 
avancés. La bonne nouvelle est que 
le G20 n’est pas un lieu, comme l’UE, 
où un petit État peut à lui seul blo-
quer toute la machine. Mais, depuis 
2008, 24 pays sur les 37 membres de 
l’OCDE ont baissé le taux d’imposition 
des entreprises malgré les discours 
qui prônaient le contraire au lendemain 
de la crise. En outre, les taux minimum 
d’imposition demeurent loin d’être fixés, 
puisqu’on évoque pour l’instant des 
fourchettes comprises entre 12,5% et 
21%. Si la version basse était retenue, 
rien ne changerait au sein de l’Union 
européenne puisque seuls trois pays 
ont un taux égal ou légèrement inférieur 
(Irlande, Hongrie et Bulgarie). Quant au 
second mécanisme visant à répartir les 
bénéfices entre États, les négociations 
sont techniques et complexes, l’enjeu 
étant que les Américains ne tirent pas 
trop la couverture à eux dans la distri-
bution théorique des profits… Il est 
également possible qu’il y ait des résis-
tances sous la pression des lobbys et 
qu’on se retrouve avec un accord final 
mité par tellement d’exceptions qu’il ne 
changera pas grand-chose. L’idéal serait 
d’harmoniser la définition du profit, donc 
de l’assiette, et de le répartir entre les 
Etats-membres sur une base objective.

Bruno Le Maire s’est montré paraît-
il enthousiaste. En même temps, 
les plans de relance français et 
européen sont notoirement sous-
calibrés et le ministre rejette toute 

hausse des impôts sur les profits et 
toute contribution fiscale des plus 
fortunés. Qu’est-ce qui prime vrai-
ment dans la politique du gouver-
nement ?
L’idée de Biden et de ses soutiens – à 
commencer par Bernie Sanders, désor-
mais au cœur du dispositif législatif en 
tant que président du Comité au budget 
du Sénat – était d’agir vite et fort. L’aile 
gauche du parti démocrate a joué un 
rôle moteur, pétrie notamment de l’idée 
d’un Green new deal et de la modern 
monetary theory (MMT), qui repose sur 
l’idée qu’un État peut dépenser sans 
limites du moment qu’il a le contrôle de 
son arme monétaire. Dans cette vision, 
aux antipodes de celle qui domine en 
France, la dépense publique contribue à 
la richesse privée et n’est pas limitée a 
priori par les recettes fiscales.
Et les résultats sont là : si Trump avait 
élaboré un premier plan d’urgence de 
2200 milliards de dollars en avril 2020, 
Biden a poussé deux nouveaux plans 
de 900 milliards (en décembre 2020) 
puis de 1900 milliards en mars dernier, 
auquel vient s’ajouter encore un plan de 
2000 milliards de dollars, sur huit ans, 
spécifiquement dédié aux infrastructures 
(ce dernier n’’étant pas encore voté). Ce 
n’est pas loin de 7000 milliards de dol-
lars qui seraient engagés ! Dans le seul 
plan de mars 2021, il est prévu que les 
ménages américains reçoivent 640 mil-
liards de dollars de transferts directs, 
soit presque deux fois plus que tout le 
plan de relance européen et ses 390 
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milliards d’euros de subvention sur trois 
ans.
Le plan de relance français comporte 
quant à lui à peine 100 milliards d’euros 
sur deux ans, dont la moitié est issue 
du plan de relance européen (ils ne 
s’additionnent pas !) et dont on attend 
désespérément le déblocage au niveau 
européen au lieu de prendre les devants. 
Le projet de loi de finances pour 2021 
prévoit à peine 6 milliards d’euros pour 
la transition écologique, là où l’INSEE 
nous dit qu’il en faudrait a minima 60 mil-
liards ! Il n’est évidemment pas question 
ici d’évoquer la possibilité d’une hausse 
d’imposition des plus fortunés. Au 
contraire, tous les milliardaires français 
ont vu leur fortune augmenter encore en 
2020. Quant à l’imposition des sociétés, 
la France suit le chemin exactement in-
verse des États-Unis puisqu’une baisse 
du taux à 25% est prévue et qu’on ne 
supprime aucune niche fiscale impor-
tante. Un taux d’investissement public 
au plus bas, des milliardaires plus riches 
que jamais, des plans de relance lillipu-
tiens et un refus catégorique de s’ouvrir 
à une nouvelle vision de la politique bud-
gétaire comme monétaire, comme le 
montre le rapport Arthuis, il est clair que 
la stratégie économique de la France 
demeure ancrée dans les lubies conser-
vatrices du passé.

Parallèlement, Joe Biden envisage 
d’augmenter les impôts sur les 
sociétés américaines de 21 à 28%, 
avec le soutien du fondateur d’Ama-

zon, Jeff Bezos. De quoi émouvoir 
le journal Les Échos : « Comme 
Ronald Reagan il y a quarante ans, 
mais dans l’autre sens. » Est-ce si 
révolutionnaire ? Faut-il voir dans 
la politique fiscale impulsée par Bi-
den le début de la fin de la finance 
toute-puissante ?
Ces mesures vont dans le bon sens 
mais pour l’instant rien ne dit qu’on se 
dirige vers un profond changement 
de paradigme concernant la finance. 
D’abord il convient de rappeler que, si 
le taux d’imposition sur les sociétés va 
effectivement être relevé de 21 à 28%, 
il était encore de 35% sous le mandat 
d’Obama avant le Tax Cuts and Jobs Act 
de Trump en 2017. Ensuite, la promesse 
d’une hausse du salaire minimum fédéral 
à 15$ de l’heure a finalement été ran-
gée au placard. Enfin et surtout, il ne faut 
pas oublier que les marchés financiers 
américains sont en ce moment même en 
pleine euphorie ! En moins d’un an, la Fe-
deral reserve, pour conjurer tout risque 
de crise, les a approvisionnés de plus de 
2000 milliards de dollars sous forme de 
prêts et d’achat d’actifs. La bourse de 
New York (NYSE), et son indice phare le 
SP 500, battent des records en pleine 
crise sanitaire, ce qui est carrément in-
décent dans un pays qui déplore plus de 
560.000 morts de la Covid-19, soit da-
vantage que les pertes américaines de 
la Seconde Guerre mondiale. En réalité, 
le déversement de liquidités massives 
sur les marchés par la banque centrale 
a conduit à annihiler le risque financier 
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: l’évaluation du prix « réel » des valeurs 
boursières n’a plus aucun sens. Les mar-
chés financiers font de juteuses affaires. 
Et même si Janet Yellen s’était autre-
fois proclamée en faveur d’un nouveau 
Dodd-Frank, cela ne figure pas pour 
l’heure dans les priorités annoncées du 
gouvernement américain. Toutefois cer-
taines nominations sont intéressantes, 
comme celle de Gary Gensler à la tête 
de la SEC, qui a autrefois travaillé sur la 
régulation des produits dérivés après la 
crise de 2008.

Comment se saisir en France de 
cette nouvelle politique fiscale des 
États-Unis ? Cela ne renforce-t-il 
pas la possibilité et la nécessité de 
mettre le chantier de la réforme fis-
cale en France et en Europe au cœur 
des enjeux de la prochaine élection 
présidentielle ? Quelles devraient 
être les principales propositions ?
En 1904, Jean Jaurès affirmait que « l’im-
pôt qui a le plus de chances de porter 
sur les classes de contribuables aisés, 
c’est l’impôt personnel et progressif 
sur le revenu ». Pourtant, la progressi-
vité, qui doit normalement assurer la jus-
tice fiscale de cet impôt et sa fonction 
redistributrice, n’est aujourd’hui plus 
guère qu’une vue de l’esprit. Du fait du 
prélèvement forfaitaire unique (PFU) et 
de la suppression de l’impôt sur la for-
tune (ISF), le taux d’imposition moyen 
des revenus des plus riches baisse. 
En pourcentage, un milliardaire rentier 
est moins imposé qu’un salarié à 5000 

euros par mois puisque son impôt est 
plafonné à 16,8%. Si l’on ajoute à cela 
les niches fiscales utilisées par les plus 
fortunés, l’écart se creuse encore. Avec 
une conséquence claire : notre système 
fiscal ne contribue plus à réduire les iné-
galités, il tend à les accroître. Remettre 
en place un système fiscal progressif et 
juste doit être au cœur de l’agenda poli-
tique.
L’Institut Rousseau, que je dirige, a pro-
posé une méthode innovante, en colla-
borant avec des chercheurs, que l’on ap-
pelle l’impôt ABC. Pour faire simple, cet 
impôt a trois vertus : il est forcément et 
nécessairement progressif et s’adapte à 
chaque niveau de revenu sans tranche 
d’imposition, il s’accompagne d’une 
disparition des niches fiscales et des 
abattements qui obscurcissent notre 
compréhension de l’impôt et il est com-
plètement transparent car chacun peut 
le simuler en fonction d’un revenu don-
né. Toutes les réformes fiscales sont en-
visageables avec ce système : chacun 
peut choisir ses trois paramètres A (taux 
effectif d’imposition maximal), B (revenu 
imposable mensuel minimum) et C (pro-
gressivité du taux d’imposition) qui cor-
respondent à ses préférences. Sur la 
base de ce système, notre proposition 
est de baisser sensiblement l’imposition 
sur tous ceux dont le revenu est inférieur 
à 5000 euros par mois, de le stabiliser 
à peu près entre 5000 et 6000 euros, 
puis de l’accentuer de plus en plus for-
tement au-delà, jusqu’à taxer 50% du 
revenu de ceux dont le revenu excède 
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100.000 euros par mois (pour rester 
conforme à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel qui empêche d’aller au-
delà de 50%). Avec notre système, la 
recette est constante et les inégalités 
sont réduites.
Il faudrait également envisager un impôt 
différentiel comme celui pratiqué par les 
États-Unis pour rendre inutile les dé-
marches de ceux qui veulent s’expatrier 
fiscalement, que ce soit pour les indivi-
dus ou les entreprises. Pour les entre-
prises, on pourrait également mettre en 
œuvre un impôt sur le chiffre d’affaire 
pour les multinationales : ce serait 
simple et efficace. Parallèlement, il faut 
accélérer les efforts d’harmonisation et 
adopter des mesures beaucoup plus 
restrictives portant sur la levée du secret 
des transactions et des identités dans 
les paradis fiscaux.
 pablo pillaud-vivien
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Jusqu’au 20 janvier 2021, la vie était 
belle pour Emmanuel Macron. Facile, 
même ! Lui, le jeune leader de l’UE, le « 
champion de la Terre », n’avait qu’à arbo-
rer son sourire et son anglais de par le 
monde pour que les louanges pleuvent. 
Il faut dire qu’autour de la table, il y avait 
une sacrée bande. Imaginez un peu, 
dans un monde où les « populistes » 
pullulent, de Bolsonaro à Poutine en 
passant par la Chine ou l’Inde – sans 
compter les extrêmes qui poussent çà et 
là en Europe –, le « camp du bien », ce 
n’était plus les États-Unis ! Ni même le 
Royaume-Uni ! C’était la France (ou plu-
tôt le « couple franco-allemand », mais 
Merkel ne fait plus rêver grand monde).
Hélas, trois fois hélas, Donald Trump, le 
terrible, le pourfendeur de l’Accord de 
Paris sur le climat, le héraut du protec-
tionnisme, a perdu. Et Joe est arrivé. Bi-
den débarque en pleine crise mondiale. 
Crise sanitaire, bien sûr, mais aussi éco-

nomique et sociale. Donald Trump ne 
gérait plus rien. L’Amérique s’est retrou-
vé un héros. Et, comme à chaque fois, 
ce héros ne va pas se contenter de sau-
ver son pays, mais le monde, l’humanité 
toute entière !
Voilà pour le décor, un poil embelli… 
Mais c’est un peu ce qu’il se passe dans 
les esprits tordus de la Macronie, depuis 
la prise de fonction du 46ème président 
des États-Unis. Joe Biden a sorti les 
gros moyens. Des milliers de milliards 
de dollars sur la table, histoire d’amor-
tir un minimum le choc du Covid. Une 
ambition en matière de fiscalité à faire 
pâlir les paradis fiscaux européens. Une 
reprise en main du lead sur l’écologie – 
alors qu’Emmanuel Macron enterre les 
propositions de la Convention citoyenne 
sur le climat et renie sa promesse de 
référendum à ce sujet. Et, désormais, un 
projet mondial de vaccination…

Il n’aura fallu que 100 jours au président américain 
pour faire de son homologue français un dirigeant 

politiquement vieux et dépassé. Un leader 
conservateur dans une Europe conservatrice.

Écologie, fiscalité, Covid : 
comment Biden ridiculise 

Macron
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HYPOCRISIE FRANÇAISE, 
HONTE INTERNATIONALE
En mai 2020, lors d’une de ses nom-
breuses allocutions, Emmanuel Macron 
ne tremble pas : « Ce vaccin, le jour où 
il sera découvert, sera un bien public 
mondial. » Un engagement répété par 
le président français en juin 2020. Or, 
on attend toujours qu’il commence à 
mener la bataille sur la levée de la pro-
priété intellectuelle sur lesdits vaccins. Il 
est question de santé, de vie et de mort, 
mais c’est au niveau de l’Organisation 
mondiale du commerce que tout se joue.
Il va sans dire que les patrons des la-
boratoires qui produisent et vendent 
actuellement des vaccins sont contre – 
n’oublions pas qu’ils sont tous riches à 
ne plus que savoir en faire aujourd’hui 
et qu’ils n’auraient pas pu commencer à 
pouvoir imaginer l’être sans l’argent pu-
blic français et américain... Mais qui est-
ce qui bloque ? Entre autres, la France. 
À chaque fois qu’elle doit voter, elle vote 
contre la levée des brevets. D’ailleurs, 
c’était la ligne officielle du gouverne-
ment. Voyez ces déclarations :

Agnès Pannier-Runacher, ministre délé-
guée chargée de l’Industrie, le 7 février 
2021 : « Supprimer les brevets, c’est la 
fausse bonne idée. C’est pas le sujet 
aujourd’hui de blocage. »

Agnès Pannier-Runacher, encore, le 17 
mars 2021, livre cette masterclass sur 
Twitter : « Il suffirait donc de lever les 
brevets des labos pour que des doses 

de vaccins tombent du ciel par mil-
lions ? Chers Yannick Jadot, François 
Ruffin, Manon Aubry, députés commu-
nistes, ces déclarations traduisent une 
méconnaissance profonde de la réalité 
industrielle. Imaginons une minute que 
ces brevets soient levés : les usines 
européennes fabriquant de la substance 
active sont déjà mobilisées à plus de 
100% de leur capacité. Elles tournent 
H24 pour fabriquer des milliards de vac-
cins cette année. Avoir la recette c’est 
bien, avoir les usines, c’est mieux. Imagi-
nons maintenant, que soient réquisition-
nées les usines de vaccins :
• Le vaccin contre la Covid-19 ne pro-
tège pas de la grippe, du tétanos, de 
l’hépatite B, ni de la rougeole, ces vac-
cins doivent donc aussi continuer à être 
produits pour protéger nos populations !
• Une usine, quand bien même déjà 
spécialisée en production de vaccins, 
ne se met pas à fabriquer des vaccins 
contre la Covid-19 du jour au lende-
main. Un transfert de technologie, c’est 
jusqu’à 18 mois en temps normal, et ça 
nécessite des équipes nombreuses et 
formées !
• Et quand aucune usine n’a pas la capa-
cité à produire industriellement la subs-
tance active des vaccins à ARN mes-
sager, comme c’est le cas en France, 
réquisitionner ne vous mènera pas bien 
loin. Par contre, travailler à créer ces 
sites comme nous le faisons sera bien 
plus utile.
Pour produire le plus de doses, le plus 
vite possible, il faut commencer par 



choisir les plus gros sites pour ne pas 
disperser les équipes et l’énergie. C’est 
l’intérêt d’avoir des chaînes de pro-
duction européenne. C’est pourquoi 
les sites de production démarrent les 
uns après les autres. Et parce que l’on 
doit tous être en ordre de bataille, les 
laboratoires comme Sanofi fabriquent 
pour la première fois pour leurs concur-
rents : Sanofi met à disposition ses 
capacités de production et ses équipes 
pour produire les vaccins BioNTech et 
Johnson&Johnson. Un brevet c’est ce 
qui permet de rémunérer les chercheurs, 
de financer des recherches qui n’abou-
tissent pas immédiatement, c’est des 
centaines de millions d’investissements, 
de la propriété intellectuelle, des savoir-
faire, c’est en fait ce qui rend possible 
l’innovation d’après. Je terminerai par 
quelques chiffres :
• Mise au point du vaccin contre le virus 
Ebola : 5 ans (VS 10 mois contre le Covid)
• Construction d’une usine de vaccins : 
5 ans
• Temps habituel d’industrialisation d’un 
vaccin : 12 à 30 mois (VS 4 mois pour 
le Covid-19). »

Clément Beaune, secrétaire d’État 
aux relations européennes, le 30 mars 
2021 : « Si lever les brevets avait une 
quelconque utilité aujourd’hui nous le 
ferions immédiatement. Mais ça ne sert 
à rien. »

Cédric O, secrétaire d’État chargé de la 
Transition numérique et des Communi-

cations électroniques, le 5 mai 2021 : « 
La levée des brevets serait une fausse 
bonne idée. »

Puis arrive donc Joe Biden, qui annonce 
ce même 5 mai qu’en temps de crise ex-
traordinaire, il faut prendre des mesures 
extraordinaires : il veut lever « temporai-
rement » les brevets. Qu’en dit Macron 
le 6 mai ? « Je suis tout à fait favorable 
à ce qu’il y ait cette ouverture de la pro-
priété intellectuelle. Vous m’avez enten-
du le dire il y a un an. » Oui, nous vous 
avons entendu. Et tout le problème est 
là. Un problème que nous n’avons ces-
sé de mettre en lumière depuis 2017 : 
quand la Macronie dit blanc, elle fait noir.
Et l’Union européenne s’y met aussi. 
Des mots du commissaire européen 
Thierry Breton : « C’est une très bonne 
nouvelle que les États-Unis, désormais, 
se décident à faire comme l’Europe. » 
C’était exactement la ligne du gouver-
nement français après les annonces du 
plan de relance post-Covid de Biden, 
par la voix de Clément Beaune : « Le 
plan Biden de 1900 milliards, ce n’est 
pas un plan de relance. C’est d’abord un 
plan d’urgence et de rattrapage social 
de l’Europe. »

MACRON, LE TRUMP DE BIDEN
Le tour de passe-passe est des plus sim-
plistes : après quatre années de Trump, 
le simple fait que Biden fasse quelque 
chose le rapproche de l’UE. C’est un 
fait. Mais avec un détail qu’il ne faudrait 
pas éluder : désormais, les États-Unis 
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sont devant. L’UE est (re)devenue une 
vieille chose en retard sur l’Histoire. Une 
congrégation de conservateurs, pour 
ne pas dire de réactionnaires. De quoi 
agacer au plus haut point Emmanuel 
Macron, qui ne peut même plus s’empê-
cher de le faire savoir...
Il est donc faux de dire que la France, 
incarnée par Emmanuel Macron, re-
tourne sa veste sur la levée des brevets, 
qu’elle suit Biden désormais. La France 
ment. Voilà tout. D’ailleurs, Agnès Pan-
nier-Runacher n’en démord pas : « Notre 
position est constante. » Ils disent pour 
mais font ce qu’il faut contre. Sandra 
Lhote-Fernandes d’Oxfam France nous 
l’expliquait très bien ici : « Emmanuel 
Macron a été à l’initiative de la création 
du mécanisme de solidarité international 
permettant l’accès au vaccin dans les 
pays les plus pauvres – la Covax –, et 
fait aujourd’hui partie des plus mauvais 
payeurs : la France donne 15% de ce 
qu’on attend d’elle, quand l’Allemagne 
en donne 130% et que les États-Unis 
mettent quatre milliards sur la table ! Em-
manuel Macron n’est qu’un beau parleur. 
» Dans son incohérence ostensible, la 
France finira peut-être par rendre réels 
ses mensonges. Bienvenue dans le 
monde merveilleux du macronisme. Un 
monde où l’UE est plus alignée sur le 
Brésil de Bolsonaro que sur l’Amérique 
de Biden.
Le pire dans tout cela, c’est que Joe 
Biden lui aussi joue sa partition de cy-
nisme : les États-Unis continuent de blo-
quer les exportations de vaccins et de 

matières premières nécessaires à leur 
fabrication. Et si, finalement, Joe Biden 
était devenu plus fort qu’Emmanuel Ma-
cron, à son propre jeu, simplement en 
faisant ce qu’Emmanuel Macron faisait 
face à Donald Trump ?
Sur la fiscalité, même histoire. Joe Biden 
a mis sur la table un projet « révolution-
naire » : une hausse du taux d’imposi-
tion des bénéfices des entreprises 
américaines de 21 à 28% ainsi qu’un 
taux minimum d’imposition mondial pour 
les entreprises à hauteur de 21%. Là 
encore, Emmanuel Macron salue son 
homologue : « Je suis très heureux que 
les États-Unis nous suivent dans ce que 
nous proposons et qui était bloqué par 
eux depuis des années. » Là encore, Em-
manuel Macron omet de rappeler que la 
France (comme l’OCDE) défend un taux 
minimum d’imposition de 12,5%. Et ne 
parlons même pas ici de la suppression 
de l’ISF, de la réforme de l’assurance-
chômage ou de celle des retraites qui 
font du président français l’anti-Robin 
des bois du XXIème siècle.
Finalement, on pourrait résumer cette 
nouvelle relation franco-étatsunienne 
comme le tweete Benoît Hamon : « On 
se souvient d’Emmanuel Macron qui rin-
gardisait Trump dans la communication. 
Aujourd’hui, le «classique» Joe Biden rin-
gardise le «moderne» Macron pas dans 
la communication mais dans les actes : 
sur le social, la fiscalité des multinatio-
nales ou les brevets des vaccins.  » Et 
dire que LREM veut s’inspirer de la cam-
pagne de Joe Biden pour 2022 !  llc
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Ce mercredi 12 mai, en lisant cet article 
de France Inter, nous avons d’abord 
cru à un poisson d’avril – ce qui nous 
a paru très étrange pour un 12 mai. « 
Comment Emmanuel Macron prépare 
son «moment social» », voilà pour le titre. 
Puis, cette accroche : « C’est l’image 
dont rêve l’Elysée : la superstar Beyoncé 
mettant le feu aux jardins du Palais, sous 
les yeux ébahis d’Hillary Clinton et de 
Kamala Harris, la vice-présidente améri-
caine, symbole planétaire de diversité et 
de réussite. »
Les jours passent, les semaines, les 
mois, les années, et tout porte à croire 
qu’Emmanuel Macron a raison : nous 
avons des « problèmes psy ». Car, aus-
si étrange qu’il puisse paraître, nous 
n’avons jamais, ici à Regards, considéré 
le président de la République comme un 

homme de gauche. Comparaison n’est 
pas raison, mais nous avons plus sou-
vent vu en lui un Ronald Reagan qu’un 
John F. Kennedy, un Donald Trump qu’un 
Barack Obama, du moins sur l’échelle 
de Joe Biden…
Et pourtant, non, Macron se prend pour 
Obama et ce n’est pas un canular. À 
l’occasion du Forum génération égalité 
– présidé par la France et le Mexique, 
qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 
juillet –, Emmanuel Macron entend bien 
redorer son image de beau gosse mon-
dial du camp libéral. Rappelons, encore 
et encore, que la grande cause du quin-
quennat est l’égalité entre les hommes 
et les femmes… et que rien dans la poli-
tique menée par Emmanuel Macron n’a 
mené, de près ou de loin, à une amélio-
ration des conditions des femmes.

Ceci n’est pas une blague… Même si l’on peut rire 
du comique de répétition : il s’agit-là du onzième « 
tournant », « virage » (appelez- ça comme vous 

voulez) social du quinquennat.

Accrochez-vous bien, 
Emmanuel Macron 

prépare son  
« moment social »
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Mais ça, c’était avant.
Car voyez-vous, Emmanuel Macron, 
aussi jupitérien soit-il, reste un mortel. Il 
a deux yeux, deux bras et deux jambes 
et, comme on le lit toujours sur France 
Inter, « à moins d’un an de la présiden-
tielle, le chef de l’État a trouvé le moyen 
de renforcer sa «jambe gauche» ». Com-
ment ? En prenant des cours particuliers 
avec Lionel Messi ? Non. En ne faisant 
plus que du cloche-pied ? Non plus. En 
venant au chevet de la jeunesse :
« C’est aussi en ce tout début d’été que 
le chef de l’État devrait annoncer sa me-
sure tant attendue pour les jeunes : 500 
euros par mois, dès septembre, pour les 
moins de 25 ans en difficulté, en contre-
partie d’un d’accompagnement intensif 
vers l’emploi. Une sorte de «garantie 
jeunes universelle», élargie à «au moins 
un million de jeunes» (contre 200.000 
sur l’année 2021) selon l’objectif du mi-
nistère du Travail. Ajoutez à cela la fin du 
couvre-feu et la réouverture quasi-totale 
du pays le 30 juin... Emmanuel Macron 
tient là sa séquence «bonnes nouvelles», 
pour sortir enfin des débats sanitaires et 
sécuritaires. »
La France est-elle prête pour tant de 
générosité ? Dieu seul sait. Nous, ce 
que l’on sait, c’est qu’Emmanuel Macron 
n’en est pas à son premier « tournant so-
cial ». À l’été 2020, nous en comptions 
déjà… dix. Alors, à ce niveau-là de social 
– de socialisme ! –, on n’a plus qu’une 
hâte : applaudir le onzième changement 
de braquet !  llc
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SUR EMMANUEL MACRON, UN 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
BIEN À DROITE 
« Après avoir siphonné le Parti socialiste, 
il fallait à Emmanuel Macron siphonner 
la droite, Les Républicains mais aussi le 
Rassemblement national. »
« La ligne d’Emmanuel Macron, ce 
n’est pas toujours plus à droite… Si 
on en est là aujourd’hui, il va aussi fal-
loir qu’il continue à donner des gages à 
la gauche sinon cet électorat qui n’est 
pas encore complètement déçu, peut 
aussi se détourner de lui et trouver dans 
des leaders de gauche assumés des 
réponses. »
« Ce que peut faire Emmanuel Macron, 
c’est ce que le sociologue Anthonny 

Giddens avait conseillé à Tony Blair à 
l’époque : c’est au-delà de la gauche et 
de la droite, dans ce que l’on peut appe-
ler du pragmatisme, de l’opportunisme 
ou de la triangulation qu’il faut aller cher-
cher son salut. »

SUR LES 11 « VIRAGES SOCIAUX » 
(SIC) D’EMMANUEL MACRON 
« Les marqueurs d’Emmanuel Macron 
quant à ses politiques sociales sont au 
point mort. »
« Le new liberalism est la marque d’Em-
manuel Macron : c’est un libéralisme qui 
vient s’auto-corriger. Donc le Président 
de la République peut toujours, par 
pragmatisme ou par opportunité électo-
rale, peut toujours venir se corriger. »

Ce week-end, les militants communistes ont voté 
massivement en faveur de la candidature de Fabien 
Roussel à l’élection présidentielle de 2022, rompant 

ainsi avec les précédents soutiens à Jean-Luc 
Mélenchon en 2012 puis 2017. Cécile Cukierman, 

sénatrice et porte-parole du PCF, est l’invitée  
de #LaMidinale.

Virginie Martin
« On a beaucoup parlé de la fin de 

l’Histoire mais avec Macron, n’est-ce 
pas plutôt la fin du Politique ? »
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« Il peut se corriger de manière commu-
nicationnelle, comme il l’a fait lorsqu’il 
a convoqué les 150 citoyennes et ci-
toyens sur les questions écologiques - 
même si c’était de la poudre aux yeux 
- pour aller perturber les marqueurs de 
gauche et de droite. »

SUR L’ACTION D’EMMANUEL 
MACRON À LA TÊTE DE L’ETAT 
« Dans les temps médiatico-politique 
dans lesquels nous vivons, c’est qu’il 
y a beaucoup de dire, pas beaucoup 
de faire : je dis que je vais réformer les 
retraites ce qui fait plaisir à mon électo-
rat de droite mais si je ne le fais pas, on 
l’oubliera. »
« Il y a une sorte de vapeur politique 
plus que de l’action politique… ce qui 
n’empêche pas qu’ils aient contrer les 
gilets jaunes, qu’ils parlent de sépara-
tisme, qu’ils soient dans une laïcité dure 
: mais ce sont plus des marqueurs que 
de l’action politique au sens strict. »
« La droite d’Emmanuel Macron n’est 
pas une droite ultra-libérale qui oublie 
l’Etat. Au contraire, l’Etat peut se faire 
autoritaire, police, sécuritaire… »
« L’Etat a même dit [à propos de la pan-
démie liée au coronavirus] quoiqu’il en 
coûte. Même si beaucoup d’entreprises 
ont profité d’effets d’aubaine… Finale-
ment, ce quoiqu’il en coûte, ça a été du 
tout et n’importe quoi mais surtout, cela 
n’a pas été dirigé vers les gens qui en 
avaient le plus besoin. »

SUR LE RAPPORT D’EMMANUEL 
MACRON ET DES FRANÇAIS
« Dans un pays comme la France, c’est 
très compliqué d’avoir élu quelqu’un qui 
n’avait pas d’ancrage électoral local. 
C’est la grande faiblesse du CV d’Em-
manuel Macron. »
« Le terrain, ce n’est pas exactement 
l’ADN d’Emmanuel Macron. »
« Emmanuel Macron a aussi un parti 
politique très faible dans lequel très peu 
de gens se sont investis, très soumis au 
diktat présidentiel. »
« Emmanuel ne doit rien à un parti poli-
tique donc il peut n’avoir aucun dialogue 
avec personne. »
« On a le sentiment qu’Emmanuel Ma-
cron connaît mal son pays. »
« En mettant autant de ministres en lice 
pour les régionales, Emmanuel Macron 
essaie de pallier son absence de rap-
ports avec le pays. »

SUR LES ÉLECTIONS LOCALES 
ET LREM 
« Emmanuel Macron a enjambé les 
municipales le lendemain matin du deu-
xième tour en faisant sa grande réunion 
avec les 150 citoyennes et citoyens sur 
l’environnement. Les caméras se sont 
braquées dessus et on n’a plus entendu 
parler des municipales. »
« Pour les élections régionales, les ré-
sultats seront sûrement très médiocres 
pour LREM mais cela va être difficile 
à enjamber parce qu’il met des poids 
lourds dans la balance - pas moins de 
15 ministres ! »
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« Avec une seule balle, Emmanuel 
Macron essaie de tuer à la fois le Ras-
semblement national dans les Hauts-de-
France et Xavier Bertrand. »
« On est peut-être tellement dans une 
République et démocratie d’opinion et 
médiatique qu’il n’est plus nécessaire 
d’être ancré sur le terrain, de gagner 
des élections locales. L’interrogation un 
peu cynique d’Emmanuel Macron, c’est 
peut-être que la démocratie ne sera plus 
jamais comme avant. »
« Est-ce que refaire du commun, ter-
ritoire, ensemble, ça intéresse encore 
aujourd’hui le politique ? »
« Les citoyens finissent par se détourner 
du politique parce qu’ils se débrouillent 
avec du système D et s’acculturent à la 
politique qui serait en dehors du monde 
politique. »

SUR LE RENFORCEMENT DE 
LA CRÉDIBILITÉ DES THÈSES 
DE L’EXTRÊME DROITE PAR LE 
POUVOIR ACTUEL  
« Lorsque l’on est dans des stratégies 
électoralistes, l’effet d’agenda est très 
important : on peut valoriser et dévalo-
riser certains enjeux. Par exemple, les 
enjeux sécurité, séparatisme, islam, ul-
tralaïcité ont été crédibilisés par le pou-
voir en place. Si toute la journée, le gou-
vernement parlait d’écriture inclusive, 
droit des minorités, cohésion, territoires, 
partage… ce serait à l’agenda ! »
« Le pouvoir actuel crédibilise les thèses 
du Rassemblement national. »
« Quand Hollande-Valls parlent de la 

déchéance de nationalité, ils crédibi-
lisent aussi les thématiques du Front 
national. »
« L’abandon, par une certaine gauche, 
des thématiques de la gauche, crédibi-
lise les thématiques droitières et fron-
tistes. »

SUR LA CANDIDATURE 
D’EMMANUEL MACRON EN 2022 
« C’est de l’ordre de l’intime. »
« Qu’est-ce que l’on fait à 41 ans quand 
on a été Président de la République 
d’une puissance comme la France : on y 
retourne ou bien on veut plus haut, plus 
fort et plus international ? »
« Est-ce que ne pas se représenter en 
2022 ne serait pas une façon de sur-
prendre façon Macron ? » 
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EMMANUEL MACRON, RINGARDISÉ PAR JOE BIDEN


