Fabien Roussel

Candidat à la présidence de la République française
J’ai toujours mis beaucoup d’énergie et de cœur dans mes fonctions d’attaché
parlementaire. Mon engagement sur le terrain, au plus proche des gens est
total et déterminant. Aujourd'hui, je souhaite bâtir avec vous, la France des
Jours Heureux.
 2 Pl. du Colonel Fabien, 75019
Paris

Expériences professionnelles

 52 ans
 Français

Secrétaire National
Parti Communiste Français Paris, France / 2018

 www.fabienroussel2022.fr

Soutien au mouvement des Gilets Jaunes
Représentant du parti à l'élection présidentielle de 2022
Député français (20e circ. du Nord)
Assemblée Nationale Paris, France / Depuis 2017

 01 42 09 64 18

Atouts

64% des suffrages exprimés au 2nd tour
Lors de mon mandat, je dénonce l'évasion ﬁscale en France et le projet de
réformes des retraites.
Inscrit au groupe de la Gauche démocrate et républicaine, j'ai rejoint la
Commission des ﬁnances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Conseiller municipal
Mairie de Saint-Amand-les-Eaux France / Depuis 2014
Chargé de la culture et des festivités
Participation au vote du budget municipal
Membre et militant
Parti Communiste Français Paris, France / De 1986 à 2018
J'ai sillonné les routes de France pour faire campagne sur la protection de
l’environnement, les conditions de travail et abordés les questions sécuritaires qui
concernent la France
Représentant du parti à l'élection cantonale de 2004 à Lille : 5ème position avec
5,2% des suffrages exprimés
Je me présente pour la 1ère fois comme candidat du parti aux élections
présidentielles de 2022
Président du groupe communiste
Assemblée Nationale Paris, France / De 1993 à 1997

Engagé Baigné dans la vie
politique dès mon plus jeune, je
tiens à cœur à défendre l'injustice
sociale
Ambassadeur Donner de l'espoir,
montrer qu'il est possible de
changer le système : voilà ma
feuille de route depuis mon
adhésion au sein du PCF en 1986
Persévérant Militant et engagé,
j'ai toujours été au plus près des
populations et des luttes dans ce
territoire qui m’est cher. J'ai la
conviction que de porter la voix
d’une population qui veut être
écoutée, de travailleurs qui
veulent être respectés servira au
plus grand nombre

Compétences
Sciences économiques Membre
de la commission des ﬁnances,
de l'économie générale et du
contrôle budgétaire à l'Assemblée
Nationale

Conseiller chargé de la communication
Cabinet de Michelle Demessine Paris, France / 1997
Journaliste et reporter d'images
L'Humanité, Figaro Afrique et Vietnam / 1996
Réalisation de reportages
Recueil d'images, de son et d'interviews sur le terrain
Attaché parlementaire d'Alain Bocquet
Assemblée Nationale Paris, France / 1993
Militant
Mouvement des jeunes communistes de France Paris, France / 1987
Dès l'adolescence, je m'engage au sein du mouvement communiste pour dénoncer
l’apartheid en Afrique du Sud et réclamer la libération de Nelson Mandela

Diplômes et Formations

Journalisme de terrain Voyages
en Afrique et au Vietnam pour me
former au métier de journaliste
Politique sociale Je me suis
engagé auprès des salariés de
l'Industrie Ferroviaire et de
l'Automobile pour dénoncer les
licenciements et la
désindustrialisation

Centres d'intérêt

Formation de journaliste reporter d'images
Ecole de journalisme France / 1990

Photographie
Gastronomie française
Pêche
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