
Interview de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF

Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent a 

lancé un appel à la Fête de l’Humanité. Devant le 

scénario de l’échec que prépare la multiplication 

des déclarations de candidature, il appelle à 

construire un rassemblement capable de créer un 

nouvel élan à gauche pour empêcher de nouveaux 

désastres et faire de 2017 une victoire populaire.

À LA VEILLE DE L’ANNÉE 2017,  
VOUS VOILÀ AU PIED DU MUR…
 PIERRE LAURENT :  C’est vrai. Le pays a besoin de 
changements urgents. On le voit avec éclat chez 
Alstom où les actionnaires continuent de faire la loi 
contre l’intérêt du pays. La finance a toujours trop 
de pouvoirs et la démocratie est malade. Le bal 
des prétendants pour l’élection présidentielle est 
déconnecté de ces urgences. Un bel avenir pour 
la France est possible si on récupère les richesses 
qui nous sont confisquées et le pouvoir de décider. 
Et pourtant le pire risque d’advenir. Le piège qu’on 
nous tend pour 2017 est dangereux pour la France.

QUELS SONT CES DANGERS ?
 PIERRE LAURENT :  Le gouvernement Hollande a 
discrédité la politique en trahissant les électeurs  
de 2012. La colère est grande et le FN est en 
embuscade. Marine Le Pen n’a même plus besoin  
de parler, la droite et le gouvernement se chargent 
de lui faire une campagne sur mesure. Mais qui est 
Marine Le Pen ? Marine Le Pen c’est l’outrance de 
Donald Trump, l’ultralibéralisme de la britannique 
Theresa May, et le racisme de l’extrême droite 
autrichienne réunis. Les Républicains s’entre 
déchirent le temps d’une primaire, mais seront 
bientôt en ordre de bataille pour mener à terme 
leur projet de destruction du modèle social français. 
Quant à Emmanuel Macron, le renard du MEDEF 
lâché dans le poulailler socialiste, l’homme qui fait 
du neuf avec du vieux et du vieux avec du neuf, 
il est là pour tirer encore à droite un échiquier 
politique qui n’a vraiment 
pas besoin de ça.

Rien n’est joue !



ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, VOUS ESTIMEZ QUE LA GAUCHE DE PROGRÈS 
CONTINUE DE FAIRE TOURNER À PLEIN LA MACHINE À PERDRE…
 PIERRE LAURENT :  Oui et c’est fou, même irresponsable. Bien sûr que François Hollande 
ne peut pas rassembler la gauche. Mais pour construire une alternative forte, les 
candidatures ne doivent pas se multiplier à gauche mais converger. C’est ce que 
souhaite le pays. Au printemps, mobilisé contre la loi Travail, résistant aux divisions 
et aux haines, il a montré qu’il existe une majorité sociale de progrès : il est de notre 
devoir de la transformer en majorité politique. Divisés nous perdrons, unis nous 
pouvons sérieusement envisager de lever une majorité de gouvernement. Et c’est 
pourquoi j’appelle à travailler jusqu’au bout à un pacte d’engagements communs.

MAIS N’EST-IL PAS TROP TARD ?
 PIERRE LAURENT :  Non, il ne sera jamais trop tard. Notre feuille de route est simple et notre 
calendrier fixé. Nous menons dans le pays une grande consultation citoyenne à laquelle 
des dizaines de milliers de personnes ont déjà répondu. J’invite à la remplir massivement. 
Aujourd’hui qui se préoccupe vraiment de la voix du peuple ? Qui ? Si ce n’est les 
communistes ? C’est pourtant ce qui peut être notre force pour débloquer la situation.  
À l’issue de ce mois de consultation, nous ferons la démonstration qu’il existe une majorité 
populaire pour une vraie politique de gauche, ce que j’ai appelé le pacte d’engagement 
commun qui pourrait unir les forces aujourd’hui dispersées. Nous n’entendons pas déserter 
le débat politique et présidentiel. Bien au contraire. Nous ferons nos choix en novembre. 
Nous ferons ce choix en responsabilité et quelle que soit notre décision nous ferons entendre 
la voix du Parti communiste pour le présent, mais surtout pour l’avenir. Et nous allons 
pousser au bout, nous allons nous donner le temps pour donner toutes ses chances à la 
possibilité d’une candidature unique de la gauche qui ne veut plus de François Hollande.

VOUS PARLER DE RASSEMBLER, MAIS SUR  
QUELLES BASES CELA VOUS PARAÎT-IL POSSIBLE ?
 PIERRE LAURENT :  Nous pouvons être raccord sur l’essentiel : sur la sortie de l’austérité, 
sur la relance des services publics, des investissements productifs et écologiques, sur la 
sécurisation de l’emploi en priorité pour la jeunesse, sur la lutte contre la finance, sur la 
refonte de l’Europe, sur la VIe République… C’est une bonne base de départ non ? Il faut 
arrêter de faire le pari fou qu’un seul individu, aussi talentueux soit-il, sera en mesure de 
capter à lui seul sans dynamique unitaire l’affaissement de François Hollande. Divisés, 
nous risquons de n’avoir que nos yeux pour pleurer. Une autre voie est possible. Rien 
ne se fera sans un engagement massif des citoyens dans le débat présidentiel. Allez-y, 
devenez acteurs, intervenez, mobilisez-vous, organisez-vous, devenez incontournables ! 
Vous êtes les seuls à pouvoir nous sortir du scénario infernal. Sans vous rien ne se 
fera. Et rien n’est encore joué. Tout peut encore changer, être bouleversé pour peu 
qu’on s’y investisse. Prenons nos rêves au sérieux ! Croyons en nous ! Notre force est 
superbe. Nous  sommes le nombre, nous sommes le peuple, nous sommes les 99% !

Que demande le peuple ? La Grande consultation citoyenne continue
C’est une enquête menée par le PCF avec l’accompagnement de l’Institut ViaVoice 

pour faire entendre dans le débat politique la réponse à cette question centrale que 
demande le peuple ? - Les communistes sont déjà allés à la rencontre de près de 

200 000 personnes. Plus de 40 000 d’entre elles ont rempli le questionnaire. Nous nous 
donnons jusqu’au 8 octobre pour permettre la plus large participation possible.

Le 8 octobre aura lieu la présentation des résultats et de nombreux moments de 
restitution de la parole recueillie pour engager le débat politique sur les bonnes bases.

Participez en contactant les militants communistes de votre territoire ou sur 

www.lagrandeconsultationcitoyenne.org
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