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Le secrétaire national du PCF revient sur la situation à gauche, où la volonté populaire
rejoint le travail patient des communistes pour un rassemblement à gauche. Pierre
Laurent appelle, notamment, à un projet beaucoup plus ambitieux et transparent face à
la droite et au FN.
Alors que la plupart des journaux titraient il y a encore une semaine sur l'enterrement du
rassemblement à gauche, un climat nouveau s'est créé depuis ce week-end. Les électeurs
écologistes ont approuvé hier à une très large majorité l'accord conclu entre Yannick Jadot et
Benoît Hamon, alors que celui-ci a rencontré Jean-Luc Mélenchon vendredi soir.
Dès le début de la semaine dernière, le PCF, avec son adresse au peuple de France, avait
rappelé l'enjeu d'un tel rassemblement face aux dangers de la droite et du FN, en posant ses
exigences pour « un pacte de majorité » qui garantisse le changement.
L'ACCORD CONCLU JEUDI ENTRE
LE CANDIDAT SOCIALISTE ET EELV
REPRÉSENTE-T-IL UNE PREMIÈRE
ÉTAPE DU RASSEMBLEMENT DE LA
GAUCHE QUE VOUS APPELEZ DE
VOS VOEUX ?
PIERRE LAURENT Une chose est sûre, et
je m'en félicite,un climat nouveau s'est créé
à gauche ces dernières semaines. Cela a été
rendu possible par la poussée de la volonté
d'unité chez les électeurs de gauche autour
de programmes de rupture avec les
politiques conduites par François Hollande.
C'est heureux, parce que les menaces sont
très graves. L'initiative qu'a prise le PCF en
début de semaine dernière avec son adresse
au peuple de France, au moment où les
journaux titraient sur l'enterrement du
rassemblement à gauche, a joué un rôle
extrêmement positif. Les discussions
doivent s'élargir pour passer d'un accord
PS-EELV, avec ses acquis et ses limites, à
un pacte de majorité de toute la gauche qui
permettra de gouverner.
Certains points de cet accord vont dans le
bon sens, notamment sur la VIe
République. D'autres méritent d'être
discutés, sur le modèle de développement

énergétique et économique. La question de
la transition écologique doit être mieux
traitée en lien avec celle d'une nouvelle
industrialisation du pays. Et surtout,
d'autres sont trop faibles. Un pacte de
majorité à gauche doit afficher une tout
autre ambition de progrès social, avec deux
piliers : celui d'une sécurité d'emploi et de
formation à la place de la loi El Khomri, et
celui d'un plan de relance fort de la
Sécurité sociale, en matière de santé, de
petite enfance et d'autonomie des
personnes âgées. Il faut aussi aborder avec
bien plus d'audace la question des services
publics et la de lutte contre la finance et
l'évasion fiscale, avec la réforme de la
fiscalité, l'imposition du capital et la
maîtrise publique des banques. Nous avons
des propositions pour qu'avancent au plus
vite de nouvelles discussions.
VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS UN AN À
RASSEMBLER
LA
GAUCHE
ALTERNATIVE. LE PCF S'EST MIS À
LA
DISPOSITION
DE
CE
RASSEMBLEMENT EN APPELANT À
VOTER JEAN-LUC MÉLENCHON À
LA PRÉSIDENTIELLE. VOUS L'AVEZ
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PIERRE LAURENT Nous avons réaffirmé
ensemble que la porte des discussions est
ouverte. J'agis pour qu'elles portent sur un
pacte de majorité, solide, qui se donne les
moyens du changement et qui permettra,
de ce fait, une mobilisation des électeurs
suffisamment forte pour remporter la
victoire. Le PCF y est prêt. Soyons clairs :
nous ne demandons pas un marchandage
électoral, mais bien un pacte solide pour
cette fois réussir le changement. Nous
souhaitons que ces discussions se mènent
de manière publique et transparente. C'est
dans cet esprit que nous avons invité
l'ensemble des forces de gauche à une
rencontre publique sur le thème «
L'ennemi, c'est toujours la finance » (lire
encadré), qui est un point majeur de l'échec
du quinquennat Hollande. Je me réjouis
que l'ensemble des forces de gauche ait
accepté d'y participer.
LE DANGER D'UN SECOND TOUR
ENTRE FILLON OU MACRON ET LE
PEN JUSTIFIE-T-IL À LUI SEUL LA
NÉCESSITÉ D'UN RASSEMBLEMENT
À GAUCHE ?
PIERRE LAURENT Conjurer ce danger,
c'est justement construire un projet solide
qui change réellement la vie des gens. C'est
la condition d'une mobilisation citoyenne
victorieuse car n'oublions pas que la
défiance est massive. Fillon propose la
destruction de la Sécurité sociale, Macron
celle du contrat de travail et avec le FN, ce
serait carrément la constitutionnalisation
de la préférence nationale qui saperait les
fondements républicains de l'égalité. Le
danger est sérieux, il ne faut pas le
minimiser, et lui opposer un projet
mobilisateur, ambitieux et crédible, clair et
transparent. C'est la condition de la
réussite.
QUELLE EST CONCRÈTEMENT LA
PROCHAINE ÉTAPE ?

PIERRE LAURENT Je suis d'accord pour
une rencontre à quatre : Hamon,
Mélenchon, Jadot et moi-même. Jean-Luc
Mélenchon a dit qu'il était ouvert. Le
candidat socialiste a affirmé, de son côté,
qu'il était favorable à ce principe. Je
souhaite, pour ma part, qu'une rencontre ait
lieu cette semaine.
VOUS AVEZ APPELÉ À CONCLURE «
UN PACTE DE MAJORITÉ » EN
DÉTAILLANT LES POINTS NON
NÉGOCIABLES,
DONT
L'AUGMENTATION DES SALAIRES,
DES MINIMA SOCIAUX, OU LA
RÉORIENTATION
TOTALE
DES
POLITIQUES
EUROPÉENNES...
ESTIMEZ-VOUS CES EXIGENCES
COMPATIBLES
AVEC
LE
PROGRAMME DE BENOÎT HAMON ?
PIERRE LAURENT Je crois en effet qu'il
faut être clair sur ces points qui sont au
coeur des inquiétudes des Français. La
gauche ne peut gagner que si elle oppose
aux projets libéraux la promotion des
droits sociaux dans la cité et dans
l'entreprise, et à l'ubérisation de la société
une nouvelle conception du travail avec un
haut niveau de sécurité d'emploi et de
formation. La société française est à un
carrefour de civilisation. Le modèle de la
mondialisation libérale est à bout de
souffle. La gauche doit proposer un
nouveau modèle tout autant social et
écologique, qui a vocation à devenir
européen. C'est incompatible avec la
logique libérale actuelle des traités. La
France doit engager ce combat pour le
gagner.
JUSQU'OÙ DOIT-ELLE ALLER DANS
CETTE
RUPTURE
AVEC
LE
QUINQUENNAT HOLLANDE ? LE
SOUTIEN DE BENOÎT HAMON AUX
CANDIDATURES SYMBOLIQUES DE
MYRIAM EL KHOMRI OU MANUEL
VALLS SERAIT-IL RÉDHIBITOIRE ?

PIERRE LAURENT Personne à gauche ne
pense qu'on pourra conduire le changement
avec des députés qui continueront de
défendre bec et ongles le bilan du
quinquennat. Si Myriam El Khomri veut se
présenter devant les électeurs, nous la
battrons en faisant élire dans sa
circonscription une véritable candidature
de gauche. La question sera réglée par
l'élection. L'enjeu pour moi n'est pas de
rentrer dans ce type de discussion. La seule
question qui compte en ce moment, c'est le
pacte politique avec des engagements qui
correspondent aux grandes attentes
populaires. Sur la loi El Khomri,
l'important c'est de se mettre d'accord sur
ce qui la remplacera. Les députés
communistes ont déposé, il y a quelques
jours à l'Assemblée, une proposition de loi
alternative sur la sécurité de l'emploi et la
formation. Engageons-nous ensemble à
l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine
législature.
CE
PACTE
MAJORITAIRE
CONCERNE AUSSI LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES. LA SITUATION EST
DÉJÀ COMPLIQUÉE AVEC LA
FRANCE INSOUMISE, QUI COMPTE
PRÉSENTER DES CANDIDATS DANS
TOUTES LES CIRCONSCRIPTIONS, Y
COMPRIS FACE À DES DÉPUTÉS
COMMUNISTES SORTANTS. ÊTESVOUS PARVENU À UN ACCORD
AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON ?
PIERRE LAURENT Pour moi, le pacte
c'est une discussion sur un socle
programmatique pour gouverner la France,
pas un marchandage électoral. Quant à la
question des législatives, ce n'est pas une
question d'échanges de circonscriptions. Si
nous voulons la victoire de la gauche, il
faudra élire un président, puis une majorité
parlementaire, qui devra nécessairement
être constituée des différentes familles de
la gauche. Elles doivent toutes pouvoir se
présenter devant les électeurs avec leurs
projets et leurs qualités propres. C'est ce
que nous avons l'intention de faire. Nous

considérons qu'une majorité parlementaire
ne pourra être vraiment de gauche que si
elle compte plus de députés communistes
et du Front de gauche qu'elle n'en avait en
2012. Ces députés peuvent être fiers de
leur bilan. Ils sont les seuls à avoir respecté
en tous points pendant cinq ans les
engagements pris devant les électeurs. Des
députés de cette trempe-là, il en faut le plus
possible! Concernant les forces issues de la
construction commune du Front de gauche,
nous soutenons le même candidat Jean-Luc
Mélenchon, nous allons marcher ensemble
le 18 mars, nous pensons qu'il serait dans
cette situation inconséquent que nos forces
soient en concurrence, singulièrement dans
les circonscriptions de députés sortants, ou
dans celles en position de reconquête.
Nous continuerons donc de faire valoir
cette exigence de bon sens auprès de la
France insoumise.
CONCRÈTEMENT,
JEAN-LUC
MÉLENCHON A-T-IL COMMENCÉ À
FAIRE DES GESTES EN CE SENS ?
PIERRE LAURENT Cette discussion a
commencé à avancer, il était temps, mais
seulement un peu la semaine dernière. Il
faut maintenant aller plus vite pour
résoudre des problèmes qui sinon
continueront à perturber la mobilisation
dans la campagne. Les choses commencent
à bouger, mais encore trop timidement.
LE PCF A CHOISI DE MENER UNE
CAMPAGNE POLITIQUE AUTONOME,
QUELS SONT LES GRANDS THÈMES
ET LES PROPOSITIONS QUE VOUS
SOUHAITEZ DÉFENDRE PENDANT
CETTE ANNÉE ÉLECTORALE ?
PIERRE LAURENT J'ai parlé de notre
ambition de progrès social et de
mobilisation contre la finance. Je mettrais
aussi en tête de nos priorités un plan
d'action global et cohérent pour
l'autonomie et l'émancipation de la
jeunesse, et pour l'égalité femmeshommes. J'ai aussi évoqué la question

européenne pour laquelle une France de
gauche devrait porter haut un nouveau
projet social et solidaire. De même dans le
monde, forte de son rôle dans le Conseil de
sécurité de l'ONU, elle doit prendre la tête
de la reconstruction de politiques de paix,
de désarmement et de coopération pour
tous les peuples. Sur tous ces sujets, nous
sommes engagés au service de la
campagne de Jean-Luc Mélenchon et au
service du débat public sur un pacte de
majorité. Nous tenons de nombreuses
rencontres nationales, comme celle de
Port-de-Bouc sur le progrès social, sur la
finance demain à La Bellevilloise, sur
l'Europe le 17 mars à Villerupt, sur la
nouvelle industrialisation de la France dans
la région grenobloise le 29 mars. Sur la
VIe
République,
nous
préparons
activement la journée du 18 mars, qui sera
un moment marquant de la campagne à un
mois du premier tour.
« JE SUIS EXTRÊMEMENT INQUIET
DE LA COMPLAISANCE DONT PEUT
BÉNÉFICIER
LA
CANDIDATE
D'EXTRÊME DROITE. »
Mais je veux envoyer un message aux
militants. Au-delà de grands événements
indispensables, les deux mois qui viennent
doivent être utiles pour enraciner le débat
public sur le terrain. Il existe un risque
majeur que des millions de citoyens qui ont
intérêt au changement restent à l'écart des
deux grandes consultations électorales qui
s'annoncent. Les candidats que nous
désignons pour les élections législatives
peuvent jouer un rôle majeur pour faire
reculer ce risque. Jean-Luc Mélenchon a
choisi une nouvelle forme de campagne en
ligne qui a ses qualités, qui innove du point
de vue des formes, mais qui ne peut en
aucun cas remplacer la campagne de
terrain que les communistes sont en
mesure d'animer. Sans cette mobilisation
essentielle, je ne crois pas qu'un résultat à
la hauteur de la situation pourrait être
remporté.

LA CANDIDATE D'EXTRÊME DROITE
EST DONNÉE LARGEMENT EN TÊTE
AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE. VOUS SORTEZ LE
9 MARS UN OUVRAGE POUR
DÉVOILER
L'IMPOSTURE
DU
PROGRAMME DU FN ET LES
DANGERS DE CELUI DE LA DROITE.
ESTIMEZ-VOUS QU'IL EXISTE UN
RÉEL RISQUE D'UNE VICTOIRE DE
MARINE LE PEN ?
PIERRE LAURENT Il grandit et je suis
extrêmement inquiet et parfois effaré de la
complaisance dont peut bénéficier la
candidate de l'extrême droite. J'entends
beaucoup de commentaires affolés sur
Donald Trump, son comportement, la
nomination
des
responsables
de
l'administration américaine et les premières
mesures prises, mais personne ne semble
s'inquiéter que Marine Le Pen se
revendique haut et fort de ce modèle. Elle
s'apprête elle aussi à mettre en pratique des
politiques d'une gravité extrême, à
commencer par la constitutionnalisation de
la préférence nationale dont les
conséquences seraient dramatiques. Des
millions de citoyens de notre pays seraient
impactés
par
cette
discrimination
constitutionnelle. Donc j'ai décidé de
publier un ouvrage (1) pour démasquer
l'imposture du programme de Marine Le
Pen et les dangers de celui de François
Fillon.
DU RENONCEMENT DE FRANÇOIS
HOLLANDE À SE REPRÉSENTER, EN
PASSANT PAR LE « PENELOPE
GATE » OU ENCORE LA VICTOIRE
SURPRISE DE BENOÎT HAMON À LA
PRIMAIRE
PS,
CETTE
ANNÉE
ÉLECTORALE
SEMBLE
IMPRÉVISIBLE. À QUOI PEUT MENER
CE CLIMAT POLITIQUE ?
PIERRE
beaucoup
cherchent
poursuite

LAURENT Il peut créer
de surprises. Tous ceux qui
à imposer coûte que coûte la
des politiques libérales se

heurteront à des réactions de plus en plus
brutales et violentes des peuples. Cela peut
avoir des conséquences politiques très
contradictoires. Il existe ceux qui
cherchent à donner un nouveau visage de
modernité aux mêmes réponses, comme
Macron et Matteo Renzi hier en Italie. Il y
a ceux qui cherchent à imposer des
réponses sur un mode raciste, xénophobe,
ultranationaliste, comme Trump, Theresa
May et Marine Le Pen. Et puis, il existe
cette recherche, à gauche, forte, qui
commence à secouer la social-démocratie
dans toute l'Europe, et a déjà conduit à des
surprises dans le paysage politique. Donc,

cette situation peut nous réserver beaucoup
de surprises, des mauvaises comme des
bonnes. C'est l'enjeu actuel. Nous sommes
au coeur de cet affrontement politique et la
responsabilité qui est la nôtre consiste à
nous unir non pas pour colmater les
brèches ou rafistoler des politiques qui ont
échoué, mais bien pour ouvrir la voie à des
solutions nouvelles et audacieuses. On me
dit parfois qu'il est trop tard, mais ce n'est
pas parce que ce nouvel espoir se fraie un
chemin difficile dans les décombres créés
par la politique de Hollande qu'il ne faut
pas le poursuivre avec obstination.

(1) Front national, l'imposture. Droite, le danger. 20 répliques à leurs
programmes, de Pierre Laurent, Alain Hayot, Marc Brynhole, Éditions de
l'Atelier, sortie le 9 mars.
Egalement dans ce même numéro de l’Humanité du 27 février,
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A quelles conditions le rassemblement à gauche est-il encore possible ?
avec Yvon Quiniou, Philosophe, Marie-Jean Sauret, Psychanalyste, et Françoise Bosman,
Conservateure du patrimoine.

