
CITOYENNES, CITOYENS !CITOYENNES, CITOYENS !
FAITES IRRUPTION DANS LE DÉBATFAITES IRRUPTION DANS LE DÉBAT

Parce qu’il y en a assez de la parole populaire ignorée, 
méprisée, trahie, le PCF  a lancé, il y a 6 mois une 
Grande consultation citoyenne dans le pays. En 
France comme en Europe, les décisions sont prises 
sans vous, contre vous. 
Pourtant, cela fait des années que les peuples sont 
fatigués des politiques d'austérité. Tout se passerait 
mieux si les gouvernants pensaient aux besoins 
populaires et à l'intérêt des nations plutôt qu'au 
respect du dogme libéral, écoutaient les citoyen-ne-s 
plutôt que les financiers. 
Avec ce  questionnaire, le Parti communiste a pris une 
décision : construire avec vous les solutions et 
l'issue. Il fait le pari de l’irruption du peuple dans le 
débat. Pour changer la donne.

UN DEBAT A DES MILLIERS DE VOIX

Depuis, les militants communistes ont rencontré et 
dialogué avec des centaines de milliers de nos 
concitoyen-ne-s. Ces personnes sont, au fond, ceux 
qui font tourner les machines, fabriquent notre pain, 
font rouler les trains, pousser le blé,  éduquent nos 
enfants, soignent et construisent....

Plus de 50 000 d'entre eux ont pris de leur temps 
pour répondre aux questions posées, quelques soient 
leur opinion. C'est, en quelque sorte, un grand forum 
citoyen qui se tisse et se déroule dans notre pays.
Faites, vous aussi, entendre votre voix.

LE 8/10 : CE QUE DEMANDE LE PEUPLE
Les résultats de ce questionnaire seront présentés le 
8 octobre. Si l'on en croit les premiers regards, alors 
même que le travail d'enquête se poursuit, le portrait 
dressé de notre pays ne sera pas habituel. Loin, en 
tout cas, des clichés des JT ou des poncifs politiciens.

ET APRES…
Partout où les questionnaires auront été signés, les 
communistes organiseront des rencontres publiques, 
avec vous, pour discuter de cet état réel de l'opinion 
des françaises et des français, mettre en lumière les 
aspirations populaires, construire le rassemblement, 
en cette année précédant deux échéances électorales 
primordiales. La droite et l’extrême-droite sont en 
embuscade et comptent profiter du désarroi, avec 
des programmes libéraux radicalisés, extrêmement 
dangereux pour le pays. Il faut que surgisse une 
autre voie, celle de la parole populaire, de ses 
exigences et de ses propositions. Et la rendre 
incontournable.

 À la veille de 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 ? 

««  Rien n'est jouéRien n'est joué  !!  »»
interview de Pierre Laurent, secrétaireinterview de Pierre Laurent, secrétaire

national du PCFnational du PCF

 ► Plusieurs  centaines  de  milliers  de  Françaises  et  Français
rencontrés,  plus  de  50  000  questionnaires  remplis,  la  grande
consultation,  initiée  par  le  PCF  est  en  train  de  créer  un  débat
populaire à l'échelle nationale. 

 ► Son résultat donnera une image de l'état de l'opinion et traduira
les aspirations de nos compatriotes. Il sera présenté par l'Institut
Viavoice et Pierre Laurent y réagira en direct, le 8 octobre à 14h,
en direct sur www.pcf.fr. 

www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 

http://www.pcf.fr/
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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. 

Et pendant ce temps là, vous estimez que la gauche de
progrès  continue  à  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 parlez  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 Vième République.
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. 
Tout peut encore changer, être bouleversé pour peu qu’on
s’y investisse. 


