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Paris, le 6 mars 2014 

Cher-e- camarade,

Si j'ai décidé de t'écrire aujourd'hui, comme à l'ensemble des adhérent(e)s de notre parti, c'est
que nous allons vivre dans les semaines à venir des échéances politiques cruciales. Je suis certain que
nous pouvons jouer un rôle essentiel. Si ma lettre est un peu longue, je m'en excuse, c'est que les
enjeux de la période sont décisifs. J'espère que tu prendras le temps de la lire attentivement et que tu
comprendras le caractère exceptionnel de ma démarche.
 
Les trois mois qui s'annoncent seront d'une intensité toute particulière. Les élections municipales vont
avoir lieu dans deux semaines et les élections européennes dans moins de trois mois. Entre temps,
François Hollande envisage de remanier son gouvernement pour accélérer l'adoption du pacte dit de
"responsabilité" signé avec le Medef. Alors que le pays s'enfonce dans le chômage et les inégalités, ce
serait une nouvelle fuite en avant dans les cadeaux au patronat, la baisse du coût du travail, le recul
des services publics et de la protection sociale.  C'est aussi une fuite en avant politique du pouvoir
socialiste qui tourne le dos aux attentes populaires et aux espoirs du peuple de gauche. La droite et
l'extrême droite comptent bien exploiter cette situation.

Pour nous, il n est pas question de laisser faire, surtout que la grande majorité de ceux qui ont voulu le
changement en 2012 ne se reconnaissent pas dans cette politique. Le temps est venu d'un sursaut
populaire de grande ampleur. 
Cela appelle de notre part la plus grande mobilisation, mais je crois que nous sommes capables d'ouvrir
une nouvelle séquence qui peut aboutir à la structuration d'un large champ de résistance aux politiques
d'austérité et à la relance d'une construction politique alternative à gauche. 
 
Dans  cette  perspective,  les  élections  municipales  vont  constituer  une  première  étape
fondamentale. Depuis le premier jour, les deux objectifs du Parti communiste français ont été
clairs : empêcher la droite et l'extrême droite de réaliser leurs rêves de vague bleue ou bleue
marine  et  doter  les  communes et  les  majorités municipales  de  gauche du maximum d'élus
communistes et du Front de gauche pour être utiles à combattre l'austérité, à promouvoir des
politiques publiques locales d'égalité et de justice. Face à une droite revancharde, à une extrême
droite aux aguets, et un gouvernement empêtré dans ses revirements et ses renoncements, il
fallait  donner  des  repères  à  gauche,  défendre  la  nécessité  d'engagements  clairs  pour  la
commune, les services publics et la démocratie locale. Nous avons fait ce travail commune par
commune en  construisant  des  rassemblements  divers  au  premier  tour  à  partir  du  bilan  de
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l'action  municipale  et  des  rapports  de  force  locaux  avec  comme  perspective  commune  le
rassemblement de toutes les forces de gauche au second tour.

Aujourd'hui, le travail accompli est remarquable, l'écho de nos efforts de rassemblement réel et nous
pouvons  nourrir  de  sérieux  espoirs.  Nous  présentons  des  candidats  communistes  et  du  Front  de
gauche dans plus de 7500 communes de plus de 1000 habitants, sans compter les nombreux candidats
dans les communes plus petites. Nous pouvons réélire les mairies que nous dirigeons, reconquérir des
grandes villes comme Aubervilliers et Montreuil, maintenir et faire progresser le nombre de nos élus sur
tout le territoire. Dans plus de 30 communes de plus de 3500 habitants, les communistes aux côtés des
citoyens et des autres forces de gauche sont engagés dans une campagne qui peut être victorieuse
face à la droite. C'est vrai notamment au Havre, à Calais, à Corbeille Essonne, à Sète, à Alès,à Bolbec,
à La Ciotat, à Romilly-sur-Seine, à Thiers, à Sartène...
 
Tout ce travail, même quand il a provoqué des débats et des accrochages au sein du Front de gauche,
sera in fine profitable à tout le Front de gauche, qui verra ses bases et son enracinement progresser.
Notre pays, la gauche, le monde du travail,  tous ces citoyens qui se sentent aujourd'hui perdus et
abandonnés ont besoin d'une force proche d'eux, ancrée dans leur quotidien et dans leurs territoires.
Ces dernières jours de campagne s'annoncent donc stratégiques pour le combat politique que nous
menons.  Nous devons jeter  toutes  nos forces  dans la  bataille.  Je sais  les  communistes  déjà  très
largement mobilisés. A toi comme à tous, je demande d'approfondir nos efforts jusqu'au dernier jour.
 
 Je veux maintenant te parler de la bataille que nous devons déployer pour mettre en échec le
pacte  de  responsabilité,  expression  des  politiques  d'austérité  qui  plombent  la  France  et
l'Europe.  La  bataille  qui  s'ouvre  devant  nous  est  loin  d'être  jouée.  Bien  au  contraire.  Le
Président de la République ne bénéficie pas d'une majorité populaire dans le pays pour soutenir
ce « pacte de dupes » signé avec le Medef au seul profit des actionnaires et cherche à l'imposer
à  marche  forcée,  y  compris  contre  une  partie  des  siens.  D'ores  et  déjà  les  résistances  se
multiplient, sur tous les bancs de la gauche. Au Front de gauche, bien sûr, mais aussi chez
Europe écologie-les Verts et au Parti socialiste. Un quart de la direction du PS a en effet signé
une tribune publique dénonçant les fondements de ce pacte. Les courants de gauche du PS "Un
monde d'avance" et "Maintenant la gauche" ont voté contre le texte de la direction du PS intitulé
«réussir  le  pacte  de  responsabilité»  pointant  leurs  désaccords  et  dénonçant  «  le  caractère
néfaste des politiques d'austérité ». Dans le monde syndical, la CGT, FO, la FSU, et Solidaires
refusent ce pacte, et des nombreux syndicalistes d'autres confédérations doutent sur le terrain.
L'espace  du  rassemblement  contre  ce  pacte  de  responsabilité  existe.  A  nous  de  nous  en
emparer  et  de  l'élargir  au  maximum de  forces  possibles.  Si  nous  y  parvenons  ce  «  pacte
d'irresponsabilité » pourra être mis en échec.
 
Cette campagne connaîtra déjà deux temps forts. Le premier aura lieu le 18 mars prochain à l'appel de
la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires. Après plusieurs journées d'action isolées, la majorité des
syndicats a décidé d'une action commune. Il nous faut œuvrer, à notre échelle et dans nos fonctions
respectives  au  succès  de  cette  journée  de  mobilisation  intersyndicale.  Elle  marquera  une  étape
importante  dans  la  levée  des  contestations  et  dans  la  construction  d'un  mouvement  social
indispensable. 

De notre côté, avec le Front de gauche, nous avons lancé la préparation d'une grande marche contre
l'austérité le 12 avril prochain à Paris, autour de cette idée "trop c'est trop, marchons contre l'austérité".
Un appel unitaire très large de responsables politiques, syndicaux et associatifs sera publié la semaine
prochaine. De nombreuses organisations envisagent de s'y associer. Le bureau confédéral de la CGT,
tout en se consacrant au terrain syndical, a salué l'intérêt de cette initiative, de cette mobilisation à
gauche. Partout dans le pays, nous devons nous engager dans la préparation de cette marche qui peut
sonner le réveil de la gauche face à l'enfermement de François Hollande dans les choix d'austérité.
 
Enfin, il nous faudra aussi mener de front, au cours de cette même période, la campagne des
élections  européennes.  Lancée  par  la  grande  marche  contre  l'austérité  du  12  avril,  notre
campagne sera en cohérence avec le combat contre le pacte de responsabilité. Nous entendons
porter un triple message : non à l'austérité et au dumping social en France et en Europe, non au
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grand marché transatlantique (GMT), oui à une Europe démocratique de la solidarité. Contre la
tentation du repli et de la xénophobie nourris par le Front national, nous porterons la volonté
d'une  France  active  et  de  fronts  européens  de  solidarité  capables  de  refonder  une  Europe
solidaire. Nous voulons des listes du Front de gauche capables de placer les listes anti-austérité
à  la  tête  de  la  gauche  dans  plusieurs  circonscriptions.  Portés  par  la  candidature  à  la
commission  européenne  de  notre  camarade  grec,  leader  de  Syriza,  Alexis  Tsipras,  nous
pouvons  avec  ces  élections  européennes,  frapper  un  grand  coup  sur  l'échiquier  politique
national et européen, et renforcer le groupe de la GUE-NGL au Parlement européen, en gagnant
en France plusieurs députés européens en plus des cinq sortants que nous voulons réélire.
 
Après  plusieurs  semaines  de discussion  avec nos partenaires  du Front  de gauche,  nous sommes
maintenant  engagés  dans  des  discussions  concrètes  sur  notre  feuille  de  route  ainsi  que  sur  la
constitution des listes. Comme tu le sais, nos camarades du Parti de gauche posaient des conditions à
l'ouverture  de ces  négociations.  Le geste  des camarades  parisiens  sur  le  logo  a  apaisé  le  climat
national et permis la reprise des discussions. Par ailleurs, le Parti de gauche nous interrogeait sur notre
stratégie  pour  les  échéances  électorales  de  2015.  Comme  nous  l'avions  déjà  exprimé  lors  de  la
rencontre bilatérale PC-PG du 17 janvier dernier, dans ces deux types d'élections, la présentation de
candidats  est  déjà  la  règle  dans  notre  parti.  Nous  présentons  depuis  longtemps  des  candidats
communistes dans la quasi totalité des cantons. Nous avons construit des listes du Front de gauche en
2010  dans  la  grande  majorité  des  régions.  Les  enjeux  dans  les  collectivités  départementales  et
régionales conduiront probablement à approfondir les choix dans cette direction, même si, en tout état
de cause, ces décisions devront intervenir après les échéances électorales du premier semestre 2014
en  tenant  compte  du  résultat  de  ces  élections  et  du  nouveau  paysage  politique  ainsi  que  d'une
appréciation fine des conséquences de la modification du scrutin cantonal et du découpage autoritaire
des nouveaux cantons.  En tout  état  de cause, ces choix  devront être débattus et tranchés par les
communistes en discutant avec toutes les forces du Front de gauche. 
 
Ces points maintenant éclaircis, les discussions que nous menons avec nos partenaires doivent pouvoir
aboutir à une entrée en campagne rapide et efficace au sortir des municipales. Les perspectives qui
s'offrent à nous sont encourageantes.

Voilà,  cher(e)  camarade,  ce qui nous attend.  Comme tu le vois,  notre feuille  de route est simple :
conforter en toutes circonstances les résistances à l'austérité et unir pour des alternatives de gauche à
cette politique. Notre responsabilité est grande dans l'émergence de cette alternative. C'est pourquoi je
voulais t'apporter ces quelques éléments d'analyse. Je sais pouvoir compter sur ta mobilisation et sur
ton engagement pour relever l'ensemble des défis qui s'offrent à nous.

Reçois, cher(e) camarade, mes fraternelles salutations

Pierre Laurent 
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