
porte-ouverte pour 2017



Chaque lundi à partir du 1er février des échanges,  
des rencontres, des débats. À l’invitation de 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF.

Espace Oscar Niemeyer
2, place du Colonel-Fabien
75019 Paris

Lundi 1er février 2016 de 18h30 à 20h30
En présence de :
Patrick Weil, historien spécialiste des questions 
d’immigration et de citoyenneté.
Pouria Amirshahi, député PS, animateur 
du mouvement en commun.
Françoise Dumont, Présidente de la Ligue des droits de l’Homme.

Lundi 8 février 2016 de 18h30 à 20h30
En présence de :
Bernard Thibault, syndicaliste
Philippe Torreton, acteur, écrivain
Caroline de Hass, féministe, animatrice de 
l’appel pour des primaires de gauche

Ils et elles ont annoncé leur présence  
les prochains lundis 15, 22 février et 7 mars : 
Yannick Jadot - député européen EELV - animateur de l’appel 
pour les primaires, Marie Desplechin - écrivaine, Mériem 
Derkaoui - maire d’Aubervilliers, Thomas Piketty - économiste.

« Je souhaite apporter ma pierre, 
celle du Parti communiste, à un débat 
nécessaire à gauche, sur les enjeux de 
la période et les grands défis auxquels 
la France est confrontée. Je le fais en 
invitant des personnalités, acteurs et 
actrices du monde associatif, syndical  
et politique, du monde de la culture et 
de la recherche, à un dialogue suivi sur 
les questions du travail, de la sécurité et 
des libertés, de la transition écologique, 
sur un nouvel âge de la démocratie, 
sur les biens communs, le mieux vivre, 
la voix de la France et de l’Europe, 
la paix... Et je suis ouvert à tous les 
dialogues pour inventer une alternative 
aux politiques suivies aujourd’hui. Je 
n’accepte pas le scénario ficelé pour 
2017 dont on connaît à peu près les 
premiers rôles : Marine le Pen, François 
Hollande et Nicolas Sarkozy ou Alain 
Juppé. De ce scénario, la gauche serait 
absente et les aspirations populaires 
défaites. J’agis avec beaucoup d’autres, 
pour que surgisse d’une démarche 
collective et citoyenne, un projet 
commun et une candidature commune. »

Pierre Laurent


