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Le leader du PCF propose une plateforme 
commune en préalable à une grande 
consultation de la gauche. 

   

 Pierre Laurent : «On ne peut pas aller à la présidentielle comme on irait à l’abattoir» 

Paris, un soir d’hiver. Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, discute dans 

son bureau avec le porte-parole du parti, Olivier Dartigolles. L’actualité est 

chargée : primaire, crise au Front de gauche après la candidature de Jean-Luc 

Mélenchon. Sans oublier le projet de loi El Khomri, qui fait tousser à gauche. Le 

patron du communisme hexagonal, qui publiera un livre, 99 %, au mois d’avril, 

a un objectif : «Redonner confiance aux Français.» En attendant, il fait un point 

sur l’actualité. 

 

L’appel à la primaire a été lancé le mois dernier. Depuis, les 

initiateurs ont rencontré les partis, les citoyens et un comité 

d’organisation a vu le jour. Mais des désaccords persistent. Vous y 

croyez ? 

 

Oui, j’y crois. La gauche a besoin d’une primaire pour débloquer le système 

politique actuel et organiser une irruption citoyenne dans le débat. Il y a une 

double urgence : le risque de victoire de la droite et de l’extrême droite et celui 
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de l’élimination de la gauche. En 2017, la gauche ne peut pas être représentée 

par la déchéance de nationalité et le dynamitage du code du travail. Donc, pour 

gagner, il faut un candidat commun sur des engagements de gauche. Si la 

primaire échoue, on va se retrouver piégés dans un choix entre la droite, le FN 

ou Hollande. Ce n’est pas possible. Je ne m’y résous pas. 

Donc maintenant, vous faites quoi ? 

 

Il faut cesser de tergiverser. Chaque parti doit mettre ses propositions sur la 

table. Le PCF vient de le faire. Pour nous, ce processus doit démarrer par des 

grands débats à travers le pays. Il faut redonner la parole aux citoyens, à ceux 

qui souhaitent une primaire à gauche. Puis, en fonction des attentes, demandes 

et revendications des citoyens, il faut faire émerger un socle politique partagé, 

comme le dit l’appel à la primaire que vous avez publié. Je tiens à préciser qu’il 

ne s’agit pas de définir un programme, mais un socle commun, un chemin à 

emprunter pour permettre un débat transparent et s’assurer que le vainqueur 

mènera une politique de gauche. Ensuite, tous ceux qui sont d’accord avec ce 

socle pourront participer à la primaire, comme électeurs ou comme candidat. 

Désormais, il faut avancer et éviter le double langage, à l’image du Parti 

socialiste, qui joue la montre. Avec eux, ça commence toujours par «pourquoi 

pas», et ça se termine par «sûrement pas». 

Ce qui veut dire que vous pourrez participer à une primaire en 

compagnie de Hollande ou Valls ? 

Encore faudrait-il qu’ils en acceptent le principe. Manuel Valls vient de le 

rejeter. Quant à François Hollande, interrogé sur le sujet, il n’a pas voulu 

répondre, et agite le spectre d’un nouveau 21 avril, comme si sa politique n’était 

pas la première responsable de ce risque. La ficelle est grosse. C’est un peu 

comme s’il n’était prêt à envisager une primaire qu’à la condition d’en être 

déclaré vainqueur avant qu’elle ne commence. Soyons sérieux. Si 80 % des 

électeurs de gauche se déclarent favorables à une primaire, c’est bien parce que 

la thèse du candidat naturel ne fonctionne pas. Fixons donc des règles en 

respectant l’attente citoyenne d’un vrai débat de projet. Et chacun devra les 

accepter. Moi, j’ai confiance dans ce débat. 



Si la primaire voit le jour, vous pourriez être candidat ? 

 

Les communistes auraient alors à faire un choix : présenter un candidat ou en 

soutenir un autre. Une chose est certaine, une primaire à gauche sera plus riche 

et plus féconde si les idées communistes sont présentes. Mais je ne veux pas 

griller les étapes. Je suis le premier à dire qu’il ne faut pas commencer par le 

casting. Il faut faire les choses dans l’ordre. D’abord les débats, ensuite le socle. 

On se posera la question des candidatures dans un troisième temps. 

Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, lui, a annoncé sa 

candidature à la présidentielle de 2017. Vous avez été surpris ? 

 

Oui, je l’ai été, et je ne m’explique toujours pas cette démarche qui consiste à 

annoncer seul sa candidature sans en parler avec les forces du Front de gauche. 

L’incompréhension qui est la mienne est largement partagée au Front de gauche. 

Ce qui pose problème, ce n’est pas sa candidature, mais qu’il se lance tout seul, 

en nous ignorant. J’ai toujours en mémoire ce qui a fait la force de notre 

candidature en 2012 : l’élan collectif, la patience, la persévérance et notre 

programme, «l’Humain d’abord», vendu à plus de 400 000 exemplaires. 

En 2017, l’objectif d’une candidature de gauche n’est pas de refaire 10 % au 

premier tour, mais de construire un projet collectif, capable de gagner l’élection 

présidentielle face à la droite et à l’extrême droite. On ne peut pas aller à la 

présidentielle comme on irait à l’abattoir. Nous n’y parviendrons pas si chacun 

part seul dans son couloir. Donc, j’appelle Jean-Luc à revenir dans un processus 

collectif. 

Mais vous avez des contacts avec lui, vous lui en parlez ? 

 

Evidemment, je lui ai dit avant et après son annonce. Mais je pense qu’il n’est 

pas trop tard, nous continuons le dialogue. Les mois qui viennent peuvent 

changer la donne si la primaire prend, et que les citoyens s’emparent des débats. 



La semaine passée, le Premier ministre, Manuel Valls, a déclaré : «Il 

y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l’assumer.» Vous êtes 

d’accord ? 

 

De mon côté, je croise, tous les jours dans la rue, des électeurs de gauche. 

En 2012, certains ont voté Jean-Luc Mélenchon, d’autres François Hollande. 

Ces derniers mois, ils n’ont pas forcément cheminé de la même manière mais, 

pour autant, ils n’ont pas oublié leurs valeurs communes. Le peuple de gauche 

n’est pas irréconciliable et la reconstruction passe par un débat à partir de leurs 

attentes. Aujourd’hui, ce qui divise la gauche et jette le désarroi, c’est que la 

politique menée par le gouvernement n’a rien à voir avec une politique de 

gauche, comme on le voit avec le projet de loi El Khomri. 

Outre la crise au Front de gauche, ces dernières années, le PCF 

enchaîne les défaites lors des élections, et compte ses sous. Si on vous 

demande : «Comment va le PCF ?», vous répondez quoi ? 

 

Le PCF reste une force militante considérable. Nous sommes probablement, à 

gauche, le parti qui compte dans ses rangs le plus grand nombre de militants 

actifs. Nous avons des élus sur tout le territoire, deux groupes parlementaires. Le 

parti a également donné une place grandissante à la nouvelle génération, afin de 

contribuer au renouvellement politique. Aujourd’hui, je ne m’en réjouis pas, 

mais lorsque j’observe l’état d’Europe Ecologie-les Verts et du PS, cela me 

conforte dans mon esprit : la gauche a besoin de nous. En même temps, je reste 

lucide. Il reste du chemin pour que le PCF redevienne un vrai parti populaire. 

Nous devons renforcer notre présence dans le monde ouvrier et les quartiers 

populaires. 

Selon vous, quelle image ont les Français de Pierre Laurent ? 

 

Je pense que mes qualités de dialogue et de persévérance sont reconnues par 

ceux qui me voient travailler, et peuvent être un atout pour le rassemblement et 

le travail unitaire de la gauche. Peut-être que (il marque une pause), ma retenue 

naturelle, comme ma discrétion dans le comportement, sont un handicap dans la 



vie médiatique actuelle. Il va falloir que je force ma nature pour devenir un 

personnage public et médiatique plus visible. Mais je ne crois pas au pouvoir 

personnel et je m’en méfie beaucoup. Diriger un parti, c’est avant tout animer le 

travail d’un collectif pour exercer des responsabilités au plus haut niveau de 

l’Etat. 
 


