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IL FAUT CHANGER DE POLITIQUE
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, sénateur

appelle "au rassemblement et à la construction commune"
Extrait de sa déclaration devant la presse le 3 avril 2014

"J'appelle les forces vives de notre peuple, les forces
vives  de  la  gauche  sociale,  politique,  syndicale,
culturelle, intellectuelle à se ressaisir. Je les invite à
se  rapprocher,  à  parler,  à  redéfinir  ensemble  les
objectifs  d'un  nouveau  cap  politique  à  gauche,  à
décider d'agir ensemble pour imposer le retour à ces
choix. Je  leur lance à  toutes  et  à  tous un appel
solennel  au  rassemblement  et  à  la  construction
commune.

Aux  travailleurs  de  toutes  conditions,
aux jeunes,  aux abstentionnistes  qui  ne
se  reconnaissent  plus  dans  le  pouvoir
actuel  mais  se  reconnaissent  dans  les
valeurs d'égalité, de justice, de fraternité
de  la  gauche,  aux  socialistes  qui
ressentent,  je  le  sais  en  grand nombre,
douloureusement  le  désastre  en  cours,
aux écologistes qui viennent de décider
de sortir du gouvernement, à tous, je dis
travaillons ensemble pour reconstruire une feuille
de  route  partagée,  une  ambition  commune,
l'espoir d'une alternative politique à gauche. 

Les besoins sont immenses, la France à la force d'y
répondre.
Ensemble,  nous  pouvons  refuser  le  pacte  de
responsabilité  imposé  par  le  Medef  et  les  50
milliards de réduction des dépenses publiques, en
exigeant la remise à plat des politiques d'exonération
de cotisations sociales coûteuses et inefficaces pour
reconstruire  de  nouvelles  politiques  d'emplois,  de
formations, de services publics. 
Ensemble,  nous  pouvons  travailler  à  de  grands

programmes de relance de l'investissement public,
industriel et de services, adossé à la mobilisation
du  crédit  bancaire,  de  l'épargne  et  à  un
changement  de la  politique monétaire pour,  d'un
même mouvement, répondre aux immenses besoins
de développement du pays et engager l'indispensable
mutation sociale et écologique de tout notre système
productif.

Ensemble,  nous  pouvons  exiger  l'ouverture  de
grandes  conférences  sociales,  pour
des  États  Généraux  de  la  justice
fiscale,  la  relance  des  services
publics,  la réouverture de toutes  les
négociations  salariales,  la
revalorisation des minimas sociaux.
Ensemble,  nous  pouvons  pousser  la
France  à  engager  le  bras  de  fer
contre les orientations ultra-libérales
européennes  pour  sortir  des

politiques d'asphyxie austéritaires, et permettre la
relance  sociale,  industrielle  et  écologique  dont  les
peuples d'Europe ont un besoin commun.

Le sursaut citoyen et populaire de toutes les forces
vives  de  la  gauche  doit  se  manifester,  sans
attendre, et se consolider dans la durée. 

C'est dans cet esprit que nous avons initié, avec les
forces  du  Front  de  gauche  et  de  nombreuses
personnalités et responsables syndicaux, associatifs,
politiques, culturels, la grande marche du 12 avril
contre l'austérité, pour l'égalité et le partage des
richesses."

MAINTENANT CA SUFFIT

MARCHONS
CONTRE L'AUSTERITE, POUR

LE PARTAGE DES
RICHESSSES et L'EGALITE

SAMEDI 12 AVRIL – 14h
REPUBLIQUE-NATION

PARIS
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