
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pierre Laurent lors de sa 
conférence de presse du 8 avril 
 
« Le Parti communiste lance un double appel : 

•  à la mobilisation de toutes les forces, de 
toutes les citoyennes, tous les citoyens qui 
ont voulu le changement au printemps 
dernier, pour reprendre en main le cap du 
redressement de la France.  

• à la construction populaire et démocratique 
d'un nouveau contrat politique pour le pays, 
autour de deux axes : 

• Un programme de lutte contre la domination 
de la finance, avec une réforme fiscale 
d'ampleur ; un contrôle public et 
démocratique sur les banques, le crédit, la 
monnaie et la finance ; la priorité donnée 
aux salaires, à la protection sociale, à la 
sécurisation de l'emploi, aux services 
publics, à l'investissement industriel et 
écologique contre les dividendes et la 
rentabilité financière. La France doit résister 
aux injonctions d'austérité de l'Europe.  

• Une refondation démocratique de nos 
institutions par un processus constituant 
jusqu'à une 6e république : avec une lutte 
contre les conflits d'intérêts, entre le monde 
des affaires et les institutions politiques, une 
réelle indépendance de la justice, une 
démocratisation des élections par la 
proportionnelle, de nouveaux droits pour les 
salariés dans les entreprises, pour que 
l'intérêt général guide notre organisation 
sociale et économique, la remise en chantier 
de l'acte 3 de la décentralisation aujourd'hui 
largement rejeté dans le pays  

 
Dans l'immédiat, nous faisons quatre propositions : 
 
1. Suspendre immédiatement le débat parlementaire 
sur l'ANI, qui creuserait encore le fossé avec les 
forces sociales de notre pays. J'appelle 
solennellement les parlementaires de gauche à 
prendre la mesure de leurs responsabilités, en cas 
d'adoption de ce texte. Et mettre à l'ordre du jour un 
débat immédiat sur la lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales. (cf rapport d'Eric Bocquet – 
commission d'enquête du Sénat sur la fraude et les 
évasions fiscales). 

 2. Engager toutes les forces disponibles pour exiger 
un changement de cap de la politique dans la 
préparation de la grande marche citoyenne décidée 
pour le 5 mai prochain. Notre engagement se fait 
sur une base claire et unique. Celle de la déclaration 
commune de toutes les forces du Front de gauche 
du vendredi 5 avril 2013 : « contre l'austérité et la 
finance, marche citoyenne pour la VIe 
République », et de l'appel qu'elle contient, « à 
toutes les forces de gauche, et individus qui ont 
voulu le changement en mai dernier », d'organiser 
avec nous cette marche. 
3. Lancer dans tout le pays, la réunion d'assemblées 
citoyennes ouvertes à toutes ces forces pour 
travailler les bases d'un nouveau contrat politique de 
changement majoritaire. 
4. Préparer avant l'été une première grande étape de 
ce travail citoyen et populaire pour la tenue 
d'assises nationales pour la refondation sociale et 
démocratique de la République. » 

Pierre Laurent (secrétaire du PCF) 

 

 

  


