PCF : Des vœux combatifs
pour 2017
Il y avait beaucoup de monde hier soir au siège parisien du Parti communiste français à
l’occasion des vœux de Pierre Laurent pour cette année 2017 marquée par l’élection
présidentielle, suivie des élections législatives pour une mandature de cinq ans dans les deux
cas. Le secrétaire national du PCF a commencé par affirmer que l’ambition des communistes
était de faire de sorte que « l’appétit de profit cède devant l’humain d’abord » en cette année
électorale. Il a dénoncé « la grande lessiveuse du système marketing présidentiel, cette
machine à confisquer le débat avec le tiercé alternatif Fillon, Macron, Le Pen.
Estimant qu’une issue progressiste ne peut émerger qu’en menant le combat contre la finance
pour lequel il faut aller bien au-delà d’une phrase dans un discours prononcé au Bourget,
Pierre Laurent a salué le combat mené par deux parlementaires communistes, les frères Alain
et Eric Bocquet, avec leur livre Sans domicile fisc (1).
Du SMIC à 1 700€ net d’ici la fin du quinquennat à venir à la lutte contre la pauvreté en
passant par l’augmentation des retraites et des indemnités de chômage, Pierre Laurent a donné
à voir ce que serait le combat électoral autonome des communistes pour l’élection
présidentielle avec le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et, parallèlement, dans
la campagne en faveur des candidats communistes pour les législatives qui vont suivre.

Une brochure de 72 pages vendue 2 euros
Pour mener ces deux campagnes, le PCF vient d’éditer une brochure de 72 pages vendues 2€
(2). Ses têtes de chapitres définissent clairement les objectifs de « la France en commun »
avec « un pacte de majorité pour l’Humain d’abord ». Ce pacte se décline en sept chapitres de
la manière suivante : « prendre le pouvoir sur la finance et partager les richesses; de la
nouvelle République au renouveau de la politique ; investir dans l’emploi et pour le
développement ; l’égalité homme femmes maintenant ; une France protectrice, solidaire et
ouverte sur le monde ; produire autrement pour l’humain et la planète ; à l’offensive pour
changer l’Europe ».
Alors que l’Europe est en crise permanente et qu’elle ne cesse d’en faire payer le prix aux
peuples avec une dureté qu’illustre la situation faite à la population en Grèce notamment, ce
septième et dernier chapitre de la brochure est particulièrement offensif et novateur. Le PCF
propose « une conférence européenne pour la restructuration des dettes des Etats : annulation
partielle et révision des conditions de remboursement… Création d’un fonds européen de
développement solidaire et écologique, abondé par la Banque centrale européenne… Initiative
de la France d’un sommet européen engageant une révision complète de la politique
économique et monétaire contenue dans les traités, des statuts et des missions de la BCE, des
critères de crédit, des usages du quantitative easing, le fonctionnement de l’Eurogroupe ».
Viennent ensuite, la proposition d’une « organisation d’un sommet social européen avec les
représentants du monde du travail de toute l’Europe (…) la mise en place d’une clause de
l’Européen le plus favorisé comme méthode de convergence pour une harmonisation sociale

vers le haut ». Vient aussi la nécessité de « préserver de la concurrence les secteurs
correspondants aux besoins humains élémentaires (logement, santé, transports, protection des
écosystèmes) et d’engager une bataille politique pour la reconnaissance des biens communs
européens (…) Mise en place de nouveaux programmes d’échanges culturels pour les jeunes
lycéens ou travailleurs (…) Refonte de la Politique agricole commune avec comme
ambitions : la sécurité et la souveraineté alimentaire, une agriculture paysanne non soumise
aux logiques productivistes, la garantie de prix rémunérateurs et d’une nourriture de qualité,
saine et variée, accessible à un juste prix ».

« Faire les choix souverains des peuples exprimés dans les élections »
Les dirigeants des pays européens et la Commission ayant pris l’habitude de ne pas ternir
compte des consultations populaires depuis de nombreuses années, le PCF demande au nom
d’une « Europe de peuples et de nations, libres, souverains et associés » de « faire respecter en
toutes circonstances les choix souverains des peuples exprimés dans les élections, les
parlements, les référendums ». Considérant qu’il convient de transformer cette Europe, le
Parti communiste français propos aussi le « lancement d’états généraux de la refondation
démocratique de l’UE avec les gouvernement, les forces politiques, sociales et citoyennes
disponibles visant une nouvelle architecture institutionnelle donnant le dernier mot aux
instances élus ».
On notera enfin cette demande d’abandon des accords de libre échange qui n’apportent que
des conséquences négatives aux peuples européens ainsi qu’une meilleure application au
niveau communautaire de l’accord de Paris sur le climat.
(1) Sans domicile fisc , d’Alain et Eric Bocquet , Le cherche midi , 272 pages , 17,50€
(2) La France en commun, édité par le PCF, 72 pages, 2€
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