ADRESSE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS AU PEUPLE DE FRANCE

POUR LE CHANGEMENT,
UN PACTE POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ À GAUCHE
Vous êtes des millions à vouloir tourner la page d’un système politique réduit à l’impuissance
et rongé par les forces de l’argent. Vous êtes des millions à être en colère contre des politiques
dures pour les faibles et faibles contre les puissants, contre toutes les discriminations, contre
une finance qui détruit tout dans notre pays, de l’emploi aux relations humains les plus
précieuses.
Vous voulez pouvoir intervenir et décider sur tout ce qui concerne votre vie, votre travail. Une
victoire de la droite ou de l’extrême droite aux élections de 2017 précipiterait le pays vers plus
de misère, d’arbitraire et de division. Marine Le Pen veut faire régresser la France en
l’entraînant dans le sillage du sinistre Donald Trump. François Fillon veut liquider la Sécurité
sociale et tous nos services publics. Emmanuel Macron veut étendre la logique de
l’ubérisation libérale à tous les domaines de la vie et du travail. Nous ne voulons pas de ces
années noires pour notre pays.
C’est pour éviter ce désastre que nous les
communistes, nous voulons lors des
élections présidentielle et législatives de
mai et juin prochains, faire gagner la gauche :
une gauche qui reconstruise une grande
politique de justice, d’égalité et de paix. Une
gauche qui engage une politique de lutte
efficace contre le chômage, les inégalités et
la pauvreté, de sécurisation de nos vies, de
droits nouveaux pour les salariés et les
citoyens.
Nous ne voulons pas la politique qui nous a
tourné le dos ces cinq dernières années en
emboîtant le pas aux forces libérales. La
gauche que nous voulons, c’est celle qui
s’est battue contre la loi Travail, contre le
projet de déchéance de nationalité, qui se

bat pour l’avenir des services publics, qui
peut ouvrir un nouvel avenir de progrès à la
jeunesse.
Il y a quelques mois, cela paraissait
irréaliste. Aujourd’hui, la présence au
second tour de l’élection présidentielle
d’une candidature porteuse de ces combats
et la constitution en juin d’une majorité de
gauche et écologiste paraissent à nouveau
possibles. C’est ce pourquoi nous nous
battons depuis un an : nous n’avons pas
présenté de candidat communiste à
l’élection présidentielle pour le permettre.
Nous soutenons Jean-Luc Mélenchon, dont
le programme est le plus proche du nôtre,
avec cet objectif.

Ce qui doit être au cœur de tout, c’est un pacte de majorité, clair et transparent qui se donne
les moyens du changement.
Voilà pourquoi nous appelons les candidats et les forces de gauche à intensifier leurs
discussions jusqu’à conclure ensemble un pacte de majorité pour gouverner la France. Nous
voulons élire en mai un président de gauche, en juin une majorité de députés de gauche à
l’Assemblée nationale, qui appliquera une politique de rupture avec l’austérité. Au sein de
cette majorité, élire des députés communistes et du Front de gauche bien plus nombreux
qu’en 2012. Et surtout, il faudra rester mobilisés et vigilants avant, pendant et après les
élections, comme lors du Front populaire face au grand patronat, à la droite et à l’extrême
droite.
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Nous communistes, nous proposons que ce pacte comporte :
} une VIe République qui nous sorte du régime présidentiel, avec notamment la proportionnelle à
toutes les élections et un statut de l’élu-e, des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises,
le droit de vote des étrangers résidant en France, le récépissé contre les contrôles de police au faciès ;
la constitutionnalisation du droit à l’avortement.
} un programme de relance sociale avec l’abrogation de la loi El Khomri et son remplacement par une
loi de sécurité de l’emploi et de la formation, l’augmentation des salaires, des minimas sociaux et des
pensions, la diminution du temps de travail, la retraite à 60 ans, une nouvelle ambition pour la
Sécurité sociale, avec un retour progressif vers un remboursement de tous les soins à 100 %.
} un plan global d’action pour l’autonomie et l’émancipation de la jeunesse dans tous les domaines :
petite enfance, éducation, culture, sports, santé, logement, emploi.
} la création d’un ministère de plein droit pour l’égalité femmes-hommes et le renforcement des
dispositifs contraignants pour l’égalité salariale et professionnelle.
} la lutte contre toutes les discriminations, qu’elles soient liées à l’origine, à la confession, à
l’orientation ou l’identité sexuelle, la maladie ou le handicap.
} la lutte contre la finance avec un plan d’action contre l’évasion fiscale, une COP fiscale mondiale, la
création d’un pôle public bancaire pour changer le rôle du crédit, avec la nationalisation de
BNP-Paribas et de la Société générale.
} un plan de bataille pour la France en Europe avec la remise en cause du traité budgétaire européen
et un plan d’investissement financé par la BCE. Il servirait en France à la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté, à l’investissement massif pour les services publics, au logement pour tous et aux
collectivités locales.
} un plan cohérent de nouvelle industrialisation créant un million d’emplois dans toutes les filières
utiles au développement humain s’appuyant sur un effort recherche développement conséquent, de
transition écologique avec un mix énergétique renouvelables-nucléaire sous contrôle public, de
développement d’un nouveau modèle agricole.

Dans le même mouvement, nous vous proposons donc à tous, sans attendre le jour ultime du
vote, de multiplier les luttes sociales, les rencontres publiques de terrain, les débats sur les
réseaux sociaux, de lever un immense forum citoyen pour faire entendre de toutes les manières
possibles cette exigence d’union et d’engagement autour d’un pacte capable de changer
vraiment la vie.
Nous proposons que se tienne dans les plus brefs délais une grande rencontre de débat public
pour un pacte de majorité à gauche avec les candidats et les forces qui les soutiennent. De
nombreux citoyens le souhaitent. Pour notre part nous y sommes prêts.
À l’heure du dépôt des parrainages pour l’élection présidentielle, il faut avancer vite. Nous
appelons également tous nos concitoyens à se mêler sans attendre des élections législatives.
L’heure est à la mobilisation partout. Là aussi, les communistes et leurs candidats appellent au
rassemblement pour garantir les moyens du changement espéré par nos concitoyens.

Pour échanger avec vous de ces enjeux
essentiels, nous vous invitons à participer
aux RENCONTRES NATIONALES DU PCF
pour les échéances de 2017, décentralisées,
ouvertes à toutes les forces de gauche (déjà
tenues : « Le progrès social est une idée
neuve » ; « Nos gares, nos lignes, nos trains » ;
« L’ennemi, c’est toujours la finance »).
Elles sont également à suivre en direct sur
http://www.pcf.fr

Le PCF propose des mesures
concrètes qu’une majorité de
gauche pourrait mettre en
œuvre immédiatement à l’appui
des luttes sociales.
Notre programme

« La France en commun »
est vendu 2euros
auprès des militant-e-s
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Nous proposons à tous les candidats et toutes les forces de gauche de discuter ces
propositions. Le Parti communiste demande pour cela à les rencontrer.

