
Fête de l'Huma 2013
Extraits librement retranscrit et thèmes évoqués lors du club de la 
presse de Pierre Laurent à l’Agora, face aux journalistes de 
Médiapart, du Figaro et de l’Humanité : ( l'intégralité en vidéo  sur  
http://tv.humanite.fr/?p=207 )

la Syrie : Discrédit de l'option militaire Discrédit de la politique 
Française L'importance de faire entendre une autre voix de la France 
Penser le nouveau monde dans sa diversité L'archaïsme des 
Institutions de la Vième République

La mobilisation sur les retraites : Bataille sur le financement et sur la 
prise en compte avec des propositions précises -des années d'études 
pour la retraite – sur la pénibilité -sur l'égalité hommes femmes

La politique du gouvernement 
C'est une politique du renoncement qui explique tous les matins à 
ceux qui ont tourné la page Sarkosy pour retrouver la voie du progrès 
social  que rien n'est possible Elle fait naître du désarroi, un sentiment
de rejet de la politique et c'est sur ce rejet, sur ce désarroi que le Front
national tente de prospérer, car il y a un risque réel d'une vague brune
qui s'appuie sur ce désespoir.

Le choix du Parti Socialiste serait le choix du changement dans le 
cadre d'une économie mondialisée et François Hollande ferait ce qu'il 
pourrait ? Mais le choix d'ailleurs de quel changement ?

Est-ce que la France à les moyens financiers économique humains de 
se sortir de cette crise ?
En face de nous il n'y a que des gens qui répondent non mais en plus 
certains comme le Medef réclament encore en plus 100 milliards 
d'exonérations de cotisations et d'impôts et cette surenchère va 
continuer.

Or sur la valeur ajouté crée par le travail en 2012
2 fois plus d'argent vont vers la finance que vers le social :

http://tv.humanite.fr/?p=207


309 milliards vont vers la rémunération des dividendes des intérêts et 
des frais financiers versés aux banques
143 milliards vont vers les cotisations des entreprises

et on en cherche 7 pour la réforme de retraite

ne peut-on en récupérer non pas 7 mais 15 milliards pour aussi 
remettre à niveau les retraites des femmes, des jeunes, des petites 
retraites.

en fait 2 thèses s'affrontent sur la répartitions des richesses crée par le 
travail

la nôtre : la part des richesses qui vont au salaire, au social doit 
grandir, celle qui doit aller à la rémunération du capital doit baisser

et il y a des gens qui sont en face de nous et qui disent non non il faut 
toujours mieux rémunérer le capital parce que sinon ça va aller de 
plus en plus mal

le problème c'est que l'on fait çà depuis 25 ans et que çà va de plus en 
plus mal parce que c'est une logique infernale dans laquelle on 
cherche à tirer tout le monde faire le bas c'est ce qui se passe dans la 
compétition internationale.
Il faut briser ce cercle vicieux et investir dans le développement social 
et même investir d'ailleurs tout court car aujourd'hui l'investissement 
des entreprises françaises est globalement inférieur à la rémunération 
des dividendes
Ce sont des choix politiques qu'il faut imposer Il faut mener une 
campagne de vérité sur combien coûte le capital à la société française

Situation d'insécurité notamment faîte à certaines professions et 
entreprise de  légitimation à l'autodéfense Pas de solution dans l'usage 
des armes l'exemple des États-Unis L'engrenage Nous refusons cette 
logique Comment on reconstruit une sécurité publique et des missions 
de police de proximité



Municipales Le débat au Front de Gauche

Entre,
Schizophrénie communiste entre le national et le local ?
Croyance du Parti Socialiste d'étanchéité entre le débat national et 
locale ?
Objectif du Parti de Gauche de changer le rapport de forces au niveau
national … mais d'ailleurs cela le permettrait-il en fait ?

Ou bien,
Mener le débat sur qu'est ce que signifie finalement le mot d'ordre de 
la conquête du pouvoir 
Conquérir le pouvoir n'est ce pas conquérir tous les pouvoirs là ou ils 
existent municipaux, régionaux, nationaux et même européens ?
N'est ce pas mener toutes les batailles sans exception adapter nos 
objectifs à toutes ses batailles pour construire le rapport de force dans 
la durée qui pourra assurer de cette façon nos victoires politiques, 
sociales et électorales.

Nous prenons les problèmes tels qu'ils se présentent : Quelque ce soit 
ce que l'on décide il y aura des majorités municipales dans les 36000 
communes de France...

D'ailleurs cela veut dire quoi la présidentialisation de la vie politique :
4 millions de vote Mélenchon  à l'élection présidentielles …  et deux 
millions un mois après aux élections législatives
Dans nos électeurs du Front de Gauche ils y en a qui pensent que les 
décisions gouvernementales sont hors d'atteinte …. et que l'échéance 
ce sont les élections présidentielles de 2017

Quelle politique pour le Front de Gauche De quoi devrions nous être 
porteur De quoi devrions-nous être soucieux collectivement ?

Quand la parole du Front de Gauche est entendu aujourd'hui est ce 
qu'elle est entendue comme une main tendue, un appel à travailler 



ensemble ou le contraire . Question qui ne se pose pas qu'à Jean-Luc 
Mélenchon et Pierre Laurent mais à chaque militant du Front De 
Gauche.

.. Il faut se parler et parler aux gens.

Si nous voulons changer le rapport de forces nous ne pouvons camper 
sur la ligne de crête que nous avons atteint aux présidentielles donc il 
faut parler à des gens que nous n'avions pas convaincu à l'époque.

La clef de la situation est dans le peuple dans ceux qui ont voulu le 
changement donc l'essentiel de notre temps militant doit-être consacré
à parler avec des gens qui jusqu'à là ne nous avait pas rejoint car ces 
gens ont l'impression d'être abandonnés il faut que la force de gauche 
que nous constituons allions les voir en leur disant il ne faut pas 
renoncer, ne faîtes pas comme le gouvernement ne renoncer pas face à 
la finance.
C'est le peuple qui à la situation entre les mains à condition qu'il 
décide de se mêler sérieusement pas seulement de la mobilisation 
sociale mais aussi de la mobilisation politique et nous devrions  
dépenser toute notre énergie à essayer d'organiser la mise en 
mouvement populaire.

Recréer des batailles qui portent de l'espoir pas des batailles de 
bunker Si nous avons réussi la bataille présidentielle c'est parce que 
nous représentions un espoir...
C'est toujours en créant un espoir, en créant une dynamique qu'on va 
plus loin qu'on progresse, qu'on éveille à la conscience des gens Qu'il 
est possible de faire quelque chose.
La résistance est une de nos grandes qualités mais dans cette situation 
elle doit être absolument conjuguée à la volonté d'ouvrir des fenêtres 
d'espoir.
Nous devons incarner l'espoir de gains possibles pour ceux qui sont 
dans l'urgence sociale et qui ne peuvent attendre...


