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Chers amis, chers camarades, 

C'est avec bonheur que je clos cette université d'été. Notre rendez-vous prend 
chaque année plus d'importance. Ce cru 2013 a été pris d'assaut par les jeunes 
et  les  nouveaux adhérents.  Merci  à  eux pour  ces  échanges qui  m'ont  rempli 
d'optimisme.  

Je  veux  remercier  chaleureusement  les  intervenants.  Je  salue  tout  le  travail 
accompli  pour cette belle  réussite par la fédération de Savoie,  l'ensemble du 
secteur formation et Patrice Bessac.

Victor Hugo a écrit dans les Contemplations, que bien lire l'univers, c'est bien lire 
la vie... Hier soir, je me suis régalé lors de la conférence de  Catherine Césarsky, 
astrophysicienne de premier plan international, sur l'univers. 

En  embrassant  dans  près  de  100  ateliers  sur  3  jours,  les  défs  de  la 
transformation du monde, nous avons vécu un beau moment de fraternité, de 
culture, de politique, au fond  d'intelligence collective. Tout cela nous rend plus 
forts. Bravo à toutes et à tous !

Face aux urgences nationales et  internationales,  nous voulions une université 
d'été de mobilisation. Le pari est tenu. Nous avons fait le plein d'énergie pour 
l'action. 

Je veux d'abord vous parler de la Syrie. En ce moment même, avec la menace 
d'intervention militaire franco américaine, nous sommes au bord de ce qui serait, 
si  cette  intervention  devait  se  déclencher,  d'une  très  lourde  faute  politique, 
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diplomatique et humanitaire. Barack Obama a confrmé hier la préparation d'une 
intervention, mais devant la montée des protestations, il en a retardé l'échéance 
et a convoqué le Congrès pour le 9 septembre en lui demandant un vote.

Je lance un nouvel  appel  à la raison à François Hollande. Écoutez le Français 
majoritairement hostiles à cette intervention, ne joignez pas la France à cette 
escalade guerrière !

Et je dis solennellement au Président de la République, ne décidez rien sans le 
vote du Parlement. La question de la guerre n'est pas le problème d'un homme, 
c'est  le  problème  du  peuple  français.  Devant  tant  de  contestations, 
l'engagement de la France dans une nouvelle guerre ne peut être le choix d'un 
seul homme ainsi que le permet l'article 35 de la Constitution voté par la droite 
sarkozyste  en  2008.  Les  parlementaires  ne  sont  pas  une  assemblée  de 
marionnettes.  Mercredi,  convoqué en session extraordinaire,  comme je  l'avais 
demandé dès mardi, le Parlement ne doit pas être seulement informé, il doit être 
saisi du choix et voter. 

Je veux redire ici,  avec force et sans détour les raisons de notre opposition 
déterminée au choix de la guerre. Nous avons tous vu les images de ces corps, 
femmes,  enfants  jonchant  le  sol  comme  terrassés,  victimes  de  l'utilisation 
criminelles des armes chimiques. Ces images nous révulsent. La mission de l'ONU 
doit établir clairement les responsabilités de ce terrible massacre. 

Mais nous ne croyons en rien que les frappes américaines appuyées par la France 
en  dehors  de  tout  mandat  international  soient  une  réponse  appropriée  pour 
stopper le massacre et protéger le peuple syrien. 

Cela fait  plus de deux ans que la tragédie se prolonge. En juin dernier, le rapport 
de la commission d'enquête internationale indépendante remis à l'ONU déclarait 
déjà que « les crimes de guerre et les crimes contre l'Humanité sont une réalité  
quotidienne en Syrie ». Et ajoutait : « Personne n'est en train de gagner la guerre  
et personne ne la gagnera. La livraison d'armes supplémentaires ne conduira qu'à  
plus de civils tués ou blessés. » 

100 000 morts, 7 millions de personnes en attente d'une aide humanitaire, dont 
plus de 4 millions de déplacés sur une population de 20 millions. Ces chiffes 
effroyables sont justement le résultat de deux ans d'escalade meurtrière. 

Non, en Syrie, ce n'est pas la guerre qui arrêtera la guerre ! Elle n'ajoutera que du 
sang au sang !

François Hollande parle de punir « les auteurs du massacre chimique ». Mais de 
quel  droit  la  France  jouirait-t-elle  d'un  droit  à  punir  en  dehors  de  la  justice 
internationale et de tout mandat de l'ONU ? Et s'il s'agissait de cela, pourquoi 
avoir  proféré  la  menace  au  moment  même où  débutait  la  mission  de  l'ONU 
chargée d'établir les responsabilités du crime, au risque de la mettre en grave 
danger, voire même de la saboter ? 
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Non, encore une fois, la France semble bel et bien privilégier l'option militaire 
contre la recherche d'une solution politique. Or, c'est la militarisation croissante 
du conflit qui est la cause de la tragédie syrienne. 

Quand en mars 2011, Bachen El Assad , a choisi la répression contre plus de 
deux millions de manifestants pacifques qui réclamaient justice et démocratie, il 
a fait basculer la Syrie dans l'engrenage guerrier. Le pays a basculé dans une 
guerre civile, où le peuple syrien est sacrifé derrière l'affrontement des intérêts 
de puissance dont la Syrie devient une ligne de front et un point de fxation. 

Tout le monde arme tout le monde et les civils syriens en paient un prix toujours 
plus lourd. 

Dès le  départ,  la  France de Sarkozy a joué un jeu pourri,  faisant  croire à  la 
répétition  d'un « modèle »  d'intervention libyen  dont  on mesure  à  quel  point 
aujourd'hui il  n'a été qu'une bombe à disséminer la guerre et les armes dans 
toute la région. 

Depuis et cela continue avec François Hollande, la France passe plus de temps à 
menacer  d'intervention,  à  plaider  la  levée  de  l'embargo  sur  les  armes,  à 
encourager l'option militaire qu'à prendre l'initiative pour la fn des hostilités et 
l'engagement des négociations politiques. 

On nous dit que la solution politique est impossible. C'est faux. Elle s'imposera 
tôt ou tard, sauf à admettre l'engloutissement de la Syrie dans une guerre à 
outrance sans fn. 

Quand le 30 juin 2012, Genève I a produit une plate-forme ratifée par l'ONU, la 
ligue arabe et l'UE, Français et Américains ont dès le lendemain mis en doute cet 
accord au lieu de l'appuyer. Aujourd'hui leurs menaces d'intervention éloignent 
encore la  perspective incontournable  d'un Genève II.  La punition promise par 
François Hollande est un leurre qui nous écarte du chemin de la paix et de la 
transition démocratique nécessaires pour la Syrie.

Ce que nous attendons de la France, ce n'est pas qu'elle souffle sur le feu déjà 
brûlant, c'est qu'elle multiplie les initiatives pour la cessation des hostilités, pour 
une opération d'aide humanitaire à grande échelle imposée à toutes les parties, 
pour la convocation d'un sommet de tous les belligérants, syriens et de toutes 
les puissances impliquées ; pour qu'elle agisse en faveur d'un plan de transition 
politique  et  démocratique  pour  la  Syrie,  pour  l'application  internationale  de 
l'interdiction de toutes les armes chimiques, qu'elle plaide la dénucléarisation de 
tout le Moyen-Orient. 

Voilà la France que l'on aimerait entendre avec la gauche au pouvoir, pas celle 
que Jaurès dénonçait en ces termes : « Donner la liberté au monde par la force  
est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la  
retire. ». 
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Oui la France mérite mieux, elle peut beaucoup si elle en a la volonté. 

Oui  nous n'acceptons pas que soit  gâchée la  chance,  l'urgente nécessité  de 
changer  l'Europe.  François  Hollande avait  un mandat des Français :  réorienter 
l'Europe, renégocie le traité budgétaire d'austérité. Au lieu de cela, il  s'y plie, 
offrant à Angela Merkel, la victoire sans combattre. 

Monsieur Le Président, arrêtez de capituler devant Angela Merkel !

La bataille des élections européennes sera pour nous un moment décisif pour 
redonner la parole à notre peuple et dire d'une même voix : non à l'austérité qui 
étouffe l'Europe, tue l'idée européenne et pousse à la division des peuples ; Oui à 
la reconstruction d'un nouveau projet européen, social, écologique, solidaire et 
démocratique. 

Nous allons nous préparer sans tarder à ce combat et nous proposerons dans 
quelques jours, au Conseil national de notre Parti, de préparer cette échéance en 
convoquant cet automne, très probablement le 16 novembre, une Convention 
nationale de notre Parti sur la question européenne. 

Oui,  nous  n'acceptons  pas  que  la  gauche  endosse  la  vision  frileuse,  repliée, 
inquiète  dans  laquelle  cherche  à  nous  enfermer  Manuel  Valls  après  Nicolas 
Sarkozy. Celle qui a peur de l'étranger quand notre monde devrait inventer les 
migrations  de  l'échange  et  de  la  coopération,  alors  qu'il  ne  connaît  que  les 
migrations du pillage, de la domination et de la misère. Celle qui traque l'ennemi 
de l'intérieur mais refuse de voir le chaos du monde capitaliste. Et son cortège 
de déséquilibre et de violences. Celle qui réinvente la guerre des religions quand il 
faudrait parier sur le brassage infni des cultures. Celle qui remet en selle le tout 
sécuritaire, aussi liberticide et discriminatoire qu'ineffcace pour la sécurité des 
citoyens mais qui détourne le regard de l'argent qui pourrit tout, de l'évasion 
fscale à grande échelle aux trafcs qui gagnent nos cités. 

Nous avons une toute autre ambition pour notre pays et son avenir. 

Oui, nous nous battons pour une gauche qui fait le pari d'inventer une nouvelle 
République, une 6ème République. 

Oui,  pour  les  mêmes  raisons  de  fond,  nous  n'acceptons  pas  que  la  gauche 
emboîte le pas à la réforme Fillon-Sarkozy sur les retraites en renonçant à toute 
ambition de progrès social pour les futures générations. Le droit à la retraite est 
pour nous un choix de société comme l'est le droit à l'éducation et le droit à un 
emploi de qualité, qui permette de vivre décemment, de bien travailler au service 
du bien commun.

Sur la question des retraites, nous étions en droit d'attendre autre chose du 
gouvernement. En septembre 2010 voici ce que Jean-Marc Ayrault tweetait en 
plein  débat  sur  la  réforme  Sarkozy/Fillon,  je  cite :  « Nous  assumons  les 
engagements pris  par Ségolène Royal  sur le droit  à partir  à 60 ans.  Si  nous  
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sommes au pouvoir en 2012, nous la rétablirons ». Alors Monsieur le premier 
Ministre,  soyez honnête avec vous-même,  “respectez l'engagement que vous 
avez pris devant les français !”

En effet, que reste-t-il de la retraite à 60 ans et même à 62 lorsqu'on allonge la 
durée de cotisations à 43 annuités alors que l'âge moyen d'entrée sur le marché 
du travail ne cesse de reculer et qu'une personne sur deux validant sa retraite 
est sans emploi. 

Le gouvernement nous vend la ritournelle de la réforme ultime qui sauvera notre 
système de retraite. Argument éculé qui ne résiste pas à l'examen. Car force est 
de constater que de loi en loi, de régression en régression, bien loin de sauver 
notre  système  par  répartition,  les  réformes  successives  en  organisant  son 
affaiblissement. 

Les conseillers  du gouvernement  ont  planché longtemps pour arriver  à  cette 
conclusion magnifque qu'il faudrait, selon je ne sais quelle loi, partager les gains 
d'espérance de vie de la façon suivante : 2/3 au travail, 1/3 à la retraite. Ne me 
demander pas sur quoi repose cette approche fractionnelle de la politique et des 
droits sociaux... je n'en sais rien.... pourquoi pas en effet 5/8 ou ¼ de 3/2... ? Ce 
que je sais pas contre, c'est que les gains d'espérance de vie, notamment en 
bonne santé, sont la conséquence de cette belle conquête sociale que fut la 
retraite à 60 ans. Pousser les gens à travailler plus longtemps, à se fatiguer au 
travail, c'est préparer un recul de l'espérance de vie comme nous l'avons vu dans 
d'autre pays européens.  Nous ne combattons pas aujourd’hui seulement pour 
nous mêmes, nous combattons pour nos enfants et nos petits enfants. 

Mais l'injustice de la réforme ne s'arrête pas là. Il faut parler du  fnancement. 
Jean-Marc  Ayrault  a  menti  par  omission  en  laissant  croire  que  salariés  et 
entreprises paieraient à égalité. Et c'est Pierre Moscovici qui a vendu la mèche 
devant le MEDEF : toute augmentation de cotisation retraite des patrons sera 
compensée. Par quoi ? Par la CSG payée à 85 % par les salaires et les retraités. 
Autrement dit : la vérité c'est que les patrons ne paieront quasiment pas un euro 
de la réforme !

Certes, des avancées positives sont également promises par le Premier ministre 
sur la pénibilité, en faveur des femmes et d'une partie des jeunes en formation 
notamment les apprentis, nous les soutenons mais elles ne compenseront pas les 
inégalités que continuera de creuser l'allongement de la durée de cotisation à 43 
ans. 

Les salariés peuvent compter sur nos parlementaires pour veiller à garantir et à 
élargir dans la loi ces quelques avancées. 
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Mais  nous mènerons cette bataille  en combattant les principes  régressifs  qui 
fondent le projet : 

� Nous voulons le retour programmé à un droit à la retraite à 60 ans ;

� Nous voulons des mesures qui permettent l'accès de tous, en particulier les femmes, 
les  jeunes  aux  carrières  précaires,  les  salariés  agricoles,  à  des niveaux  de  pension 
décents ; 9a c'est une mesure de gauche ! 

� Et  surtout  nous  voulons  une  réforme  du  fnancement  qui  garantisse  qu'une  part 
croissante des richesses créées par le travail ira vers les retraites plutôt que vers les 
dividendes, les profts, les placements et les rentes fnancières ; 

� Nous voulons la remise à plat de toutes les exonérations de cotisations patronales ; 

� Nous  voulons  pour  cela  une  modulation  des  cotisations  incitatives  à  la  création 
d'emplois  et  aux  bons  salaires  et  une  mise  à  contribution  des  revenus  fnanciers 
aujourd'hui exonérés. 

Au fond, voilà où le  bat blesse une fois encore. Une réforme de gauche est 
possible mais elle suppose de s'attaquer à la fnance et aux immenses gâchis du 
Capital. Or, chaque fois que cela serait nécessaire, le gouvernement capitule. 

Où est la grande réforme bancaire et fnancière qui permettrait de remettre la 
main sur l'utilisation des 8 000 milliards d'euros de dépôts dans nos banques (4 
fois le PIB) ? La BPI n'est qu'un moustique sur le mammouth de la fnance. 

Où est le plan de lutte nationale contre l'évasion fscale qui coûte 50 milliards 
d'euros chaque année au pays ? A quand l'interdiction de toutes transactions 
avec  les  paradis  fscaux ?  A  quand  la  grande  réforme  fscale  rétablissant  la 
progressivité  réelle  des  impôts  et  la  fn  des  privilèges  pour  les  plus  hauts 
revenus ? 

Où est le projet d'interdiction des licenciements boursiers ? Dans les tiroirs du 
Parlement.

Où  est  le  projet  promis  pour  la  reprise  par  les  salariés  des  sites  industriels 
rentables ? Vidé de son contenu sous les pression des grands groupes, du MEDEF 
et  de  Bercy.  Le  projet  Hamon  qui  ne  prévoit  plus  qu'un  vague  droit  à 
l'information des salariés n'est plus qu'un pistolet à bouchon face au canon de la 
fnance.

Où  sont  les  droits  nouveaux  des  salariés  sur  l'utilisation  de  l'argent  des 
entreprises ? 

A quand la grande bataille européenne lancée par la France pour changer le rôle, 
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les missions, le statut de la BCE ? 

Hollande avait promis que la fnance serait son principal ennemi. Aujourd'hui c'est 
elle  qui  le  mène  par  le  bout  du  nez.  Or  c'est  là  que  sont  les  moyens  du 
redressement national.

En  2012,  les  liquidités  détenues  par  les  groupes  du  CAC 40 ont  atteint  un 
nouveau  record  à  161 milliards  d'euros.  Les  charges  fnancières  payées  aux 
banques  et  les  dividendes  versées  aux  actionnaires  se  sont  élevées  à  309 
milliards, contre 147 milliards de cotisations sociales. Pour ce seul été, la bourse 
de  Paris  a  enregistré  huit  semaines  de  hausse  consécutive  et  les  valeurs 
boursières bancaires françaises ont gagné entre 25 et 35 %.  La France a les 
moyens d'une réforme de progrès à condition de braquer enfn le projecteur sur 
le trou noir de la fnance. C'est cette bataille que nous sommes plus que jamais 
décidés à mener. 

ET c'est pour cela que nous serons tous dans la rue le 10 septembre aux côtés 
des syndicats. 

Chers camarades,

Encore quelques mots pour conclure sur nos ambitions de rassemblement pour la 
période à venir. Qu'est-ce qui nous motive ? 

Nous servir notre peuple, notre pays, la France. Nous pensons à nos frères, à nos 
sœurs d'Europe qui, comme nous, souffrent de l'austérité. 

Si  nous  voulons  imposer  les  changements  nécessaires,  seul  le  chemin  du 
rassemblement à gauche pour de nouveaux choix de politiques, le chemin du 
rassemblement populaire le plus large et le plus actif possible peuvent nous y 
conduire. Rien ne doit nous détourner une seule seconde de cette ambition. Et 
sûrement pas la désespérance et le désarroi qui nourrissent les renoncements 
gouvernementaux.  Ces  renoncements  ne  doivent  pas  décupler  notre 
ressentiment mais au contraire notre esprit de rassemblement. 

Nous sommes, plus que jamais, l'espoir  à gauche. Nous somme l'avenir parce 
que nous sommes le courage et le changement. 

Du désespoir, de la colère sans solution, ne peuvent naître que des mauvaises 
herbes, des vagues brunes et des tsunamis bleu-marines. Nous, nous voulons un 
changement de cap et de gouvernement pour de réelles solutions à gauche.

Alors,  on nous somme de nous expliquer,  de choisir.  Le Front de gauche ou 
rassemblement de la gauche ? Tout, nous voulons tout, le Front de gauche, la 
gauche pour la rassembler, changer la France.  Nous avons fait l'un, le Front de 
gauche,  pour  pouvoir  reconstruire  l'autre  sur  des  bases  solides,  durables, 
pérennes,  pour  un  nouveau  projet  qui  rompt  enfn  vraiment  avec  le  pouvoir 
égoïste de l'argent. Nous avançons, nous progressons, la route n'est pas toute 
droite mais notre chemin est clair. 
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C'est la politique du gouvernement qui divise. Nous, nous tendons la main à tous 
ceux qui veulent la changer pour reprendre la route dans le bon sens, celui de 
l'Humain d'abord ! 

Alors comment aller plus loin, avancer plus vite dans cette course de vitesse 
contre  l'esprit  de  revanche et  le  désespoir  que  la  droite  et  l'extrême droite 
s'emploient à alimenter ? Comment être utile, effcace, pertinent ? 

Voilà le seul débat qui m'intéresse, le seul que j'ai voulu alimenter et non je ne 
sais quelle guerre d'égos qui m'indiffère. Oui, ce débat est nécessaire car c'est 
bel et bien d'entrer dans une nouvelle phase de son action et de son effcacité 
dont  le  Front  de gauche  a  besoin.  Alors  j'y  travaille  et  nous  devons tous y 
réfléchir et y travailler. Mettons à proft les jours qui viennent et comptez sur 
moi pour m'exprimer avec force sur l'avenir du Front de gauche, à la fête de 
l'Humanité. 

Et les municipales,  Faut choisir. Premier tour, second tour, PS, PG....

Nous  allons  choisir,  que  les  journalistes  ne  s'inquiètent  pas.  Nous  le  ferons 
démocratiquement  par des votes de nos adhérents, commune, par commune. Je 
fais  confance  aux  communistes.  Nous  allons  donc  choisir  avec  des  objectifs 
clairs en tête : battre la droite, barrer la route aux appétits de l'extrême-droite, 
réélire des majorités de gauche dans lesquelles la place des communistes et du 
Front  de  gauche  sera  renforcée  au  service  de  projets  utiles  à  répondre  aux 
besoins  de  la  population.  Avec  qui  y  aller ?  Avec  ceux  qui  construisent  des 
logements sociaux, qui développent le service public, ... avec qui s'allier ? Avec 
l'intérêt général. L'intérêt des populations. Il n'y a rien d'autre qui compte.

Nous  ne  refusons  aucune  confguration  pourvue  qu'elles  soient  utiles  à  ces 
objectifs.  Et  je  le  répète,  nous  serons  unis  derrière  les  choix  faits  par  les 
communistes.  Il  faudra  parfois  départager  entre  des  arguments  qui  pèseront 
légitimement avantages et inconvénients d'un choix ou l'autre. Mais le choix fait 
deviendra partout notre choix commun. C'est là le gage de notre unité et de 
notre effcacité. 

Une dernière remarque à ce propos, sur un point qui me tient à cœur. Qu'on en 
fnisse avec le mépris, avec cette fable des élus que nous irions quémander. Je 
l'ai dit aux Estivales dimanche dernier. Derrière chaque élu communiste, chaque 
élu  du Front  de  gauche,  chaque maire  communiste,  il  y  a  des décennies  de 
batailles  ouvrières,  de  conquêtes  politiques,  d'innovations  sociales  et 
démocratiques,  pour justement conquérir  de  la  place dans ce pays pour  une 
grande force d'autonomie à gauche. C'est toute notre histoire qui en témoigne. 
Les communistes ne sont au garde à vous de personne !

Alors, oui, je suis fer, nous pouvons être fers de compter dans nos rangs ou 
travaillant à nos côtés près de 10 000 élus qui, chaque jour se battent avec les 
populations pour changer la vie et faire avancer la gauche. Et nous allons nous 
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battre pour que le pays, les habitants de nos communes puissent en compter 
davantage encore à leurs côtés. Ce sera utile à notre peuple, à la France, au 
Front de gauche et à la gauche.

Voilà,  mes camarades,  il  y a quelques jours,  les communistes du Nord et de 
Picardie organisaient comme chaque année, une journée à la mer pour ceux qui 
ne  partent pas en vacances,   6 500 enfants et  familles  du Nord,  2 500 de 
Picardie !  La même semaine, les communistes d'Ile de France ont distribué 50 
tonnes de fruits et légumes au juste prix pour dénoncer les marges de la grande 
distribution,  la  vie  chère  et  l'étranglement  des  petits  agriculteurs.  Ces 
formidables  initiatives nous ont indiqué la  voie  à  suivre.  Être  là,  toujours,  et 
construire sans relâche. La gauche doit retrouver les siens, sur le terrain. 

Romain Rolland a écrit : « Même sans espoir, la lutte est un espoir » et dans cette 
époque où le rejet et la résignation menacent, nous faisons le choix du combat 
et de la résistance pour tracer un chemin qui ne perde jamais de vue l'humain et 
le  bien commun N'oublions pas ces vers du poète turc Nazim Hikmet et  qui 
disent si bien le sens de nos engagements au terme de cette université marquée 
par tant de fraternité : 

Je suis communiste,
Je suis amour des pieds à la tête
amour : voir, penser, comprendre,
amour : l’enfant qui naît, la lumière qui avance,
amour : accrocher une balançoire aux étoiles,
amour : tremper l’acier avec mille peines.
Je suis communiste,
je suis amour des pieds à la tête…

Vive le Front de gauche !

Vive le Parti communiste français !

Vive la France !

Et rendez-vous à la fête de l'Humanité ! 

–

Pierre Laurent

Secrétaire national du Parti communiste français

Discours de clôture de l'université d'été du PCF, le 01/09/2013, les Karellis 
( Savoie )
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