
Pierre Laurent,
Secrétaire national du PCF

Meeting de la gauche et des écologistes rassemblés - Régionale IDF - 9.12.2015

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, chers camarades,

Dimanche dernier, deux semaines après les attentats meurtriers du 13 novembre  qui ont frappé
notre région, l'Ile de France a résisté à la vague FN qui malheureusement a plongé le pays dans la
stupeur. 

Les Franciliens ont ouvert la voie à la meilleure des réponses aux terroristes qui nous ont frappé :
la solidarité. Je pense en particulier aux Parisiens durement touchés. Ils ont envoyé le signal que
la peur ne doit pas l'emporter.

Je voulais commencer par vous dire cela parce qu'il n'y a pas d'avenir pour notre région sans que
cette  volonté  de  vivre-ensemble  dans  la  diversité,  de  partager  ensemble  un  moment  à  une
terrasse,  ne  tienne bon contre  toutes  les  difficultés  du quotidien.  Et  cette  fraternité  de  la  vie
francilienne, nous devons en faire un atout pour l'égalité et le respect de tous. 

C'est d'abord cela l'identité de notre région. Une identité profondément marquée par la solidarité,
le mélange des cultures, l'ouverture au monde.

* *
*

Mes chers amis,

Dimanche prochain la liste de la gauche et des écologistes rassemblés peut gagner en Île-de-
France.  Elle  doit  gagner !  Plus que jamais.  Parce que notre région a besoin  d'une grande et
ambitieuse politique de gauche, humaine, solidaire, fraternelle. 

Elle doit gagner pour que la République l'emporte sur la haine, pour que la solidarité l'emporte sur
la mise en concurrence, pour que notre région redonne un sens à l'égalité.

Nous pouvons gagner si tous ceux qui ont voté dimanche pour l'une de nos trois listes additionnent
leurs voix sans exception aucune. Nous pouvons gagner si d'autres se joignent à eux en nombre. 

Je veux ce soir lancer un appel aux Franciliens. En particulier aux femmes et aux hommes qui se
sont abstenus dimanche dernier et à celles et ceux qui ont porté leurs suffrages sur la liste que je
conduisais mais qui n'ont pas encore pris la décision d'aller voter au second tour.

Dimanche prochain, votre vote comptera beaucoup pour votre vie quotidienne et pour notre avenir
commun en Île-de-France. 

Je veux leur dire vous trois bonnes raisons d'aller voter. 

1 - La victoire de Madame Pécresse serait une catastrophe pour notre région. 

Tout au long du précédent mandat, elle n’a eu de cesse que de combattre une à une toutes les
mesures, comme le Pass Navigo à tarif unique, qui représentaient de réelles avancées pour les
Franciliens. 

Son projet est celui d'une Île-de-France « business ». Elle dénonce les soi-disant gaspillages de la
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gauche mais se satisfait des milliards d'euros volés aux Franciliens par ses amis de la finance. 
Et chacun sait que Ministre lors du précédent quinquennat, elle a mis les universités au bord de la
faillite en quatre ans. Imaginez ce qu'elle ferait en six ans à la région ! 

Sa priorité n'est pas la sécurité comme elle l'affiche avec un opportunisme indécent. 
Elle a appartenu à un gouvernement qui a supprimé 13.000 postes de policiers et de gendarmes.
Non, sa priorité réelle, c'est la casse méthodique du service public, l'arrêt de la construction de
logement  social,  la  suppression  des  subventions  aux  associations,  autant  de  décisions
gravissimes qui aggraveraient la précarité et dégraderaient le vivre-ensemble dans notre région.

Enfin, nous n'oublierons jamais son mutisme coupable au sein d'un gouvernement qui a délié les
langues racistes avec le débat sur l'identité nationale, pour soutenir deux thèmes rétrogrades de la
manif pour tous, des œillades répétées aux thèses du FN.

Dimanche prochain, elle doit être battue.  
Sinon tout ce que nous avons construit et qui doit être amplifié sera détruit. 

Mais Valérie Pécresse doit être battue parce qu'élue, elle serait flanquée de nombreux élus du FN. 

Le Front national quant à lui n'est pas comme en d'autres endroits du pays en situation de diriger
la région. Mais le niveau atteint par ce parti  est porteur de graves périls pour les Franciliens.
Plusieurs dizaines de conseillers Front national pourraient faire leur entrer dans notre assemblée
régionale qui n'en comporte aucun à ce jour. 

Chacun  doit  mesurer  le  danger  d'une  assemblée  régionale  dirigée  par  la  droite  la  plus
réactionnaire sous influence du Front national. La politique qu'elle mettrait en œuvre défigurerait
notre région.

Et de même alors que le parti de Marine Le Pen peut s'emparer de plusieurs régions dimanche
prochain et créer des fractures irréductibles dans notre pays. Je veux dire à quel point les propos
tenus hier par l'ami de Madame Pécresse, Nicolas Sarkozy, sont une honte.  

Non Monsieur Sarkozy, les idées du FN ne sont pas compatibles avec la République ! 

La vérité sur le Front national, c'est que matin et soir ce parti distille le poison de la haine, du
racisme, de la division, de la séparation des Français. 

La vérité sur le Front national, c'est qu'il n'a jamais été d'aucune lutte pour les droits sociaux et
qu'il ne le sera jamais. Et que ses propositions démagogiques pour se donner un visage social ne
comporte aucune avancée réelle pour les salariés. 

La vérité sur le Front national,  c'est qu'à chaque fois qu'il  a été aux responsabilités dans des
municipalités, les décisions de ses représentants ont été à l'exact opposé des intérêts populaires.

Repeindre l'image du FN en passant du père à la fille ou à la petite fille, c'est comme passer
du vernis sur du bois pourri. Voilà la vérité !

Et notre réponse, en restant à gauche, en battant Pécresse, en écartant le FN doit aider la France
à relever le défi qui se présente à nous tous. 

* *
*
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Chers amis, chers camarades

2. Faire barrage à la droite et à l'extrême droite est une nécessité. Mais si nous voulons le
faire, c'est la deuxième raison,  c'est parce que notre région a besoin de plus de politique de
gauche de transports, de logements, d'égalité, d'éducation, de santé, d'école, de services publics.
Rien sans la mobilisation publique, sans une action publique pour réorienter l'argent. Le saviez
vous, il y a 634 milliards d'actifs dans les banques franciliennes. Si on orientait seulement qu'un
petit pour cent, on doublerait le budget de la région. 

Tout au long de ma campagne j'ai rencontré beaucoup de Franciliens, de salarié-e-s.

J'ai entendu leur colère, leur peur de perdre leur emploi, leur souffrance au travail, leur demande
de respect, de considération pour leur avis, leurs projets. Des projets aujourd'hui méprisés au nom
d'objectifs de rentabilité où l'humain n'a pas sa place alors même qu'ils font la richesse de notre
région. 

J'ai écouté leur expertise, construit  avec eux des propositions, enrichi mon projet pour l'Île-de-
France,  un projet  des  communistes  et  de nos partenaires  du Front  de gauche qui  porte une
ambition claire qui peut tout changer : « Nos vies d'abord !».

Plus de 200.000 électrices et électeurs ont voté pour la liste que je conduisais avec Clémentine
Autain et Eric Coquerel. 

Permettez-moi ici de les remercier à nouveau pour la confiance qu'il m'ont accordé. Toutes et tous
doivent savoir que nous ferons respecter leur vote. 

Les élus du Front de gauche mettront en débat tout au long de leur mandat chacun des points du
programme de notre liste de premier tour. Ils ne retrancheront rien de notre ambition pour l'Île-de-
France. 
C'est  le  sens  de  la  décision  que  nous  avons  prise  dimanche  soir  de  construire  une  liste  de
rassemblement  avec la  liste  conduite par  Claude Bartolone et  celle  conduite  par  Emmanuelle
Cosse.

Une liste dans laquelle les énergies s'additionnent et où notre influence est respectée. Si les
Franciliens  nous  font  confiance  dimanche  prochain,  une  vingtaine  de  candidats  du  Front  de
gauche seront élus dimanche prochain et leur autonomie de décision dans la future assemblée
régionale est garantie. 

3.  Chaque élu-e du Front de gauche sera mobilisé pour que les moyens nécessaires à la
mise  en  œuvre  des  engagements  soient  au  rendez-vous  et  que recule  les  politiques
d'austérité. Chaque élu-e du Front de gauche agira aux côtés des femmes et des hommes qui
luttent pour leurs droits et sera un atout pour mettre en œuvre de nouvelles avancées sociales,
écologiques et démocratiques. 

D'ores  et  déjà,  nous  nous  réjouissons  que  certaines  de  nos  propositions   soient  reprises  et
deviennent un bien commun de la liste de la gauche et des écologistes rassemblés. Je veux saluer
ici l'engagement pris par Claude Bartolone et Emmanuelle Cosse à mettre en œuvre des mesures
essentielles pour les Franciliens.

La  liste  de  la  « Gauche  rassemblée  écologiste »  reprend  à  son  compte  plusieurs  de  nos
propositions : 

• Créer 10 000 emplois pour humaniser et sécuriser les transports publics ! 

• Nous mettrons fin aux subventions aux maires qui ne respectent pas la loi SRU.
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• Nous généraliserons dans toute l'Île-de-France dès 2016 l'encadrement des loyers qui a
déjà fait baisser les loyers à Paris !

• Et  nous  doublerons  le  fonds  régional  de  développement  de  la  vie  associative  et  de
l’Économie sociale et solidaire. 

Je le dis ici devant vous mon engagement est total aujourd'hui pour la victoire de la gauche en Île-
de-France. Il l'est avec la conviction que pour que la gauche francilienne soit à la hauteur des
attentes  dans  la  durée,  elle  devra  imposer  ces  choix  et  bien  d'autres  choix  de  gauche  au
gouvernement. Notre boussole est l’intérêt des Franciliennes et Franciliens. 

Chaque femme, chaque homme de gauche du pays compte sur la gauche francilienne pour tenir le
cap de reconstruction d'une gauche aujourd'hui menacée par trop de renoncements. Nous avons
déjà construit  ensemble de grandes avancées dans la  précédente mandature comme le pass
navigo à tarif unique que les communistes ont porté dès 2004. Nous continuerons de construire de
nouvelles avancées demain.

Je veux ici saluer l'action de tous les élus communistes et Front de gauche qui ne se représentent
pas.  Merci  à  Gabriel  Massou,  notre  Président  de  groupe,   Merci  à  Henriette  Zoughebi,  Vice
Présidente aux lycées,  merci  à Francis Parny,  Vice Président  aux sports et  merci  à Laurence
Cohen .... Merci à toutes et tous pour votre action. Votre boussole aura été l'action politique avec
et  au profit  de l'immense majorité  des Franciliens.  Cette boussole est  plus indispensable que
jamais pour la gauche.

4. J'ai trois raisons : j'en ajoute une. Je vous dis la vérité, nous gagnerons ensemble dans
la  loyauté.  Dimanche,  nous allons battre  la  droite  et  lundi,  nous allons reconstruire un
nouveau projet  solidaire  et  fraternel  pour  la  gauche.  Nous n'en resterons pas là.  Nous
sommes debout, nous sommes au combat, nous ne sommes pas là pour renoncer mais
pour construire l'avenir. 

* *
*

Chers amis, chers camarades,

Il nous reste trois jours pour convaincre. Notre mobilisation est indispensable. Pas une voix ne doit
manquer.

Aux Franciliennes et aux Franciliens, je dis : surtout ne vous abstenez pas.

Dimanche, utilisez le bulletin de vote de la liste de la gauche et des écologistes rassemblés pour
battre la droite et de l'extrême droite dans la région. 

Vous connaissez la détermination des communistes et du Front de gauche à porter à porter haut
les couleurs de la gauche, à défendre les idées et les valeurs de gauche.

Alors utilisez aussi ce bulletin pour que nos élus agissent pour vous tout au long du prochain
mandat, pour qu'ils agissent pour nos vies d'abord !

Dimanche, la gauche doit gagner. Avec vous, elle gagnera !

Vive l'Île-de-France !

Vive la République !
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Et Vive la gauche !
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