
http://replay.publicsenat.fr/vod/parlement-hebdo/invite-pierre-laurent/219382
Pierre Laurent invité de parlement hebdo sur LCP le 1er décbre 2016

https://www.youtube.com/watch
Invité de LCI le 1er Décbre 2016

http://www.pcf.fr/91236
Fête de l'Humanité 2016 - Discours de Pierre Laurent aux personnalités

http://www.pcf.fr/90730
Rentrée politique - Pierre Laurent était l'invité d'iTV le 23 Aout 2016

https://www.youtube.com/watch?v=RuqzqagUwSs
Entretien Pierre Laurent - Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC le 16 juin 2016
Explications sur les casseurs, sur la volonté du gouvernement...
...de faire l'amalgame entre les casseurs et les manifestants
... de s'en servir pour intimider et discréter le mouvement social
...d'interdire les manifestations.
 il faut donc continuer à travailler à une candidature qui nous rassemble à gauche qui ne peut être une candidature de François Hollande... 
... et le faire sur la base d'engagements communs qu'ils nous faut mettre en discussion citoyennes et entre organisations et personnalités se réclamant de cet engagement ... 
C'est ce à quoi s'essaye les communistes, à créer les conditions d'un tel rassemblement. ">invité de JJ  Bourdin le 16 juin </a></li>

https://www.youtube.com/watch?v=wLB52tL3KqQ
Intervention au 37e congrès de Pierre Laurent dans le débat... 

https://www.youtube.com/watch?v=hzBGrzcgAX4
Discours de clôture de Pierre Laurent au 37e congrès

http://actu.orange.fr/politique/videos/l-invite-de-bruce-toussaint-du-31-05-2016-VID00000028xoP.html
Pierre Laurent sur itélé le 31 mai 2016 ... 
Gattaz traite les syndicalistes de terroristes

http://www.pcf.fr/91236 
Fête de l'Humanité 2016 - Discours de Pierre Laurent aux personnalités

https://www.youtube.com/watch?v=hzBGrzcgAX4 
Discours de clôture de Pierre Laurent au 37e congrès.

https://www.youtube.com/watch?v=wLB52tL3KqQ 
Intervention au 37e congrès de Pierre Laurent dans le débat...

https://www.youtube.com/watch?v=RuqzqagUwSs 
Entretien Pierre Laurent - Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC le 16 juin 2016
Explications sur les casseurs, sur la volonté du gouvernement…  ...de faire l'amalgame entre les casseurs et les manifestants  ... de s'en servir pour intimider et discréter le mouvement social  
...d'interdire les manifestations.
On discute au sénat du projet de loi qui est a majorité à droite mais on se sert du 49.3 avec sa propre majorité à l'assemblée nationale car il sait très bien que l'ors de ce débat parlementaire l'article 2 ne 
pourrait y survivre.
Aujourd'hui c'est le parti communiste qui tiends la gauche debout . Le problème d'une candidature d'une gauche de transformation pour 2017 : Si chacun à gauche se présente et dit ralliez-vous à moi 
on va à la défaite.
François hollande baisse dans les sondages et Jean Luc monte, ce qui exprime cette contestation sociale mais y a un 2ième problème c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion il n'y a toujours pas de 
candidat de gauche en position d'être présent au 2ième tour ...
 il faut donc continuer à travailler à une candidature qui nous rassemble à gauche qui ne peut être une candidature de François Hollande... 
... et le faire sur la base d'engagements communs qu'ils nous faut mettre en discussion citoyennes et entre organisations et personnalités se réclamant de cet engagement ... 
C'est ce à quoi s'essaye les communistes, à créer les conditions d'un tel rassemblement.

http://actu.orange.fr/politique/videos/l-invite-de-bruce-toussaint-du-31-05-2016-VID00000028xoP.html 
Pierre Laurent sur itélé le 31 mai 2016

https://www.youtube.com/watch?v=52yxtDjs1ZE#t=0 
Pierre Laurent sur BFMTV le 25 mai 2016

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pierre-laurent-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-790278.html 
Pierre Laurent chez JJ Bourdin sur BFMTV 7 Avril 2016 

http://actu.orange.fr/politique/videos/l-invite-de-bruce-toussaint-du-31-05-2016-VID00000028xoP.html
Pierre Laurent sur itélé le 31 mai 2016 ... 

https://www.youtube.com/watch?v=52yxtDjs1ZE#t=0
Pierre Laurent sur BFMTV le 25 mai 2016 ... 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pierre-laurent-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-790278.html
Pierre Laurent chez JJ Bourdin sur BFMTV 7 Avril 2016

https://www.youtube.com/watch?v=T2CG_-AHRG0
Pierre Laurent invité de I TÉLÉ  le 14 mars 2016 ...Sur la nouvelle mouture de la loi travail... 

http://replay.publicsenat.fr/vod/preuves-par-3/invite-pierre-laurent/pierre-laurent/198044
Pierre Laurent invité à Preuves par 3 sur LCP le  23 Février

https://www.youtube.com/watch?v=gGB0TKwJ7-o
Pierre Laurent sur France 2 -Les 4 vérités- le 17 Février 2016

https://www.youtube.com/watch?v=J5SDJOjPIl4
Pierre Laurent invité de  Jean-Jacques Bourdin  le 2 février 2016...

https://www.dailymotion.com/video/x3o9ohn_pierre-laurent-prolonger-l-etat-d-urgence-n-est-pas-efficace-contre-le-terrorisme_news
Pierre Laurent invité RFI  25 janvier 2016.. 
Mettre les travailleurs les plus nus possibles : Démolition du code du travail, Licencier comme le patron le veut, Exiger des conditions de travail de gré à gré, Sous-payer les salariés, Accepter des 
emplois déqualifiés comme on nous le prépare alors que les emplois de demain seront des emplois qualifiés ... Et tout ça au nom de l'emploi...
Prolonger l’état d’urgence durablement n’est pas efficace contre le terrorisme mais dangereuse pour la République
Il faut agir pour la paix au niveau international, parler sur les possibilités de solutions politique
La déchéance de la nationalité est inutile et inefficace pour lutter contre le terrorisme et dangereuse pour les principes de la République">invité RFI  25 janvier 2016.. </a></li>

après les élections régionales
https://www.youtube.com/watch?v=YFEDYSv7bQ4#t=142
Après les régionales - Pierre Laurent invité de RTL le 16 déc. 2015

après les attentats de Paris
http://pcf-noisiel-lognes.org/2015/11/17/portons-ici-a-la-connaissance/
Déclaration du 15 novembre de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, après être reçu à l’Élysée par le Président de la République... 

https://www.youtube.com/watch?v=UQrRN6lwGnc
Pierre Laurent invité d'I-Télé le 17 novembre 
Union nationale et rendre hommage aux victimes, pour un débat politique digne, comment on rends la république et ses valeurs plus forte demain…
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http://www.dailymotion.com/video/x3fa6er_pierre-laurent-necessite-de-proteger-notre-securite-et-nos-libertes-publiques_news
Pierre Laurent à France-info le 24 Novembre
Contrôle par le parlement de l'état d'urgence et nécessité de protéger notre sécurité et nos libertés publiques
Demande qu'on déploie tous les dispositifs nécessaire à la sécurité
mais pas de donner la prime au sécuritaire qui fait qu'on a plus de guerre après, il y a la nécessité de garder son sang-froid et d'un débat démocratique 
La question des services publiques comme éléments d'identité de la France démocratique et rassemblée
Le vote FN : la pire des réponses à donner
On aurait du tirer les mêmes conclusions pour les hôpitaux que pour les forces de sécurité alors que l'on continue à annoncer 3 milliards en moins !…

http://www.dailymotion.com/video/x36p0o8_fete-de-l-humanite-2015-meeting-de-pierre-laurent_news
Pierre Laurent Discours de clôture de la Fête de l’Humanité – Grande Scène – 13 septembre 2015

http://www.dailymotion.com/video/x36p0o8_fete-de-l-humanite-2015-meeting-de-pierre-laurent_news
http://www.dailymotion.com/video/x3fa6er_pierre-laurent-necessite-de-proteger-notre-securite-et-nos-libertes-publiques_news

