
2017 : une autre voie pour l'avenir de la France

La  France  entre  en  ébullition.  Colère  du  monde  agricole,  colère  des  cheminots,  colère  des 
fonctionnaires, des enseignants… Et, comme pour mettre en fusion ces révoltes, le gouvernement 
provocateur, adossé à un Medef militant, présente la loi El Khomri. Un mouvement profond est en 
train d’émerger. Il prend force au moment où le débat est relancé à gauche. Nous allons tout faire 
pour que convergent ce débat et les mouvements de luttes sociales et politiques qui émergent. La 
situation peut-elle se déverrouiller ? Il commence à se dire, à s’écrire que « nous valons mieux que 
ça » !   Dans  le  même temps,  la  défiance  dans  la  politique  reste  immense.  Les  tensions  et  les 
divisions  dans  la  société  française  n'ont  pas  disparu.  De  très  nombreuses  forces,  politiques  et 
patronales, travaillent à ce qu'une alternative ne puisse faire irruption. Dans les luttes nous voulons 
oser le débat de perspective, non comme un ralliement à telle stratégie politique, telle candidature, 
mais pour que le mouvement définisse et garantisse ses propres solutions. 

Dans quelle situation la France se trouve-t-elle à un an de la fin du quinquennat  
Hollande ?

Tout au long du quinquennat, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont conduit la France 
dans  une  impasse  économique.  Le  bilan  de  cette  politique  est  sans  appel :  700 000  chômeurs 
supplémentaires. Alors que de nombreux économistes prédisent un nouveau krach, de plus grande 
ampleur encore que celui de 2008, le gouvernement continue d'alimenter la crise. Trois mois après 
les derniers attentats, la prolongation de l’état d'urgence et l'extension de la déchéance de nationalité 
sont inefficaces à assurer la sécurité des populations et bafouent les valeurs de la République. La loi 
travail  est  une nouvelle  étape dans la  fuite  en avant  ultralibérale  du gouvernement.  Cette  crise 
économique se conjugue avec une crise politique historique, une véritable rupture démocratique. 
Des millions d'ouvriers, de salariés, d'électeurs de gauche se sont détournés des urnes au fur et à 
mesure des renoncements présidentiels. Et à l'issue des élections régionales, le Front national est à 
un niveau jamais atteint dans notre pays. La crise écologique continue, elle aussi, de s'aggraver car 
aucune des mesures prises durant le quinquennat n'est au niveau de la gravité de la situation.

Ainsi, à la veille des échéances de 2017, nous sommes dans une situation politique inédite. Si le 
scénario d'un match à trois entre le président, le candidat de la droite et Marine Le Pen se confirme, 
il étoufferait les aspirations populaires en interdisant leur représentation politique pour de longues 
années.  Ainsi,  l'action  conjointe  d'un  couple  exécutif  attaché  à  décimer  la  gauche,  des  forces 
nationalistes  et  réactionnaires  libérées  de  toute  inhibition  et  du  patronat  engageant  avec  les 
travailleurs une guerre sans limite ont radicalement changé les conditions politiques depuis 2012.

Un  affrontement  est  en  cours  entre  celles  et  ceux  qui  sont  attachés  à  la  gauche  et  le  clan 
gouvernemental  qui  cherche  à  construire  sur  ses  décombres  un  bloc  social-libéral  de  type 
« démocrate » à  l'américaine.  Ainsi,  ce  n’est  pas simplement  l’issue des rendez-vous électoraux 
mais bien l'avenir de la gauche et du progrès social qui est en jeu, et par conséquent l'avenir de la 
France. Nous contestons fermement l'idée que la gauche est morte, non seulement parce que c'est 
faux mais aussi parce que ce discours est un piège tendu par nos adversaires pour diviser nos forces. 
Il n’y a pas deux gauches irréconciliables, c’est la politique de Hollande, Valls et autres Macron, 
soutenue par la direction du PS, qui est irréconciliable avec la gauche. Nous sommes déterminés à 
agir pour la construction d'une gauche combative qui agit au service des intérêts populaires. Nous 
avons conscience que cette gauche devra réinventer ses pratiques et ses projets.
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Le Parti communiste veut ouvrir la voie au rassemblement de ces femmes et ces 
hommes.

Aujourd’hui, des millions de femmes et d’hommes sont disponibles pour chercher et trouver une 
autre voie pour la France. Contribuons à un débat où ces forces diverses se retrouvent pour dire ce 
qu'elles souhaitent, jusqu'où elles veulent aller ensemble et dans quelles conditions, participons à la 
mise en mouvement d'un nombre immense de femmes et  d'hommes. Cette orientation n'est  pas 
nouvelle. C'est ce que nous avons décidé de faire en lançant le Front de gauche. Il nous a permis de  
progresser  dans  l’unité  des  forces  antilibérales,  de  renforcer  le  combat  contre  l’austérité.  Avec 
« L'humain d'abord », nous avons réussi à créer une espérance collective. Même si nous ne sous-
estimons  pas  les  difficultés  qu'il  rencontre,  nous  restons  attachés  au  Front  de  gauche  et  à  sa 
démarche. Il s'agit de la poursuivre et d'en écrire une nouvelle étape dans les conditions inédites 
d'aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de proposer une initiative de rassemblement telle que le 
Parti communiste français a su les prendre aux grands moments de son histoire. C'est un nouveau 
front populaire et citoyen, un nouveau front social et politique, que nous voulons contribuer à faire 
émerger en rassemblant les forces de la gauche et de l'écologie politique, les forces syndicales, le 
mouvement social, le monde du travail et de la création pour ouvrir un chemin neuf d’espoir pour la 
France,  pour écarter le danger de la droite et  de l’extrême droite,  pour construire une nouvelle 
majorité.

Comment inscrire cette visée dans les échéances d'aujourd'hui ?

La majorité que nous voulons construire, c'est d'abord une majorité populaire unie pour un nouveau 
projet. 

Le niveau des luttes sociales et des mouvements populaires et citoyens est absolument décisif pour 
construire  le  rassemblement  que  nous  voulons.  Tout  ce  qui  sera  arraché  et  obtenu  dans  les 
prochaines  semaines  comptera  pour  la  suite.  Les  débats  politiques  et  d'alternative  peuvent 
s'accélérer. Cela nécessite aussi des initiatives politiques de très grande ampleur et envergure. Le 
Parti communiste en a lui-même initié à l'image des « lundis de gauche » en février et mars 2016. 
Sur l'emploi, le PCF engage une campagne politique et citoyenne sur le thème : «  zéro chômage, 
pour une société de partage ». 

La grande consultation citoyenne pour un mandat populaire en 2017.

À l’heure où un nombre croissant a le sentiment de ne jamais avoir  réellement la parole,  nous 
voulons désormais produire un événement politique majeur pour que notre peuple reprenne la main, 
pour  refaire  de  la  politique  un  champ  ouvert,  une  affaire  populaire.  Cette  campagne  prendra 
notamment la forme d’une campagne nationale, intitulée « la grande consultation citoyenne » nous 
permettant d’aller à la rencontre de 500 000 personnes d'ici à la fin de l'été. Nous proposons d'écrire 
à des milliers de mains un mandat populaire pour 2017. Cette initiative nationale fera l'objet d'une 
restitution publique pour rendre incontournables la parole et les exigences populaires. 

Nous ne voulons pas d'une démarche de sommet, nous voulons un peuple acteur.

La majorité que nous voulons devra être aussi une majorité parlementaire qui rende des comptes au 
peuple et non au Président.
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Nous  devons  inverser  la  logique  présidentielle,  notre  pays  a  besoin  d'un  Parlement  fort  de  sa 
légitimité populaire et  d'une Assemblée nationale élue au scrutin proportionnel,  avant l’élection 
présidentielle, afin d'être davantage représentative de ce que pense et veut le peuple ! Il est temps de 
construire une VIe République ! 

Les  élections  présidentielle  et  législatives  de  2017 vont  être  l'occasion  pour  les  femmes  et  les 
hommes de notre pays d'exprimer leur volonté d'une politique en faveur de leurs droits et de leurs 
espoirs. La politique du gouvernement est discréditée. Le PCF a de tout temps été l'adversaire de la 
droite et de l'extrême droite et entend le rester plus que jamais. Les deux scrutins, présidentiel et  
législatif, sont intimement liés et engagent des enjeux respectifs.

Les  législatives doivent  être  le  lieu de la  confrontation sur  les  solutions  et  les  conditions  pour 
construire la France de progrès social et démocratique. Le PCF entend présenter ou soutenir dans 
toutes les circonscriptions des candidat-e-s afin de faire élire des femmes et des hommes porteurs 
d'orientations  politiques  résolument  de  gauche,  des  député-e-s  qui  demain  tiendront  leurs 
promesses. Le peuple a besoin d'élu-e-s qui lui ressemblent et  qui le défende jusqu'au cœur de 
l'hémicycle. Nous proposons de construire dans chaque circonscription des « États généraux » qui 
se nourrissent des rencontres et des échanges réalisés lors de la grande consultation citoyenne. Dans 
un très large rassemblement des forces de gauche et progressistes, les candidat-e-s s'engageraient 
sur un contrat démocratique et d'intégrité. Élu-e-s, les député-e-s rendraient compte régulièrement 
de l'exercice de leur mandat devant les citoyens acteurs des « états généraux ».

Le Sénat est l’assemblée qui ne peut ignorer les inquiétudes et les difficultés des élus locaux. Le 
Sénat a le pouvoir de promouvoir des lois progressistes en faveur de la citoyenneté, des services 
publics, de la liberté d'action des collectivités territoriales en responsabilité, de la décentralisation, 
de la coopération choisie pour des projets  d'intérêt  général,  d'un État solidaire des territoires et 
garant de leur égalité, de l'autonomie des collectivités, d'un véritable statut de l'élu. Les élections 
sénatoriales  en  2017,  au  mode de  scrutin  indirect,  après  les  législatives  seront  un  rendez-vous 
politique d'importance.

Pour cette  majorité  populaire,  puis  législative,  l'élection  présidentielle  est  un 
moment décisif

Pour l'élection présidentielle,  il  s'agit  de  relancer  une dynamique d'intervention  populaire,  pour 
qu'un-e candidat-e de gauche puisse représenter les intérêts et les aspirations populaires dans cette 
échéance  et  qu'il  puisse  les  faire  triompher  du  néolibéralisme et  du  néonationalisme.  L'idée  se 
répand selon laquelle il n'y aurait rien à attendre de 2017. Nous refusons résolument cette fatalité. 
C'est pourquoi nous n’avons pas fermé la porte au processus de primaire de gauche. Cette démarche 
a  ouvert  le  débat  à  gauche.  Raison  de  plus  pour  l'investir,  avec  nos  propositions,  et  le  faire 
progresser en le rendant populaire. Il  peut être un moyen utile à ce que nous voulons :  écarter 
l'impasse Hollande, Valls et consorts par l'émergence d'une autre voie à gauche, que nous voulons 
rendre incontournable. La réussite de ce processus passe par une démarche réellement collective, 
populaire et citoyenne. Le PCF est prêt à s'y engager.

Nous  voulons  qu’il  réussisse pour  faire  émerger,  pour  l'élection  présidentielle,  une  candidature 
commune qui bouscule la donne, qui relance une gauche de rupture avec la politique suivie depuis 
2012, de rupture avec l'austérité et les recettes libérales. Et une gauche qui crée la surprise et gagne.  
Nous proposons dans un premier temps l'élaboration citoyenne d'une plateforme commune qui soit 
le socle d'entrée de la primaire pour les candidates et les candidats comme pour les électrices et  
électeurs. Il s'agit pour nous d'assurer à cette primaire son caractère de gauche et écologiste. Nous 
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proposons que ce cadre politique porte autour de 4 grands axes structurants : L'Europe ; Le pouvoir 
sur l'argent ; Démocratie politique et sociale ; Changer la vie.

Les  candidats  acceptant  ce  mandat  populaire,  débattraient  publiquement  en  exposant  leurs 
propositions pour le mettre en œuvre. Le choix des citoyens se porterait alors sur le candidat le  
mieux à même selon eux, par ses engagements, de réaliser ce mandat populaire. Dans ce cadre, le 
PCF pourrait  alors  présenter  ou soutenir  un-e candidat-e.  Les communistes  auront  à  le  décider 
souverainement dans le cadre d'une consultation. 

Nous ne voulons pas d'une bataille de personnes qui divise,  nous  voulons un 
débat d'idées qui unit

Nous formulons ces propositions pour la réussite du processus de primaires de gauche et redonner 
espoir au pays.

Nous voulons que le maximum de celles et  ceux qui souhaitent une candidature de gauche, en 
rupture avec ce qui a été fait depuis 2012, s'investissent dans ce processus collectif dont l'ensemble 
des forces du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon... Cette démarche participe à la construction 
d'une alternative à une candidature qui se fixerait l'objectif de poursuivre ce qui a été fait par le  
Président de la République et le gouvernement depuis 2012.

Les  communistes  mesurent  l'ampleur  des  efforts  a  accomplir  :  il  s'agit  en  quelques  mois  de 
remobiliser dans une démarche nouvelle des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui mis hors-
jeu par la politique du Président de la République et du gouvernement.

Le  Congrès  aura  à  se  prononcer  sur  nos  objectifs  et  sur  nos  choix  stratégiques  pour  2017.  Il 
adoptera un calendrier de consultation pour la ratification à l'automne par tous les adhérents de 
notre décision pour l'élection présidentielle et les élections législatives.
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