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Paris, le 13 octobre 2016

Cher Christian,
Comme je l'avais annoncé à la fête de l'Humanité, le PCF a tenu le 8 octobre dernier une
initiative nationale de restitution de la consultation citoyenne « Que demande le
peuple ? » qu'il a engagée lors de son congrès.
Cette expérience militante a permis d'interroger des centaines de milliers de personnes
sur leurs aspirations, leurs propositions... Nous en avons fait la restitution, samedi
dernier 8 octobre, sous forme d'une émission télévisée vue à travers toute la France
grâce à des écoutes individuelles mais aussi collectives. Un « 4 pages de restitution »,
tiré à deux millions d'exemplaires est en cours de distribution par nos militantes et
militants. L'ensemble des résultats est également disponible sur notre site internet
www.pcf.fr. La démarche initiée et les résultats sont extrêmement prometteurs. Nous
allons continuer à en tirer tous les enseignements partout dans le pays. Ils sont de bons
moyens pour créer un socle commun de propositions.
Dans le même temps, les communistes préparent leur conférence nationale, qui se
tiendra le 5 novembre à la cité des sciences, afin de choisir leurs options pour les
élections législatives et présidentielle. Comme tu le sais, le congrès du PCF a dégagé
majoritairement une stratégie d'union et de rassemblement de toutes les forces de
gauche et écologiques qui s'opposent au libéralisme et à l'austérité. En considérant que
c'était le meilleur moyen d'arriver à déjouer les scénarios du Medef, de l'Elysée, des
Républicains, et du FN , et de permettre à un-e candidat-e de cette gauche progressiste
d'accéder au second tour.
Quatre membres de la Motion B ont fait le choix de participer à la primaire socialiste
pour postuler au poste de Président de la République. Plusieurs autres candidat-e-s issue-s de forces que nous souhaitons rassembler pour rompre avec les logiques liberales,
sont déclaré-e-s ou engagé-e-s dans la primaire de leur parti. La multiplicité de ces
candiatatures nous fait courir le risque d'une élimination de toutes ces forces qui ne
laisserait pour le choix final que les candidatures de droite ou d’extrême droite.

C'est dans ce contexte que notre conférence nationale va examiner les choix politiques du
PCF.
Nous souhaitons donc te rencontrer avec les candidats à votre primaire, dans les
conditions qu'ils décideront, avant le 5 novembre pour en discuter ainsi que des objectifs
et des conditions politiques dans lesquelles nous envisageons les uns et les autres les
élections législatives.
Nous effectuons la même démarche auprès de Jean Luc Mélenchon, David Cormand,
secrétaire national d'EELV, le NPA, mais aussi l'ensemble des partenaires du Front de
gauche (Ensemble !, République et socialisme) et plusieurs personnalités de gauche et
écologistes non encartées, des syndicalistes, des responsables associatifs, des
intellectuels.
Afin d'organiser au mieux ce moment de travail, je te propose que nos secrétariats
respectifs se rapprochent afin de convenir du jour.
En l'attente de ta réponse, bien fraternellement.

Pierre Laurent

