RENDRE INCONTOURNABLE

CE QUE DEMANDE LE PEUPLE !
ITÉ LES RÉSULTATS DE LA GRANDE
EN EXCLUSIV
CONSULTATION LANCÉE
PAR LE PCF DANS TOUT LE PAYS

65 000

Au cours de ces derniers ENQUÊTES REMPLIES social, d’une société meilmois, sous diverses formes,
leure. C’est ensemble que
nous avons rencontré 400 000 personnes
nous pourrons écrire un nouveau récit
et récolté 65 000 enquêtes. Vous voulez
commun. Cette enquête montre que c’est
reparler d’avenir, de projets, de progrès
possible.
Depuis le printemps, les militantes et militants communistes se démultiplient pour venir à votre rencontre. Ils veulent entendre vos
préoccupations, vos attentes, vos idées, vos propositions. Et leur donner de l’écho. Ils veulent que le débat politique parle de vos vies et de
vos espoirs. Ils veulent que la politique, trop souvent confisquée et mise
au service des forces de l’argent, redevienne une propriété populaire.
Cette enquête nous a aussi permis de mettre en débat des idées et
nos propositions dans la société. Il y beaucoup à faire et beaucoup
est possible !
Cette enquête révèle un visage de la France qu’on ne voit pas dans
les médias. Nous allons la faire connaître partout pour que la parole
populaire donne le ton du débat politique. Continuons. Emparez-vous
de cette enquête, discutez-là, débattons-là et inventons l’avenir !
« Jusqu’à présent la
politique était loin de moi.
Cette démarche éveille
mon intérêt » Céline

« Du travail
pour tous ! »
Igor

« Redistribuer les
richesses à ceux
qui les créent... »
Jeanne

À l’approche des échéances
de 2017, c’est le désintérêt qui domine. Cela peut préparer des catastrophes politiques. L’immense
majorité d’entre nous les paierait
au prix fort. Le Parti communiste
français ne se résigne pas. Il veut
être utile à changer les choses
avec vous. Nous pouvons faire
de 2017 une année utile à notre
peuple et aux peuples du monde.

www.pcf.fr

PCF.FR
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QUE DEMANDE LE PEUPLE : Les resultats
Ce qui vous préoccupe

31%

38%

Une action plus forte
pour l’environnement

Un meilleur salaire,
de meilleurs revenus

24%
Un meilleur vivre-ensemble
dans ma ville, mon quartier,
mon village

Ce que nous proposons apres cette enquete
Les attentes sont là : vivre mieux, vivre bien. Quand on
écoute bien ce que disent les hommes et les femmes
de ce pays, il y a de la colère. Chacune et chacun veut
être respecté, chacune et chacun veut des droits.
Aujourd’hui, ces aspirations largement partagées
semblent absentes du débat politique. Il est temps
de faire entendre les exigences populaires. À partir
de cette consultation, le PCF entre en campagne en
proposant 7 axes d’action pour construire la France
en commun en choisissant l’Humain d’abord.

1

Notre première mesure : la création d’un
pôle public bancaire avec la nationalisation
de la BNP-Paribas et de la Société générale.

26%
Santé : être mieux
soigné, mieux
remboursé

Une meilleure éducation,
une meilleure formation
pour moi et mes enfants

Ce que vous pensez

Ce que vous proposez

78% estiment que les responsables

1

Renégocier les traités européens
pour stopper l’austérité (69%)

71% rejettent l’idée qu’« on vit de plus en

2

Fonder une nouvelle République avec
plus de pouvoir au peuple (68%)

3

Pour 64% des participants, réduire le temps
de travail peut créer beaucoup d’emplois

65% déclarent qu’en France

4

Limiter le pouvoir des actionnaires
en donnant de nouveaux droits aux
salariés dans l’entreprise (62%)

71% pensent qu’ils peuvent « jouer un

5

Arrêter les privatisations et reconstruire
un secteur public efficace (52%)

de la crise sont les banques, les
grands actionnaires et la finance

plus mal et c’est une fatalité, on n’y peut rien »

70% disent que le capitalisme est un

mauvais système pour l’humanité et la planète
« on manque de rêves et d’utopies »
rôle pour transformer la société ».

Ce que vous attendez
de la politique

Qu’elle empêche la loi du plus fort, construise de l’égalité (59%)
Qu’elle respecte les aspirations populaires (50%)
Qu’elle transforme la société et la rende meilleure (48%)

les aspirations progressistes
les plus fortes.

3 Nous allons mener bataille avec
vous pour changer la politique
et changer les choses.

de 1ère nécessite et l’interdiction des coupures
d’énergie et d’eau, et des expulsions locatives
pour cause de précarité).

5

3

L’egalite femmes-hommes
maintenant !

Notre première mesure : 1 million d’emplois dans les filières d’avenir : l’énergie avec
notamment les énergies renouvelables, l’automobile propre, les transports urbains et
ferroviaires, la rénovation thermique des bâtiments, l’agriculture paysanne, l’aérospatiale,
la navale et le numérique.

6

4

Une France protectrice et solidaire

Bâtir une sécurité durable, c’est mettre fin à l’austérité budgétaire pour renforcer la protection sociale
et nos services publics, reconstruire une politique
de sécurité intérieure dotée de moyens de proximité (police, justice, protection de la jeunesse) et agir
pour la paix.
Notre première mesure : plan de relance
des services publics et lutte contre les inégalités (suppression de la TVA sur les produits

De la nouvelle Republique
au renouveau de la politique

Nous voulons plus de pouvoirs pour les citoyens et
les travailleurs ainsi que la réalisation concrète d’une
République de l’égalité. Nous proposons d’instaurer
une nouvelle République, de construire un nouveau
pacte républicain, de changer la politique et ses
pratiques.

Parce qu’il est plus que temps d’en finir avec l’inégalité salariale de 27% en moyenne, le fléau des violences faites aux femmes et le sexisme, nous ferons
de l’impératif d’égalité une grande cause nationale
par la création d’un ministère de pleins droits pour
l’égalité femmes-hommes.
Notre première mesure : un renforcement
immédiat des dispositifs contraignants pour
l’égalité salariale et professionnelle.

Produire autrement

À la rentabilité maximum, nous opposons un nouveau
mode de développement durable et écologique reposant sur le renouveau industriel, la transition de notre
modèle agricole et répondant aux besoins.

Investir pour demain

Notre première mesure : l’abrogation de la
loi El Khomri au profit d’une loi de la sécurisation de l’emploi et de la formation, du passage aux 32h et de la retraite à 60 ans.

Que cessent les
discriminations

Par ordr
de priori e
té

2 Nous allons porter haut

Libérer le travail, donner la priorité à la jeunesse, investir dans l’éducation, la culture, le sport et le numérique : telles sont nos priorités pour changer la
société et construire la France de demain.

28%

27%

à vous donner la parole.

Prendre le pouvoir sur la finance

Tout commence par là pour nous donner les moyens
de notre politique. Face aux banques qui spéculent, à
la fraude fiscale, aux dividendes records alors que les
salaires stagnent, prenons le pouvoir sur la finance
pour une autre utilisation de l’argent !

2

1 Nous allons continuer

Notre première mesure : la réduction des
pouvoirs du Président de la République et
la suppression du 49-3 au profit d’un renforcement de ceux de l’Assemblée et la stricte
limitation du cumul des mandats accompagnée d’un statut de l’élu.

7

L’offensive pour changer l’Europe

Seuls nous ne combattrons pas les forces de
l’argent organisées à l’échelle mondiale et ne pourrons pas relever les grands défis mondiaux : nous
avons besoin d’une nouvelle Europe solidaire et
démocratique. Pour la construire, la France doit se
faire respecter et agir pour transformer les règles.
Notre première mesure : l’abrogation du
traité budgétaire européen, quitte à retirer la
signature de la France, au profit d’une loi anti-dumping social et de la création d’un fonds
européen pour l’investissement et la création
d’emplois.

d‘infos ? regardez "Ce que demande le peuple, l‘émission" sur pcf.fr
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L’appel de Pierre Laurent

Assez de divisions.

Reveillons la gauche !
En 2017, la France va choisir son avenir. Il serait fou de renoncer à un avenir de
progrès social, écologique et de solidarité pour notre pays. Il serait fou de
laisser la droite et l’extrême-droite prendre les rênes pour installer la peur,
la division, la précarité pour tous et la violence sociale. Il serait fou de laisser ceux qui nous gouvernent depuis cinq ans, Hollande, Valls ou Macron,
nous emmener à la défaite. Ils ne nous représentent plus.
Les axes d’action d’un projet commun pour un changement à gauche, en
rupture avec les logiques libérales, existent. Nos propositions, les vôtres,
celles que vous avez exprimées dans la consultation citoyenne peuvent s’additionner. Mettons fin aux passe-droits, aux injustices et aux discriminations.
Nous voulons l’égalité et la reconnaissance de notre travail comme nous l’avons
exprimé dans la rue contre la loi El Khomri. Pour cela, reprenons le pouvoir aux vrais responsables de la crise, les puissances de l’argent et de la finance. Cela passe par une nouvelle République et un renouveau de la politique et de ses pratiques.
Depuis des mois, j’alerte sur les dangers de la division à gauche. Je ne m’y résous pas. Les forces
de progrès, les forces vives de la gauche doivent s’unir, porter ensemble un nouveau projet de
justice, d’égalité et de paix, et n’avoir pour cela qu’une seule candidature commune à l’élection
présidentielle, et partout des candidatures pour porter leurs exigences aux élections législatives. Car, ne l’oublions pas, c’est au Parlement que demain on votera les lois, pas à l’Elysée.

Je lance un appel :

que tous ceux qui partagent un tel projet s’unissent.
Assez de divisions ! À toutes celles et ceux qui veulent
l’union, je dis : entrez dans le débat, réunissez-vous, organisez-vous, pétitionnez, interpellez les responsables politiques dont vous attendez le rassemblement à gauche !
Nous, nous sommes partants. Ne laissons pas le pouvoir et la politique à d’autres :
prenons-la en main.

Ensemble, on vaut mieux que ca !

Ce matériel de communication est financé par les cotisations des communistes, les dons des élu-e-s à
leur parti, la souscription populaire. Donnez du poids à vos exigences de progrès, de justice, de liberté,
d’égalité. SOUSCRIVEZ en adressant vos dons par chèque à : ANF-PCF, 2, place du Colonel-Fabien
75167 Paris cedex 19. Les dons peuvent se faire aussi sur le site www.pcf.fr
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