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Discours de Pierre Laurent à la Bastille le 5 mai 

 

Ensemble, pour un nouveau contrat de 

changement à gauche ! 
 

 

Oui, aujourd’hui, un an après la victoire du 6 mai sur les forces sarkozystes, 

nous reprenons ici, à la Bastille, la marche en avant de la gauche. Nous le 

disons avec force, une année gâchée pour le changement, c’est déjà trop. Trop 

dur à supporter pour les millions de nos concitoyens qui souffrent. Trop dur et 

trop dangereux pour notre pays. 

Il ya un an, la majorité de la France, unie et rassemblée, a clairement choisi la 

voie du changement, de la rupture avec des années de reculs sociaux, 

d’autoritarisme, de racisme. Un an plus tard, c’est le gâchis et la colère. Nous 

n’acceptons pas d’en rester là, de nous rallier à l’idéologie de la défaite face 

aux forces de l’argent. Non, nous ne l’acceptons pas ! Nous avions fait le 

serment de ne rien lâcher. Eh bien nous ne lâchons rien. Ni aujourd’hui, ni 

demain. 

 

Ouvrir un nouveau chemin 
 

Notre marche citoyenne est un appel à la remobilisation. Un appel à reprendre 

le combat là où le gouvernement à trop vite renoncé. C’est un appel à se 

rassembler pour relever la France. Un appel à ouvrir un nouveau chemin 

d’espoir et de luttes avec toutes celles et tous ceux qui, comme nous, refusent 

de se résigner, refusent d’accepter la loi implacable de l’argent, des marchés 

financiers, des taux de rentabilité à deux chiffres, de dividendes toujours à la 

hausse. Nous l’avions dit, céder à la finance un tout petit peu, c’était mettre le 

doigt dans un engrenage infernal. La vie nous a donné raison. Le pacte 

budgétaire d’austérité ratifié sans négociations, le pacte de compétitivité et ses 

cadeaux fiscaux sans contrepartie, l’ANI négocié sous la dictée du Medef sans 

avoir le droit d’en changer une virgule. On en voit aujourd’hui les résultats : 

plus de cinq millions de chômeurs. Tous les records battus. On nous avait dit, 

c’est pour assainir les finances publiques. Ces finances plongent dans les 

déficits. Alors on nous dit : la Commission européenne nous donne deux ans de 
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répit. Arrêter les mensonges ! Ce n’est pas deux ans de répit que nous donne la 

Commission européenne, nous allons avoir droit à deux ans de chantage. Après 

le Code du travail, ce seront les retraites, le financement de la Sécurité sociale, 

les services publics qu’on va nous demander de sacrifier. Il faut arrêter les 

forces de la finance. Sinon les Mittal, les Unilever, les Arkema, les PSA, les 

Carlos Ghosn et compagnie continueront de nous emmener dans le fossé au 

nom de la rentabilité. Hier le sud coréen STX a annoncé la mise en vente des 

chantiers navals de l’Atlantique – un des fleurons de l’industrie nationale. 

Eh bien nous, nous disons, dès aujourd’hui : Alerte ! Alerte nationale. Le 

gouvernement se dit confiant. Mais est-il aveugle ? La menace est sérieuse. 

Elle est gravissime. Nous fera-t-on une nouvelle fois le coup du repreneur qui 

n’arrive jamais. 

Nous, nous disons il y a urgence. Il y a danger. Mobilisation nationale 

immédiate. Nous distribuons des milliards aux grands groupes qui empochent 

toutes les exonérations fiscales et sociales – STX comme les autres. Mobilisons 

cet argent plutôt que de leur donner à fonds perdus. 

Mobilisons les ressources de la nation. Mobilisons l’argent qui est dans les 

banques pour reprendre le contrôle public des chantiers navals et de toute la 

filière maritime. La France est riche. 

Stoppons les cadeaux sans contreparties au grand capital, aux actionnaires. 

Stoppons l‘évasion fiscale sur laquelle l’affaire Cahuzac a levé le voile. Non ce 

n’était pas la faillite d’un homme. C’est le révélateur d’un système en faillite. 

Ce n’est pas la même chose. 

 

Notre ennemi, c’est la finance 
 

Notre marche citoyenne est un appel à dire stop à l’austérité, ici et partout en 

Europe. Nous sommes tous Grecs, Italiens, Espagnols, Portugais, Irlandais, 

Belges, Allemands, immigrés poussés par la misère. Nous sommes tous des 

travailleurs. Notre ennemi n’est pas de l’autre côté de la frontière. Nous 

n’avons qu’un seul ennemi - et lui ne connaît pas de frontière - c’est la finance. 

Notre marche citoyenne est un appel à construire des solutions de gauche à la 

crise. Des solutions pour le progrès partagé, pour la solidarité, l’égalité, la 

liberté et la fraternité. Nous sommes aujourd’hui la marche des solutions. La 

marche qui clame haut et fort : en avant pour la reconstruction d’un nouveau 

contrat de changement à gauche ! 

Notre marche citoyenne est un appel à la VIe République en actes. Un appel à 

l’intervention citoyenne, à la souveraineté populaire sur les choix du pays. La 
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démocratie, c’est le respect des choix majoritaires de notre peuple et la France 

a voté il y a un an pour un changement à gauche et rien d’autre. 

 

Unissons-nous 
 

Notre marche citoyenne ne doit pas rester sans lendemain. Aujourd’hui, nous 

reprenons le chemin, truelle à la main, pour construire cette fois des 

fondations solides pour le redressement de la France. Chaque combat que nous 

allons mener comptera. Demain, partout dans le pays, en vous appuyant sur la 

force de cette marche, réunissez les assemblées citoyennes pour remettre en 

mouvement les forces et les idées capables de tourner la page de l’austérité, de 

la compétitivité et d’ouvrir le chemin d’une nouvelle politique d’égalité et de 

solidarité. 

Tendez toutes les mains possibles à celles et ceux qui veulent agir. A celles et 

ceux qui doutent. 

A celles et ceux qui parfois désespèrent en ce moment. Tendez-leur les mains 

et unissez-les pour qu’ensemble nous conjurions l’esprit de la défaite et de la 

division. La droite et l’extrême droite rêvent de revanche. Elles ont uni leurs 

forces pour combattre la seule grande réforme de progrès adoptée jusqu’ici : le 

mariage pour tous. Nous les avons battues. Elles uniront encore leurs forces s’il 

le faut pour barrer la route à tout changement de progrès. Ne les laissons pas 

faire. Tendons la main à toutes celles et tous ceux qu’elles vont chercher à 

tromper en exploitant les échecs de la gauche et de la politique 

gouvernementale. Tendons-leur la main pour leur dire : vous les travailleurs, 

votre camp c’est le nôtre. Le camp des travailleurs est à gauche et nulle-part 

ailleurs. 

 

Des rendez-vous pour l’action et le rassemblement 
 

Nous ne manquerons pas de rendez-vous et d’occasions pour construire ce 

rassemblement dans l’action… Le 16 mai prochain devant l’Assemblée 

nationale, nous appellerons les députés de gauche à voter la loi d’amnistie, 

votée au Sénat, et la proposition de loi déposée par les parlementaires du 

Front de gauche, d’interdiction des licenciements boursiers. Nous disons aux 

députés socialistes : ne suivez pas les consignes du gouvernement qui a fait 

volte-face sur l’amnistie. Ce jour-là, rendez le pays, rendez le monde du travail, 

les syndicalistes fiers de la gauche. Votez l’amnistie et interdisez les 

licenciements boursiers. Partout où vous le sentez possible, organisez des 

marches dans les semaines à venir. Soyez aussi au rendez-vous physiquement 
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ou en tout cas de cœur avec l’Alter Sommet européen qui se tiendra à Athènes 

et où je me rendrais comme président du PGE, les 7 et 8 juin. Soyez au rendez-

vous de la marche des femmes contre l’austérité le 9 juin. Ensemble, avec tout 

cela, convergeons pour construire les bases d’un nouveau contrat politique 

pour une politique de gauche. Les bases d’un nouveau contrat politique d’une 

politique alternative à l’austérité. A toutes les forces, tous les hommes et les 

femmes qui veulent ouvrir cette voie avec nous, qui veulent ouvrir cette 

nouvelle page, qui aspirent à un sursaut populaire, politique et démocratique 

de gauche, qu’ils soient là aujourd’hui ou qu’ils ne soient pas encore là. Nous 

voulons nous adresser à tous. Je renouvelle cet appel : construisons ensemble 

des assises pour une refondation sociale et démocratique du pays et donnons-

nous un premier grand rendez-vous le 16 juin prochain à Paris. Ce jour-là, 

parlons ensemble nouveau projet social, industriel et écologique. Parlons 

nouveau projet européen. Parlons refondation de la République. Parlons plan 

de lutte contre la finance. Cette proposition d’assises nous la mettons à la 

disposition de tous. Décidons ensemble. 

Construisons ensemble cette initiative. Tout est discutable, mais je vous le dis, 

parlons, construisons et agissons ensemble sans attendre, car l’urgence est là. 

Nous ne pouvons pas attendre. 

Notre marche citoyenne est un appel, avec le Front de gauche. Aujourd’hui, 

entre Bastille et Nation, nous ne faisons que les premiers pas nécessaires pour 

reprendre demain, avec beaucoup d’autres, avec la majorité de notre peuple, 

la marche en avant de la gauche. Oui, la gauche qui clame avec nous depuis des 

mois, avec le peuple de France : la finance dehors, l’humain d’abord ! 


