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Déclaration de Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF, président du Parti de la 

Gauche Européenne (samedi 5 septembre 2015) 

« Face à ce que l'on appelle le drame des migrants, en réalité le drame de centaines de milliers 

de réfugié-e-s qui fuient la guerre, le chaos, et la misère, notre colère et notre émotion sont 

immenses. Pour les communistes, la première des urgences est sans tergiverser la solidarité et le 

devoir d'accueil.  

Tous ces derniers mois, souvent bien seuls parmi les formations politiques, nous avons combattu 

des discours pleins d’égoïsmes et de haine, en exigeant le changement de politique de la France 

et de l'Europe. J'avais alerté, après la visite des camps de réfugiés près de Kobané, à 

l'automne 2014, sur la détresse de ces milliers de réfugiés alors entassés dans ces camps 

sans aucune aide internationale. Nos appels sont restés lettre morte. Nous dénonçons 

depuis des mois la construction de murs tout autour de l'Europe forteresse, des murs en durs, et 

des murs dans les têtes, un dangereux cocktail de haine et de fils barbelés. Et nous avons sans 

cesse questionné : quel monde inhumain sommes -nous en train de construire ? 

Aujourd'hui, enfin, grâce à l'engagement citoyen devant l'insoutenable, grâce aux initiatives de 

nombreuses forces démocratiques en Europe, grâce à l'engagement du Pape et au changement 

de posture de certains États Européens, les verrous de l'égoïsme sont en train de sauter. Nous 

saluons le réveil des consciences, et toutes celles et tous ceux qui en sont les artisans. Le temps 

a été trop long, il a coûté trop cher en vies humaines : 29000 morts en Méditerranée et aux portes 

de l'Europe.  

Aujourd'hui la France doit s'engager en actes et pas seulement en mots.  

Nous demandons que notre pays :  

- respecte la convention de Genève sur les réfugiés et mette aux normes du Haut 

Commissariat aux Réfugiés de l'ONU des centres d'accueil en  doublant leurs capacités. 

- mette en place des dispositifs de soutien médico-social, des parcours d'insertion 

professionnelle et de scolarisation des enfants dans le respect des droits des enfants 

tel qu'il est défini par la convention de l'ONU 

- soutienne la mise en place du réseau des villes solidaires lancé par la mairie de 

Barcelone et les villes françaises qui s'y engagent 

- remette à plat les politiques de visas de l' UE et demande l'abrogation de la directive 

de Dublin 

- dote  de nouveaux moyens Frontex pour assurer un accueil digne des migrants avec 

la mise en place de parcours plus sûrs. 

Migrants : depuis 

des mois, le PCF 

considère que la  

 Membre du 

Août  2015 

France et l’Europe ont les moyens de 

faire jouer la solidarité. Ce n’est pas en faisant les    

yeux doux  aux  thèses du FN qu’on le fera reculer 



 

J'appelle tous les communistes français à s'inscrire dans  toutes les initiatives citoyennes, locales, 

départementales, régionales, nationales et internationales de solidarités concrètes. La fête de 

l'Humanité s'annonce comme un grand moment de mobilisation.  

Nous exigeons également de la France qu'elle cesse d'alimenter les logiques de guerre qui sont à 

l'origine des terribles drames et du chaos que fuient ces réfugiés. La France semble s'engager 

dans une nouvelle escalade sans aucun mandat de l'ONU, tandis qu'elle reste silencieuse 

face à la répression du gouvernement Erdogan contre les kurdes. La France doit d'urgence 

prendre de nouvelles initiatives pour des solutions de paix dans toute la région. La France, dont 

la responsabilité est engagée dans la déstabilisation de la Libye et les engrenages guerriers de la 

région, doit changer la nature et les objectifs de son engagement.  

40 Milliards de profits en 6 mois : et si les patrons du CAC 40 

les rendaient aux salaires, à l'emploi et aux Collectivités 

Locales ? 

Profitant de la baisse de l’euro et du pétrole, mais aussi en écrasant les salaires et en comprimant l’emploi,  les grands 

groupes ont explosé leur niveau de profits au premier semestre. Loin de s’en servir pour augmenter l’investissement 

productif, ils usent de cette manne pour choyer davantage les marchés financiers.  

En six mois, au premier semestre 2015, 38 des grands groupes du CAC 40 ont réalisé 39,5 milliards d’euros de bénéfice 

net. Près de 11 milliards de plus qu’en 2014, dans la même période. Soit une hausse de plus de 37 %. Cette reprise des 

profits offre un contraste saisissant avec les « performances » de l’économie nationale (0 % de croissance au 2e trimestre, 

après un petit 0,7 % au 1er) et la situation de l’emploi (200 000 chômeurs supplémentaires au 2e semestre). À l’évidence, 

les profits de nos « champions » ne sauraient être interprétés comme le signe de la reprise tant attendue. Que traduisent-ils 

alors ? S’ils tirent avantage de la baisse de l’euro, du prix du pétrole et des taux d’intérêt, les groupes engrangent aussi les 

fruits vénéneux de leur politique de dévalorisation du travail, traduite en pression incessante sur l’emploi et les salaires.  

Et rien ne laisse augurer un changement de cap. Plutôt qu’à revaloriser les salaires (excepté ceux des hauts 

dirigeants) et investir dans l’appareil productif, les groupes, « concentrés sur l’amélioration de leur rentabilité », 

selon un analyste financier, comptent utiliser ces montagnes de profits pour satisfaire leurs actionnaires. Avec 

la caution du gouvernement qui poursuit sans condition le versement de 41 milliards de fonds publics aux 

entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de l’Humanité (11-12-

13 Septembre), Parc de la 

Courneuve. Demandez la    vignette 

d’entrée sur les 3 jours 22 € aux salariés de 

Villaroche diffuseurs  (ATTENTION : le billet 

vendu sur place est plus cher : 32 €) 

La Section d’Entreprise 

du PCF (adhérents et 

sympathisants) vous 

invitent à vous rendre au 

stand de SNECMA  

Corbeil – Villaroche de la 

Fête. 

Pot d’accueil pour les 

salariés de Villaroche : 

samedi 12 Sept., à 18 h 

heures 

Résultats financiers au 1er semestre 2015 comparés à 

la même période de 2014 (résultats   nets = profits) 

SAFRAN : 616 millions € (1er semestre 2014) 

1164 millions € (1er semestre 215) 

Progression : + 89%  


