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Analyse des élections départementales 
 
Une campagne locale très limitée. 
En tant que candidat, Eric W. a regretté l’absence de véritable campagne de notre part (pas de 
porte-à-porte, pas de délégués le jour du vote, …).  
 
Dans l’urgence, les adhérents n’ont pas été assez associés à cette campagne : 

 désignation dans la précipitation des candidats 
 aucune réunion des adhérents du canton (responsabilité de la Fédé ?) 

Malgré cela, on fait un score honorable sur notre canton (7,65%). 
 
Ne pas oublier que le rôle de notre Parti est de faire de l’éducation populaire, faire de la politique, 
pas seulement pendant les campagnes électorales. 
 
Une avancée dans la construction du Front de Gauche dans l’Avant-Pays 
Fierté d’avoir présenté un candidat du Parti de Gauche (PG) 
Développement du PG dans l’Avant-Pays, répondant à une demande de déçus du socialisme 
 
Le vote FN : une situation dramatique et préoccupante. 
C’est désormais autant un vote d’adhésion qu’un vote de mécontentement. 
Le vote purement raciste est aussi dépassé, même si c’est le fond de commerce de ce parti. 
La déception du monde du travail est le terreau du vote FN. Il apparait désormais comme la seule 
alternative, notamment pour les jeunes travailleurs. 
 
Reprendre un travail d’éducation populaire pour contrer la démagogie du FN et 
dévoiler sa politique ultralibérale d’extrême-droite. 

 Emploi : mettre fin à la politique d’exonération massive de cotisations sociales, en les 
modulant en fonction de la politique des entreprises en faveur ou non des salaires, de 
l’emploi, de la formation, du respect de l’environnement 

 Salaires : expliquer que le FN veut augmenter les salaires en diminuant le salaire socialisé, 
alors qu’il est possible d’augmenter tous les salaires en répartissant autrement les richesses 

 Coût du capital, origine de la richesse produite : expliquer l’exploitation capitaliste, 
démonter la théorie du ruissellement. Point d’entrée important pour se différencier du FN, 
qui part du même constat social que nous. 

 Sécu : expliquer son financement, son rôle. 
 
 
 



Sur le PS 
Relatif maintien du PS sur notre canton : importance du vote utile. Présence de l’adjointe au maire 
a pu jouer à St Béron. 
 
Malaise par rapport à l’importance donnée à la parole PS dans l’Humanité pendant la campagne. 
 
Bien affirmer que ce n’est pas nous qui avons fait perdre le PS. C’est leur politique, à la fois 
nationale et départementale, qui a été sanctionné. Beaucoup de nos électeurs n’auraient peut être 
pas voté PS au premier tour.  
Il a été évoqué le problème sur le canton de Montmélian de « nos » électeurs qui ne sont pas 
allés voter PS face au FN. 
 
Le PS a beau jeu de nous reprocher de ne pas les avoir soutenu, alors même que Repentin (élu 
sénateur avec les voix de la droite !) a écrit deux fois dans le Dauphiné qu’ils ne soutenaient pas 
le binôme du Front de Gauche à St Jean de Maurienne face à la droite. 
 
Analyse de nos résultats nationaux. 
3ème parti en termes d’élus dans les conseils départementaux. 
On conserve le conseil départemental du Val de Marne, avec sa présidence communiste. 
On perd l’Allier pour 48 voix dans un canton. 
Presque 10% en comptabilisant tous les binômes FdG : avec Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV), 
avec des radicaux du PRG, avec des candidats Divers Gauche. 
13% pour les binômes FdG/EELV : intéressant pour l’avenir de la gauche. 
 
Abstention  
Multipliée par deux entre 2008 et 2015 : on voit tout le mal qu’ont fait alternativement Sarkozy et 
Hollande. 
 
 
Vie de la section 
 
Tombola du Cabri 
Mettre tous un coup de collier pour assurer la réussite de notre vente, car cette année 
Renée et Louis ne peuvent aller vendre tous les carnets qu’ils vendaient jusqu’alors. 
 
Prévenir la mairie pour le tirage. 
 
Idées concernant les lots : écrire à la libraire JJ Rousseau pour savoir ce qu’ils pourraient faire, 
demander à Guy Lariguet s’il serait prêt à donner quelques-uns de ces CD. 
Amélioration de notre travail militant 

 Création d’un bureau de section 
Création validée, avec les conditions suivantes : 

− le bureau a pour rôle la préparation des réunions de section, l’organisation de nos 
manifestations financières, l’organisation de notre travail militant. 

− les décisions concernant la section restent prises en réunion de section 



− le bureau est ouvert à tout moment à chaque adhérent de la section : les invitations 
sont envoyées à tous les adhérents. 

 
 Améliorer nos tractages 

On voit que notre manière de diffuser doit se renouveler. Par exemple, à la zone de la Baronnie, 
plus de 1 000 travailleurs sont livrés à eux-mêmes. Comment les toucher ? 
 
Rappel à la loi : on peut tracter sur les trottoirs à l’entrée des parkings privés  

− STOP à Super U 
− STOP à la sortie de la zone de Belmont 

 
Penser aux parkings de gare : Lépin, Pont. 
Ecoles sont des bons lieux de communication également 
Viser les lotissements, les HLM pour une meilleure efficacité. 
Parking des usines : voir la future configuration de PTB. 
 

 Collage 
Une équipe de collage est déjà formée. 
Envoyer une lettre aux mairies ne respectant pas la loi (code de l’environnement), qui stipule que 
les communes de moins de 2 000 habitants doivent fournir un panneau d’affichage d’opinion et 
pour les associations à but non lucratif d’au moins 4 m². 
 
L’Alternatif n°3 
Idées d’articles lancées :  

 réexpliquer notre positionnement par rapport au PS lors de l’élection 
 article sur le vote FN (Eric W) 
 article sur La Poste (partir du local, comme fermeture du bureau de Lépin, pour aller plus 
loin avec la notion de service public, le plan social gigantesque de La Poste qui touche des 
millions du CICE, etc.) 

 article de Dédé sur PTB 
 
Date de parution : fin des vacances d’avril dernière limite. Plus tôt serait mieux. 
 
Résumé du plan de travail jusqu’à cet été 

 Réussir la Tombola du Cabri : vendre un maximum de carnets et inviter du monde au tirage 
 Tractage : N°3 de l’Alternatif + un autre tractage avant l’été 
 Collage : lettre aux mairies hors-la-loi, collage régulier de notre équipe 

 
Prochaine réunion de section : dans les jours qui suivent le tirage de notre Tombola 

 


