
R é u n i o n   n a t i o n a l e   

Les élections municipales

...sonttoujours surpris de là oùils arrivent

Des défis pour les communistes

→ battre la droite et l’extrême droite

→ confronter les idées à gauche  

→ associer les citoyens à la démarche politique

→ importance de garder les mairies 

→ gagner des élu(e)s  

→ construire des projets progressistes et de trans

 

 

Interventions – débats"Bilan –

 

Interventions, en vrac, quelques idées fortes

 

• La direction du PCF doit clarifier sa position, il y a des retentissements au niveau local. Pas d’alliance avec le 

PS, comme l’union avec le centre dans le passé.

• Union de la gauche possible sur des questions locales très précises et quand il y a pas de consensus, trouver 

les voies démocratiques pour instaurer le débats le plus poussé possible avec les citoyens.

• Réintégrer la noblesse de l’action politiqu

des ravages du capitalisme. 

• Reconquérir le terrain politique, en allant à la 

actes de proximité. Quand analyse d’un P

Rôle des élu(e)s d’opposition est fondamental et n’est pas à négliger. Ce rôle est aussi dur à mettre en 

œuvre. 

• Travail sur le bilan, travail sur le programme, 

large possible dans l’intérêt des habitants. Pas de précipitations.

• Défendre la gratuité, les services

• L’autonomie ne répond pas aux besoins de

communistes c’est le nombre d’élu

• Etre là pour répondre à la question

rassembler tous les déçus. 

• Faire des communes des lieux de résistances citoyennes. Notamment face à la mise en péril que 

constituent la réforme de collectivités publiques et la métropolisation.

• Les projets municipaux peuvent s’exporter à l’international, comme le mode de gesti

• Il n’y a pas deux types de communistes, les décision

souverain et non au national. Les communistes ont toute leur place à prendre dans le FdG, dans un respect 

et une construction commune de tous l

identitaire et une union désavouant les valeurs de gauche des communistes.

• Chaque porte – à – porte est un petit meeting. Nous sommes tous égaux au suffrage universel car chaque 

voix compte pour une. 

R é u n i o n   n a t i o n a l e   des animateursdesections

Les élections municipales 
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« Ceux qui ne savent oùilsvont... 

toujours surpris de là oùils arrivent ! » 

Pierre Dac 
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importance de garder les mairies  

jets progressistes et de transformation sociale 

– Nos ambitions – Nos propositions et les processus avec la population"
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La direction du PCF doit clarifier sa position, il y a des retentissements au niveau local. Pas d’alliance avec le 

nion avec le centre dans le passé. 

Union de la gauche possible sur des questions locales très précises et quand il y a pas de consensus, trouver 

les voies démocratiques pour instaurer le débats le plus poussé possible avec les citoyens.
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communistes c’est le nombre d’élu(e)s le soir du 30 mars prochain. 

là pour répondre à la question : Est-ce que la politique peut changer ma vie

Faire des communes des lieux de résistances citoyennes. Notamment face à la mise en péril que 

constituent la réforme de collectivités publiques et la métropolisation. 

Les projets municipaux peuvent s’exporter à l’international, comme le mode de gesti

Il n’y a pas deux types de communistes, les décisions locales reviennent localement aux communistes 

Les communistes ont toute leur place à prendre dans le FdG, dans un respect 

et une construction commune de tous les partenaires. Il n’y a pas à choisir entre une autonomie de

identitaire et une union désavouant les valeurs de gauche des communistes. 

porte est un petit meeting. Nous sommes tous égaux au suffrage universel car chaque 
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Nos propositions et les processus avec la population" 

La direction du PCF doit clarifier sa position, il y a des retentissements au niveau local. Pas d’alliance avec le 

Union de la gauche possible sur des questions locales très précises et quand il y a pas de consensus, trouver 

les voies démocratiques pour instaurer le débats le plus poussé possible avec les citoyens. 
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à choisir entre une autonomie de repli 
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Quelques mots sur l’étude IFOP 
 

 

3 types d’électorat étudiés et rapportés dans cette étude  

→ Paris : cœur de cible, les électeurs communistes 

→ Montpellier : électorat FdG de J.L Mélenchon, n’ayant pas voté pour le PC par le passé, se disant de gauche 

→ Avignon : communistes avec inquiétudes locales fortes sur le FN 

 

 

2 sujets forts  

→ la jeunesse  

→ le risque de fractures dans le pays (retraites, solidarité, division, racisme, assistanats) 

• pour l’ensemble de l’électorat : il n’y a très peu d’éléments de réassurance,  "déclinisme", constat 

d’impuissance des politiques, divorce consommé avec les politiques, défiance grande face aux 

pouvoirs politiques qui gomme le clivage gauche/droite, faiblesse des marges de manœuvre 

• il y a aussi un sentiment d’urgence et d’impatience. 

• faut-il laisser d’avantage de temps au PS ? 

• Le discours UMPS marque aussi ces trois électorats. 

 

 

Quelle image du gouvernement ont ces trois électorats ? 

A part mariage pour tous, énorme déception, mais elle ne s’est pas transformée en révolte. 

→ Les éléments qui contribuent à cette déception : 

• la pression fiscale sans contrepartie 

• manque de pédagogie, manque de courage (défiance du gouvernement) 

• vote des étrangers, très fort regret 

• manque de pistes alternatives 

• pas de justice sociale, système qui dysfonctionne, pas de dénonciation de l’assistanat mais 

frustration de la classe moyenne 

 

→ Les sentiments qui en découlent : 

• faible potentiel de mobilisation (apparemment) 

• des thématiques à réfléchir  pour remobiliser  et contrer ce sentiment d’impuissance : le «pas envie 

de se battre», le «les combats sont vains», le «les grèves ne pèsent plus» 

• repli identitaire sur la sphère locale (à contrario de l’électorat de droite et d’extrême droite qui sont 

sur un repli identitaire raciste). C’est un repli identitaire pour échapper au fatalisme, c’est un 

recentrage avec le développement de nouvelles solidarités, de nouvelles formes de consommations, 

d’investissement dans le lien social.C’est la mouvance du système D. C’est une conjonction 

d’individualité mais avec l’humain au centre. Ces mouvements locaux sont en résonnance avec le 

fonctionnement du FdG. 

 

 

Les valeurs de gauche 

→ 3 réalités qui les ébranlent : 

• la droitisation 

• traduction des idées en action est difficile 

• appartenance à la vraie gauche, notion flou 

 

→ Distinction sur cette idée de valeur de gauche entre les différents électorats : 

Pour les communistes (cœur de cible) : la vraie gauche c’est le rempart à la droite et à l’extrême droite. 



Pour les électeurs de JLM : discours UMPS, désillusion, image PS très mauvaise, élu(e)s coupé(e)s du terrain. 

Pour les deux, il y a quand même une différenciation entre le PS du gouvernement et les élu(e)s de terrain 

rencontré(e)s qui s'investissent localement. 

 

 

Image du FdG  

→ Dans le positif pour les 3 électorats : 

• sa jeunesse, son dynamisme mais sa fragilité aussi. 

• sa nature même, c’est  à dire un mouvement, un rassemblement, l’union fait la force 

• des prises d’initiatives au niveau local. 

 

→ Pour l’électorat PC, il y a quand même des zones d'ombres :  

• questionnement sur le fonctionnement interne 

• dissension et division 

• Doute sur ces capacités de représentativité (bobo, etc.) 

• doute sur sa capacité à faire barrage au FN 

 

 

Réactions et positionnement face au PS  

→ ancrage d’une vraie gauche : ça passe par une certaine radicalité, avec aussi l’envie de garder son intégrité. 

→ la critique systématique met à mal la logique d’union, va à l’encontre de l’écoute et du rassemblement 

 

 

L’image que les 3 électorats ont du PC  

 Elle repose avant tout par la qualité du travail des élu(e)s. 

• ancien, utopiste et fermé 

• sentiment d’affection et d’attachement, car intègre et a perduré 

• idéologie claire, garant des acquis sociaux 

• impliquer vis-à-vis des ouvriers et des chômeurs 

 

→ Dans les villes gérées par le PC : 

• force des élu(e)s locaux, proches, accessibles,  sur le terrain et dans les luttes 

• ils mettent en place une politique différente, santé, culture, logement… 

• c’est une ville pas comme les autres (solidaire, mixte…) 

• quand on est dans des villes non gérées par le PC, le sentiment sur les élu(e)s PC est plus mitigé. 

 

 

Elections municipales, ce qui rassemble  

→ Recentrage sur la sphère locale et marge de manœuvre possible. 

→ La jeunesse : redonner confiance dans l’avenir 

→ La vraie gauche : image FdG, exemple local, crédibilité, capacité à faire changer les choses localement 

→ une ville communiste : ce n’est pas pareil  

 

 

Règles électorales (voir diaporama d’Yvan Le Pollotec)  

→ POINT de VIGILANCE : négociation entre les deux tours (à préparer avant) et enjeux  sur le nombre de 

conseiller communautaire  (si fusion des listes et cohérence entre les différentes communes des 

collectivités)!!! 

→ réforme qui accroit et assoit le bipartisme 



Intervention de Pascal SALVODELLI (responsable aux élections) 

→ sa réaction après étude IFOP : 

• une gauche du peuple 

• ancrage de la politique utile 

• la jeunesse, pour rétablir la cohérence sociale 

 

→ 3 objectifs : 

• affiner l’orientation stratégique  

• renforcer l’influence du parti et de ses élu(e)s 

• notre idée du rassemblement à faire partager 

 

Au niveau local, il nous faut construire et résister. Il n’y a pas de parenthèses pendant les municipales. Il y 

aura une résonnance dans les territoires. Pour construire l’avenir du FdG, on peut repenser à l’origine de sa 

fondation : rassembler large un front uni et progressiste. 

 

L’exigence des contenus passe par le fait de réinventer l’ancrage local des valeurs de gauche. 

 

→ 3 axes de travail : 

• nos villes (761 communes) 

• villes gagnables (environ 32 villes dans 17 départements) 

• le plus d’élu(e)s possibles PC/FdG partout où cela est possible. 

 

→ 2 risques : 

• l'atteinte du besoin de solidarité et d’union venant de tout part : FN/UMP et EELV et même au sein 

du FdG 

• le manque de dialogue au sein du parti et du FdG 

 

VIGILANCE sur le tripartisme UMP/PS/FN, donc attention au 2
ème

 tour. 

 

→ Sur le risque de sanction : 

• Il viendra du local. Il faut aller absolument vers les gens, les quartiers populaires et les entreprises. 

Ce qui rendra lisible notre action, c’est le rassemblement de toute la gauche des citoyens des 

militants des associations, des syndicalistes…etc. 

 

 

 

Des thématiques attrapées au vol  

→ SECURITE : il faut s’emparer avec des contenus de gauche, c’est aussi une question de gauche 

→ les METROPOLES : il faut absolument et plus que jamais des communes avec une liberté de parole, pour 

défendre les communes. 

→ l’HUMAIN : redonner du sens au lien social pour les exclus, passer de la survie à la vie 

→ 4 axes cohérents pour les projets municipaux :  

• Emploi 

• Services publics – bouclier social  

• Démocratie – implication citoyenne  

• Environnement 

 

 

 

 



 

Boîtes à idées  

→ rencontres citoyennes 

→ débats publics 

→ questionnaires 

→ assises 

→ développer les luttes locales 

→ le porte- à - porte 

→ former des collectifs électoraux  

→ atelier citoyen, forum citoyen 

→ transparence : compte rendu des entretiens avec les différents partis politiques rendus publics 

 

 

Infos diverses  

→ initiatives de l’ANECR/CIDEFE sur les futurs candidats et la préparation des municipale 

Les 18, 19 et 20 octobre à Gennevilliers 

 

 

Pierre Laurent  (texte intégral à retrouver sur le site du PCF) 

→ Montée en puissance de la mobilisation des communistes 

→ Débats en prise avec la réalité, s’adresser à l’ensemble des citoyens,  

→ Il y aura un grand appel public aux citoyens pour les mobiliser dans l’action politique 

→ Faire des élections un grand moment de participation citoyenne 

→ Rentrer dans la bataille publique 

→ Démarche commune déclinée avec intelligence dans le local 

→ Ambition de rassembler sur des choix alternatifs 

→ Construire dans la durée l’union de toutes les forces contre l’austérité 

→ Rassembler toute la gauche pour maintenir et développer le FdG 

→ Ce n'est pasd'un vote utile dont nous avons besoin mais de politiques utiles 

→ Nous avons besoin d’élu(e)s combattifs et de proximité 

→ Porter le drapeau de la gauche au plus haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Compte-rendu co-écrit par :  

• Grégory Pineau - Section d'Aix-les-Bains 

• Amandine Lécole - Section du Bassin 

Chambérien 


