
Résolution adoptée par le Conseil national du PCF – 25 et 26 mai 2013

Une nouvelle phase politique s'ouvre. Un an après son élection, le gouvernement Ayrault confirme 
le cap de l'austérité, de la compétitivité. La crise politique, sociale et économique de la France et 
de l'Europe, s'aggrave. Le PCF engage une nouvelle étape de lutte et de rassemblement afin 
qu'un mouvement le plus large possible d'opinion, d'action, se lève pour réunir les conditions d'un 
changement de cap de la politique nationale et de la mise en œuvre de solutions concrètes et 
fortes pour sortir de la crise. Dans le même temps, il décide de travailler les grands axes d'une 
politique nouvelle, d'un contrat politique nouveau fait de premières mesures d'urgence, de 
rassemblements, et de majorités politiques et populaires. La tenue des assises citoyennes de la 
refondation sociale et démocratique le 16 juin à Montreuil s'inscrit dans ce processus.

Le Conseil national appelle les communistes à se mobiliser pour réussir cette initiative .

La  séquence  électorale  de 2014  (municipales,  européennes et  sénatoriales)  sera  un moment 
particulièrement important dans ce contexte politique.

Ces échéances seront  toutes marquées par le  contexte national  et  européen.  Chacune a des 
enjeux spécifiques  et  des  modes de  scrutins  différents  et  sera  abordée  différemment  par  les 
électrices  et  les  électeurs.  Elles  sont  toutes  les  trois  importantes  et  chacune  structurera  les 
rapports  de  force  politiques.  Nous  nous  fixons  pour  chacune  d'entre  elles  des  objectifs  de 
conquête favorisant des solutions de changement et de solidarité dans l'intérêt de notre peuple. 
Nous en ferons des étapes dans la construction d'une majorité alternative.

Les élections municipales  seront les premières dans le calendrier. Si elles sont le scrutin qui 
mobilise le plus d'électeurs-trices, nous le savons, l'abstention, en inquiétante progression, est un 
défi  majeur  auquel,  dès  maintenant,  nous  nous  attelons.  Elles  donneront  un  signal  politique 
d'importance. Elles seront marquées par un véritable affrontement entre les valeurs de partage, de 
solidarité, d'égalité et d'intérêt général et celles de l’égoïsme, du repli identitaire, du sécuritaire, de 
l'exclusion et du chacun pour soi. Elles seront marquées par un véritable affrontement sur l'enjeu 
des services publics, de la fiscalité.

La question primordiale est de savoir ce qui peut sortir de bon et d'utile de ces élections pour 
les populations, bien avant celle de la composition des listes et des alliances.

Nous nous donnons l'objectif de changer les rapports de forces actuels :

1. Empêcher la droite d'obtenir un succès électoral. Face à ses appétits de revanche et 
aux ambitions du Front national, nous travaillons partout à la victoire de majorité de gauche 
ambitieuses dans la confrontation qui traverse actuellement la gauche dans tout le pays.

2. Favoriser  les  pratiques  démocratiques  dans  les  communes  et  les  majorités  de 
gauche élues, en associant les populations, en rassemblant pour des politiques publiques 
ambitieuses,  donc  contre  l'austérité.  Nous  initierons  des  dynamiques  citoyennes  pour 
construire les projets municipaux et élaborer les listes. Quelle que soit la configuration de 
listes adoptée compte tenu de la situation locale, notre boussole doit rester la même : unir 
le plus largement possible à gauche, faire reculer les logiques d' austérité.

3. Renforcer le large réseau d'élus communistes et du Front de gauche qui est déjà le 
troisième  du  pays.  Ces  élus  comptent  et  pèsent  partout,  en  situation  de  diriger  la 
municipalité,  adjoints  ou  élus  dans  des  majorités,  mais  aussi  dans  l'opposition.  Le 
changement du mode de scrutin dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants offre une 
opportunité nouvelle de gagner des élus.



La commune reste un espace de proximité démocratique sans égal
Le maillage unique des 36 000 communes de France est l'objet  d'attaques répétées comme le 
traduisent les projets de réformes territoriales du gouvernement. L'acte III  de la décentralisation 
découpé en trois  lois  est  trois  actes  de centralisation.  Pas de réforme de la  démocratie  sans 
démocratie ! Nous les combattons et avançons des propositions novatrices pour le renouvellement 
de la démocratie .La commune est en effet, le lieu d'une vie démocratique intense et de nombreux 
engagements citoyens.

Elle  est  aussi  un  maillon  essentiel  de  l'investissement  public,  d'invention  et  de  progrès,  de 
politiques publiques locales innovantes et de création de solidarités nouvelles. L'expérimentation 
sociale est une des marques de fabrique de beaucoup de communes, notamment celles dirigées 
par  des  maires  communistes.  Cela  fait  de  la  commune  un  lieu  de  résistance  privilégiée  aux 
politiques d'austérité.

Des  élu-e-s  communistes  et  du  Front  de  gauche  plus  nombreux-ses  dans  l’intérêt  des 
populations
Ils et elles sont des porteurs actifs de nos propositions et de nos valeurs auprès de la population. 
Ils et elles sont utiles dans la confrontation à gauche qui traverse le pays. Leur utilité est reconnue 
sur des questions centrales comme l’eau, le logement, les transports, l’énergie, la santé, la petite 
enfance, l’urbanisme...  Ils et elles sont de toutes les luttes et solidarités sociales, sociétales et 
internationalistes, que cela soit les expulsions, les coupures de gaz et d’électricité, l’aide aux sans-
papiers, la défense de l’emploi et des services publics, le développement industriel, la protection de 
l’environnement, l’accès à la culture et au sport pour tous… Ils et elles sont les vecteurs d'une 
démocratie vivante et de la mobilisation citoyenne.

Le droit  de vote et d’éligibilité des étrangers non communautaires sera l’un des marqueurs du 
débat politique des municipales.

Les étapes de mobilisation des communistes :
• première étape, de juin à septembre

Élargir la place et le rôle du citoyen dans la conquête politique comme dans l’exercice des 
pouvoirs.
Mettre en œuvre notre stratégie d’union et de rassemblement à gauche pour construire des 
fronts contre l’austérité et pour le mieux vivre ensemble.
Organiser partout le partage du bilan de la municipalité et de nos élus.
Proposer  aux  populations  la  mise  en  place  de  coopératives  locales  citoyennes  ou  de 
comités  locaux  d’initiatives  citoyennes.  Travailler  à  rendre  visible  et  populaire  le 
rassemblement local.  Par exemple :  « ma ville,  j’y tiens ! », « d’abord l’Humain pour ma 
ville », « au cœur de ma ville »,  … Établir un réseau de contacts. Rencontrer les autres 
forces de gauche. Engager des actions pour les inscriptions sur les listes électorales.

En juin, il s'agira de désigner par un vote souverain, dans les villes à direction communiste, 
le ou la camarade qui conduira la liste. Dans les autres situations, il s'agira de désigner le 
ou  la  « citoyen,  citoyenne,  délégué-e  local-e  investi-e  par  notre  parti  pour  conduire  la  
bataille des communistes ». Nous veillerons également au respect de la parité parmi eux. 

• deuxième étape, en octobre, novembre et début décembre
Le  temps  de  la  construction  du  projet  local,  des  éléments  programmatiques  et  de  la 
composition des listes, avec la tenue d’assises, d’ateliers, d’États généraux...



Dans le respect des statuts du PCF, la consultation des adhérents (éclairés sur les enjeux 
du débats)  sera organisée pour  décider,  le  cas échéant,  par  leur  vote  souverain entre 
plusieurs  options.  Une fois  le  choix  fait,  l'unité  prévaudra dans la  mise en œuvre des 
décisions adoptées.

• troisième étape, de janvier à mars
La campagne, appels à voter, points de rencontres, portes à portes, banquets, meeting….et 
bien d'autres initiatives à imaginer et démultiplier.

Concernant  les  élections  européennes, le  Conseil  National  avancera  sur  le  calendrier  de 
décisions dès la rentrée. Une convention nationale sur nos propositions européennes aura lieu à 
l'automne.


