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« 71 jours pour l'Europe des gens 
contre l'Europe de l'argent ! »

Cher·e·s camarades,

L'émotion  des  communistes  français·e·s  est  vive  après  le  terrible  attentat  en  Nouvelle-
Zélande.  Nous  nous  associons  à  la  douleur  des  familles  meurtries  à  Christchurch,  et  leur
exprimons  notre  solidarité  ainsi  qu'aux  blessé-e-s,  à  leurs  proches,  et  à  tou·te·s  les  Néo-
Zélandais·e·s. 

Face à cet attentat commis par des militants d'extrême droite portant la prétendue théorie du
« grand remplacement », comme l'a affirmé hier Fabien Roussel,  «  la plus grande unité et la plus
large   mobilisation   contre   chaque   expression   de   haine,   de   racisme,   contre   l'islamophobie   et
l'antisémitisme, et contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation et de xénophobie sont
indispensables pour réduire ces crimes à néant. »  

Cet acte nous alerte à nouveau sur la gravité d'entretenir un climat de haine comme cela a encore
été le cas la veille de l'attentat où le Président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani,
s'est autorisé à disserter à la radio italienne sur les aspects «  positifs » du bilan de Mussolini. Des
propos extrêmement graves qui ne peuvent que nourrir de tels actes meurtriers.

Heureusement, la situation internationale de ces derniers jours n'est pas seulement marquée par
la violence et la haine, mais aussi par l'action pacifique de femmes et d'hommes déterminé·e·s à
prendre en main les grands choix qui engagent leur avenir. 

Je veux saluer ici  au nom des communistes français le mouvement populaire algérien.  Le 22
février dernier, les masses populaires algériennes ont fait irruption sur la scène politique. 

Et le peuple algérien qui se soulève pacifiquement, dans la dignité et l'unité, vient de remporter
une première victoire exceptionnelle. Sous la pression de la rue, Bouteflika a annoncé le retrait de
sa  candidature,  la  convocation  d'une  conférence  nationale  et  le  report  des  élections
présidentielles. Les jeunes, les femmes et toute la société algérienne parviennent à déjouer le
scénario du chaos, de la peur et des menaces. Ils ont fait voler en éclat l'immobilisme politique et
institutionnel.  Ils  clament  leur  colère  face  à  la  crise  économique  et  sociale,  la  corruption,  le
clientélisme et le pillage des richesses au profit d'affairistes liés au pouvoir. Les manifestations
massives qui ont suivi ont ainsi mis au premier plan une jeunesse désabusée par l'avenir qui lui est
promis, condamnée par le pouvoir en place au chômage, à la précarité, ou à l'exil.

Alors  que le  système politique tente de se maintenir  en place,  la  poursuite  des  mobilisations
montre la force du mouvement en cours, tout aussi massif ce vendredi que le précédent, avec de
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nombreux  mots  d'ordre  faisant  émerger  les  revendications  sociales  et  politiques  du  peuple
opprimé algérien contre l'ensemble du régime, et poussé par l'idée résumée dans une pancarte
« On voulait des élections sans Boutef, on se retrouve avec Bouteflika sans élections ». Le nouveau
Premier ministre et le vice-Premier ministre peinent à convaincre.

Comment dépasser les obstacles auxquels ont été confrontées les précédentes luttes dans le pays
et tous les soulèvements qui ont participé du printemps arabe depuis 2011 ? C'est l'enjeu auquel le
peuple algérien est confronté. Dans cette bataille, le peuple algérien peut compter sur la solidarité
active des communistes français.

*

Cher·e·s camarades, je ne traiterai pas dans mon rapport le défi auquel nous sommes confrontés
pour  éradiquer les violences sexistes et sexuelles au sein de notre organisation puisqu'il fera
l'objet  d'un rapport  d'Hélène Bidard demain matin et  d'un temps de débat  spécifique qui  est
indispensable. 

Je veux cependant dire, au nom de l'exécutif national et en mon nom, combien nous sommes
choqué·e·s, révolté·e·s et déterminé·e·s à mettre fin à ces violences qui n'ont aucune place dans
notre parti. Et si j'en parle, c'est aussi parce que trop longtemps cet enjeu de la lutte contre les
violences,  et  plus  largement  l'enjeu  de  l'égalité  femme-homme,  ont  été  délégués  à  la  seule
commission nationale droits des femmes et féminisme et ont été pris en charge par un nombre
trop restreint de camarades. 

Aussi, je le dis avec force cet après-midi, le combat féministe, doit être celui de tout notre parti,
de chacune et chacun d'entre-nous ici.  Nous le devons aux camarades qui ont été victimes de
violences  par  des  adhérent·e·s  du  MJCF  et  du  PCF.  Nous  le  devons  aux  camarades  de  la
commission nationale et du dispositif  « Stop violences »  qui ont fourni un travail très important
dans des conditions difficiles.  Nous le  devons à  nous-mêmes pour être  à  la  hauteur de notre
combat communiste qui est le combat pour l'émancipation de toutes et tous. 

*

J'en viens, mes camarades, aux élections européennes qui seront le fil rouge de mon rapport
car tous nos gestes militants dans les semaines qui viennent doivent désormais être tournés vers
un seul objectif : élire le maximum de député·e·s de notre liste au Parlement européen, le 26 mai
prochain. 

10 semaines, 71 jours, c'est le temps qu’il nous reste pour effectuer la percée politique pour
laquelle nous nous battons déjà depuis plusieurs semaines. Les listes en présence commencent
à se préciser avec les déclarations ces dernières semaines des Républicains, jeudi soir de la tête de
liste de LREM, Nathalie Loiseau et, vendredi, de Raphaël Glucksman et du PS.

Au moment où j’aborde cet enjeu, je voudrais que notre Conseil national salue notre tête de liste,
Ian Brossat, et tous nos candidat·e·s. Leur engagement, leur détermination sans faille sont une
force inestimable qui nous oblige.
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Nous faisons face je crois à trois défis que j'aborderais successivement : premièrement, porter les
exigences  du  mouvement  populaire  dans  notre  campagne  européenne  ;  deuxièmement,
améliorer l'identification de notre liste ; et troisièmement, élargir le rassemblement.

1. Porter les exigences du mouvement populaire dans notre campagne européenne

Le quinquennat est d'ores et déjà bouleversé

Avec  le  mouvement  des  gilets  jaunes,  nous vivons depuis  plusieurs  mois  un fort  mouvement
populaire,  marqué par  l'occupation des  ronds-points  du pays  et  de grandes  journées  d'action
rassemblant des centaines de milliers de nos concitoyen·ne·s issu·e·s des catégories populaires et
dont nombre d'entre-eux n'avaient jamais participé à un mouvement social. Un mouvement qui a
rendu  visibles  des  ouvrier·e·s,  des  employé·e·s  que  la  classe  dominante  s'efforce  depuis  tant
d'années de rendre invisibles. 

Nous devons approfondir  l'analyse  de ce mouvement qui,  notons-le,  divise profondément  les
intellectuels  comme  en  témoignent  les  positions  singulières  de  Loïc  Blondiaux,  Patrick
Boucheron, Gérard Noiriel ou encore d'Alain Badiou pour n'en citer que quelques-uns, ce dernier
reprenant ce proverbe « tout ce qui bouge n’est pas rouge » que je cite, non par la seule volonté de
divertir,  mais  bien  parce  que,  même  si  des  points  d'appuis  importants  existent  dans  ce
mouvement et j'y reviendrai, il est en très grande difficulté à faire dominer une unité positive sur
l'unité négative de la contestation du pouvoir et de sa politique.

Si  la défiance envers les forces syndicales et politiques historiques du mouvement ouvrier est
forte,  et  donc  la  convergence  difficile,  nul  doute  que  les  luttes  initiées  par  les  organisations
syndicales, dès le début du quinquennat, et notre propre action, avec d'autres forces, sur certains
enjeux, comme l'injustice fiscale, ont contribué à la formation de nombre de revendications de ce
mouvement tout en ayant des angles morts sur certaines d'entre-elles pourtant pertinentes et
aussi de réels désaccords sur d'autres.

Après ce samedi de mobilisation,  la journée unitaire interprofessionnelle du 19 mars sera une
nouvelle étape importante pour le mouvement social.

Tout aura été mis en œuvre par le pouvoir pour briser ce mouvement populaire, notamment une
répression très violente des manifestations pacifiques. Je veux ici saluer l'initiative prise par notre
groupe au Sénat : suite au rejet de leur proposition de loi, les sénateurs et sénatrices communistes
ont lancé hier une pétition1 pour l'interdiction du lanceur de balles LBD 40. Le PCF appelle à la
signer  massivement.  Au  delà  de  la  répression  des  manifestations,  le  pouvoir  a  multiplié  les
tentatives de détourner la parole populaire et a été jusqu'à l'utilisation des actes inacceptables,
violents, racistes et antisémites, d'une minorité d'acteurs du mouvement pour jeter le discrédit
sur l'ensemble des citoyen·ne·s qui y participent. 

Et cela pour une raison simple :  dans la phase de montée en puissance du mouvement,  n'en
doutez pas,  la  classe dominante au sein du pouvoir  politique,  des  hauts  revenus et  du grand

1  . https://www.change.org/p/emmanuel-macron-monsieur-macron-il-faut-interdire-immédiatement-les-lbd
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patronat  a  eu  peur,  très  peur,  pour  ses  privilèges,  comme  elle  n'avait  pas  eu  peur  depuis
longtemps. 

Ce mouvement a déjà réussi a bouleverser le quinquennat d'Emmanuel Macron. Un quinquennat
qui s'annonçait comme un tsunami prêt à engloutir tous les droits des travailleurs·euses et des
citoyen·ne·s  conquis  ces  dernières  décennies.  Ce  mouvement  est  le  lieu  d'une  formidable
politisation populaire sur des enjeux majeurs. La question du pouvoir d'achat, les questions
sociales,  fiscales,  l'enjeu écologique  et  démocratique  ont  depuis  plusieurs  mois  envahi  le
débat  public.  Ce  mouvement  est  parvenu  à  bloquer  l'agenda  présidentiel,  à  imposer  à
Emmanuel Macron des premiers reculs, certes limités comme le gel de la hausse de la taxe
carbone, et parfois compatibles avec son projet comme la hausse de la prime d'activité, et l'a
obligé à ouvrir ce grand débat dont il se serait bien passé.

Une autre force de ce mouvement, me semble-t-il, est que des forces poussent en son sein
pour lier exigences sociales et écologiques, fin du mois et fin du monde. Et c'est probablement
lié à une autre caractéristique de la situation actuelle,  la montée en puissance de l'exigence
écologique elle-même, encore renforcée ces derniers jours par le naufrage du Grande America. En
quelques mois, nous sommes passé·e·s de marches pour le climat annuelles, à des marches quasi
mensuelles qui regroupent un nombre grandissant de nos concitoyen·ne·s. Et la jeunesse vient de
faire irruption de manière spectaculaire dans ce combat avec les grèves scolaires pour le climat
initiées  l'été  dernier  par  l’adolescente  suédoise  Greta  Thunberg.  Les  mots  d'ordre  de  la
manifestation de vendredi parlent d'eux-mêmes : « Nous ne voulons pas travailler si nous n’avons
aucun  avenir. »  « Il  ne  s’agit  plus  d’être  écolo  mais  d’être  vivant ».  Et  les  banques  sont
particulièrement pointées du doigt comme en témoigne l'action coup de poing organisée le matin
même devant la Société générale. Après le mouvement féministe, ce mouvement écologiste est
le  deuxième  mouvement  à  prendre  une  ampleur  planétaire.  Au  total,  ce  vendredi,  1  600
regroupements,  dans 125 pays étaient organisés.  Je crois  que,  dans le prolongement de notre
congrès,  notre  parti  doit  plus  que  jamais  prendre  la  mesure  de  l'exigence  écologique  qui
grandit, rendre visible et renforcer son action en la matière, au risque sinon de se priver de
points d'appuis considérables pour dépasser les logiques capitalistes.

Pourtant, le danger de nouvelles régressions n'est pas écarté, loin s'en faut.

La loi  anticasseurs,  qui  constitue une grave atteinte au droit  de manifester,  en est le témoin,
même s'il lui reste à franchir le cap du Conseil constitutionnel. Au delà, la dégradation du rapport
de force électoral à l'approche des élections européennes, confortant la domination d'En Marche
et du Rassemblement national, avec un total droite très élevé et un total gauche très bas, ne peut
que nous alerter. 

Ce qui est certain, c'est qu'alors que la première phase du grand débat s'achève, la période qui
s'ouvre va être marquée par une immense bataille politique sur les conclusions de ce débat. Notre
capacité à agir pour faire dominer des solutions de transformation sociale et rassembler autour de
ces solutions sera décisive pour écarter le danger d'une reprise en main par un pouvoir encore plus
régressif et autoritaire que celui qui gouverne aujourd'hui.  
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Les conclusions du grand débat sont une bataille politique

La  participation  de  nos  concitoyen·ne·s  à  ce  grand  débat  a  été  importante.  Le  nombre  de
contributeurs uniques sur le site internet du grand débat est estimé à 500 000. Il faut ajouter à cela
la  plateforme  alternative  intitulée  « le  vrai  débat »  lancée  par  des  gilets  jaunes ;  les  réunions
organisées partout en France à l'initiative de député·e·s de la majorité présidentielle, des élu·e·s
communistes,  ou encore de forces  politiques.  Et  des  milliers  de cahiers  de doléances ont  été
remplis  dans les  mairies.  Au total,  c'est  probablement plus  d’un million de personnes qui  ont
participé.

Cette participation est importante même si elle doit être nuancée par le fait qu'elle a en partie
ratée sa cible car il semble, concernant les contributions en ligne en particulier, que ce soit une
France urbaine, favorisée et retraitée qui s'est exprimée. D'où une première difficulté importante
quant aux conclusions qui seront tirées de ces contributions. 

Mais  nous  le  savons,  l'obstacle  principal  à  un  débouché  positif,  prenant  en  compte  les
exigences populaires, réside dans le positionnement du Président et du gouvernement qui
tout au long du grand débat ont affirmé qu'ils ne changeraient pas de cap politique.  Sébastien
Lecornu, ministre co-animateur du grand débat national, déclarait encore la semaine dernière, je
le cite ,qu' «  il faudra rester dans l'épure de ce qui fait l'ADN du macronisme ».

Aussi,  nous avons bien fait  de nous engager dans le débat public pour bousculer le grand
débat à travers l'action des élu·e·s communistes qui ont ouvert des cahiers de doléances et de
propositions, l'action de nos parlementaires qui ont présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat
sept  propositions  de  loi  très  populaires,  à  travers  aussi  la  pétition  nationale  pour  le  pouvoir
d'achat lancée par notre parti, avec probablement près de 20 000 signatures récoltées, ainsi que
les cahiers de l'espoir et les réunions que nous avons organisés. 

Une  parenthèse  que  vous  m'autoriserez  comme  responsable  national  à  la  Vie  du  Parti :  cet
investissement du Parti est inégal dans le pays et au sein même des départements, seule une
partie des sections ayant fait vivre ces outils militants. Cela tient à la fois à la diversité des réalités
du  mouvement  des  gilets  jaunes  dans  nos  départements,  et  aussi  à  des  difficultés  dans  nos
pratiques militantes. Cela doit nous interroger. Nous devons réfléchir ensemble à comment tirer
pleinement profit de notre implantation qui demeure plus importante que celle de nombre de
forces politiques. Je ferme la parenthèse pour dire l'importance de l'initiative nationale que nous
avons tenue ce matin et des suites à construire. 

Avec la  présentation des  10  propositions  pour  la  France,  nous  avons  été  la  première  force
politique à être reçue par le Premier ministre pour présenter les propositions que nous avons
travaillées en cherchant à nous nourrir des exigences populaires exprimées. Cette initiative, pour
faire le lien avec notre travail de congrès, me semble importante pour deux raisons  : d'abord elle a
constitué un moment d'expression nationale autonome de notre parti,  indispensable pour
notre identification à gauche à une force de proposition utile à notre peuple ; ensuite parce
que nous avons porté dans le débat public  une ambition qui ne se résume ni au mouvement
populaire, ni au projet du PCF, mais qui cherche à faire dialoguer les deux en prenant compte
le niveau de conscience de classe. C'est je crois en phase avec la nouvelle stratégie politique dont
nous nous sommes doté·e·s au congrès. Mais comme nous existons pas pour nous-mêmes, c'est
surtout décisif pour la suite politique.
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L'enjeu auquel nous sommes confronté·e·s est bien de faire progresser dans le débat public
des mesures  qui engagent une rupture avec les politiques libérales menées et qui ont un
potentiel majoritaire dans le pays. 

Avec  l'élaboration  des  10  propositions,  nous  avons  franchi  une  première  étape  dans  cette
ambition. Il  nous faut maintenant les mettre en débat très largement dans le pays et les faire
dialoguer avec les propositions de nos concitoyen·ne·s et de l'ensemble des forces citoyennes,
associatives,  syndicales  et  politiques  qui  partagent  notre  ambition  de  transformation  sociale,
écologique  et  démocratique.  Cela  implique  un  temps  d'échange  de  notre  direction  sur  les
initiatives nationales et locales à prendre pour cela.

A l'échelle nationale, ne devrions-nous pas proposer, par exemple, un débat public à toutes ces
forces,  je  pense  notamment  aux  organisations  syndicales  comme  la  CGT  et  au-delà  aux
personnalités et aux forces qui se sont engagées dans le  « pacte pour le pouvoir de vivre » porté
par Hulot et Berger et 19 organisations avec lesquelles nous entretenons un dialogue régulier
comme ATD quart-monde, la fondation Abbé Pierre ou encore les organisations de l'UNIOPSS et
bien  d'autres.  Un  débat  exigeant  entre  les  propositions  de  nos  organisations  respectives
contribuerait, me semble-t-il, à faire progresser le débat à gauche sur ce que doit être un projet
répondant aux exigences des citoyen·ne·s et des travailleurs·euses qui se sont mobilisé·e·s ces
derniers  mois.  Dans  les  contributions  au  grand  débat,  celle  du  CESE  intitulé  « Fractures   et
transitions : réconcilier la France », me semble également mériter notre attention. L'enjeu est ainsi
de faire progresser un rassemblement nous permettant de reconstruire une gauche ancrée dans le
combat de classe, suffisamment forte et crédible, pour mettre en échec la domination des idées
capitalistes, libérales et d'extrême droite.

Permettre aux Français·e·s de faire le lien entre les 10 propositions pour la France et notre
combat pour refonder la construction européenne 

Et à dix semaines des élections européennes,  il  y a un enjeu particulier je crois,  à penser nos
initiatives de manière à permettre aux  Français·e·s de faire le lien entre les 10 propositions pour la
France et notre combat pour refonder la construction européenne.

Les Français·e·s ne sont pas dupes et ils ont raison : ce que nous proposons pour la France est en
contradiction avec les politiques européennes néolibérales. Aussi, notre bataille pour la réalisation
de ces propositions est indissociablement une bataille en France et en Europe.

Prenons deux exemples :
 La  suppression  de  la  TVA  sur  les  produits  de  première  nécessité  que  nous  proposons

depuis longtemps et qui est fortement portée par le mouvement des gilets jaunes.

Cette proposition se heurte à l'article 99 d'une directive datant de 2006 qui affirme que les
États membres ne peuvent fixer des taux de TVA réduits inférieurs à 5 % (sauf exception,
comme  le  taux  particulier  à  2,1 %).  La  France  devrait  donc  engager  une  bataille
européenne pour pouvoir supprimer son taux réduit.

 Lancer un grand plan d’urgence pour la reconstruction des services publics à la hauteur des
besoins de notre pays, ne serait-ce qu'en matière de transports collectifs publics, nécessite
de s'affronter au droit européen de la concurrence.
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J'ai pris ces deux exemples mais je pourrais continuer ainsi avec chacune des 10 propositions.

Réfléchissons donc toutes nos initiatives locales et nationales de manière à faire le lien entre le
combat pour le changement en France et le combat pour le changement en Europe.

2. Améliorer l'identification de notre liste

Conforter le positionnement original de notre liste

Nous sommes en campagne depuis plusieurs mois et nous avons déjà franchi une étape avec la
présentation de notre liste il y a plus d'un mois désormais, le 5 février dernier, à Marseille. 

En  portant  le  slogan  « Pour  l'Europe  des  gens,  contre  l'Europe  de  l'argent »,  nous  avons
commencé à installer par ailleurs deux idées fortes, qui sont à la une du dernier tract national
imprimé  à  2  millions  d'exemplaires,  deux  idées  que  nous  devons  continuer  d'ancrer  dans  le
paysage des élections européennes :

 Nous sommes la seule liste à gauche à avoir rejeté tous les traités européens néolibéraux.
 Nous sommes la  liste du monde du travail,  une liste  composée à 50 % d'ouvrier·e·s  et

d'employé·e·s, la liste qui fera élire la première ouvrière au Parlement européen.

Continuer à partager ces deux idées constitutives de notre liste est décisif, car elles marquent
pour partie l'originalité de notre liste dans cette campagne.

Autre positionnement original de notre liste, notre projet d'une union de peuples et de nations
libres, souverains et associés que nous voulons faire émerger en combattant les logiques de la
construction européenne actuelle, en exacerbant ses contradictions et en portant des solutions de
coopérations choisies, un positionnement à valoriser et à renforcer à mon sens, d'autant plus à un
moment où les débats sur le Brexit font la démonstration de la domination des forces les plus
réactionnaires dans ce processus.

Identifier  notre liste  à des propositions  à la  fois  radicales et  crédibles qui  incarnent  
« l'Europe des gens » que nous voulons construire, à l'opposé de la dictature de l'argent.

Pourtant, chacune, chacun le mesure ici, cela ne suffira pas : nous devons aller plus loin, mieux
identifier notre liste à des propositions à la fois radicales et crédibles qui incarnent «  l'Europe des
gens » que nous voulons construire, à l'opposé de la dictature de l'argent.

Un travail a été engagé sur cet enjeu. Plusieurs idées fortes en ressortent mais notre direction doit
approfondir  le débat pour être à la hauteur de nos objectifs  politiques.  Parmi ces idées,  nous
avons fait le choix, face au dumping social, de mettre en avant la nécessité d' « un travail qui paie
pour une vie digne » des travailleurs·euses en Europe, comprenant notamment un smic européen
à 60 % du salaire net moyen de chaque pays et des dispositions pour contraindre les entreprises à
l'égalité professionnelle femmes-hommes ; face à la règle des 3 % maximum de déficit public,
nous opposons notre propre règle d'or sociale et écologique avec notamment l'ambition d'un plan
d'urgence  pour  nos  services  publics  et  la  transition  écologique  en  réorientant  la  création
monétaire ; face à l'évasion fiscale, l'objectif de zéro fraude fiscale en Europe en interdisant les
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paradis  fiscaux  et  en  renforçant  l'imposition  des  multinationales ;  ou  encore  l'ambition  d'une
Europe de la  paix  et  de la solidarité avec une baisse des dépenses militaires et une politique
d'accueil des réfugié·e·s. Aucune force ne porte de telles propositions politiques.

Suite à nos échanges en comité exécutif national, trois autres enjeux me semblent devoir faire
l'objet de propositions fortes de notre part :

 Premièrement, au regard de la montée en puissance des enjeux écologiques, nous devons,
je crois, formuler des propositions précises en la matière qui pourraient constituer un plan
d'action susceptible d'atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat. On
pourrait notamment développer l'idée d'une politique commune de l'énergie ambitieuse.

 Deuxièmement, alors que le budget de la PAC représente 37 % du budget de l'UE et alors
que  l'exigence  d'une  alimentation  de  qualité  pour  toutes  et  tous  et  d'une  juste
rémunération des agriculteurs·trices grandit dans le pays, nous devrions je crois affiner et
présenter nos propositions pour une nouvelle politique agricole et alimentaire commune
permettant une transition vers un nouveau modèle de production alimentaire, riche en
emplois durables, soucieux de la santé et de l’environnement.

 Troisièmement, face au danger que représentent les traités de libre-échange comme le
CETA avec le Canada (qui nécessite une ratification des parlements nationaux, bloquée par
l'Italie à cette heure) ou encore le JEFTA avec le Japon (qui a quant à lui été approuvé par le
Parlement européen, les parlements nationaux n'étant pas, contrairement à ce dernier,
consultés),  ne  devrions-nous  pas  révéler  dans  la  campagne  le  contenu  de  ces  traités
largement  méconnus  de  la  population  qui  menacent  nos  droits  sociaux,  nos  services
publics et la transition écologique et appeler à une large mobilisation,  par exemple en
lançant une pétition de notre liste contre ces traités ?

Et, au-delà de ces enjeux, nous devons travailler à rendre concrètes pour nos concitoyen·ne·s de
grandes propositions que nous formulons comme la clause de l'européenne la plus favorisée, dont
la conception doit d'ailleurs être étendue aux droits des personnes LGBTI.

Je ne reviens pas sur l'ensemble de nos propositions mais poussons le débat entre nous sur le fond
de  notre  projet  européen,  sur  sa  crédibilité,  sur  notre  capacité  à  le  rendre  audible  par  les
Français·e·s, c'est décisif pour faire progresser notre liste.

3. Élargir le rassemblement

Dernier enjeu décisif  que je traiterai dans mon rapport,  nous devons désormais franchir une
nouvelle étape dans le rassemblement pour notre liste.

D'abord, nous devons renforcer la visibilité politique de notre liste,  et tout en continuant de
tendre la main aux forces et personnalités qui partageraient notre ambition, montrer notre
détermination à peser dans cette élection européenne et à aller jusqu'au bout pour porter
notre projet et faire élire le maximum de député·e·s européen·ne·s communistes.
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Continuer à tendre la main aux forces et personnalités car des opportunités peuvent toujours se
concrétiser.  Génération·s  semble éprouver  des  difficultés  dans la  constitution de sa liste  et le
déploiement de sa campagne. Les hésitations stratégiques de la France insoumise sur son plan A /
plan B contribuent à un manque de clarté sur son rapport aux traités. Les déclarations de Yannick
Jadot,  tête  de  liste  EELV,  qui  n'écarte  pas  un  accord  avec  le  PPE  et  le  PSE  et  soutient  la
candidature de Michel Barnier à la présidence de la commission européenne témoignent de sa
volonté de concilier écologie et libéralisme ce qui trouble une partie des écologistes. Et l'accord
annoncé hier entre le mouvement Place publique et le PS génère déjà des déceptions.

Renforcer  aussi,  je  le  disais,  la  visibilité  de notre liste  pour faire  connaître  l'originalité  de nos
positions.  La  campagne #PasSansNous que  nous  avons  lancée  pour  mettre  en  échec  une
exclusion de notre liste du débat du 4 avril sur France 2, participe pleinement de cette bataille
pour notre visibilité médiatique qui est une bataille démocratique majeure. Ce choix de la chaîne
est  d'autant  plus  inadmissible  qu'il  s'agit  d'une  chaîne  du  service  public.  Cette  bataille  doit
continuer de se déployer sur les réseaux et à travers des rassemblements en ciblant les décideuses
que sont  Delphine Ernotte et  Léa Salamé.  Je  ne développe pas plus,  vous avez reçu tous les
éléments  mais  je  veux  souligner  l'importance  de  cette  bataille.  Forts  de  notre  expérience,
notamment de la communication sur les réseaux sociaux, nous avons pu lancer une telle offensive
inédite je crois pour notre parti dans les dernières années.

Nous  travaillons  également  sur  la  mobilisation  des  élu·e·s  communistes  et  au-delà  qui
pourraient  soutenir  notre liste  avec l'objectif  d'afficher le  soutien de plusieurs  centaines voire
milliers  d'élu.e.s  à  notre liste  que nous  pourrions  rendre publics  début  mai.  Cela  implique  de
récolter dès maintenant les signatures des élu.es dans chacun de nos départements.

Poursuivons également le travail pour un comité de soutien national et des comités locaux au-
delà de nos élu·e·s pour associer des personnalités locales, associatives, syndicales ou politiques
qui soutiennent notre liste.

Ensuite, nous devons mobiliser des réseaux en lien avec les candidat·e·s de la liste. 

Tous  nos  candidat·e·s,  ancré·e·s  dans  le  monde  du  travail,  peuvent  être  moteurs  dans  la
mobilisation de secteurs professionnels important (l'agriculture, les métiers de la culture, de la
santé, de l'éducation, des transports – rail, route et voix maritimes, de la métallurgie –…) ou sur
des thématiques dans ces domaines et au-delà, comme l'écologie, le féminisme, les droits des
personnes LGBTI, les droits des migrant·e·s, la jeunesse et le sport , le monde combattant et j'en
oublie sûrement. 

Nous avons donc commencé à travailler à des appels à voter spécifiques dans ces secteurs portés
par nos candidat·e·s.

Enfin, nous devons améliorer l'efficacité de nos gestes militants.

Dès la fin du mois décembre dernier, nous avons défini ensemble un objectif électoral national de
près d'un million de voix, décliné par département, correspondant au seuil des 5 % à atteindre
pour obtenir des élu·e·s le 26 mai prochain. 
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Dans la foulée nous avons proposé un budget pour notre campagne, qui sera soumis au vote en
fin d'après-midi  dans le cadre du budget national de notre parti  pour l'exercice 2019. Dans ce
budget, je rappelle que nous visons, côté ressources, un million d'euros de prêt des fédérations et
400 000 euros de souscription, ce dernier objectif étant là aussi décliné par fédération, en rapport
avec le nombre de voix à atteindre.

Ces objectifs doivent être notre boussole et être très rapidement, si cela n'a pas encore été fait,
déclinés encore plus finement, par section, et pour ce qui concerne le nombre de voix à atteindre
par  bureau  de  vote,  en  ciblant  en  priorité  les  bureaux  dans  lesquels  nous  avons  le  plus  fort
potentiel électoral. 

C'est  indispensable  pour  l'efficacité  de  nos  gestes  militants  dans  les  dix  semaines  qui  nous
séparent du vote. Chacune de nos initiatives doit être menée avec l'objectif de récolter des appels
à voter et les fonds nécessaires au financement de notre campagne. Ce travail précis doit se faire à
partir des listes électorales et bien sûr lié aux informations récoltées lors des scrutins précédents,
notamment sur la participation.

Nationalement, nous avons renforcé notre dispositif pour contribuer à l'organisation d'initiatives
publiques dans tous les quartiers à fort potentiel électoral, en mobilisant au-delà de la notre tête
de  liste,  les  candidat·e·s  de  la  liste,  les  parlementaires  disponibles  et  les  dirigeant·e·s
nationaux·ales  de  notre  parti.  Pour  chaque  demande  des  fédérations,  nous  allons  travailler  à
proposer systématiquement un·e ou plusieurs camarades pour assurer le succès des initiatives. Et
partout où nous n'avons pas tenu encore d'initiatives publiques alors que notre objectif électoral
le nécessite, nous vous ferons des propositions.

Tout  ce  travail  doit  être  mené  en  préparant  le  dernier  mois  de  campagne,  car  c'est  à  ce
moment que se déterminera la majorité de nos concitoyen·ne·s qui parfois, nous le savons, ne
font même leur choix qu'au moment de leur entrée dans l'isoloir. Il nous faut donc dès maintenant
recueillir  le  maximum  de  contacts  et  constituer  les  équipes  qui  feront  des  relances  mails  et
téléphoniques des électeurs dans les 15 derniers jours de campagne.

71 jours mes camarades. 71 jours de bataille politique pour porter les exigences populaires dans
notre campagne européenne.
71 jours pour valoriser nos candidates et candidats et nos propositions.
71 jours d'initiatives faisant grandir le rassemblement pour notre liste. 
71 jours de mobilisation dans la proximité. 
71 jours d'espoirs et d'audace pour déjouer le scénario dominant et faire élire le maximum de
député·e·s communistes. 

Cela doit être notre unique feuille de route.

Je vous remercie de votre attention.
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