
Compte rendu de l’Assemblée générale de la section
d’Oullins 

Vendredi 1er Juillet 18h30-21h

Ordre du Jour :

- Analyse des résultats des élections présidentielles et législatives

- Situation politique à la sortie de la séquence électorale

- Retour sur les campagnes présidentielles et législatives

- Perspectives politiques

Pointage :
Présent-e-s    (14)  :   Alain V, Frédérique,  Josiane,  Sylviane,  Gilles,  Isabelle,  Jean Louis,  Hélène T,
Hélène V, Yves, Corine, Denise, Bertrand, Benoît

(auto)  Invité-e-s   (2)  :   Amélie, Alain G

Excusé-e-s    (16)  :   Maurice, André, Jasmine, Jean-Pierre, Patrick, Guy, Danielle, François, Philippe
M, Josette, Floriane, Jean Paul, Gilles, Georgette, Éliane, Hélène M

Sans nouvelle   pour cette AG (23)  :   Belkir, Daniel A, Hélène A, Sylvain, Henriette, Soccorse, Daniel
D, Fabienne, Philippe G, Jean, Lætitia, Paulette, Danièle, Roger, Lucie, Jacqueline, Assunta, Jean-
Aimé, Laure, Frédérique R, Josefa, Laurent, Liliane

A transférer   (4)  :   Luc, Léo, Christian, Jérôme

Prochaines Dates :

Dimanche 28 août à 10h     :   Commémoration du massacre du fort de Côte Lorette (18 Rue de la Croix
Rouge, 69230 Saint-Genis-Laval) Dépôt de gerbe de la section

Samedi 3 septembre à 9h30     :   AG de section dans notre local

Samedi  3 septembre (horaire à préciser) :  Commémoration de la libération d’Oullins.  Dépôt  de
gerbe de la section.

Vendredi 23 septembre à partir de 14h : Hommage à Jean Paul Desgranges à la Bachasse

Prises de notes (remarques) :

Sous formes de  puces,  certaines  remarques  sont  issues  de l’introduction du secrétaire,  d’autres
issues de la discussion



1 - Analyse des résultats des élections présidentielles et législatives

—

• Abstention massive et progressant d’élections en élections (sauf européennes 2019)

• Un électorat  instable,  un  clivage  droite/gauche  oscillant,  absence  de  ‘bastions’ clairs  et
durables

• Poussée quasi continue de l’extrême droite aux élections nationales pour arriver en 2022 à la
présidentielle au score historique de plus de 30 % des voix exprimées  (~11 millions de
voix) et les élections législatives leur permettent de faire élire plus de 90 député-e-s, une
première avec ce type de suffrage. 

• LR et PS qui gèrent la vie politique depuis 40 ans s’effondrent à la présidentielle (bonne
résistance  LR aux  législatives)  Malgré  les  mairies  de  droites,  les  scores  très  élevés  de
Waukiez aux régionales, Pecresse ne dépasse, dans aucune de nos communes, les 10 %. Aux
législatives,  leurs  candidats  ne  parviennent  pas  à  se  qualifier  aux seconds  tours  malgré
des % doublés,  triplés  ou  presque  quadruplés  (Oullins,  La  Mul)  des  présidentielles  aux
législatives.  
Le  PS  poursuit  une  baisse  entamée  aux  présidentielles  de  2017  et  que  l’éclaircie  des
régionales n’enraye pas. 

• En Marche/Renaissance réalise des scores nationaux importants dépassant au premier tour
ceux  de  2017  (+1M)  mais  en  recul  au  second  (-2M).  Cela  se  confirme  sur  toutes  nos
communes.  A noter  qu’en %  ils  sont  toujours  en  dessous  des  scores  de  Waukiez  aux
régionales. Aux législatives, on note une différence importante des résultats (%) En Marche
entre les communes de la 10° circo (en progression des présidentielles aux législatives) et
les communes de la 12° (mouvement inverse)

• A gauche, la France Insoumise, réalise des scores très importants, en progression en % et en
voix, au niveau national et sur toutes nos communes par rapport aux présidentielles 2017.
Cela après des élections intermédiaires ratées. La formation de jlm confirme une puissance
électorale exceptionnelle aux élections présidentielles. La formation de la Nupes entre les
élections présidentielles et législatives n’a pas permis de limiter la perte en voix et en % de

Cf 2 docs joints

Doc 1 : résultats élections 2017- 2022 voix et % (National + villes de notre section)

3 onglets     :  

- Tous partis

- Focus PCF

- Focus Gauche

Doc 2 : résultats élections pcf seul bureaux/bureaux 2017-19

Un onglet/ville

En rouge, meilleur score du bureau toute élection

Surligné jaune, meilleur bureau de l’élection



la gauche des présidentielles aux législatives.  Pire,  la  perte  est  plus importante  en 2022
qu’en 2017 au niveau national et dans nos communes (sauf SGL % et voix, brignais % et
voix et Chaponost vx – 3 communes de la 10° circonscription). Néanmoins, le nombre de
député-e-s  progresse  pour  la  FI  et  pour  toute  la  gauche.  
La France insoumise maintient sa domination sur la gauche mais sa part par rapport aux
autres partis de gauche régresse légèrement (particulièrement à Brignais et Chaponost), cela
dans un contexte de progression de la gauche (% et voix)  au national  et  sur toutes nos
communes.

• Les verts font les meilleurs scores du reste de la gauche mais à ~15 points de la FI. A part à
la  Mulatière,  ils  font  de  meilleurs  scores  sur  nos  communes  qu’au  niveau  national.  Ils
retrouvent à peu près leurs scores des législatives 2017 tant au niveau national que sur nos
communes mais ils sont loin ou très loin des scores produits aux européennes et régionales
(~-65%)

• Le PCF n’avait pas présenté de candidat à la présidentielle en 2017. Nous étions en alliance
lors des régionales. Nos références sont donc les législatives 2017 et les Européennes de
2019. A des niveaux modestes, nous sommes en progression en voix et en % de partout sauf
à Oullins (%) où notre  baisse est  continue depuis 2017. C’est  là un point  de vigilance,
d’autant plus que nous y militons plus qu’ailleurs. L’analyse des bureaux montre, semble-t-
il, une instabilité de notre électorat. Dans l’ensemble, nous avons du mal à identifier des
bureaux forts et il semble que nous n’avons pas de socle électoral mais des gens qui parfois
votent pour nous, parfois non. Nous faisons mieux que doubler nos voix en 2022 par rapport
à  2017 sur  toutes  les  communes sauf  à  Oullins  (+27%=+70vx).  A Chaponost,  on triple
presque.
En conclusion, il y a plus de gens qui votent pour nous mais nous pouvons penser que ce ne
sont  pas  forcément  les  mêmes  qu’aux élections  précédentes.  Cela  nous  ouvre de  belles
perspectives autant que ça peut nous alerter sur une perte d’électorat traditionel.

• La progression de la gauche par rapport à 2017 est réelle mais il faut se souvenir que 2017
était une année très faible pour la gauche. 

• A la lecture des résultats, il n’est pas certain que la division de la gauche (leg 17, euro 19,
reg 21, pres 22) soit préjudiciable à sa force globale.  Pour autant,  suivant les modes de
scrutin, l’union permet le gain d’élu-e-s. 

• A gauche, la FI domine les élections présidentielles et les verts les autres élections. A droite
le mouvement semble être le même entre LAREM et LR

• Les élections présidentielles (dominées par LAREM, le RN et la FI) semblent déconnectées
du reste  de  la  vie  politique (plutôt  dominée par  LR,  le  PS,  EELV et  le  PC).  Sur  notre
territoire, cela se joue entre LAREM et la FI d’un côté et LR et EELV de l’autre.



2 - Situation politique à la sortie de la séquence électorale
ABSTENTION

• Abstention massive (jeunesse, quartiers, monde du travail…), institution à bout de souffle, 
incapacité des partis à renverser la tendance, utilité du vote, confiance dans les élu-e-s, dans 
les institutions, qualité du débat public. Pour nous, il s’agira de faire le lien entre le vote et 
notre stratégie révolutionnaire.

• Sur l’abstention, un camarade se demande si l’organisation d’élections en hiver ne pourrait 
pas favoriser la participation.

• Sur la qualité de la campagne et du débat public, une camarade observe que nous avons eu 
une campagne de posture plutôt que de programme. Cela a pu contribuer au désintérêt et à 
l’abstention.

DIVISION EN 3 BLOCS ?
• Effet marketing ou réalité politique ? Positionnement des uns et des autres sur l’échiquier 

politique. Besoin de clarification partout (dédiabolisation du RN, Zemmour et unions des 
droites, Larem et politique de droite, LR à la frontière du centre de la droite et de l’extrême 
droite, nupes et ancrage à gauche → quelques difficultés mais mineures)

• Une camarade alerte que la lecture en 3 blocs de la vie politique est un piège. Elle revient à 
considérer que dans notre pays, il y a deux extrêmes et un centre et que c’est précisément ce 
qui nous a « pété à la figure » au deuxième tour des législatives

MAJORITÉ RELATIVE
• Macron en difficulté → projet macroniste flou, absence de majo AN (+grosses pertes), 

droitisation officielle ?
• LR en difficulté, pecresse cata, législatives mieux que prévu, nvelle génération, quel contenu

idéologique ? Quel rôle à l’AN ?
→ → lr+larem = retour du clivage gauche droite ou larem cherchera à assumer une position 
centriste ?

• La situation politique au sortir de cette séquence est donc largement incertaine. Les tensions 
géopolitiques et économiques, avec une inflation attendue à + de 7 % à l’automne, 
renforcent ces incertitudes et viennent s’ajouter à l’instabilité politique.

• Les possibilités pour le mouvement social sont réelles tant le pouvoir est impopulaire et
fragile. Mais le recours plus fréquent à  la violence tant par le pouvoir que par la population
est une hypothèse crédible. Les enjeux de l’organisation politique, de la conscience de classe
et des perspectives politiques sont donc incontournables afin d’éviter les scénarii de chaos,
qui inévitablement mènent au fascisme.

• L’instabilité institutionnelle attendue pour la prochaine mandature est une donnée avec 
laquelle il nous faudra travailler. La voir comme un problème ou un danger nous enlève de l 
capacité d’action

RN ET FRONT REPUBLICAIN
• RN très renforcé après 5 années de connivence RN/Larem. Ils passent les scrutins 

uninominaux à deux tours avec une grande facilité et avec l’aide de larem. Progression du 
vote rn et de l’abstention face au rn. Front antimacron. Présence de Zemmour comme 
élément déterminant de la dédiabolisation du RN.

• Fin du barrage républicain commencé avec le ni-ni de sarko il y a 10 ans. Participe de la 
dédiabolisation du rn. Flou des appellation politique : tout est extrême, hystérisation du 
débat public, perte de rationalité, de repères.
La lutte antifasciste menée depuis toutes ces années est en échec absolu. Comment la 
repenser ? Comment la mener ? Analyser, comprendre les votes ext droite, travailler à la 
participation électorale, avoir un contenu politique mobilisateur inclus dans une stratégie 
révolutionnaire identifiée et crédible de prise de pouvoir.
Une camarade souligne que, dans une lecture de classe, une bonne part de l’électorat 



d’extrême droite doit devenir une cible de la gauche et du pcf et que la bascule de cet 
électorat vers la gauche est une condition de victoire

• La fin du front républicain (et l’attitude radicalisée de LAREM au 2ème tour des 
législatives) peut s’expliquer par le contenu très à gauche de l’accord NUPES : il était 
impossible pour les droites de ne pas attaquer frontalement à la NUPES, dangereuse pour les
intérêts de la bourgeoisie.

NUPES
• L’union de la gauche a permis de limiter les effets de sa faiblesse historique. Chaque 

composante (sauf PS) sort renforcée des élections législatives et elle devient l’opposition 
principale aux droites. La FI assure et étend son hégémonie sur l’ensemble de la gauche 
suite à une campagne présidentielle qu’elle a largement dominée. Après des années de 
populisme, la FI s’ancre-t-elle durablement dans une stratégie d’union de la gauche ? Va-t-
elle s’organiser ou bien rester une machine électorale ?

• NUPES : réponse à la demande d’unité à gauche, d’un front commun à gauche. Le report 
des voix à plutôt très bien fonctionné pour le candidat nupes. Au niveau national, on ne note 
pas de prime ou de malus, à une candidature issue d’un parti ou d’un autre aux législatives.

• Le concept de l’union est en soi un moteur de victoire possible. Le maintien de la NUPES 
est un enjeu important : elle maintient l’ensemble de la gauche dans une trajectoire de 
transformation sociale et c’est particulièrement intéressant par rapport aux possibilités de 
retour de la gauche libérale (PS-EELV). Le programme NUPES est très proche du notre, 
jamais nous n’aurions obtenu cela avec le PS.
Certain-e-s camarades souhaitent une poursuite de la NUPES aux prochaines élections.

• Plusieurs camarades soulignent le caractère historique de l’accord NUPES. Certain-e-s ont 
pris beaucoup de plaisir à militer aux côtés des autres forces de gauche aux législatives.

• D’autres considèrent les législatives comme un échec pour le pc : pas autant de député-e-s 
qu’espéré.

DIVERS
• Une camarade note un intérêt grandissant pour Marx et le marxisme depuis plusieurs années,

particulièrement dans la jeunesse.
• Un  camarade  relève  le  fort  sentiment  d’abandon  dans  les  campagnes  (soins,  services

publics...).  Sur  ce  sujet,  la  nupes  n’a  pas  réussi  à  redonner  confiance.  La  fracture
ville/campagne est un élément à considérer.

• Un camarade s’inquiète de la destruction des services publics et se demande quels citoyens
vont « sortir » d’une éducation nationale dégradée.



3 - Retour sur les campagnes présidentielles et législatives

Introduction

Présidentielles général
Macron départ tardif, poids des sondages, mise en route du vote utile par jlm → vote utile pour tout 
le monde, rôle de z dans la dédiabolisation de lepen, campagne délétère à gauche, volonté d’union 
de la gauche, proposition pcf inaudible législatives, rôle accru des RS vs journalisme.
Notre candidat : identifié et caricaturé, maladroit, sympathique, neuf et novice, en roue libre (sans 
contrôle militant), énergique, surprenant pour le meilleur et pour le pire. 
Notre programme : pas identifié mais caricaturé (y compris par notre candidat – notamment sur 
l’écologie)
Après 15 ans d’absence à l’élection présidentielle, nous avons décidé de présenter un candidat en 
2022. Notre programme et nos pratiques politiques, uniques dans le pays, nous donnaient la 
légitimité de le faire. Surtout après avoir soutenu lors des deux précédentes élections, jlm, qui 
n’avait pas permis, après 2017, de contribuer efficacement au renforcement ni de la gauche, ni du 
mouvement social. 
Dans une situation en 2021 où la gauche est faible et où l’image de ses représentants est 
particulièrement dégradée, nous présentons Fabien avec l’objectif de renforcer l’ensemble de la 
gauche. C’est la ligne du « pas d’ennemis à gauche » et du « soit je reste au ras des pâquerettes et je 
ne gène personne, soit je décolle et je suis une chance pour la gauche ». Nous associons à cette 
candidature l’idée d’un pacte d’engagement à gauche pour les élections législatives qui n’a hélas eu 
aucun écho. Il faut dire que malgré des déclarations de notre conseil national, rien ne semble avoir 
été fait pour mettre les élections législatives au centre des élections présidentielles comme cela 
aurait du être le cas, selon moi.
Au lieu de cela, nous avons passé beaucoup de temps à marquer nos différences à gauche, 
notamment avec la FI, parfois de manière justifiée, parfois de manière tout à fait artificielle. Et 
probablement sans mesurer nos différences de capacité à impacter largement la population (budget 
de campagne fi (~10 millions / 5 millions), temps de parole média (102 h 59 contre 37 h 11 entre 
janvier et mars)). 
Au final, si notre candidat a beaucoup gagné en notoriété et en sympathie, les votes en sa faveur ne 
sont pas apparus intéressants ni nécessaires pour une grande partie de nos concitoyens. Là encore, le
chemin que nous proposons, qui n’est pas fait de victoires immédiates et dont la stratégie n’est pas 
clairement perçu, n’a pas été compris et donc pas suivi. 
Les rapports de force établis à l’issue de la présidentielle ont directement impacté les élections 
législatives.

Législatives général
La campagne au niveau national a été rapide et sous investi par les médias. Alors qu’elle est 
l’élection principale de notre république, elle n’a donné lieu qu’à de brefs et rares débats. Jlm a 
essayé tout de même de créer une dynamique avec son « Mélenchon 1er ministre ». Cela a eu pour 
effet à la fois de garder un niveau de mobilisation militante assez élevée mais aussi de polariser un 
peu plus l’électorat en mettant au centre de l’élection 2 personnalités controversées : macron et 
Mélenchon. Lepen de son côté, s’est faite très discrète. 
Bien sûr l’évènement du début de campagne, c’est la réussite de l’union de la gauche avec la nupes 
qui a permis à la gauche d’élire plus de député-e-s que la réalité du rapport de force ne pouvait le 
permettre. Les conditions extrêmement difficiles de l’accord notamment PC/FI allait rendre 
compliquée la mobilisation des camarades, nous l’avons vu ici mais c’est le cas dans toute la 
France. J’ajoute que la tension à gauche lors des élections présidentielles – qui n’avait rien 
d’obligatoire – a créé des difficultés supplémentaires pour réaliser l’union dans les circonscriptions.



Ce fut donc une campagne très très rapide et peu mobilisatrice comme en atteste le taux de 
participation très faible. Cela, alors même que l’union de la gauche était demandée par une très 
grande partie de l’électorat.

Séquence électorale sur la section
Au niveau de la section, nous avions engagé ces campagnes avec beaucoup d’envie et d’objectifs. 
Suite à notre AG de section du 2 octobre 2021, nous avions établi un plan de campagne ambitieux 
nous emmenant jusqu’aux élections législatives. Pour mener ce plan, nous n’avons jamais eu de 
pilotage suffisamment performant. A partir du mois de janvier, le bureau de la section s’est 
transformé en comité de pilotage mais sans directeur ou directrice de campagne et sans rôles 
clairement établis dans le comité. Nous verrons par la suite que ça a été fort dommageable.
Le lancement du comité des jours heureux au mois de novembre laissait présager des résultats 
contradictoires : sur une soixantaine d’adhérent-e-s que compte notre section, seule une dizaine a pu
assister au lancement de notre campagne. Parallèlement, plus d’une dizaine de sympathisant-e-s y 
ont assisté et nous avions presqu’une vingtaine d’excusé-e-s. La suite de la campagne n’allait pas 
contredire ces premières impressions : notre travail de mobilisation interne, s’il est réel, ne porte pas
suffisamment de résultats. Dans le même temps, le rayonnement que nous avons nous permet 
d’agréger des non communistes.
Cette première soirée aurait du nous permettre de créer notre propre contenu politique et de fédérer 
autour de notre section et de notre candidat. 
Nous n’avons pas hélas pu le faire comme nous l’avions prévu. A cette période, la reprise 
épidémique du covid a encore freiné notre activité et nous avons du retarder, pour d’autres raisons, 
la fin de la votation citoyenne pour HG. Le mois de décembre, qui aurait du être celui de la 
consolidation de notre réseau militant, a été consacré à la votation HG. Ce retard a été très 
préjudiciable au reste de notre campagne. Dès le mois de janvier, nous avons été « inondés » de 
tracts en provenance du national et nous n’avons pas pu/su/voulu faire campagne sur nos propres 
contenus.
Concernant nos objectifs de campagne qui concernait la jeunesse, les quartiers et le monde du 
travail : nous y avons réfléchi et avons envisagé des initiatives, ce qui n’est pas rien. Hélas, nous 
n’avons pas pu aller au bout. L’idée d’organiser un débat avec les jeunes n’a pas pu aboutir. La 
campagne en direction du monde du travail, à la porte des entreprises, n’a pas eu lieu. Nous sommes
allé par contre dans les quartiers populaires (Ampère, Clément Désormes, la Gravière, le Chamlong,
…) mais « la caravane des jours heureux » que nous voulions mettre en place n’a jamais vu le jour.
Malgré tout, nous avons tenu de nombreuses initiatives (+30) réunissant pas mal de camarades et 
sympathisant-e-s. Et nous voyons dans les résultats bureau/bureau un lien entre notre activité 
militante et nos résultats. Nous avons couvert l’ensemble du territoire de la section et c’est une belle
réussite. La prochaine fois, il faudra tout de même faire moins de boitage et plus de porte à porte:) 
Nos deux soirées publiques de présentation de programme et autours de l’égalité h/F ont été des 
succès en terme de contenu. La très grande majorité des participant-e-s en est sortie contente. Pour 
l’affluence, la soirée de présentation de programme laisse un goût mitigé qui ressemble à celui de la
soirée de lancement du comité en novembre : peu de communistes mais quelques têtes nouvelles. 
Pour la soirée théâtre, nous étions assez nombreux, une quarantaine je crois.
Mais ces deux soirées (et même trois, si je compte celle de novembre), très réussies sur le contenu, 
nous montre notre capacité d’initiative originale, mêlant contenu politique et convivialité. C’est à 
coup sûr un point d’appui pour l’avenir.
La bascule vers les élections législatives a été rude.
Dès le lendemain de l’élection présidentielle, nous avons travaillé à faire l’union sur notre territoire.
Ce travail et le désistement de nos candidat-e-s sur la 12° circo, la recherche et le respect de 
l’accord national correspondait à une très forte demande, de nos militant-e-s mais aussi de la 
population. Une fois lancées les campagnes électorales sur nos deux circonscriptions, j’ai pensé que
chacun-e allait raccrocher les wagons sans qu’il fût besoin de se réunir à nouveau. J’ai eu tort et je 
m’en excuse. Pour bon nombre de camarades, il a été très difficile de s’impliquer dans ces élections.
Nous n’avons pas pu rayonner au sein de la nupes comme nous aurions pu/du le faire. Cette faible 



mobilisation, nous n’avons pas été les seuls à la constater. Les autres formations politiques ne s’en 
sortent guère mieux et c’est peu dire que les militant-e-s écologistes, notamment à Oullins, ont été 
en retrait de cette campagne alors que le candidat était eelv. 
Pour vous faire un bref retour sur la 12°, c’était un joyeux bordel avec un pilotage défaillant et assez
perméable à la pression de la fi. Notre candidat était vraiment très sympa et donnait envie de 
s’investir dans sa campagne grâce à la bienveillance qu’il dégageait. Par contre, le contenu politique
était carrément faible avec une soirée ubuesque sur la santé et l’alimentation sans parler ni d’hôpital
publique, ni de sécu, ni même d’offre de soin. Ceux et celles qui y étaient pourront en parler. Notre 
candidat s’est aussi prononcé pour le transfert d’HG avant de rétropédaler suite à la mobilisation 
déterminée des communistes de la 12°. Didier Machou de l’association de sauvegarde a été très 
impressionné:)). Nous avons fait une belle campagne malgré tout avec notamment quelques 
insoumis très intéressant-e-s. Je pense qu’on pourra à nouveau travailler avec eux à l’avenir.
Impliqué dans la campagne de la 12° circo, je n’ai pas pu prendre de hauteur et suivre – même de
loin – la campagne de la 10°. Je compte sur vous pour nous faire un point ce soir.

Discussion

• Bonne dynamique de campagne sur la section.  On note le bon accueil  de la population.
« c’est moins ‘les soviets’ » qu’il y a quelques années

• La convivialité est un axe capital : si on fait venir du monde, il faut impérativement que ce
soit agréable

• Le porte à porte :  indispensable pour la plupart.  Une camarade préfère quand même les
endroits extérieurs où il y a du monde (parcs, sortie d’école, arrêt de bus, …) considérant le
porte à porte comme trop intrusif.

• Le travail militant demande de la formation ou au moins de la sensibilisation. Connaître et
être en accord avec ce qu’on distribue est un minimum.

• Adapter  la  distribution  d’un  tract  au  lieu  et  au  moment  auquel  on  le  distribue  est
indispensable. 

• Attention, il n’y a pas de travail militant automatique. Nos camarades ne se mobilisent pas si
on ne crée pas une émulation collective → travail d’équipe + plaisir

Législatives

• Les camarades qui n’ont pas participé à la campagne disent qu’ils n’ont pas trouvé le declic
pour rentrer dans la campagne.

• Une camarade souligne le délai très court (5 semaines) de la présidentielle aux législatives.
Il y aussi la nationalisation de la campagne qui la rend éloignée de ce que nous pouvons
construire ici.

• Retour 10° circo     :   on souligne le manque de contenu de la candidate, Michèle Edery, à part 
sur les questions de logement. On souligne aussi sa capacité à fédérer. Il semble qu’elle n’ait
pas lu le programme. A l’inverse, le suppléant, Warren Dalle a fait une très bonne 
impression. Sérieux, intéressant, pointu sur le programme, respectueux de la pluralité à 
gauche.
Il y a débat sur le pilotage et l’organisation de la campagne : certain-e-s ont bien pu suivre 
quand d’autres n’ont jamais compris ce qu’il y avait à faire.



Pas ou peu de mobilisation du PS et d’EELV
Il y a des souhaits de poursuite du travail en commun

• Retour sur la 11ème : Bien que n’étant pas sur le territoire de la section, certain-e-s 
camarade ont participé à la campagne étant donné que le candidat était communiste.
La convivialité (1 pot par semaine) a permis de consolider un collectif militant solide. 
Intéressant : un camion équipé d’affiches et de haut parleurs a sillonné la circo avec des 
points de rdv militant. → crée un effet dynamique à la fois pour les militant-e-s, à la fois 
pour la population.
Bonne gestion des réseaux sociaux : il y avait plusieurs créateurs de contenus et un 
coordinateurs qui publiait

• Retour sur la 12° circo : Globalement d’accord avec le rapport introductif. On ajoute le 
manque de démocratie : on ne sait pas qui a décidé ni comment ça s’est fait.

4 - Perspectives politiques

Non abordé – reporté à la prochaine AG : samedi 3 septembre 9h30
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