
Après avoir retrouvé notre identité
Reconquête du terrain perdu 

Résultats du second tour des Présidentielles 2022 en Ille-et-Vilaine : abstention 21,90% soit
170 000 voix (sur 772 000 inscrits). Disparition de nos cellules d'entreprise (hormis chez les
cheminots)  -  une  présence  syndicale,  notamment  de  la  CGT,  en  grave  récession  -  un
tableau qui doit nous interpeller, et donc nous mobiliser pour inverser cette pente. 

Nous avons déjà un atout : la mobilisation intense de nos militants et sympathisants, dont
certains que nous avions perdus de vue, pour la campagne de notre candidat. Même si le
vote utile ne nous a pas permis de concrétiser cette mobilisation en voix (Fabien réalise
2,96% soit 13 000 voix). 

Convaincus par les résolutions du 38ème Congrès, nous estimons que notre priorité est de 
reprendre pied, dans les entreprises et les quartiers populaires. 

Dans le 35, et notamment à Rennes, nous avons repris le chemin des entreprises en 
assurant une présence régulière, à leurs portes, avec pour objectif la réimplantation de 
Cellules. Avec notre Journal "l'Avenir", nous donnons la parole aux salariés, notamment ceux
qui sont en lutte. Il serait judicieux qu'Aymeric SEASEAU, chargé de notre politique 
entreprise, puisse nous mettre en relation avec des camarades, présents sur d'autres 
établissements (ex: SELLANTIS), susceptibles de nous donner des éléments pour une 
communication plus pertinente. 

Notre cible principale, les 170 000 citoyens, prioritairement des quartiers populaires et 
déshérités, qui s'abstiennent et les milliers d'autres qui votent FN. 

Et notre redressement  ne peut se résumer aux joutes électorales et  la concentration de
toutes nos énergies pour obtenir quelques élus (nous avons 12 élus en Ille et Vilaine dont 1
Maire) qui, sans une base solide, ne peuvent qu'avoir une influence marginale. 

Cette activité concrète de terrain, en se concrétisant par des adhésions (à Rennes nous en 
sommes à près de 50 adhésion depuis janvier - et principalement des Jeunes) devrait 
permettre de ramener au Parti les Camarades aujourd'hui influencés par la FI, car ils 
représentent une quantité non négligeable. Il faut démontrer à ces Camarades que la 
NUPES n’est qu’un accord électoral qui ne saurait constituer l’alpha et l’oméga de la 
nécessaire union des forces progressistes et de gauche. 

Le tout reposant, aussi, sur l'intensification de la formation des cadres, à tous les degrés de 
notre organisation, sans viser uniquement les élus. 
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