
Une communication à la hauteur de nos
ambitions 

La communication est éminemment politique.
Soyons clairs,  elle ne définit pas notre ligne politique, mais
doit en être le relai, de la manière la plus efficace possible.
Elle est la première approche que les françaises et les français
ont avec de notre parti : c’est autant l’attractivité du tract
qu’on distribue le matin d’un dimanche, que l’affiche qu’on colle
au mur et fait s’arrêter le passant dans la rue, que nos mots
d’ordres et visuels repris sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui,
nous faisons le constat que notre communication n’est pas assez
efficace.
Il s’agit par cette contribution d’ouvrir des pistes de réflexion
pour améliorer les choses collectivement et de mettre en débat des
propositions.  

Tout d’abord, il faut soulever le fait que notre stratégie depuis
l’élection présidentielle est de mettre en avant notre Secrétaire
National, Fabien Roussel, pour mettre en avant notre parti.
L’hyper-présidentialisation de notre vieille 5ème République nous
pousse  à  faire  ce  choix  d’avoir  un-e  camarade  clairement
identifié-e dans le rôle de représentation de notre parti aux yeux
des françaises et des français.  Cette stratégie porte ses fruits,
pour des raisons évidentes : Fabien est éloquent, sait passer nos
messages, sait imposer dans le débat public nos thèmes. 
Cependant,  cette  stratégie  ne  saurait  être  totalement  efficace
sans une forte mise en avant du PCF et de sa ligne en parallèle. 
Ce  n’est  pas  parce  que  notre  système  démocratique  actuel  nous
pousse dans le sens de l’hyper personnification politique que nous
devons nous y plier. Nous sommes le parti du cerveau collectif, du
commun.  Nous  devons  jouer  avec  les  cartes  que  le  système
médiatique  bourgeois  nous  donne  :  c’est  la  réalité  qui  nous
l’impose. Mais nous devons aussi créer nos propres règles.
Ainsi, nous ne remettons pas en cause la stratégie de mise en
avant de notre secrétaire national pour porter nos idées, notre
voix, mais nous pensons que cette stratégie est incomplète et donc
de facto inefficiente.  

Cette  modification  dans  notre  stratégie  doit  se  faire  par  des
changements  dans  notre  organisation,  à  tous  les  niveaux.  Voici
quelques idées pour améliorer les choses :

 A  l’image  des  suivis  régionaux  pour  les  fédérations,  le
secteur  national  de  la  communication  doit  être  disponible
pour aider, conseiller et produire pour les fédérations. En
effet,  toutes  les  fédérations  ne  disposent  pas  d’un-e
secrétaire  fédéral-e  à  la  communication  ou  de  permanent-e



dédié-e  à  cette  question.  Trop  souvent,  les  petites  ou
moyennes  fédérations  ne  sont  pas  en  capacité  d’animer
(tracts,  campagne  sur  les  réseaux  sociaux,  production  de
banderoles  ou  d’affiches,…)  leurs  campagnes  politiques
départementales ou régionales.
Nous  savons  que  les  quelques  permanents  dédié-e-s  à  cette
question au siège national ne peuvent pas assurer cette tâche
seul-e-s,  tant  le  travail  est  considérable.  Ainsi,  la
création  d’un  groupe  opérationnel  de  camarades,
professionnels ou non, qui savent créer des visuels ou encore
maquetter des tracts est nécessaire. Sous la direction du/de
la  secrétaire  national-e  à  la  communication,  élu-e  par  le
Conseil National, ce groupe serait chargé d’aider à l’effort
commun de production de notre parti. En plus de l’aide aux
fédérations,  cela  nous  permettrait  également  d’être  plus
réactifs  et  réactives  sur  l’actualité.  Dans  ce  sens,  la
charte graphique adoptée lors du dernier congrès facilite ce
travail, car unifie notre identité graphique. 

 Le  porte-parolat  doit  évoluer  au  niveau  national. Pour
favoriser l’émergence de « nouvelles têtes », identifiées sur
des  sujets  précis.  Nous  avons  de  nombreux  camarades
spécialisé-e-s  sur  des  sujets  comme  le  logement,
l’ubérisation,  l’écologie,  le  réseau  école…  Il  convient
qu’ils  ne  s’enferment  pas  médiatiquement  dans  ces  seuls
sujets,  mais  qu’ils  en  soient  les  référents  publics
officiels.Cette  démonstration  a  été  encore  une  fois  faite
durant la campagne présidentielle avec les passages médias de
Léon Deffontaines, Secrétaire National du MJCF, qui portait
en grande partie les sujets liés à la jeunesse.  L’émergence
de nouveaux et nouvelles camarades assure l’avenir de notre
parti – nous ne pouvons pas compter seulement sur 2 ou 3
camarades  qui  passent  régulièrement  dans  les  médias,  nous
devons créer les conditions pour une élargissement efficace
du  porte-parolat.  Ces  nouveaux  et  nouvelles  camarades
seraient  nommé-e-s  par  la  direction  nationale  ou  par  le
congrès,  assurant  le  respect  et  la  valorisation  de  notre
ligne politique, définit collectivement. 

 La création d’un groupe d’appui sur les réseaux sociaux est
nécessaire. Nous avons vu avec la campagne des européennes et
le  campagne  présidentielle  la  création,  à  l’initiative  du
national, de groupes de discussions twitter pour relayer en
masse certaines communications. Il est nécessaire de créer un
groupe permanent sur twitter avec tous les camarades têtes de
réseaux, pour diffuser largement nos messages.

 L’envoi  hebdomadaire  aux  responsables  communication  des
fédérations  d’une  animation  pour  les  réseaux  sociaux
(visuels,  storys,  vidéos,  mots  d’ordres...),  selon  la
séquence politique souhaitée par la direction ou la campagne



du moment. Cet envoi doit être couplé d’une diffusion dans le
groupe de discussion interne (sur WhatsApp par exemple, comme
le  groupe  des  Secrétaires  Fédéraux)  des  responsables
communication, pour plus de réactivité. 

 La  mise  en  place  de  formations, avec  l’appui  des  groupes
opérationnels, pour, entre autres, apprendre aux camarades à
se servir des réseaux sociaux. N’oublions pas que nous ne
sommes pas toutes et tous égaux face aux nouveaux modes de
communications, c’est une inégalité que nous pouvons résorber
en étant attentifs et attentives aux besoins des camarades
qui  sont  le  plus  éloigné-e-s  des  outils  numériques.  Trop
souvent, 

 Un  rétro-planning clair  avec  les  grands  évènements,  pour
anticiper en conséquence la charge de travaille : Fête de
l’Humanité,  Université  d’été,  vœux,  futures  campagnes
électorales,  congrès,  rentrée  politique,  journées
internationales (8 mars, 25 novembre, 21 septembre,…) 

Plus généralement, nous devons devenir les moteurs de l’actualité
et  non  plus  être  dépendant-e-s  de  cette  dernière. La  campagne
présidentielle a encore une fois démontré que cet objectif est
atteignable grâce à une synergie de notre candidat en plateau,
avec  les  camarades  mobilisé-e-s  sur  les  réseaux  sociaux  et  un
matériel de campagne de terrain qui colle à la séquence. 
Enfin, dans une séquence «défensive» ou de réaction, la mise en
place d’une telle organisation nous aiderai à être uni-e-s dans la
riposte et à faire entendre un message clair et harmonisé. 

Nous  pensons  que  ces  quelques  propositions  sont  une  étape
nécessaire  à  l’amélioration  globale  de  notre  communication.  Il
nous faut travailler plus dans l’horizontalité, c’est la condition
nécessaire  pour  faire  émerger  plus  de  créativité,  pour  suscité
l’implication dans notre organisation et pour faire rayonner notre
parti. 
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