
Co-élaborons aujourd’hui la communication de demain

Quatre ans se sont écoulés depuis notre dernier congrès. Quatre ans qui nous ont permis de tester,
d’éprouver et de valider ou non un certain nombre de dispositifs de communication, qu’ils soient
physiques ou numériques. Depuis notre dernier congrès et la volonté de notre parti de revenir sur le
devant de la scène politique et médiatique, les contraintes d’organisation, de moyens et de temps
nécessaires à la réalisation de nos objectifs ont très nettement augmenté : qu’il s’agisse de préparer
des argumentaires réguliers pour nos adhérents, d’organiser des réunions publiques, de mettre en
place des ripostes face aux attaques de nos adversaires pour ne citer que celles-là … Ces transfor-
mations rapides nous poussent aujourd’hui à réfléchir au meilleur choix d’organisation pour accom-
pagner le plus efficacement possible les décisions prises collectivement par notre parti en terme de
communication. Car bien qu’elles ne soient que le relais et la traduction de nos choix politiques,
l’info-obésité ainsi que l’omniprésence et la célérité des réseaux sociaux nous poussent  à  donner
une place plus importante à ce pan de notre activité. Après une année de campagne présidentielle où
de nombreuses initiatives ont vu le jour dans nos sections et nos fédérations, il est temps de les re-
censer, de les analyser et de les structurer pour identifier les dispositifs de communication et de mo-
bilisation qui feront les campagnes politiques et électorales de demain.  

S’il est évident que la communication est un outil au service du politique, aucune décision politique
ne peut se passer d’une communication efficace et pertinente. Il est temps de rendre un rôle straté-
gique  à  notre communication, tant nationalement que localement. Notre volonté  d’exister dans le
débat public doit s’accompagner d’une réflexion de fond sur les moyens accordés à la transmission
de nos idées dans le débat public. La communication, sans occulter ou minorer l’importance du po-
litique, doit devenir un enjeu majeur de notre parti pour nous permettre de rendre accessible au plus
grand nombre et dans la bonne temporalité nos propositions politiques.

Les campagnes présidentielle et législative que nous venons de vivre, si elles ne nous satisfont pas
pleinement au regard de nos résultats, nous ont permis un saut qualitatif important dans notre com-
munication quant à la production de nos supports ainsi qu’une meilleure articulation entre nos dis-
positifs physiques et numériques. Qu’il s’agisse de nouveaux dispositifs web, liant nos sites internet
et nos bases de données, permettant à la fois une réelle segmentation (et donc un gain en efficacité
et en pertinence dans l’envoi de nos messages) ou la création de véritables tunnels d’acquisition de
soutien et de mobilisation. 

Notre présence sur les réseaux sociaux s’est aussi décuplée, allant des foires aux questions de nos
candidats en passant par les retransmissions de nos initiatives sur les réseaux sociaux.
Cela nous a permis également de créer des dispositifs alliant communication numérique et physique
comme le happening #GrosPoissons.
Le bond qualitatif ainsi que l’articulation stratégique sont en net progrès, même s’il nous reste col-
lectivement du chemin à parcourir.
Si nous voulons définitivement ancrer notre retour sur le devant de la scène politique et médiatique
en dehors des temps de campagne électorale, nous ne pouvons plus nous permettre de produire des
contenus de moins bonne facture. Il est maintenant temps de fixer notre niveau d’exigence quoti-
dien à celui que nous avons eu durant ces campagnes. 

La présence médiatique importante de notre secrétaire national, de nos porte-paroles et de nos parle-
mentaires ainsi que la vitesse  à  laquelle l’information circule chaque jour nous oblige  à  repenser
notre organisation pour répondre avec plus de réactivité et d’agilité à ces contraintes, avec pour ob-
jectif une capacité plus importante à produire davantage de contenus. 
De nombreux gabarits modifiables peuvent être préparés en amont de nos opérations de communi-
cation pour permettre une plus grande diffusion de nos messages en conservant la cohérence néces-
saire à l’impression et à la bonne compréhension de nos batailles. Il n’est plus possible, en 2023, de



nous limiter à de l’envoi de tract à modifier/imprimer sans intégrer pleinement la dimension numé-
rique de notre communication. C’est sur ce volet que nous devons porter nos efforts pour permettre
l’harmonisation, la cohérence et l’efficacité de notre stratégie. 

La communication regroupe de nombreuses compétences différentes, du graphisme  à  la vidéo en
passant par la photo ou le webdesign … Afin d’être plus efficace, il semble important de pouvoir
mettre à contribution de manière régulière et structurée les camarades qui, dans nos fédérations et
sections, ont pris ces sujets en main. 

Dans nos sections et fédérations, de nombreux camarades s’initient  à  la communication dans leur
cursus professionnel, par passion pour le graphisme et la photographie ou par envie d’améliorer les
supports déjà existants. Ces camarades possèdent des compétences diverses, complémentaires et ne
demandent souvent qu’à progresser pour donner le meilleur d’eux mêmes au service de notre parti.
Nos moyens humains et financiers ne sont plus ce qu’ils étaient et dans le même temps, les bonds
technologiques  nous permettent  de travailler  ensemble  et  de manière collaborative  d’un bout  à
l’autre du pays sans difficultés. Il est temps de rendre plus efficace l’organisation de notre commu-
nication pour répondre aux exigences de célérité, de souplesse et de qualité qu’impose notre straté-
gie politique. Il est nécessaire de former nos camarades aux outils de productions de contenus, mais
aussi de leur inculquer les visées stratégiques sur la DATA, la vidéo ainsi que sur le web, l’impor-
tance de mêler physique et numérique et de penser un dispositif de communication comme un outil
au service d’une stratégie politique. 

Les organiser à la fois pour du travail de production par discipline avec  :

La création d’un pôle image qui regrouperait nos adhérents en capacité de prendre en photo et en vi-
déo nos initiatives avec des normes communes permettant la réutilisation de ces images dans le
temps. Cela passe nécessairement par un temps de formation et d’harmonisation du matériel servant
à la captation dans nos fédérations. 

La création d’un pôle web maîtrisant à la fois les codes des réseaux sociaux, leur utilisation et qui
nous permettra d’organiser la riposte face aux attaques que nous subissons mais également d’har-
moniser notre présence sur les médias sociaux et de renforcer l’articulation réseaux sociaux / site
web / base de données.

La création d’un pôle graphisme en charge de mettre en page nos différents documents prints, mais
également de préparer des mock-ups pour les fédérations ainsi que des visuels sur les réseaux so-
ciaux. 

La création d’un pôle presse chargé  d’un travail régulier avec l’ensemble de la presse nationale
comme régionale et qui effectuerait un travail de veille sur les sujets clés. 

Les organiser également dans un objectif de renforcement de notre parti, grâce à la formation des
ses militants mais aussi en les mettant en réseau pour partager des expériences, détecter de nou-
velles pratiques et répondre aux besoins de notre parti et de ses élus. En faisant monter en compé-
tences nos camarades et en les organisant, nous serons en capacité d’améliorer notre communication
globale à l’échelle nationale mais également d’aider les fédérations en manque de moyens humains
et financiers. En travaillant ensemble, de manière régulière et bien qu’éloignés, nous serons opéra-
tionnels plus rapidement lorsque nous lancerons des initiatives.


