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Depuis notre dernier congrès en 2018, la visibilité de notre parti a largement augmenté. Ce
phénomène  est  bien  sûr  le  résultat  de  notre  participation  à  différentes  échéances
électorales,  mais  également  celui  d’une grande évolution  de la  communication  de notre
parti. 

Concernant nos réseaux sociaux, l’évolution est flagrante. Elle peut être chiffrée : le compte
du PCF sur Twitter approche les 70 000 abonnés. Il  en avait  moitié moins en 2018. Le
compte instagram dépasse aujourd’hui le 10 000 abonnés, c’était dix fois moins en 2018.
Concernant Facebook, nous dépassons les 84 000 abonnés, c’était moitié moins il y a 4
ans.  Au-delà de ces réseaux, notre communication s’est diversifiée sur d’autres supports
tels  que  TikTok.  Certes,  la  réussite  d’une  stratégie  ne  se  résume  pas  qu’au  nombre
d’abonnés gagnés, mais cette évolution est à saluer car elle est le résultat du travail acharné
des salariés et bénévoles mobilisés sur ces questions. 

Concernant notre communication papier, le travail effectué a également porté ses fruits. Nos
tracts  sont  désormais  beaucoup  moins  surchargés,  plus  lisibles  et  adaptés  à  une
communication contemporaine. Les affiches, et notamment notre affiche présidentielle, a été
remarquée et saluée à de multiples reprises lors de la campagne par différents observateurs
(presse, militants, éditorialistes). 

Concernant notre organisation, nous ne pouvons que constater la très grande mobilisation
des militants, partout en France, lors des différentes campagnes. Que ce soit à l’occasion de
l’organisation de meetings ou sur le terrain lors des distributions de tracts et d’initiatives
locales,  la  mobilisation  a  été  massive  notamment  lors  de  la  campagne  de  l’élection
présidentielle. Il faut sur ce point remercier Olivier Marchais, à l’origine notamment  de la
Caravane des Jours Heureux. 

Quelles perspectives et quel renforcement ? 

Toutes ces progressions sont une force pour notre parti : nous devons les poursuivre. 

Tout d’abord en renforçant notre présence sur les réseaux sociaux à divers niveaux. Cela
passe par plusieurs points : 

- renforcer la présence des élus, particulièrement de nos parlementaires mais aussi de
nos élus locaux, sur Twitter. Une formation au siège du parti pourrait avoir lieu pour
chaque nouvel élu ainsi que ses collaborateurs. Le compte national du parti pourrait
par  ailleurs  se  faire  un  relais  plus  systématique  des  actions  des  élus  locaux  et
notamment  de  leurs  groupes  politiques  au  sein  des  conseils  municipaux,
départementaux et régionaux ; 

- amplifier  cette  dynamique  qui  consiste  à  adapter  les  contenus  en  fonction  des
réseaux sociaux, notamment sur instagram et tiktok ;

- diversifier les contenus sur la plupart des réseaux sociaux en utilisant au maximum
les outils à notre disposition (sondages, directs, lien avec les influenceurs, vidéos,
visuels) ;



- adapter  systématiquement  notre  communication  papier  sous  forme  de
communication numérique adaptée à chacun de nos RS. 

La campagne présidentielle a été l’occasion de pousser notre parti  à un haut niveau de
communication qu’il serait utile de maintenir afin de continuer d’ancrer notre image dans le
paysage  politique  français.  Certes,  les  moyens  humains  ne  sont  pas  les  mêmes  en
campagne que hors campagne. Mais pour gagner en efficacité, le parti pourrait décupler sa
puissance  en s’appuyant  sur  les  nombreux camarades  au  sein  des  fédérations  qui  ont
acquis de grandes compétences à ce sujet. Chaque fédération pourrait ainsi fournir une liste
de camarades soit salariés, soit volontaires, qui aimeraient participer aux différents secteurs
de  la  communication  nationale  :  les  réseaux  sociaux,  le  graphisme,  la  presse  ou  la
communication interne qui existent déjà au sein du parti. 

Un parti efficace est un parti où l’information circule rapidement. Des outils pourraient être
trouvés,  à l’image de ceux mis en place dans d’autres partis français  de gauche ou au
Brésil, afin de faciliter cette circulation de l’information et la mise à disposition de matériel
aux militants. Au Brésil,  le PCdoB a mis en place une application efficace permettant de
recevoir les informations rapidement, retrouver les groupes militants à proximité, et partager
les contenus produits par le parti. D’autres partis, aux USA, en Amérique Latine et ailleurs
ont développé ces outils qui ont souvent participé à leurs victoires. Notre parti gagnerait à
explorer cette voie pour préparer les prochaines échéances électorales, mais aussi pour
gagner  en  indépendance  vis-à-vis  des  GAFAM qui  contrôlent  aujourd’hui  les  principaux
réseaux sociaux. 

Renforcer la communication interne, c’est renforcer l’efficacité de notre parti. Et cela ne peut
pas que passer par le numérique. Chaque fédération doit pouvoir désigner un délégué à la
communication qui pourrait  ainsi  participer mensuellement à une réunion globale avec la
direction de la communication. Cette réunion permettrait à la fois à la direction de présenter
les axes stratégiques pour les 4 semaines qui suivent, et aux délégués des fédérations de
faire remonter des propositions ou des difficultés à la direction. 

Continuons la dynamique enclenchée depuis 2018, renforçons la. 
Car renforcer le parti communiste français, c’est renforcer la gauche. 


