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Rapport de Pierre Lacaze, responsable national aux Elections

Cher·e·s camarades,

En votre nom à toutes et tous, je tiens tout d’abord à saluer les centaines de camarades qui,
dans des conditions inédites  avec le  retard pris  sur  les  municipales  et  la  pandémie,  ont
permis  entre le  18 juillet,  fin de l’élection des intercommunalités,  et  le  15 aout  de nous
structurer sur la préparation des élections sénatoriales en pleine période estivale. Je pense
d’abord  aux  secrétaires  départementaux  concernés,  aux  candidats  et  candidates,  aux
sénateurs et sénatrices,  à nos collaborateurs, aux camarades de l’exécutif  national  et du
secteur Elections.

Tout n’est pas encore totalement réglé mais je tenais à souligner les conditions particulières
de préparation de ces élections et le  dévouement de nos camarades.  Saluer  aussi  l’aide
d’Eliane Assassi,  présidente de notre groupe,  et  de Cecile  Cuckierman,  sénatrice,  porte-
parole du Parti qui, avec Fabien Roussel, ont suivi l’ensemble des discussions. Je veux aussi
saluer  tous  nos  sénateurs  et  sénatrices  pour le  travail  accompli,  et  particulièrement
Christine Prunaud sénatrice communiste sortante des Côtes-d’Armor qui ne se représentera
pas et Pierre-Yves Collombat, du Var, sénateur élu comme socialiste qui avait rejoint notre
groupe et qui, lui non plus, ne se représente pas. 

C’est aussi dans ces conditions inédites que nous avons préparé les élections législatives
partielles, tout début août pour un vote le 20 septembre. Et ne nous trompons pas, c’est le
gouvernement qui a décidé de fixer des législatives partielles aussi rapidement et de ne pas
repousser, même de quelques semaines, les sénatoriales. Vous avez avec vous le tableau de
nos candidats et candidates à ces partielles. Nous soutenons, à la Réunion, la candidate qui
devrait succéder à Huguette Bello après son élection comme maire de Saint-Paul avec notre
soutien et  ceux du PCR et du PS,  notre groupe à l’Assemblée ne devrait  pas  perdre de
député·e. Nous avions indiqué aux fédérations que nous n’avions pas d’alliances privilégiées
et  que  nous  souhaitions  le  plus  grand  nombre  de  candidat·e·s  en  reconduisant  nos
candidat·e·s  de  2017.  En  Maine-et-Loire,  nous  soutenons  une  candidate  EELV,  avec  un
suppléant PS ; en Seine-Maritime, un candidat LFI, comme en 2017. Dans les Yvelines, nous
présentons une candidate avec le soutien de LFI qui a proposé un suppléant. Dans le Haut-
Rhin, nous n’aurons pas de candidat. A Alforville-Vitry, les préconisations de la commission
de médiation et des conflits qui proposaient un nouveau vote plus conforme à nos statuts
n’ont pu être suivies par la fédération au vu des délais.  Les remarques de la commission
portent sur l’absence d’appel à candidature et sur le fait que tous les communistes de Vitry
ont participé au vote et pas seulement ceux de la partie de la ville concernée par l’élection.
Les communistes concernés en tout cas, dans les deux sections, ont largement décidé de
présenter ce binôme. Nous proposons de les soutenir. 



Dans cette législative qui concerne d’abord le territoire d’Alfortville nous reconduisons la
candidate de 2017, adjointe à Vitry, avec un suppléant d’Alfortville et nous ne voulons pas
l’associer à la situation difficile issue des municipales sur Vitry. Elle était la seule candidate
évoquée  en  juin  par  les  sections  concernées  et  la  fédération,  il  s’agit  là  d’une  élection
nationale,  nous  souhaitons  que  sur  notre  combat  pour  l’emploi  et  contre  la  société
capitaliste,  les  communistes  de  la  circonscription,  du  département  et  de  la  région
permettent au PCF de réaliser le meilleur score. Dans cette circonscription que détenait le
PS,  nous aurons des candidats  de toutes  les  forces  de gauche,  dont  Sandra  Regol  pour
EELV. Les communistes se rassemblent et font campagne dans toutes ces législatives pour
que nos propositions face à une crise inédite trouvent le plus grand écho possible. Je vous
propose,  à  la  suite  du  débat  sur  les  sénatoriales,  d’avoir  un  échange  sur  l’enjeu de  ces
partielles et que nous votions comme pour les sénatoriales le tableau de nos candidat·e·s.
Une autre série de partielles sont à venir mais nous n’avons pas la date et, sur les partielles
comme sur les sénatoriales, les conditions de préparation et le délai ont rendu difficile le
respect strict de nos statuts.

Je veux surtout parler aujourd’hui des sénatoriales pour que nous ayons le débat sur l’enjeu
de ces élections et la manière dont nous les abordons . 

Nous sommes presque au bout de la préparation de ces élections et je pense que notre
conseil national doit proposer aujourd’hui une accélération claire de la campagne de nos
candidat·e·s et un positionnement ambitieux du PCF dans ce renouvellement pour moitié du
Sénat. Nous sommes à la veille du dépôt des listes, de lundi à vendredi prochain, et nous
avons conscience que les résultats de ces élections seront commentés et analysés sur la
place des différents partis politiques. A contrario de l’affirmation de certains, il n’y a pas que
l’élection  présidentielle  qui  préoccupe  nos  concitoyens  et,  à  côté,  une  série  d’élections
intermédiaires qui ne voudraient rien dire de la situation politique et qui ne concerneraient
pas notre peuple. Non, chaque élection donne à voir de la réalité politique du pays et a des
répercussions sur nos vies. Et, dans le cadre des débats à gauche, de la recomposition à
droite,  de la représentation des uns et des autres,  les sénatoriales vont avoir  un impact
politique  à  six  mois  des  départementales  et  régionales.  Comme  sur  la  manière  dont  le
gouvernement agira sur de grands dossiers dans les mois qui viennent. Cette élection sera
bien sûr essentiellement la résultante des élections municipales passées qui ont vu notre
parti maintenir ses élus et maires, avec de bons résultats dans plusieurs départements de
belles victoires dans des petites et grandes villes, mais aussi des défaites dans des villes
importantes. C’est donc sur la base des municipales que nous pouvons nous projeter sur un
résultat  qui  va  réserver  des  surprises  mais  qui  peut  s’anticiper  avec la  connaissance des
grands  électeurs  et,  de  manière  large,  la  connaissance  des  rapports  de  force  dans  les
départements.

58  départements  concernés,  nous  allons  après  notre  discussion  voter  pour  valider  nos
candidat·e·s. Vous avez reçu le tableau, vous l’avez à votre disposition aujourd’hui, je vous
propose  de  signaler  des  erreurs  ou des  oublis  ou le  fait  que  les  choses  ne  seraient  pas
totalement décidées dans tel ou tel endroit en me le communiquant par écrit à la tribune ou
lors  de  votre intervention.  Nous  soutenons ou présentons des candidats  dans  90 % des
départements,  avec  des  candidats  PCF  dans  la  plupart  des  départements  à  scrutin
uninominal à deux tours et dans des listes de rassemblement dans la très grande majorité
des départements à scrutin à la proportionnelle à un tour, avec de nombreuses femmes



titulaires, la quasi-parité – 13 hommes et 12 femmes – dans les scrutins uninominaux, et de
même pour nos chef·fe·s  de file.  Il  n’y a que 7  départements,  comme en 2014, où nous
n’aurons pas de candidat·e ou de positionnement et 3 à 4 où les choses vont se boucler ce
week-end. 

Je  vous  avais  indiqué,  en  juillet,  la  situation  et  nos  objectifs.  Aujourdhui  nous  avons  la
possibilité  de faire  élire  Gérard  Lahellec  en  Côtes-d’Armor  et  Céline  Brulin,  sénatrice
sortante, en Seine-Maritime et gagner un ou deux sénateurs de plus dans des départements
où nous avons progressé lors des municipales pour,  a minima,  maintenir  le groupe  voire
augmenter le nombre de sénateurs ou sénatrices communistes. Une campagne n’est jamais
jouée, mais nous sommes, au moment où l’on se parle, plutôt confiants sur ce scénario. 

Il  n’y aura pas de chamboulement au Sénat. LR restera majoritaire, LREM devrait perdre
quelques  sièges,  tout  comme  le  groupe  RDSE.  Le  Rassemblement  national  est  en
embuscade dans un ou deux départements, mais en difficulté. A gauche, le PS a le plus de
sortants et va affronter d’anciens élus socialistes passés à En Marche mais devrait conserver
ses  sénateurs,  avec  de  possibles  gains  ou  défaites  selon  les  configurations  et  rester  le
second groupe du Sénat. EELV, avec les victoires à Lyon et à Strasbourg, devrait gagner 3
sénateurs  de  manière  certaine,  2  dans  le  Rhône  et  1  dans  le  Bas-Rhin,  dans  des
configurations d’alliances avec le PS et nous mais qu’ils auraient gagnés seul avec le poids
des grands électeurs de Lyon et de Strasbourg. Ailleurs, se sera plus difficile. Ils espèrent en
gagner d’autres en Haute-Savoie où ils peuvent bénéficier de voix de LREM et en Gironde
avec le soutien de Génération·s. Il n’est pas acquis qu’ils aient un sénateur dans ces deux
derniers  départements  et  cela reste compliqué de part  leur  résultat  bien moins  bon sur
l’ensemble du territoire. Leur objectif est clair : la constitution d’un groupe pour enclencher,
après les municipales, une nouvelle phase de communication sur la dynamique d’EELV. Le
groupe est possible  pour eux mais  devrait  être  juste autour de 10.  Il  y  a,  aujourd’hui,  4
sénateurs  qui  pourraient  les  y  aider,  membres  d’EELV ou  pas,  voire  plus  avec  ceux  de
Génération·s. La constitution de ce groupe pourrait se faire avec deux élus de notre groupe
membres d’EELV ou proches. Je vous avais indiqué leur démarche dés début juillet pour
arriver un accord national entre le PCF, EELV et le PS, de fait nous n’avons pas d’accord
national sur ces sénatoriales car EELV cherchait 4 à 5 sénateurs de plus que ceux évoqués,
pris  sur les  sortants  PS ou sur  des  places charnières potentiellement éligibles,  que nous
demandions aussi. Il y a donc des accords dans plusieurs départements entre le PS et nous
et entre le PS et EELV avec, dans plusieurs départements où la droite et l’extrême droite
dominent, un travail d’unité plus important qui s’est réalisé quasi en totalité. Politiquement,
nous voulons sortir de ces élections en stoppant la baisse d’élus et en essayant même d’en
gagner, dans les BDR ou la Dordogne, voire dans un  ou deux autres départements. Nous
avons poussé partout à de la clarification politique du  PS et d’EELV pour les inscrire dans
l’opposition aux choix du gouvernement et dans l’ancrage à gauche, le soutien au monde du
travail, en montrant la capacité de la gauche à se rassembler. Nous observons d’ailleurs, à
droite, de la division mais moins qu’attendu et même des rassemblements. L’appel d’Estrosi
se travaille aussi lors de ces élections.

Ne  négligeons  pas  cette  élection,  ne  la  laissons  pas  porter  que  par  nos  candidats  ou
quelques élus. Ce doit être l’affaire de tout le Parti. Sur la base des listes de grands électeurs,
il faut travailler auprès de tous les élus citoyens, divers gauche, non encartés qui ont été élus
dans  de  nombreux  territoires.  Le  maillage  des  élus  notamment  dans  le  rural  est  vaste,



beaucoup de nos adhérents peuvent être en contact avec eux. Le Sénat est la deuxième
chambre du Parlement, il  vote la loi.  Elire une sénatrice et un sénateur est donc un acte
politique fort, sur le plan local, mais aussi national. 

Celles et ceux qui siègeront à compter du 1er octobre au Palais du Luxembourg auront à se
prononcer dans les premières semaines sur la loi de finances pour 2021 qui intégrera le plan
de relance présenté le 3 septembre dernier. Ils se prononceront sur la loi de programmation
sur la recherche ainsi que, si Emmanuel Macron s’obstine, sur le projet de loi de destruction
du système de retraites issu du programme du CNR. Ces élus débattront de la nouvelle
étape de la  décentralisation que le  gouvernement entend mener.  C’est aussi  dans cette
assemblée que sont défendues les collectivités territoriales et que nous voulons affirmer le
rôle central des communes dans notre démocratie

La bataille sur les contenus doit donc s’amplifier durant les semaines qui viennent. Là où il y
a  deux  tours,  nous  présentons  partout  des  candidats  communistes  et,  dans  quelques
départements, un binôme avec le PS. Portons nos propositions en toute clarté et, au second
tour, nous voulons le report des voix de gauche sur le candidat le mieux placé face à la
droite,  mais  aussi  la  prise  en compte  de  nos positionnements.  Pour  faire  connaitre  nos
propositions, le journal  Initiatives spécial élection, édité par notre groupe au Sénat, est un
bon outil.

Nous aidons les camarades avec des modèles de 4 pages et de profession de foi, là aussi
dans des conditions précipités puisque nous réglons en trois semaines ce qui aurait dû l’être
en  5  mois.  Nous  devons  maintenant  rentrer  en  campagne  et  notamment  prendre  de
nombreux contacts dans les petites communes ou en rencontrant les nouveaux maires. Ces
élections sont aussi un moment de rayonnement local du PCF et de rencontres avec des
divers gauche, anciens syndicalistes ou associatifs. Travaillons, en lien avec la coopérative
des élus, a multiplier nos contacts et à tisser un réseau de travail  du plus grand nombre
d’élus avec notre parti, dans chaque département. Ce sera un atout pour les luttes en cours
et à venir.

Sur le contenu, il y a tout ce que nous portons actuellement sur l’emploi, pour les services
publics, pour l’égalité des territoires, pour l’industrialisation, pour une autre utilisation de
l’argent et du crédit. Nous devons faire avancer nos propositions dans un contexte de crise
économique et sociale majeure, de fractures territoriales et démocratiques très fortes. Ne
nous  leurrons  pas,  les  ambitions  sont  toujours  présentes  de  faire  disparaitre  les
départements et d’organiser, de manière non assumée, notre pays fédéralement, avec des
régions de plus en plus autonomes voulues comme de possibles Länders. Soyons fermes sur
la République et son unicité, sur le rôle des assemblées sur la défense de la démocratie et
des libertés. Les combats pour le retour de l’ISF ;  pour une augmentation des dotations,
avec  une  taxation  des  actifs  financiers ;  pour  le  statut  de  l’élu  et  une  véritable
décentralisation donnant aux communes et  aux départements de réels  pouvoirs,  en lien
avec les régions et l’État, sont des questions qui vont marquer les élections au Sénat et que
nous  prolongerons  lors  des  départementales  et  régionales  en  donnant  à  voir  notre
cohérence. 

Nous voulons porter aussi la proposition de contrôler les 600 milliards d’argent public mis en
jeu pour la  relance ou le  soutien économique,  proposition qui  sera portée lors  de notre
journée d’action du 10 octobre.  



C’est une bataille politique importante qui va se conclure le 27 septembre et, de plus en plus,
il  s’agit  d’une véritable campagne. Je vous propose d’avoir  un échange sur ces élections
sénatoriales et de voter à la suite le tableau de nos candidat·e·s.  Nous ferons de même
ensuite pour les partielles. Dès lundi,  à la suite de notre CN, je propose que nous ayons
nationalement,  et  partout  dans  le  pays,  une  démarche  de  communication  ambitieuse
auprès de la presse sur nos ambitions pour ces élections sénatoriales et que nous fassions
connaître nos propositions. Merci de votre attention.


