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Cher·e·s camarades,

Dans la foulée des sénatoriales et législatives partielles prochaines, nous avons à la suite des
municipales a préparer les élections départementales et régionales qui auront lieu le même
jour, en mars 2021. 

Avec la pandémie,  notre calendrier initial  et  celui  des différents partis  a été chamboulé.
Aujourd’hui,  nous avons à décider de notre calendrier  de préparation de ces  élections à
partir de l’analyse des rapports de force et de l’état des lieux. Nous devons aussi discuter de
la stratégie nationale que nous pourrions développer.  Evelyne Ternant interviendra,  elle,
ensuite, de manière plus spécifique sur l’enjeu régional en tant que tel et sur les propositions
politiques que nous voulons porter lors de ces élections. 

Ces élections vont se tenir dans un contexte de crise économique et sociale inédite, avec des
centaines de milliers de suppressions d’emplois, une précarisation généralisée d’hommes et
de  femmes  en  difficulté  aggravée.  Le  retour  de  l’affrontement  gauche-droite  vécu  au
second tour des municipales sera certainement aussi l’un des axes de ces élections avec la
question du rassemblement lors des départementales et des régionales. 

A l’issue des municipales, nous avons des perspectives de victoires à gauche sur une dizaine
de départements que nous pourrions prendre à la droite, dont pour nous l’Allier et la volonté
de  conserver  les  départements  de  gauche  dont  le  Val-de-Marne  et  avec  la  question en
Seine-Saint-Denis du rapport de force entre nous et le PS. 

Ne nous trompons pas, il y a beaucoup d’enjeux pour la gauche au niveau des perspectives
de  victoires  en  nombre  de  cantons  et  sur  la  question  de  la  gestion  de  plusieurs
départements.  Sur  les  régionales,  à  l’inverse,  il  est  difficile  aujourd’hui  d’identifier  des
perspectives de victoires dans les régions de droite, surtout si la gauche est divisée et, dans
les 5 régions dirigées par le PS, la droite est en embuscade. 

Pour notre parti,  comme  pour l’ensemble des élections, nous voulons stopper les échecs
majeurs des dernières régionales et départementales, stopper la baisse du nombre élus et, à
l’occasion du rendez-vous électoral de mars 2021, sortir renforcés en nombre de conseillers
départementaux  et  en  nombre  d’élus  régionaux  et,  dans  les  deux  collectivités,  être  en
responsabilité dans le plus grand nombre de majorités de gauche. 

Face aux enjeux sociaux dans les départements qui vont devenir majeurs, et face aux enjeux
économiques et de mobilité dans les régions, nous avons besoin d’élus communistes. Nous
ne pouvons plus accepter les déserts politiques vécus par notre parti  avec, à ce jour, 59
départements sans aucun élu communiste, comme dans 8 régions sur 13. Les régionales,
notamment,  auront  une  dimension  nationale  et  sont  considérées  comme  des  pré-
présidentielles dans des hyper-régions, conçues comme de petits Etats. 



Ces deux élections doivent se gérer de manière commune. Elles se déroulent le même jour
et, de fait, elles sont structurées autour de la question de l’organisation territoriale de notre
pays après la modification des cantons et la mise en place des nouvelles régions, avec toutes
les  questions  politiques  liées  aux  modifications  institutionnelles  possibles.  Là  aussi,  le
nombre d’élus communistes pèsera sur l’orientation des futures réformes. 

Ne  prenons  pas  les  élections  comme  un  simple  moment  où  nous  faisons  entendre  nos
propositions  et  où,  ensuite,  nous  passons  à  autre  chose.  Nous  devons  avoir  l’ambition
politique  de  participer  à  la  gestion  de  départements  ou de  régions.  Il  faut,  comme  aux
municipales, allier plus de visibilité des communistes et plus d’élus communistes dans des
majorités ou dans l’opposition pour être utile aux populations. 

Nous sommes à six mois maintenant des élections. Avec la crise sanitaire, on peut se dire
que les présidents ou présidentes sortants vont tenter de gérer le plus longtemps possible
mais que les choses vont s’accélérer dès le début octobre et la sortie des sénatoriales. Les
communistes doivent être prêts. Nous proposons que, d’ici les vacances scolaires et le 18
octobre, dans toutes les régions nous tenions des conférences régionales pour proposer et
soumettre  au  vote  des  communistes  un  ou  une  chef·fe  de  file  régional·e,  avec  une
déclinaison dans chaque région de nos propositions politiques. Que, dans le même temps,
nous puissions, dans tous les cantons, réfléchir aux candidats du parti avec l’objectif de les
désigner le plus tôt possible selon les configurations locales, mais avant la fin novembre
certainement. 

Les conférences régionales ne sont pas l’aboutissement du processus mais elles le lancent
avec le vote des communistes sur les propositions de chef·fe de file et, ensuite, un vote qui
viendra sur le choix stratégique et sur les candidat·e·s. Dans chaque département, en plus
de la question du ou de la chef·fe de file régional·e, regardons pour proposer un binôme à
parité  de  chefs  de  file  départementaux.  Sur  les  départementales,  en  lien  avec  nos
camarades du Val-de-Marne, de l’Allier, de la Seine-Saint-Denis et d’autres départements
où nous sommes ou avons été en gestion,  nous proposons la constitution d’un groupe de
travail  pour  proposer  au  prochain  Conseil  national  un  texte  d’orientation  sur  nos
propositions  politiques  comme  nous  l’avons  produit  sur  les  régionales.  Nous  voulons
préparer  les  deux  élections  de  mars  en  étroite  collaboration  avec  les  directions
départementales et en lien avec les suivis régionaux de l’exécutif. 

Nous proposons de clairement affirmer que nous sommes pour le rassemblement le plus
large possible à gauche, sur la base de contenus partagés face à la droite et à l’extrême
droite. Nous sommes pour des victoires de la gauche. Nous voulons débattre d’un contenu
clair  pour  pouvoir  se  rassembler  et  nous  souhaitons  ne  pas  nous  effacer  dans  des
rassemblements mais, au contraire, être plus visibles. 

Ce rassemblement nous le voulons à l’échelle nationale, dans le respect de tous, et avec
donc  la  possibilité  de plusieurs  têtes  de listes  du PCF  dans les  régions et  le  plus  grand
nombre de binômes avec au moins un communiste titulaire lors des départementales. Nous
avons des rencontres locales dans les régions et les départements. Il faut les poursuivre en
cherchant  le  meilleur  accord  possible,  mais  restons  pour  l’instant  dans  une  dimension
nationale, surtout sur les régionales, et en pensant qu’avec un vote le même jour, il faudra
un minimum de cohérence entre nos choix pour l’élection régionale et pour  les  élections
départementales dans une même région. 



Comme  aux  municipales,  aux  élections  départementales,  nous  restons  avec  le  PS  les  2
principales formations de gauche en nombre de conseillers et en perspective de construire
des  victoires.  EELV  cherche,  tout  en  le  rejetant  aux  régionales,  à  participer  aux
départementales à des accords avec le PS et/ou le PCF. Sur les régionales les perspectives
de rassemblement sont différentes, avec une élection souvent favorable à EELV et/ou à LFI
qui veut tenter de rejouer un rôle après son échec aux municipales. 

Nous relançons une série de rencontres nationales actuellement en train de se caler d’ici le
15 septembre avec LFI, EELV, le PS, GRS et d’autres formations de gauche. 

EELV  a  affiché  son  positionnement :  ils  sont  pour  la  constitution  de  listes  écologistes
regroupant y compris des écologistes de droite, avec l’ambition de conduire des listes dans
les 13 régions à 1 ou 2 exceptions près peut-être, et en offrant la possibilité de la présence de
partis de gauche mais dans un accord plutôt a minima, faisant plus de place aux écologistes
dans leur diversité. Est-ce qu’une discussion sur une ou deux régions voire plus, dans un
accord respectueux est possible, c’est ce que nous voulons voir avec eux. 

LFI  souhaite  un  accord  national  avec  une  cohérence  par  région  sur  les  élections
départementales. Ils lient cet accord à un partenariat allant jusqu’à la présidentielle et les
législatives, dans le cadre de la fédération populaire où les partis se rangeraient derrière un
sigle  commun  sur  la  base  d’un  programme  dont  le  socle  serait  l’avenir  en  commun,  le
programme lors de la présidentielle de 2017 qu’ils viennent d’enrichir. Nous allons les revoir
pour regarder la capacité de rassemblement qu’ils envisagent. Ils excluent à ce jour le PS et
seul le NPA semble regarder positivement cette proposition. Nous voulons aussi voir si cet
accord national peut se faire sans prendre d’engagement sur la présidentielle qui viendra
après et s’il est possible de ne l’envisager que sur une partie des régions et sans la même
démarche dans les départements par région ou alors en intégrant le PS. 

Nous les avions rencontrés dans un moment où, pour eux, notre soutien à la présidentielle
était lié à un accord aux régionales et où ils demandaient un accord national sans exception.
A Malo-les-Bains, lors de la venue de Jean-Luc Mélenchon, celui-ci à modulér la position sur
la présidentielle, envisageant de ne pas lier un accord aux régionales à la présidentielle et
disant qu’il fallait discuter afin d’aboutir à un maximum d’accords dans le plus grand nombre
de régions, mais pas obligatoirement dans toutes. Nous allons nous faire préciser cela et
voir la possibilité pour eux si l’on veut gagner dans les régions de droite et conserver les
régions de gauche avec toute la gauche.

Le PS, lui aussi, propose un accord national sur les départementales et régionales et se dit
favorable au rassemblement de toute la gauche – PS, EELV, PCF et même LFI, mais du bout
des lèvres. En revanche, nous n’avons pas avancé sur la question de cet accord qui, de fait,
n’est plus possible nationalement avec EELV et qui est compliqué avec LFI.  Nous devons
donc  préciser  avec  eux  les  régions  où  nous  pourrions  envisager  des  têtes  de  liste
communistes et sur les départements que nous pourrions gagner ensemble. Là aussi nous
allons essayer de préciser les choses. 

Bien  sûr  nous  rencontrerons  d’autres  forces  à  leur  demande.  Nous  souhaitons  pouvoir
discuter de possibles accords dans le cadre d’une démarche nationale, même si les régions
gardent la main avec les conférences régionales et avoir des discussions sur la base d’un



projet politique actualisé à l’aune de la crise et sur la base du texte que nous enrichissons
aujourd’hui. 

Nous savons que les régionales sont vécues comme des pré-présidentielles, mais nous ne
souhaitons pas déterminer nos positionnements sur cette question. C’est pour faire grandir
nos idées et propositions et avoir le plus grand nombre d’élus dans chaque collectivité sur
les six ans à venir que nous aurons à nous déterminer. 

Ce  sont  des  élections  importantes  pour  le  pays  et  pour  nos  organisations,  avec  le
rayonnement politique d’une conseillère régionale ou d’un conseiller départemental dans
une  fédération.  Les  bons  résultats  aux  municipales  vont  nous  aider  pour  les
départementales  et,  sur  les  régionales,  nous  avons  très  vite  besoin  de  savoir  si  nous
pourrons avoir une démarche nationale dans le cadre d’accords ou pas. 

A la suite des rencontres avec les partis, je propose qu’un exécutif du  Parti puisse faire le
point et que, dans chaque région, les suivis régionaux puissent ensuite partager la situation
avec les camarades. Le prochain Conseil national pourrait valider des orientations et faire le
point sur notre stratégie, en lien avec nos chef·fe·s de files régionaux·ales. 

Sur les régions où nous pourrions revendiquer la tête de liste, il y a bien sûr les régions où
nous avons fait plus de 5 % en 2015, mais la discussion n’est pas figée. Le rassemblement
appelé de manière incantatoire sera compliqué avec l’ensemble des forces, nous devons le
proposer face aux dangers de la droite et de l’extrême droite. Mais pour mieux le porter
partout,  ayons  nos  chef·fe·s  de  file,  prenons  des  initiatives,  mettons  en  avant  des
propositions. 

Le 10 octobre pourrait être un bon moment pour nous exprimer, dans chaque région, sur les
enjeux liés à l’emploi  et à la maîtrise des aides publiques. Nous ne devons pas non plus
rester  sans  bouger,  sans  agir,  en  espérant  un  accord  qui  ne  viendrait  pas.  Donnons  du
contenu.  Prenons  des  initiatives,  désignons  des  candidats,  tout  en  travaillant  au
rassemblement, mais en préparant l’élection et sans exclure non plus que nous devions au
bout construire des listes de rassemblement conduites par un ou une communiste sans avoir
d’accord de toutes les forces. 

Un  courrier  national  sur  ce  calendrier  et  l’enjeu  des  deux  élections  sera  adressé  aux
communistes. Dans le cadre de nos initiatives de fin d’année, nous aurons à donner à voir la
dimension nationale de notre engagement par un rendez-vous de nos chef·fe·s de file ou
candidat·e·s, à la fois pour les départementales et pour les régionales. 

Je laisse la parole à Evelyne sur les enjeux de contenus et de rapport à l’institution régionale
et, ensuite, je vous propose d’avoir le débat sur notre positionnement, sur la stratégie et le
contenu de nos propositions. Merci de votre attention.


