Second tour des élections départementales et régionales
Déclaration nationale du PCF
Les résultats du second tour des élections régionales et départementales restent marqués par une
abstention historique, confirmant ainsi la profondeur de la crise de représentation et des
institutions qui asphyxie la démocratie dans notre pays.
Les électrices et électeurs ont ainsi de nouveau exprimé massivement qu’ils ne sentaient pas
prises en compte leurs préoccupations et leurs aspirations et qu’ils pensaient que le vote à ces
scrutins ne changerait rien à leur vie quotidienne.
Cet effondrement démocratique mobilise les communistes pour résister à la soumission du
pouvoir exécutif au capital et pour placer au cœur du débat politique les réponses aux besoins
fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens. Il est urgent de promouvoir une nouvelle
démocratie, avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles institutions, afin que les citoyen·ne·s et
les salarié·e·s puissent se faire entendre.
L’échec de la République en marche est encore amplifié par rapport au premier tour. La politique
du pouvoir exécutif est clairement sanctionnée.
Le pouvoir doit entendre le message des Français·es et renoncer à ses réformes de régression
sociale.
Avec son gouvernement, le président de la République, qui s’est directement impliqué dans la
campagne électorale durant ces derniers jours, porte une lourde responsabilité dans l’état du
pays, tant par la politique menée que par la dévalorisation organisée de ces scrutins marqués par
de nombreux manquements dans l’acheminement du matériel électoral au domicile des électrices
et électeurs.
Face au danger que représente le Rassemblement national pour la France, le PCF est fier d’avoir
contribué à sa défaite dans toutes les régions et départements, notamment dans la région
Provence Alpes Côte-d’Azur, en se positionnant très tôt avec clarté à l’issue du premier tour pour
lui faire barrage. Dans les départements, les communistes prennent une part très large à la
défaite du RN. Au sortir de ce scrutin, le RN n’est plus présent que dans 15 cantons dans notre
pays et perd de nombreux élus régionaux.
Le PCF se félicite du succès de ses candidates et candidats et des forces de gauche et écologistes
rassemblées, qui remportent cinq des treize régions métropolitaines, de la magnifique victoire à
La Réunion de notre camarade Huguette Bello, de Gabriel Serville en Guyane, et de la réélection
de majorités de gauche dans les départements.
Nous remercions les électrices et les électeurs qui ont permis ces succès qui conduisent
nationalement à un doublement du nombre de conseiller·e·s régionaux communistes, passant de
29 à 62 élu·e·s, et à l’entrée d’élu·e·s communistes dans 17 conseils départementaux où nous
étions absents. Ces résultats constituent une progression inédite pour le PCF au scrutin régional
depuis de nombreuses années et une extension de notre implantation départementale. Le PCF
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reste la troisième force politique en implantation d’élu·e·s locaux sur l’ensemble du territoire
national. Bravo à tous les élu.e.s communistes à ces scrutins.
Ces élu·e·s, au sein de majorités de gauche, seront autant de points d’appui pour résister aux
attaques du pouvoir et de la droite, et pour mettre en œuvre des politiques qui répondent aux
aspirations des populations, des familles populaires et des salarié·e·s, partout en France, tout
comme le seront tou·te·s les conseiller·e·s d’opposition de gauche, et particulièrement les élu·e·s
communistes, dans les régions et départements remportés par la droite.
Le basculement à droite du conseil départemental du Val-de-Marne est une douloureuse perte
pour les communistes. Nous pensons d’abord aux Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais, aux
grandes avancées conquises dans ce département et désormais menacées par la droite. Nous
affirmons toute notre solidarité à notre camarade Christian Favier et aux élu·e·s qui ont dirigé ce
département à ses côtés, ainsi qu’à tous les communistes du département qui ont tant consacré
d’énergie dans cette campagne. Dans ce contexte, nous n’aurons de cesse de nous mobiliser, avec
les électeurs et électrices de gauche qui espéraient voir reconduite une majorité de progrès. Aux
côtés des habitant·e·s, nous serons de toutes les batailles contre les régressions que voudra
imposer la nouvelle majorité départementale.
La droite sort renforcée de ce scrutin. Dans les régions et départements remportés par la droite, le
risque est grand de reculs pour les services publics, l’emploi et la formation professionnelle, les
politiques sociales et écologiques, d'éducation et de culture, la vie des associations. Le Medef et la
finance y ont ce soir de nouveaux alliés, alors que c'est là qu'il faudrait mobiliser les richesses et les
moyens publics pour lutter contre le chômage et la précarité. De nombreux combats s'annoncent
dans lesquels les communistes entendent se mettre au service des populations et d'une
République solidaire et fraternelle.
Ces résultats ouvrent une nouvelle période politique dans laquelle les communistes entendent
poursuivre résolument le combat pour une issue à la crise, contre l'extrême droite, mettre en
échec les projets de la droite et du pouvoir exécutif, agir contre toute politique de soumission au
capital. C’est le sens de la détermination du PCF à faire grandir les luttes sociales, à mettre la
gauche au service d’une grande ambition de transformation sociale, écologique, démocratique.
La candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022 entend ainsi relever le défi des
jours heureux et créer les conditions d’un pacte d’engagements communs aux prochaines
élections législatives.
Paris, le 28 juin 2021.
Parti communiste français.
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