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Préambule (Martine ANTOINE) 

 
Martine a souhaité prendre la parole, en préambule de l’Assemblée générale pour faire part, en sa 
qualité de présidente du comité de jumelage, des initiatives solidaires mises en place sur la ville. 
Elle a souhaité, pour illustrer la position de Fabien ROUSSEL, et du PCF qui dénonce les « va-t-en 
guerre » en décidant d’œuvrer pour la paix, de lire un extrait d’Henri Barbusse. En effet, ce texte, 
toujours d’actualité dénonce un capitalisme qui se nourrit de tous les conflits. 
L’enjeu de la paix, s’inscrit donc dans la campagne de la présidentielle, mais son enjeu dépasse 
largement cette échéance. 
(Intervention en pièce jointe) 
 
Introduction (Franck Mora) 

 
Au regard du déclenchement de la guerre en Ukraine et de la nécessité de donner aux camarades, 
comme aux citoyens, des clefs de compréhension de la situation internationale, il est proposé que 
la section organise une initiative publique sur le sujet. 
 
Dans la campagne présidentielle, notre candidat, Fabien Roussel, est en dynamique, comme l'a 
encore démontré son meeting, hier, au Cirque d'hiver. Cependant, dans un contexte de division à 
gauche et au regard de la situation nationale et internationale, l'élection d'Emmanuel Macron semble 
de plus en plus probable. 
 
Tout en accentuant notre effort pour obtenir le meilleur résultat possible à la présidentielle, il nous 
est demandé de nous projeter dans la campagne législative et, pour ce faire, de désigner un chef 
de file. Franck rappelle les critères que nous nous étions donnés (incarnation du renouvellement, 
quartier populaire, capacité à porter le rassemblement) et indique avoir proposé, au CEL, de solliciter 
notre camarade Vincent Battal, élu municipal depuis 2020, militant fortement impliqué dans son 
quartier des Alouettes. 
 
Plusieurs initiatives auront lieu dans les jours à venir : l'hommage à Georges Cukierman (12/03), la 
manifestation pour le climat (12/03), le meeting de Ian Brossat (19/03). 
(Intervention complète en pièce jointe) 
 
 
Discussion 

 
Danielle se dit surprise du rapport de notre secrétaire de section. A 4 semaines du 1er tour, notre 
candidat est en train de grimper et son résultat peut avoir un impact très important pour notre ville. 
Or, le rapport de ce soir parle quasi exclusivement de l'élection législative. De plus, elle déplore que 
les 3 initiatives annoncées soient mises sur le même plan. Si elle a du respect pour la famille 
Cukierman elle estime que l’hommage à Georges ne peut être annoncé au même niveau que le 
meeting en présence de Ian Brossat. 
 
Comme nous avons la chance, lors de cette AG, d'avoir notre maire, pour lequel elle dit avoir un 
grand respect, Danielle souhaite l'interpeller sur sa décision de donner son parrainage à Jean-Luc 
Mélenchon. Elle aurait pu comprendre qu’il ne parraine aucun candidat. Cette décision l'a beaucoup 
choquée. Certes, Jean-Philippe n'est pas membre du PCF, mais il a été soutenu par les 
communistes. 
 
Danielle souhaite que nous débattions de la campagne, au sein du comité du défi des jours heureux, 
auquel participent d'ailleurs des non-communistes. Les communistes doivent s'investir dans la 
campagne. Cela aura des conséquences pour l'avenir !  



Au lendemain du ralliement de plein de partis à Fabien Roussel, gagner l’élection présidentielle sur 
la ville sera nécessaire pour peser sur les législatives. 
 
 
Loïc trouve les débats passionnés et passionnants, mais nous ne devons pas débattre de la 
campagne, nous devons la faire ! Les propositions du PCF sont claires sur le logement, le pouvoir 
d’achat, les retraites… et si Fabien Roussel n’atteindra pas le 2nd tour, sa force médiatique et son 
aura auront permis de faire des propositions et de les présenter, notamment en vue de la législative. 
Soucieux que, comme pour les autres élections locales, le PCF soit le pivot de la gauche sur 
Fontenay, Loïc fait part de son accord pour désigner Vincent comme chef de file, car il correspond 
à tous les critères que nous nous sommes donnés et pense que Jean Philippe GAUTRAIS serait un 
bon candidat du rassemblement le plus large à gauche, en dehors de EELV, dont la position sur 
l’Ukraine ne permettra pas d’accord commun. 
 
 
Marc pense que l'heure n'est pas à polémiquer sur le niveau d'engagement des uns et des autres 
dans la campagne. Pour lui, qui s'attache à organiser son point fixe toutes les semaines, il y a à la 
fois de l'intérêt pour les propositions portées par notre candidat et un contexte qui rend difficile les 
échanges. 
 
Dans cette campagne, nous polémiquons entre candidats de gauche et nous n'attaquons pas la 
droite : ainsi, Macron peut annoncer, dans une quasi indifférence générale, le recul de l'âge de la 
retraite à 65 ans. Aujourd’hui il est nécessaire de repositionner le débat pour faire grandir une gauche 
en appui du mouvement social. Nous avons besoin de travailler sur « la vie chère » et de retrouver 
un rapport de force plus favorable. 
 
 
Sylvie fait part de la très grande hésitation dans laquelle elle se trouve. Depuis l'âge de 18 ans, elle 
vote communiste mais, aujourd'hui, elle se demande si elle doit garder sa ligne de conduite ou faire 
le choix du candidat à gauche qui a le plus de chances d'être au second tour. A Fontenay, elle pense 
que nous faisons la démonstration que le rassemblement peut fonctionner pour être utiles. Elle se 
demande pourquoi nous n'arrivons pas faire la même chose au niveau national. A 4 semaines des 
élections, elle se sent « paumée » et se questionne entre un vote utile et un vote militant. 
 
 
Alain D. veut répondre à Sylvie : Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité dans la division de la 
gauche et nous en avons une également. Mais, pour JLM, c'est le dernier tour de piste. Il faut choisir 
un candidat qui porte une position utile pour l'avenir, qui est favorable au rassemblement de la 
gauche. L'espoir, c'est le Parti communiste qui renaît. 
 
Alain souhaite également dire à Jean-Philippe qu'il est très déçu par la décision qu'il a prise de 
parrainer Jean-Luc Mélenchon. Il aurait pu comprendre qu'il reste neutre, mais pas qu'il parraine un 
« adversaire » de Fabien Roussel ! C'est une trahison qui laissera des traces. Cela va avoir des 
conséquences graves pour les prochaines élections. 
 
De nombreux camarades mènent la campagne du bout des lèvres ou ne la mènent pas du tout. Pour 
la législative, Alain fait part de son opposition à la candidature de Jean-Philippe, comme à celle de 
Vincent, qui a boycotté toutes les réunions de campagne. 
 
 
Pascal trouve l'interpellation de Sylvie intéressante, car le sentiment qu'elle exprime est répandu 
dans l'électorat de gauche. La candidature de Jean-Luc Mélenchon est en dynamique, mais celle 
de Fabien Roussel également, ce qui montre qu'elles ne s'adressent pas exactement au même 
électorat. 
 
Pour les semaines de campagne qui nous restent, nous devons rester dans notre couloir. L'espoir 
pour l'avenir, c'est que la gauche se reconstruise sur des bases de contestation sociale. Mais, 



aujourd'hui, pour des centaines de milliers de personnes, l'espoir, c'est de pouvoir voter pour un 
candidat de gauche au 2nd tour. On ne peut pas écarter cela d'un revers de main, derrière des 
accusations de traîtrise. 
 
Pascal exprime que les procès d’intentions en Conseil exécutif Local ou en AG sont pur folie et ne 
font que nous diviser et fuir les camarades qui souhaiteraient pourtant s’investir. 
 
Concernant la position du maire, Pascal rappelle que Fabien Roussel lui-même a appelé les maires 
à apporter leur parrainage aux candidats de gauche qui n'avaient pas encore réuni les parrainages 
nécessaires. On ne peut donc pas accuser Jean-Philippe de traîtrise ! 
 
 
Guy souligne que la gauche représente, aujourd'hui, à peine 25 %, alors qu’en 1981 les 7 candidats 
de gauche représentaient 43%. Il n'y a donc aucune chance qu'un candidat de gauche soit présent 
au second tour ! 
 
 
Luis est surpris de certains constats. Nous ne pouvons clamer haut et fort la volonté d’union en 
ayant une position aussi obtuse et mettre l’intérêt partisan avant l’intérêt général. Il se demande si 
nous voulons, pour une fois, être honnêtes et mettre nos actes en cohérence avec nos convictions 
en se donnant la capacité d’une construction unitaire à gauche, ou en continuant nos guerres de 
chapelle qui contribuent à démobiliser l’électorat de gauche. 
Pour Luis, l’intérêt de la gauche en général doit primer. Après 5 ans de droite décomplexée, c'est 
bien triste que nous en soyons encore là ! 
 
 
Liliane pense important de préciser les enjeux de l'élection législative, en donnant quelques 
éléments sur les rapports de forces. Ainsi, elle rappelle l’intérêt d’avoir des députés communistes 
utiles pour leurs interventions sur l’élaboration des lois, et ainsi améliorer le quotidien des gens, 
d’une part, et d’autre part, sur le financement du PCF tributaire du nombre de voix. Nous aurons 
besoin d’un chef de file et d’une candidature maximum pour le rassemblement et ainsi être présent 
au 2e tour face au député LREM sortant. En 2012, nous avions réalisé une très belle campagne, 
avec Nora et la dynamique du Front de gauche. Pour cette élection, elle pense que Jean-Philippe 
serait le candidat le plus rassembleur, candidat au service de nos ambitions politiques pour 
combattre la droite du gouvernement et peser sur les questions de pouvoir d’achats. 
 
 
Vincent trouve la campagne de Fabien Roussel intéressante, car elle nous redonne un espace 
politique et médiatique. Cela étant dit, la dynamique que nous pouvons susciter seuls reste bien 
différente de ce que nous arrivons à faire, quand nous sommes avec d'autres (organisations 
politiques et citoyens). 
 
Au lendemain du 1er tour, comment allons-nous réagir quand nous serons face à un duel entre 
Macron et l'extrême-droite ? On prend les mêmes et on recommence avec des candidatures uniques, 
chacun dans nos couloirs, sans se préoccuper de l'espoir que nous pourrions essayer de faire 
renaître ? La candidature de Jean-Philippe, qu'il met à disposition, peut participer à reconstruire cet 
espoir. 
 
Dans cette ville, le Parti est la pierre angulaire du rassemblement et, pour le rester, nous devons 
demeurer dignes de la confiance que nous font les gens pour œuvrer à ce rassemblement. 
 
 
Jean-Philippe veut employer trois mots en introduction : fidélité, fraternité et unité. 
 
Tout d'abord, pour être transparent avec les communistes, Jean-Philippe indique avoir rencontré 
Jean-Luc Mélenchon, à la demande de ce dernier, à l'automne. Il a donné son parrainage le 1er mars, 
mais ne lui a pas apporté son soutien. 



 
Le mot de trahison a été employé : il ne croit pas avoir trahi quand il s'est battu pour maintenir les 
candidats présentés par le PCF à la départementale, quand il a fait en sorte que le groupe 
communiste soit le plus important de la majorité municipale. 
 
Un des enjeux de la période, c'est de savoir comment le PCF peut rester la force motrice : dans l'état 
de la gauche, ce n'est pas simple. Dans notre ville, cela n'a rien d'une évidence. Nous avons une 
responsabilité commune localement, celle de battre la droite et l’extrême droite, pour une gauche 
qui pourrait être évincée dès le 1er tour de la législative. 
 
Il fait part de son échange avec le secrétaire fédéral du PCF, Ozer, en présence de Franck. Au cours 
de cet échange, Jean-Philippe lui a fait part de sa disponibilité pour être candidat, pour le 
rassemblement, mais aussi pour obtenir le plus de voix possible pour le PCF. Ozer lui a relaté les 
échanges en cours, qui pourraient conduire à s'effacer derrière un candidat vert. 
 
Jean-Philippe respectera le choix des communistes et si Vincent est notre candidat, il le soutiendra 
bien sûr, car il connaît sa valeur, comme élu municipal et comme militant qui reconstruit la présence 
communiste dans son quartier, au service du rassemblement. 
 
 
Olivier parle de la conférence de presse du 9 mars, au cours de laquelle Marie-Noëlle Lienemann, 
Emmanuel Maurel, le président du PRG… ont décidé d'apporter leur soutien au candidat 
communiste. 
 
Les communistes ont adoubé Fabien Roussel à 79 % et, ici, on fait notre cuisine entre nous. Pour 
lui, c'est terminé : il ne sera plus le petit facteur qui va porter des tracts. On présente un chef de file, 
dont on n'a jamais discuté. Quand Vincent est venu au comité du défi des jours heureux, il a 
seulement fait une remarque sur le graphisme. 
 
Pour Olivier, le rassemblement doit être celui du prolongement de la campagne électorale et du 
Conseil National de la république. 
 
 
Gilles insiste sur le fait que nous sommes des êtres humains, pas des soldats. Il est humain que 
notre engagement se mesure à la hauteur de nos convictions. D'ailleurs, certains camarades ont 
bien dit que qu'ils s'étaient très peu engagés pour les municipales et départementales, mais qu'ils 
l'étaient bien davantage cette fois-ci, étant plus convaincus par cette stratégie. 
 
Aux législatives, il faut se rappeler les rapports de forces dans notre circonscription. En 2012, la 
dernière fois que nous avons présenté des candidats, malgré une très belle campagne, nos 
candidats ne sont pas arrivés en tête de la gauche. Les résultats successifs à la législatives depuis 
Louis Bayeurte sont sur une pente descendante face à la puissance de la droite de Vincennes et de 
Saint Mandé. 
 
Jusqu'il y a quelques semaines, il n'excluait pas un effacement dans notre circonscription, par 
exemple derrière un candidat EELV, pour permettre la victoire mais cela lui semble quasiment exclu 
aujourd'hui, vu les divergences qui s'expriment, à gauche, par rapport à la situation en Ukraine. 
 
Dans le contexte actuel, Gilles fait part de son total accord avec la proposition de désigner Vincent 
comme chef de file. La candidature de Jean-Philippe pourrait être une option intéressante, mais à 
condition qu'elle nous permette d'emporter un large rassemblement. 
 
 
Lucas se dit surpris de l'animosité qui se manifeste entre personnes qui s'appellent « camarades ». 
 



En écho à ce qu'a dit Sylvie, il veut dire que, pour sa part, il pourra, pour la première fois, glisser un 
bulletin PCF à la présidentielle. Il n'a aucun état d'âme sur le vote utile. En 2007, en 2012… on a vu 
ce que ça a donné le vote utile ! 
 
Avec un PCF à 6 ou 7%, on ne mène pas les luttes dans les entreprises de la même façon. En tout 
cas, Mélenchon à 19%, on a vu que ça ne changeait pas grand-chose… 
 
Sur la législative, Lucas pense que nous ne pouvons-nous cantonner à une réflexion locale. Seule 
une circonscription pourrait se targuer d’être élue sans rassemblement, preuve en est d’ailleurs de 
leurs résultats aux municipales, pour le reste, les accords nationaux et fédéraux seront nécessaires. 
Fontenay ne pourra y faire obstacle en présentant un candidat si cela allait à l’encontre de l’accord. 
 
 
Michaël souhaiterait plus d’Assemblées Générales. Il se félicite de la participation à celle-ci et de 
la tournure de la campagne de Fabien Roussel, tant sur le contenu que sur l’ambiance très forte 
qu’elle suscite, pas seulement sur la visibilité du candidat mais bien sur le portage de nos thèmes 
politiques. 
Michaël rappelle que le choix collectif du candidat a été fait par un vote, et que l’intérêt des 
communistes est que la campagne se développe pour faire le plus gros score.  
Pour cela, il faudra lutter contre l’abstention, travail d’autant plus nécessaire en période de guerre 
en Ukraine, aux impacts sur la France importants. Ainsi, comment réfléchi-t-on à l’indépendance 
de notre pays sur les questions industrielles, énergétiques, alimentaires… ? 
La politique ne se résume pas à Fontenay. 
 
Michaël trouve curieux la façon dont est abordée la question de la législative, qu’il trouve amenée 
de façon purement électoraliste.  
 
Par ailleurs il regrette que le débat sur le chef de file n’ait pas été abordé en réunion de cellule.  
De plus, il se pose la question de pourquoi proposer Vincent comme chef de file et non Jean Philippe 
Gautrais, qui serait plus honnête, et sincère 
 
Augustin dit comprendre la démarche de parrainage de Jean-Philippe qui n’est, à son sens ni une 
trahison envers les communistes, ni un soutient de Jean Luc Mélenchon, et qu’il aurait été anormal 
qu’il ne puisse être candidat à la présidentielle. Toutefois, Augustin regrette de l'avoir appris après 
la publication. Nous aurions pu avoir ce débat en AG et en amont. Il souhaiterait pour ce faire, que 
la section organise plus d’AG.  
 
Augustin rappelle que la campagne s’est déroulée en deux phases. Une première phase avec des 
échanges entre camarades élargis apr la suite, et en profite d’ailleurs pour remercier les camarades 
investis. LA 2e phase, est le couloir des 4 semaines restantes, phase qui pourrait être l’ooportunité 
du rassemblement de tous les camarades de Fontenay en participant au comité des jours heureux. 
 
Sur la législative, Augustin développe la difficulté de stratégie locale de ce scrutin. En effet, si le PCF 
est proche de la LFI leurs attitudes parfois sectaires n’aident pas. Parallèlement les divergences 
avec EELV sont désormais clivantes, mais si le rapprochement est nécessaire pour gagner des 
députés il faudra y aller, sinon il pense qu’il faudra un candidat communiste. 
 
 
Nora exprime tout d’abord son incompréhension du choix de parrainage de Jean Philippe, elle 
aurait souhaité qu’il reste neutre même si elle entend que le parrainage ne vaut pas soutien, et 
comprend sa position qu’elle respecte malgré tout. Elle remercie Jean Philippe d’être venu 
défendre sa position face aux communistes, rappelant qu’un Maire ne peut être élu sans des 
organisations politiques et des militants. A l’inverse les militants d’une ville ne sont pas aussi utiles 
sans élus et sans Maire. 
 
Pour répondre à Sylvie, Nora rappelle qu’en 2017 JL Mélenchon était porté à 19%. L’espoir qu’il a 
porté n’a malheureusement rien changé dans le quotidien des gens. D’une part parce qu’il a refusé 



de mettre en place une organisation telle que le Front de Gauche, qui aurait pu permettre au PCF 
d’exister pleinement en tant que composante politique, et d’autre part par sa personnalité et son 
égo. 
 
Nora rappelle la nécessité d’organisations politiques. Néanmoins, elle aurait préféré une 
organisation qui permette la reconstruction d’une gauche forte se posant la question si nous avons 
le temps d’attendre une reconstruction de notre parti pour un réel changement de paradigme qui 
puisse répondre aux besoins de la population. 
 
Sur la législative, Nora rappelle que l’échelle n’est pas forcément locale mais bien plus large, et 
que la désignation du chef de file est demandé par la FD et le National.  
Pour Nora, l’enjeu de ce scrutin, dépendant des accords nationaux, est bien, au soir du 1er tour 
des présidentielle, de la reconstruction de la gauche. Pour ce faire, notre chef de file et notre 
candidat devront répondre d’un engagement sincère dans leur militantisme, mis à profit au PCF et 
à notre section, permettant de ne pas être inutiles pendant les 5 ans qui suivent la présidentielle. 
Ainsi, si la discussion avec les forces amène à présenter un candidat Communiste, la candidature 
de Vincent répondra à cet enjeu.  
A l’inverse, si Fontenay peut donner à voir de l’espoir de la gauche, dans ce cas Jean Philippe 
peut être le candidat du rassemblement 
 
 
 
Alain S. regrette que nous n'ayons jamais vu ni le secrétaire de section, ni celui qu'on nous propose 
comme chef de file lors des réunions du comité du défi des jours heureux. Il faut respecter les 
camarades qui se sont engagés dans ce comité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sincères, ni 
fraternels. 
 
Jusque-là, la direction de section n'a pris aucune initiative pour mener campagne. C'est pour mener 
campagne qu'Alain a rejoint le comité, ce n'est pas pour construire une section bis ! Il veut bien 
entendre qu'il y a des désaccords, mais ce n'est plus le temps des atermoiements. D’ailleurs 
l’ambiance et la ferveur du meeting au Cirque d’Hiver de Fabien Roussel sont aux antipodes de ce 
qui se passe à Fontenay. 
 
Concernant la législative, il ne partage pas la manière de procéder et ne se prononcera pas, ce soir, 
dans la précipitation, sur le chef de file. La stratégie locale dépendra des enjeux départementaux et 
nationaux au regard de la nécessité de gagner des députés.  
 
 
Martine souligne que la question que pose Sylvie existe chez bon nombre d’électeurs. Elle rejoint 
ce qu'a dit Gilles sur la mesure que chacun donne à son engagement dans la campagne. Elle a, 
pour sa part, proposé et pris en charge l'organisation de différents débats, sur des thématiques qui 
lui tenaient à cœur.  
 
Après avoir lu le programme de Fabien Roussel, elle pense que celui-ci est un vrai point d’appui qui 
pourra perdurer et peser pour faire valoir les propositions du PCF  dans la reconstruction d’une vraie 
gauche. 
Elle partage par ailleurs l’avis de camarades qui souhaitent des AG plus régulières, pour que cette 
instance puisse être un vrai lieu d’échange et de décisions. 
 
Elle fait part à nouveau de sa disponibilité pour organiser la mobilisation sur la paix et/ou un débat 
sur le logement. 
 
Concernant la législative, elle mesure l’enjeu national et le risque de perdre un représentant à 
l’assemblée. Néanmoins, si un accord national nous contraignait à laisser la place à un candidat 
EELV, ce serait, pour Martine, un motif de rupture avec le Parti, tant elle est en désaccord avec EELV 
concernant la guerre en Ukraine. 



Enfin, elle valide les propositions de chef de file et de candidat, arguant que le chef de file sera 
mandaté pour rassembler les forces de gauche mais aussi les citoyens. 
 
Marc veut préciser que, pour sa part, il a décidé de ne pas participer au comité du défi des jours 
heureux car tout concourt à démontrer que l'existence de cette instance vise d'abord à délégitimer 
la direction de section. 
 
Il rappelle que l’adversaire est bien la droite et n’est pas dans la salle, et que l’engagement des 
communistes est nécessaire pour la transformation de la société. Il valide donc les propositions de 
chef de file sur la base des critères, en lien avec le secrétaire de section, pour asseoir une gauche 
forte à Fontenay au lendemain de la présidentielle. Néanmoins, cette construction se doit d’être celle 
d’une gauche pacifiste, excluant de fait EELV au regard de leur position nationale. 
 
Alain D. invite Jean-Philippe à faire comme d'autres maires, c'est-à-dire apporter un soutien public 
au candidat du PCF, ce qui montrera bien que son parrainage ne valait pas soutien à un autre 
candidat. 
 
 
Franck regrette que depuis des mois à chaque AG, nous avons le même débat, débat née du 38e 
congrès. A quatre semaines du scrutin ce n’est pas le moment de nous diviser. Le débat de ce soir 
portait sur notre stratégie aux législatives et sur les gestes à faire dans les dernières semaines de 
la campagne présidentielle. Viendra cet automne le temps du congrès ou nous pourrons tenir nos 
débats internes. Sur les législatives, Franck rappel à Michael que depuis novembre il tente 
d’avancer sur les législatives et qu’il était parmi ceux qui ne voulait pas l’engager. 
Il conclut les échanges et invite au vote, à main levée, sur le choix du chef de file. Il propose 
également d'approuver l'organisation d'un débat sur le logement. 
 
 
Vote sur le chef de file 

 
35 pour 
4 contre 
6 abstentions 
3 ne se prononcent pas 
 
 
Vote sur l'organisation d'un débat Logement 

 
La proposition est approuvée à l'unanimité. 
 
 


