
PCF. La majorité des votants pour 

une campagne communiste 

autonome appelant à voter Jean-
Luc Mélenchon 

Communiqué du PCF. Résultat du vote des communistes pour 2017. 53,6 % 

pour l'option 1, des communistes unis pour faire grandir le rassemblement. 

Suite à la Conférence nationale du 5 novembre, les 120.000 membres du Parti 

communiste français étaient invités à poursuivre le débat engagé sur leur choix pour 

les échéances électorales de 2017. Ils l'ont fait sur la base de l'analyse des 

développements de la situation politique, de la résolution adoptée par la Conférence 

nationale et des deux options qui étaient soumis à leur vote pour l'élection 

présidentielle. La discussion des communistes a confirmé l'inquiétude et la lucidité 

partagées devant la montée des dangers de droite, d'extrême-droite et de populismes 

rétrogrades, et aiguisé la conscience des responsabilités qui sont les nôtres pour 

ouvrir un nouveau chemin d'espoir. 

Des dizaines de milliers de communistes ont activement participé à cette 

consultation dans un état d'esprit respectueux et de grande responsabilité, faisant 

honneur à la vie démocratique de leur parti et de la vie politique nationale. Ils ont 

largement exprimé leur volonté de sortir unis et rassemblés de cette consultation pour 

mener les batailles cruciales qui nous attendent. 

  

Sur les 56 365 cotisants à jour de leurs cotisations et pouvant donc participer au 

vote, 40.937, soit 72% des inscrits, ont voté ces 24, 25 et 26 novembre. 

  

Plus de 92 % ont adopté la résolution stratégique « Uni-e-s pour l'humain d'abord, 

les communistes en campagne », qui fixe le cap général de nos batailles pour 2017 : 

porter un pacte d'engagements pour la France à même de sortir notre pays de la crise 

dans laquelle il est plongé ; construire le rassemblement de toutes les forces 

disponibles pour un nouveau pacte de majorité à gauche alternatif à l'austérité; 

présenter dans toutes les circonscriptions de France des candidat-e-s capables de 

porter ce projet et cette démarche de rassemblement. 

  

Sur le choix présidentiel, 53, 60 % des exprimés ont voté pour l'option 1, qui 

devient de ce fait la décision du Parti communiste Français, et 46,40 % ont voté pour 

l'option 2. Le comité exécutif national appelle donc l'ensemble des communistes à se 

rassembler autour du choix majoritairement validé. 

Les votes et les débats sur ces deux options ont été partagés. Quels qu'aient été 

leurs choix, l'unité des communistes est désormais indispensable. Elle est nécessaire 

pour permettre une mise en œuvre efficace de nos combats. Pour être forte, cette 



unité doit se faire dans le respect du choix majoritaire, de tous les communistes, du 

débat qui a lieu, des convictions et des questionnements qu'il a exprimés. 

C'est dans cet état d'esprit que le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, et 

l'ensemble du comité exécutif national, s'engageront au service du choix 

démocratiquement effectué. 

  

Le choix 1 retenu par la majorité des votants est celui d'une campagne communiste 

autonome appelant à voter Jean-Luc Mélenchon, « considérant qu'un rassemblement 

peut s'opérer avec cette candidature et qu'elle porte une grande partie des propositions 

de la gauche alternative à l'austérité ». Ce choix indique également que « les 

communistes poursuivront leurs efforts pour une candidature commune, porteront cet 

appel en conservant leur autonomie, critique et constructive, travailleront à un cadre 

collectif de campagne élargi afin d'œuvrer à la construction d'un rassemblement le 

plus large possible ». 

  

Le Conseil national du PCF se réunira le jeudi 1er décembre pour prendre toutes 

les décisions nécessaires à la mise en œuvre offensive de ce choix : porter sans 

attendre nos propositions dans le débat national, prendre de nouvelles initiatives de 

rassemblement en mettant notre choix de candidature au service de cette démarche, 

impulser notre campagne et la désignation de nos candidat-e-s pour les législatives. 

  

Le Comité exécutif national invite dès à présent tous les communistes à amplifier 

le travail sur les élections législatives, la désignation des candidat-e-s - ainsi que la 

désignation des chefs de file pour les élections sénatoriales - et la construction des 

rassemblements nécessaires. Le 14 janvier 2017, le Conseil national validera les 

candidatures présentées ou soutenues par le PCF à ces élections. 

  

Le Comité exécutif national remercie tous les secrétaires départementaux, tous les 

conseils départementaux, les secrétaires de sections pour l'organisation du vote qui 

s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Il félicite tous les communistes pour la 

qualité du débat mené. Aujourd'hui, le choix des communistes nous engage. Soyons 

ensemble pour le mettre en œuvre. 

  

Parti communiste français 

  

Paris, le 26 novembre 2016 

 


