
Conseil national du PCF

19 et 20 juin 2009

Jean-Michel Ruiz, Val d’Oise

Suite aux Européennes : continuer et élargir.

Dans le Val  d’Oise,  nous pensons que la perte de 112 voix  et  de 0.14% par 
rapport  à  2004 est  à  moduler.  En effet,  nous perdons  530 voix  sur  la  seule 
circonscription  d’Argenteuil-Bezons.  Rappelons,  même  si  cela  n’explique  pas 
tout, que la tête de liste du NPA, Omar Slaouti, est originaire d’Argenteuil et qu’il 
réalise sur la ville 7% et plus de 1 100 voix. Nous gagnons donc plus de 400 voix 
sur  les  autres  villes  du  département.  Nous  constatons  cependant  que  nous 
perdons  des  voix  et  des  pourcentages  dans  5  des  6  villes  dirigées  par  un 
communiste ou un apparenté, les camarades des villes concernées nous livreront 
ultérieurement leur analyse. Il faut remarquer que les plus fortes progressions se 
situent dans des villes où la stratégie du Front de gauche a été particulièrement 
bien déclinée et dans lesquelles les différentes composantes du Front étaient 
apparentes (Taverny, Ecouen, Eaubonne où un meeting départemental avait été 
organisé fin mars pour l’élargissement du Front de gauche…) et dans une ville 
communiste, Pierrelaye, dont le Maire et les adjoints se sont beaucoup impliqués. 
Les autres endroits où nous progressons de manière significative sont des petits 
villages, surtout du Vexin, dans lesquels la progression ne peut s’expliquer que 
par un transfert de population. Je suis persuadé que l’image unitaire du Front de 
gauche a, dans ces lieux,  pleinement joué son rôle. Ainsi les 4 742 voix de plus 
obtenues dans le Val d’Oise par rapport aux Présidentielles avec moitié moins de 
votants sont grandement dues à cette démarche unitaire. De plus, des initiatives 
que  nous  n’avions  pas  l’habitude  d’organiser  ont  donné  du  relief  à  notre 
campagne. Je pense en disant cela aux débats, contradictoires ou en présence 
des différentes composantes du Front de gauche, organisés dans plusieurs villes.
Je  tiens  à  souligner  l’engagement  militant  des  communistes  durant  cette 
campagne qui, au côté des militants du PG et de citoyens nous ayant rejoints, a 
permis  l’élection de Patrick  Le Hyaric  dans  notre  circonscription.  Il  faut  aussi 
mettre en avant l’enthousiasme et le plaisir avec lequel les militants du PCF ont 
mené une campagne unitaire. 
Pour  l’avenir,  les  déclarations  de  Marie-George,  de  Patrick  ou  de  Jean-Luc 
Mélenchon, sur la poursuite et l’élargissement de ce Front de gauche ont donné 
du baume au cœur de la majorité des adhérents et de nombreux citoyens. En 
effet, un affichage très large, sur des bases clairement antilibérales, allié à une 
activité  militante  retrouvée  durant  la  campagne,  peut  permettre  d’obtenir 
rapidement des résultats.
J’entends  les  camarades  qui  disent  que  le  projet  est  essentiel.  Je  veux  bien 
l’admettre.  Mais  il  est  clair  pour  moi  que  les  convergences  avec  nos  actuels 
partenaires du Front de gauche, et avec d’autres qui pourraient le rejoindre, sont 
plus solides que celles qui naîtraient d’un seul lien anti-Sarkozy ou anti-droite sur 
lequel s’appuie le PS et autour duquel pourrait se retrouver paradoxalement le 
MoDEM.
C’est pourquoi, si je suis sûr que nous avons marqué des points avec le Front de 
gauche, que nous pouvons en l’élargissant sans exclusive en marquer beaucoup 
d’autres, je suis tout autant persuadé qu’un retour à des stratégies électorales 
anciennes  nous  ferait  perdre  cet  acquis  et  entraînerait  même  une  cassure 
irréversible avec de nombreux militants de notre Parti et avec les citoyens qui 
ont vu naître un espoir avec sa création.


