
BULLETIN DE VOTE

Suite à l'adoption par la conférence nationale du texte « Reconstruire l'espoir », les communistes sont invité·e·s à

s’en emparer et à prolonger les débats. Elles et ils sont aussi invité·e·s à se prononcer pour l’une des 2 options

suivantes :

Option 1, de la conférence nationale..................

(609 voix recueillies – 66,41 %)

Dans une situation lourde de dangers, le rôle du Parti communiste français est déterminant pour rouvrir un chemin

d’espoir à la France. C’est pourquoi les communistes décident de proposer une candidature communiste à l’élection

présidentielle. Elles et ils entendent changer la donne, battre la droite et l’extrême droite, faire prévaloir à gauche des

solutions réellement transformatrices,  œuvrer à un grand mouvement populaire. Elles et ils veulent renforcer leur

influence et donc celle de la gauche tout entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité politique,

riche de sa diversité.

Elles et ils proposent que se construise, avec toutes les forces de gauche et écologistes, en lien avec le mouvement

social et sur la base de mesures de rupture avec les logiques capitalistes, un pacte d’engagements communs pour une

majorité de gauche à l’Assemblée nationale, avec un maximum de député·e·s communistes.

Option 2, alternative .................................................

(270 voix recueillies – 29,44 %)

Face  au  danger  de  droite  et  d'extrême  droite,  les  communistes  proposent  d'initier  un  processus  ambitieux  de

dialogue  pour  converger,  dès  le  premier  tour  de  l’élection  présidentielle  et  indissociablement  aux  élections

législatives, sur un projet de rupture. Elles et ils veulent interpeller et rencontrer forces de gauche et actrices, acteurs

du mouvement social, afin de construire une stratégie partagée.  Elles et  ils défendent dix mesures majeures, dans

l’objectif d’une majorité parlementaire respectueuse de la diversité de la gauche et du mouvement social. Sur la base

de cette démarche, elles et ils proposent que soit décidé le nom qui figurera sur le bulletin de vote à la présidentielle,

avec  au  cœur  du  projet  défendu  l’engagement  d’un  changement  de  régime,  sortant  du  présidentialisme  et  de

l’autoritarisme.

Au terme de ce processus, au second semestre 2021, se réunira une nouvelle conférence nationale, qui s’exprimera

sur les résultats de la démarche et sur la proposition stratégique ainsi élaborée.

Abstention.....................................................................

(38 voix recueillies – 4,14 %)

Choix de la candidature à l'élection présidentielle

• Fabien ROUSSEL......................................................................................................................

candidature présentée par la conférence nationale (671 voix recueillies, 73,57 %)

• Emmanuel DANG TRAN..........................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Grégoire MUNCK......................................................................................................................

candidature repoussée par la conférence nationale (18 voix recueillies, 1,97 %)

• Abstention.................................................................................................................................

(205 voix recueillies, 22,48 %)
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