
La Grande consultation citoyenne
La lettre n¡ 2 !

 Notre congrès a décidé de poursuivre et 
d’ampli$er la Grande consultation citoyenne. il a 
décidé d’en faire un outil central pour la stratégie 
de notre parti visant à construire un front popu-
laire et citoyen. 
 Nos directions, dont le congrès a déterminé 
la feuille de route, ont un rôle décisif à jouer pour 
réussir ce pari politique inédit.  Nous devons main-
tenant prendre des dispositions concrètes beau-
coup plus fortes a$n de permettre à notre parti de 

s’en emparer pleinement et de lui donner la réso-
nance nécessaire et possible dans la société. Des 
dizaines de milliers de communistes doivent 
l’avoir entre les mains pour la proposer autour 
d’eux. Rendez-vous est pris le 24 juin à 10h avec un 
délégué à la Grande Consultation Citoyenne de 
chaque fédération pour faire un point d’étape et 
échanger les expériences.
  

Pierre Dharréville

Pierre Laurent : Ç Une ampleur in�gal�e È 

La deuxi�me couche !

Partout, nous donnerons une ampleur iné-
galée à la grande consultation citoyenne 
que nous avons engagée. Vous savez ce 
petit questionnaire, « que demande le 
peuple ? », « La grande consultation 
citoyenne » ! Et bien ça je vous dis, à l’heure 
qu’il est ça vaut plus qu’un bulletin de vote. 
C’est ça qu’il faut utiliser ! Ca vaut aussi 
cher qu’un bulletin de vote à l’heure qu’il 
est !  

Nous l'avons annoncé. Ce n'est pas une 
forfanterie, un coup de com'. Nous voulons 
que 500 000 personnes le remplissent 
pour engager avec eux la discussion poli-
tique. Et c’est ce que nous allons faire dans 
les semaines à venir, tout l’été. nous allons 
le faire au travail mais aussi en vacances, 
en famille, sur les plages partout vous nous 

verrez avec la Grande Consultation 
citoyenne pour écrire ensemble ce que 
demande le peuple. 

Au fur et à mesure, dans chaque commune, 
chaque quartier, chaque entreprise où 
nous irons, nous rendrons compte des 
résultats. Et à la Fête de l'Humanité, tout 
convergera pour montrer avec éclat la 
force et la portée de cette grande écriture 
citoyenne. Nous nous y engageons. En 
octobre, ce pacte d'engagements com-
muns sera écrit. Nous voulons un pacte 
simple, lisible, facile à comprendre, qui 
éclaire sur les attentes cruciales du pays et 
les moyens de les satisfaire.

Pierre Laurent, 
Discours de clôture du 37ème congrès 

Ç



La Grande consultation citoyenneLa lettre !

 Le mouvement Nuit debout à Nîmes n’est pas 
étranger au PCF. Des camarades y participent depuis le 
début et nous avions choisi au début du mouvement, de 
mettre à disposition du matériel du parti. 
 Le questionnaire a eu un beau succès. Les gens 
présents les remplissaient avec joie et curiosité. Pas 
d’animosité au contraire. Les quelques questions qui 
pouvaient susciter des interrogations quant à leurs 
formulations ont à chaque fois été sujets de discussions. 
Nombreux sont ceux qui nous demandaient les formu-
laires, sans que nous les sollicitions, soit pour les remplir 
eux mêmes, soit pour les faire remplir par d’autres. 
 En tout nous avons dû, en deux ou trois soirées 
passées à les distribuer, en faire remplir une soixantaine. 

(Ce qui au regard de la mobilisation des nuits debout à 
Nîmes est bien). 
 L’initiative a été très bien perçue. Nombreux ont 
été ceux qui ont témoigné leur satisfaction de voir le Pcf 
à nouveau investir visiblement l’espace public. Grande 
satisfaction aussi de voir que nous posions des questions 
et n’arrivions pas avec un discours pré-établi. Cela a sans 
doute contribué à des adhésions de jeunes qui ont 
trouvé que le PCF était une structure permettant de 
prolonger leur engagement. 
 En/n cela a sans doute aidé, parmi les partici-
pants, à sortir d’une ré0exion « anti-partis », en montrant 
notamment que le nôtre n’est pas du tout un parti 
comme les autres. 

Coups de projoÕ 
Vincent Bouget (Gard) : Çun bon accueil � Nuit deboutÈ

 Etonnant de voir plusieurs jeunes se 
mettre à genoux pour écrire, ré0échir et remplir 
consciencieusement ce questionnaire. C’est bien 
la preuve que la politioque peut intéresser. Beau-
coup nous ont remercié d’être là et de poser des 
questions plutôt que de donner des leçons. Une 
dame non lectrice de français a demandé à une 
camarade de lui expliquer les questions pour 
qu’elle puisse donner son avis. 
Nous ré0échissons à une caravane d’été pour aller 
à la rencontre de la population sur les lieux 
publics. Ce questionnaire est un très bon outil 
pour débattre. On peut évidemment déborder 
des questions, mais osons faire verbalise ce «que 
demande le peuple» et reprenons con/ance pour 
aller au-devant de la population. 

R�mi Quinton (Alpes Maritimes) : 
un bon outil pour d�battre

 On a décidé qu’on se donnait comme priorité 
d'abord de faire remplir le questionnaire par chaque com-
muniste, chaque adhérent et donc de prendre le temps de 
les inviter à le faire, de faire une petite réunion puis de faire 
des permanences où on les a relancé téléphoniquement 
pour qu'ils viennent ; ces permanences ont permis qu'on se 
retrouve parfois avec 2, 3, 4 adhérents , on remplissait 
ensemble le questionnaire, on discutait et cela permettait 
de s'approprier tous le contenu de ce questionnaire, de voir 
aussi les points sur lesquels ça buttait, de voir le temps que 
ça mettait à remplir ( 15-20 mn).
 A chaque fois, chaque adhérent est reparti avec 2, 
3, 4 , 5 , 6 questionnaire et s’est demandé « qui je vais voir 
autour de moi ? » ; l’un a dit « je vais faire ma cage d'escalier 
» , et il a commencé à faire, une autre a dit «  je vais voir deux 
collègues au boulot » - au passage ça me permet de dire, on 
parle souvent de «  la reconquête de notre activité sur les 
lieux de travail  » que le questionnaire peut être un outil 
concret d’activité sur le lieu de travail, si l’on convainc 
chaque adhérent qui travaille d’en parler avec un, deux ou 
plus collègues.
 Et puis le questionnaire permet aussi de mettre 
dans le coup des nouveaux adhérents, des communistes 
qui sont parfois pas très impliqués - on en a partout - , qui 
participent peu ou pas aux réunions pour telle ou telle 
raison mais pour qui, le questionnaire ça ne paraît pas très 
compliqué à faire remplir, à partir du moment où ils ont 
compris comment ça fonctionnait, qu'ils l’ont eux-mêmes 
rempli.
 Cela permet aussi de se colleter concrètement à la 
réalité : au point de départ, on a eu quelques militants, les 
plus impliqués, qui disaient « oui, c’est très bien tout ça… 
mais bon tout ça, on le sait déjà ! », ou encore « les proposi-
tions, c’est pas possible d’en choisir seulement 3 car on a 
envie de cocher toutes les cases ! », « donc vraiment est-ce 
que ça va vraiment nous apporter quelque chose ? ».
 Après, quand on se coltine avec l'expérience au 
concret, déjà avec nos adhérents les moins impliqués où les 
nouveaux adhérents, on est parfois surpris voire dérouté  
par un certain nombre de réactions, avec des choses qui 
nous paraissent évidentes mais ne le sont pas pour 
d’autres, y compris d'ailleurs dans le vocabulaire même...

Thierry Aury (Oise) : ÇSe colleter � la r�alit�È

 Nous avons tenu des points de la Grande 
consultation une heure avant chaque début de 
manif sur le Vieux-Port. Nous sommes allés à la 
porte de grandes entreprises, dans des quartiers. 
Nous incitons les communistes à faire vivre le 
questionnaire là où ils sont. 
 Les premières analyses montrent que 
nous commençons à toucher des gens qui 
peuvent parfois être éloignés de nos idées. C’est 
bon signe. nous voulons faire bouger les lignes. Il 
faut s’y adonner sans mettre de /ltre. C’est pour 
cela qu’il faut interroger, débattre et renouer le /l 
du débat politique. 
 On voit dans les résultats les sujets les 
plus sensibles et sur lesquels nous devons plus 
intervenir et agir. il y a des possibilité»s qui se 
révèlent. L’égalité, par exemple, est vraiment une 
valeur plébiscitée et la sensibilité sur les ques-
tions de l’école est forte. Et dans tous les cas le 
débat est riche. A condition que les communistes 
soient là pour le mener et l’accompagner. 

Aur�lie Biancarelli-Lopes (Bouches-du-Rh�ne) : 
ÇEngager le d�bat sans filtre

Rendez-vous national de la Grande consultation citoyenne le 24 juin à 10h au CN.

Ecrivez-nous, signalez-vous, donnez-nous les 
noms des correspondants départementaux : 
lagrandeconsultationcitoyenne@gmail.com


