
La semaine dernière, le comité exécutif natio-
nal lançait l'idée d'organiser 10 000 points
de rencontres de proximité pour être en
prise directe avec les citoyen-ne-s, et faire
gagner le vote Jean-Luc Mélenchon à la pré-
sidentielle. À 10 jours du 1er tour, les comp-
teurs s'affolent. La remonté des initiatives
par les fédérations dépassent nos objectifs,
puisque nous sommes à plus de 14 000. De
la distribution devant une gare, à la rencontre
devant un resto U ou d'un restaurant d'en-
treprise, au porte-à-porte, aux débats-ren-
contres dans une ville,… les communistes
se déploient. Certains parlent d'atmosphère

de 2005 : « on nous remercie », « on nous
donne plus facilement des coordonnées
pour continuer la discussion ». Les débats
autour des livres FN l'imposture, droite le
danger, ou Sans domicile fisc sont des succès
dans la participation, le contenu, et la vente.
La présence visible des communistes aux
meetings, réunions publiques pour Jean-
Luc Mélenchon est très appréciée des par-
ticipant-e-s.

La qualification au 2nd tour de Mélenchon est
possible : face aux idées nauséabondes de
Le Pen, Fillon, de l'ultra-libéralisme de Macron,

la gauche de transformation a une chance
historique de se qualifier. 
« Les chars russes » médiatiques sont de
retour :Mélenchon devient le candidat com-
muniste à abattre. Raison plus de faire valoir
nos propositions. 
Les classes populaires et le monde ouvrier
se réveillent.Moins il y aura d'abstentionnistes
et plus nous ferons baisser le vote FN. Nos
organisations préparent le 1er mai, fête des
travailleurs et des luttes : points de vente du
muguet, points fixes sur les manifestations…
Une affiche sera disponible à cette occa-
sion. n

n 12 avril : Pierre Laurent invité 
de C-News, à 19h

n 12 avril : meeting de Jean-Luc
Mélenchon, à Lille

n 13 avril : Pierre Laurent en Seine-
Maritime

n 14 avril : Pierre Laurent à Pau pour la
#BatailleDuRail

n 18 avril : Pierre Laurent au Printemps
de Bourges et en meeting avec nos
candidat-e-s

n 18 avril : meeting de Jean-Luc

Mélenchon à Dijon et en hologramme
dans 6 villes : Nantes, Clermont-
Ferrand, Montpellier, Grenoble,
Nancy, Le Port (la Réunion)

n 19 avril : séminaire de l'exécutif
national
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l La dynamique positive de Jean-Luc Mélenchon
continue. Nous pouvons gagner, comme le dit la
vidéo d'actu' de cette semaine.
https://www.youtube.com/watch?v=sfKzN5m4s8g

l Deux vidéos de riposte 
à Le Pen et Fillon 
sont à partager largement !
http://2017.pcf.fr/actus_desintox 

Plus de 14 000 points de rencontre

POUR LUTTER 
CONTRE L'ABSTENTION

un outil simple : la

procuration. Pour celles et

ceux qui cherchent à

donner procuration,

rendez-vous sur : 

http://2017.pcf.fr/procuration
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Les 10 000 points de rencontres de proximité dé-
cidés par le PCF d'ici le premier tour de l'élection
présidentielle se déclinent sur tout le territoire.
Partout, les retours sont les mêmes : l’accueil est
très bon et il n'est pas rare que des gens s’arrê-
tent pour nous aider à distribuer des tracts.
Il reste 10 jours pour amplifier encore cette dy-
namique et convaincre les indécis qui peuvent
faire basculer cette élection. Pour beaucoup
d’entre eux, ils vont déterminer leur vote dans
cette période. Visibilité et proximité sont deux
atouts que peut déployer en grand la force com-
muniste.
Porte-à-porte, réunions d'appartement, pré-
sence sur les marchés… de nombreuses fédéra-

EN CAMPAGNE

tions ont aussi programmé des points de ren-
contre dans les villes, avec tracts et affiches
pour être visibles, notamment le vendredi 21
avril pour clore la campagne.
Dans les Hauts-de-Seine, des journées théma-
tiques sont également prévues pour rythmer
cette dernière ligne droite avec 50 points de ren-
contre devant les entreprises, puis devant les
écoles à l'occasion de la rentrée scolaire… La fé-
dération de la Gironde prévoit de tenir 200
points de rencontre, là aussi dans les entre-
prises ou dans les gares et arrêts de tram... Ou
encore le Val-de-Marne, avec 540 initiatives pro-
grammées.
Les prochains meetings de Jean-Luc Mélenchon,

notamment pour les 7 villes avec meeting holo-
graphique du 18 mars, sont également l'occa-
sion de préparer ces dates. Distributions pour
appeler à y participer et dispositifs de présence
militante sur place le jour du meeting sont en
préparation pour donner à voir aux participants
l'étendue du soutien et l'implication des com-
munistes.
Tous les gestes fournis dans la dernière période
permettront de gagner une à une des voix pour
la présidentielle. Ils permettront également de
préparer la campagne législative de la meilleure
manière, en étant identifiés comme des acteurs
incontournables de la construction d'une majo-
rité parlementaire de progrès. n

Une fin de campagne sur tous les fronts !

Dans notre culture militante, nous privilégions
le contact humain et les initiatives de terrain.
Pour mener une campagne électorale, nous appli-
quons ce principe avec les porte-à-porte, les réu-
nions publiques, les boîtages, les points de ren-
contre sur des lieux publics. Cependant, si cette
pratique s'avère indispensable, aujourd'hui,
internet et les réseaux sociaux prennent de plus
en plus de place dans notre quotidien. Il nous
faut tenir compte de cette réalité dans nos pra-
tiques militantes et être présents sur la toile pour
accéder à un public que nous n'arrivons pas tou-
jours à faire venir à nos initiatives. C'est notam-
ment le cas pour la jeunesse, particulièrement
active sur le net et, notamment, les réseaux
sociaux. Par ailleurs, aujourd'hui, la communi-
cation passe de plus en plus par l'image mais
aussi elle doit être interactive, permettre au public
de réagir, voire l'y inciter. C'est aussi ce que nous
voulons promouvoir dans notre démarche de

démocratie participative où nous souhaitons
mobiliser les citoyens, les associer aux débats
comme à la construction de notre projet.
C'est là que l'utilisation de NationBuilder prend
tout son sens, car il conjugue les fonctions d'un
site interactif avec des outils de gestion des
contacts et de communication.
Pour la partie site, il permet d'intégrer tous types
de contenus : texte, image, vidéo. Sur chaque
page, il invite l'internaute à agir et il est responsive,
ce qui permet de l'utiliser sur tout type d'appareil.
La création de contenu est facilitée par un envi-
ronnement accessible aux plus novices. Jusque
là, rien d'extraordinaire par rapport à un autre
site. Là où NationBuilder fait la différence, c'est
dans sa capacité à retrouver les contacts sur le
net. Connecté aux réseaux sociaux, il collecte
toutes les informations de l'internaute qui interagit
avec vos publications. Outre la collecte de coor-
données, il va permettre d'avoir une connaissance

assez fine des contacts et de leur répartition sur
le territoire grâce à l'outil « visualisation carte ».
Cela permet d'aider l'activité militante de terrain,
par exemple en programmant des actions pour
élargir son influence dans des lieux précis du ter-
ritoire ou encore en assignant un contact à un
militant avec l'objectif de le faire évoluer vers un
engagement plus important dans la campagne,
voire vers une adhésion au Parti. Enfin, sur la
partie communication, là encore NationBuilder
est un outil précieux qui permet de partager direc-
tement sur les réseaux sociaux le contenu du
site sitôt créé ! Avec l'outil campagne de mail ou
de sms, il permet de garder le contact avec les
membres de la nation, d'informer sur les nou-
veautés du site, d'organiser des campagnes de
dons, etc. Exploité au maximum de ses fonctions,
NationBuilder permet à notre activité militante
de gagner en efficacité. n

NationBuilder : un soutien à l'activité militante de terrain

Comme pour chaque élection, nous rencon-
trons de nombreux électeurs qui souhaitent
voter, mais ne seront pas présents le jour du
scrutin. En proposant des militants du PCF pour
leur vote, nous pouvons mobiliser tous nos
électeurs et établir un lien politique et de
confiance pour la suite.
Toutes les enquêtes tendent à laisser penser
que nous risquons de nous diriger vers un fort
taux d'abstention. Dans ces conditions, le vote
par procuration revêt toute son importance. La
démarche se fait au commissariat, à la gendar-
merie, au tribunal d’instance ou auprès des au-

torités consulaires. Il faut fournir une pièce
d’identité et remplir un formulaire.
Lors d'un porte-à-porte ou d'une initiative pu-
blique, il suffit de laisser les coordonnées d'un
camarade (le mandataire : nom, prénom,
adresse, date et lieu de naissance) pour que
l'électeur effectue les démarches nécessaires.
Il existe également, sur le site du Parti, une ru-
brique permettant aux personnes qui cherchent
à trouver quelqu'un pour voter à leur place, de
laisser leur coordonnées :
http://2017.pcf.fr/procurationn

Des communistes disponibles pour le vote par procuration
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