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introduction sur la situation actuelle

	 Le	PCF	est	une	force	de	proposition	qui	semble	avoir	quelques	difficultés	à	communiquer	avec	le	monde	extérieur.
Beaucoup de choses sont mises en place de manière interne, en direction des militant-e-s ainsi que des sympathisant-e-s 
et	donnent	à	ceux-ci	une	forte	base	de	connaissance	(Avec	 les	publications	telles	que	 la	«	Revue	du	projet	»,	«	Économie	
et	politique	»,	«	Progressistes	»...,	les	publications	des	commissions	:«	Carnets	Rouges	»,	«	Au	travail	»,	«	Plein	temps	»,	«	
Communisme	et	féminisme	»,	«	LRI	»...ainsi	que	les	nombreuses	brochures	argumentaires	et	c’est	sans	compter	les	nombreux	
journaux	de	fédérations	ou	de	sections.

Cependant,	à	ce	tableau	positif,	deux	notes	négatives	doivent	aussi	être	mise	en	lumière	:	
-	 La	 promotion	 de	 ses	 fabuleux	 outils	 est	 quasiment	 inexistante	 hors	 du	 cercle	militant.	 Hors,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 nous	
contenter	d’espérer	que	ces	différents	supports	seront	lus,	il	faut	mettre	en	place	une	réelle	stratégie	pour	les	promouvoir	au	
maximum.
-	puis,	on	peut	remarquer	la	quasi	absence	d’autres	supports	que	des	supports	«	papier	»	physiques	ou	dématérialisés.	Il	est	
tout	a	 fait	 imaginable	d’avoir	certains	de	ces	supports,	 les	éditos	par	exemple,	sous	format	radiophonique	ou	en	vidéo	et	
permettraient	de	nous	diversifier.
Ce	dernier	point	permettrait	en	partie	de	répondre	à	la	question	de	la	promotion	de	ces	supports.	Une	vidéo	de	1min30	a	une	
possibilité	de	partage	sur	les	réseaux	sociaux	sans	commune	mesure	avec	un	.pdf	de	54	pages	sur	la	COP21.	Il	donnerait	des	
clefs	à	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	le	temps	d’approfondir	le	sujet	et	donnerait	un	aperçu	plus	percutant	à	celles	et	ceux	
intéressé-e-s	par	sujet	qui	liront	par	la	suite	la	revue	entière.	

	 La	communication	vers	l’extérieur	quant	à	elle	peut	s’améliorer.	Plus	particulièrement,	vers	les	jeunes	et	les	personnes	
peu	ou	pas	politisées.
Là	aussi,	des	moyens	sont	déjà	existants.	Sous	forme	papier	(autocollants,	affiches…)	ainsi	que	sur	internet	avec	la	plate-forme	
de	La	Commune	:	fabuleux	outils	de	communication	vers	l’extérieur	sous-exploité.	
Le	 parti	 doit	 aussi	 s’adapter	 aux	 nouveaux	modes	 de	 communications	 :	 Réseaux	 sociaux,	 vidéo,	 utilisation	 de	mots-clefs	
(Hashtags),	application	pour	smartphone…	Là	aussi,	les	initiatives	sont	nombreuses	mais	encore	trop	balbutiantes	et	mal	ou	
sous-utilisées.	Le	parti	doit	se	servir	du	numérique	comme	d’un	outil	de	facilitation	des	échanges	tout	en	ayant	une	vision	
d’ensemble.	Notre	visibilité	est	trop	faible,	nos	propos	trop	nuancés.	Dans	le	monde	du	zapping	actuel,	où	une	vidéo	sur	Youtube	
n’est	pas	regardée	quand	elle	excède	les	7	minutes,	nous	nous	devons	d’être	clair,	direct	et	percutant.	Nous	ne	pouvons	pas	
nous	contenter	de	déplorer	cette	situation,	nous	devons	au	contraire	établir	une	vraie	stratégie	pour	utiliser	cette	culture	du	
zapping	et	en	faire	un	outil	amenant	à	la	réflexion	plus	longue,	plus	fournie	et	malheureusement	moins	accessible	que	nous	
avons	déjà	avec	nos	quelques	22	publications	papier,	les	réflexions	de	nos	parlementaires	et	des	fondations	tel	que	la	fondation	
Gabriel	Peri.	Donner	des	voies	d’accès,	donner	plus	de	visibilité	en	utilisant	le	système	actuel.	Quand	une	grande	partie	de	la	
jeunesse	ne	s’informe	plus	que	par	des	vidéos	de	3	minutes	sur	Youtube,	ne	pas	donner	un	aperçu	de	nos	propositions	par	ce	
biais,	c’est	tout	simplement	se	résigner	à	être	une	force	inexistante	à	leurs	yeux.



i- Fédérer les initiatives via le site PcF.Fr
a.	Repenser	le	design	et	la	hiérarchisation	de	l’information	et	si	possible	l’adapter	aux	technologies	actuelles	(HTML5,	CSS3,	
ECMAScripting)	
Une	plateforme	plus	ergonomique,	plus	attrayante,	plus	moderne,	plus	interactive,	et	plus	facile	d’accès	pour	les	sections	qui	
désirent	tenir	à	jour	leur	propre	site.	Par	exemple,	un	éditeur	de	type	wix	serait	fort	appréciable	pour	faciliter	l’utilisation	de	
cet	outil	par	les	militants	des	sections.

b.	Développer	des	outils	simples	et	puissant	pour	fédérer	les	initiatives	des	sections	et	fédérations,	comme	des	galeries	pour	les	
affiches,	une	liseuse	pour	les	tracts	...

c. Établir	un	«réseau	social»	interne	(via	par	exemple	un	«pod»	diaspora)	pour	faciliter	les	communications	et	les	échanges	entres	
les	adhérents,	sections,	fédérations

ii- s’adaPter au nouveaux modes de communications

1.	Réseaux	sociaux
a-	Tout	matériel	(affiches,	vidéo,	texte,	images,	carton	d’invitation,	événement…)	doit	avoir	un	hashtag	prédéfini	et	visible sur 
la	communication.	L’alias	du	PCF	(	@CNPCF)	doit	également	être	inscrit	sur	tous	les	supports	de	communication	–	Et	devrait	
être	changé	au	profit	par	exemple	de	@LePCF	ou	@PCFr		si	possible	et	être	le	même	partout.	«CN»	rendant	le	pseudo	obscur	et	
rendant	le	compte	difficilement	trouvable	sur	les	moteurs	de	recherche.

b-	Les	militant-e-s	communistes	utilisant	ces	réseaux	sociaux	et	ceux	souhaitant	diffuser	nos	contenus	doivent	être	connu-e-s.	
-	Par	la	demande	de	leur	pseudo	à	l’adhésion	ou	à	leur	renouvellement	d’adhésion
-	En	inscrivant	ceux-ci	sur	Cociel
La	réciproque	est	aussi	importante	:	les	pages	facebook,	compte	twitter…du	national,	de	nos	parlementaires,	des	fédérations...	
doivent	leur	être	communiqués.
Il	serait	intéressant	d’avoir	des	comptes	officiels	sur	tous	les	réseaux	sociaux	(CN,	Fédérations,	Elus,	Sections,	etc.)	qui	alimentent	
aujourd’hui	la	toile	autres	que	Facebook,	Twitter,	tels	que	Google+	Instagram	ou	Linkedin	et	utiliser	les	fonctionnalités	proposées	
par	chacun	d’entre	eux	(vidéos	live	de	Facebook	avec	notifications	aux	abonnés,	par	exemple)

c-	Une	promotion	plus	active	doit	être	mise	en	œuvre.	Il	n’est	par	exemple	pas	normal	qu’un	parti	politique	fort	de	130.000	
adhérents,	lance	une	initiative	telle	que	Les	Lundis	de	Gauche,	la	propose	en	Live	stream	et	que	seulement	125	personnes	(soit	
0.1%)	regardent	celui-ci.

d.	Promouvoir	des	sites	et	initiatives	libres	comme	Diaspora,	via	la	création	d’un	«POD»	(toujours	en	parallèle	avec	Facebook/
TWitter/G+)

2.	S’emparer	du	format	vidéo
a. En	privilégiant	les	vidéos	courtes	pour	la	promotion	(comme	des	bandes-annonces)	et	les	vidéos	plus	longues	pour	celles	et	
ceux	qui	souhaiteraient	approfondir.
Cela	est	valable	pour	des	contenus	originaux	de	notre	création,	mais	également	pour	les	passages	TV	par	exemple.

b.	Tous	ces	contenus	devraient	se	retrouver	sur	une	plate-forme	centrale.	AlternaTV	est	un	bon	support,		malheureusement,	
beaucoup	de	vidéos	du	porte-parole	du	PCF	ou	de	nos	député-e-s	par	exemple	ne	sont	pas	présentes	sur	cette	plate-forme.	Il	
faut	trouver	une	solution	à	ce	problème,	tout	en	faisant	attention	à	ne	pas	saturer	son	espace	et	faire	en	sorte	que	le	contenu	
soit	convenablement	rangé	et	facilement	trouvable.
Certaines	fédérations	font	un	effort	considérable	et	proposent	déjà	des	contenus	vidéo	très	intéressant,	malheureusement,	le	
manque	de	promotion	fait	qu’elles	sont	visionnées	par	très	peu	de	monde.

c.	Proposer	des	rendez-vous	vidéos	réguliers	à	heure	fixe	(émissions	mensuelles/hebdomadaires	par	exemple)	et	les	tenir	sur	le 
long	terme.

d.	 En	 sous-titrant	 ces	 vidéos,	 ce	 support	 nous	 permettrait	 de	 ne	 pas	 délaisser	 une	 partie	 de	 nos	 concitoyens	 aveugles	 et	
malvoyants	(environ	1.200.000)	ainsi	que	les	sourds	et	malentendants	(environ500.000)	et	nous	permettrait	avec	les	nouvelles	
capacités	technologiques	et/ou	nos	forces	militantes	d’exporter	ces	contenus	dans	le	reste	du	monde	(surtout	en	Europe)	et	ainsi	
leur	proposer	un	aperçu	de	la	vie	politique	française	sans	le	filtre	de	leur	mass	média.	Ceci	permettrait	également	d’inclure	
dans	le	débat	les	quelques	4	millions	d’immigrés,	en	particulier	les	2	millions	d’européens	vivant	en	France	et	pouvant	voter	à	
certaines	élections.

e.	Promouvoir	des	sites	et	initiatives	libres	pour	la	diffusion	des	vidéos	en	parallèle	des	«grands	sites»	(Youtube/Dailymotion)

3.	Rendre	l’information	disponible	plus	facilement	et	donner	la	parole	à	chacun-e
Avec	la	création	d’une	application	Smartphone	permettant	à	celle	et	ceux	qui	le	désirent	de	rentrer	en	communication	facilement	
avec	une	fédération,	une	section	ou	une	cellule,	ou	lui	permettant	de	voir	par	exemple	quelles	sont	les	prochaines	initiatives	
proches	de	sa	localisation	ou	encore	permettant	aux	militant-e-s	de	voir	quels	débats	sont	en	cours	au	parlement,	sénat,	conseil	
régional…	et	lui	donnant	la	possibilité	de	contribuer	aux	délibérations.	



iii- inclure les Forces militantes

1.	Connaitre	les	comptes	Facebook,	Twitter…	de	nos	militants
De	 la	même	manière	que	nous	pouvons	communiquer	avec	eux	par	courriels,	 téléphone…	Nous	devons	être	en	capacité	de	
connaître	qui	est	présent	sur	la	toile.	(voir	II.	1.	b)	)

2.	Créer	des	groupes	d’actions	militants
Beaucoup	 de	militant-e-s	 ont	 des	 capacités	 que	 nous	 ne	 connaissons	 pas	 et	 sont	 demandeurs	 pour	 pouvoir	 participer	 aux	
initiatives.	
Des	groupes	d’actions	nous	donneraient	la	possibilité	d’avoir	un	déploiement	bien	plus	important	qu’actuellement.	Ces	groupes	
pourraient	 s’investir	 selon	 la	 capacité	 de	 chacun	dans	 des	 tâches	 bien	 définies	 :	Graphisme,	 traduction,	 veille	médiatique,	
création	sonore,	diffusion	des	contenus…

iv- rendre notre communication Plus Percutante, Plus ouverte, Plus dynamique

1.S’inspirer	de	nos	organisations	sœurs
Pour	qu’un	contenu	soit	partagé	à	travers	internet,	il	doit	être	accessible	et	percutant.
Il	suffit	de	voir	comment	communiquent	d’autres	partis	politiques	pour	voir	la	manière	dont	se	partage	l’information	aujourd’hui.	
Nous	pouvons	nous	en	inspirer	(Le	PC	Japonais,	Podemos,	la	campagne	de	Bernie	Sanders	ou	sans	aller	si	loin,	la	stratégie	de	
communication	chez	nos	partenaires	du	FG	…)

2.	Clarifier	certains	termes
Le	choix	des	mots	est	important	:	par	exemple,	il	est	évident	pour	nous	militant-e-s	que	le	PCF	défend	les	agriculteurs	mais	pas	
les	superstructures	agricoles.	De	même,	nous	n’incluons	pas	les	TPE/PME	dans	le	même	sac	que	les	entreprises	prédatrices,	
expertes	en	optimisation	fiscale	et	en	licenciements	économiques.	Mais	cela	est-il	suffisamment	clair	pour	un	œil	extérieur	?	Ne	
devrions-nous	pas	développer	ces	idées	plus	avant	?	Ne	sommes-nous	pas	trop	timides	sur	de	tels	sujets	de	société	si	importants	
?

3.	Aide	aux	fédérations
Proposer	une	aide	graphique	à	toutes	les	fédérations	désirant	un	coup	de	pouce	passager.	Toutes	n’ont	malheureusement	pas	
la	disponibilité	ou	les	moyens	de	faire	appel	à	un	graphiste	pour	la	création	d’un	logo	fédéral	par	exemple	ou	de	bannière	pour	
leur	site	internet…
Ainsi	que	des	formations	par	vidéoconférence	pour	toutes	celles	et	ceux	qui	désirent	se	lancer	sur	la	plateforme	de	La	Commune,	
ainsi	 que	 sur	 les	 nouveaux	moyens	 de	 s’informer	 (repérage	 de	 Hoax	 et	 des	 sites	 d’extrême	 droite,	 utilisation	 des	 réseaux	
sociaux)

4.Promouvoir	les	initiatives	de	nos	partenaires
PGE	/	GUE	/	Die	Linke	/	IU	sont	autant	de	sigles	que	bon	nombre	de	nos	concitoyen-ne-s	(et	nous-mêmes)	ne	connaissent	pas.	
Montrer	que	nous	ne	sommes	pas	seuls,	bien	au	contraire,	dans	la	lutte	contre	le	capitalisme	nous	renforcerait.
Un	travail	commun	de	traduction	de	militant-e-s	engagé-e-s	peut-être	mise	en	œuvre	sur	des	textes	importants	et	de	manière	
régulière.

5.Éviter	la	dispersion
Beaucoup	d’initiatives	ont	 lieu	et	 récoltent	quelques	 succès,	malheureusement,	 combien	de	 sites	 internet,	pages	 facebook,	
comptes	dailymotion	ont	été	ouverts	puis	laissés	à	l’abandon,	ne	servant	que	dans	une	courte	durée	et	ne	permettant	pas	la	
promotion	des	initiatives	ultérieures	?	Il	faut	savoir	centraliser	et	fermer	tout	ce	qui	est	devenu	et	restera	inactif.	Laisser	des	
outils	en	friche	donne	de	l’extérieur	une	vision	d’inactivité	de	l’ensemble	du	parti.

6.	Inventaire
Un	inventaire	de	l’ensemble	des	moyens	de	communication	internet	doit	être	fait	:	les	sites	internet	des	fédérations,	sections,	
commissions…	 ainsi	 que	 leurs	 éventuelles	 pages	 Facebook,	 comptes	 Twitter,	 chaines	 Youtube…	Et	 ceux-ci	 doivent	 être	 plus	
facilement	identifiable	et	trouvable	sur	la	toile	(voir	II.	3.)
Nous	devons	également	nous	faire	entendre	pour	co-gérer	les	moyens	de	communication	co-partagés	du	FDG.


