Pour casser les idées reçues

PORTE À PORTE
petit
guide
à destination des
cellules et militants
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’importe quelle cellule ou section peut se lancer dans une initiative de porte à porte, ce n’est pas très compliqué, il suffit d’être
au moins deux camarades à vouloir le faire.
Quelques conseils et remarques peuvent néanmoins aider les militants qui
n’en ont jamais fait ou qui pensent à tort que c’est difficile :
ORGANISATION
GÉNÉRALE

18 h ou 18 h 30 : c’est la bonne heure, on trouve
presque tout le monde, salariés, chômeurs, etc.
1 h à 1 h 30 : c’est une durée raisonnable pour une
séance.
On fait un porte à porte par équipes de 2 ou 3 camarades. Si possible, un expérimenté et un qui se
sent moins à l’aise.

UNE FOIS
SUR PLACE

Commencer de préférence par le dernier étage
(ascenseur) pour descendre l’immeuble au fur
et à mesure. Se répartir les étages entre équipes
(exemple : équipe 1, les étages pairs, équipe 2, les
étages impairs).
Si on se sent à l’aise, pendant qu’un camarade est
en train de discuter avec un locataire, plutôt que
de rester inactif, on peut aller frapper à la porte
du voisin : on reste ensemble et on touche plus
de gens.

QUAND LA
PORTE S’OUVRE

Se présenter en tant que militants communistes du quartier, dire pourquoi on se présente
chez eux (élections, pétitions en lien avec l’actualité).
Laisser parler les gens, ne pas leur couper la
parole systématiquement, ne pas les agresser en
prononçant un discours moralisateur ou donneur
de leçons : au contraire, les écouter et relever
dans leurs propos ce qui peut être l’amorce d’une
revendication politique. À ce moment-là on peut
présenter quelques-unes de nos propositions en
leur montrant le tract.
Si la discussion dure et qu’on sent de l’intérêt :

demander s’ils veulent recevoir des infos sur les
activités du parti

noter les adresses mail et postales (avec le n°
d’appartement), téléphones, etc.

Remarque : Les discussions se font généralement
sur le palier, on est rarement invités à entrer chez
le locataire, mais ça arrive.
Si la porte ne s’ouvre pas, glisser le tract sous la
porte ou à défaut le déposer sur le paillasson.
Une fois le porte à porte terminé, ne pas oublier
de donner les contacts (adresses, mails) à la section ou à la fédé (pour qu’ils soient entrés dans cociel) et bien noter l’adresse des immeubles visités
(ou les étages visités si incomplet ) pour garder
une traçabilité pour les actions futurs.
IDÉES REÇUES
SUR LE PORTE À
PORTE

Le problème des digicodes
En fait, il suffit d’attendre quelques minutes qu’un
locataire entre dans l’immeuble pour le suivre.
En général dans une séance de porte à porte en
HLM, on fait maximum 2 cages d’escalier, donc 2
attentes de ce type : c’est donc supportable.
Réactions agressives
Les réactions agressives des locataires sont quasiment inexistantes, l’accueil est plutôt positif. Au
pire, ce qui peut arriver c’est un refus ferme de ne
pas prendre notre tract. Le porte à porte n’est donc
pas plus dangereux qu’une autre activité militante.

IDÉES POUR
ARGUMENTER

Comment allez-vous financer
tout ça ?! C’est impossible, la
France est au bord de la faillite !
C’est faux : les entreprises réalisent
des profits records. Elles sont
tellement riches qu’elles ne savent
plus quoi faire de leur argent : les
actionnaires du CAC 40 ont touché
47 milliards d’euros en 2017 sans
travailler. Les cadeaux fiscaux
aux entreprises qui délocalisent
s’élèvent chaque année à plusieurs
dizaines de milliards, de quoi
combler en une fois le fameux
« trou de la Sécu ».

La politique, je ne suis pas
intéressé ! je m’en occupe pas.
Vous avez tort car les politiciens
au pouvoir eux s’occupent de
vous, en baissant les salaires, les
allocations, le remboursement des
médicaments...
Y a vraiment beaucoup trop
d’enfants étrangers dans le
quartier…
Vous ne pensez pas que passer
son temps à se chamailler entre
nous pour savoir qui est français
et qui ne l’est pas cela profite à
certains qui ont intérêt à détourner
l’attention ? Le vrai problème c’est
le chômage et la misère qui touche
tout le monde : il est temps qu’on
s’unisse. D’ailleurs, Le Pen, qui est
milliardaire, veut supprimer la Sécu.

Je suis étranger et je ne vote
pas : je ne peux rien faire.
Le parti communiste est pour le
droit de vote des étrangers à toutes
les élections. Il y a des étrangers
qui militent dans le parti. Il faut
que vos enfants aillent voter, il faut
qu’ils s’intéressent à la politique.
Ont-ils pensé à s’inscrire sur les
listes électorales ?

La gauche, la droite, c’est
toujours la même chose.
C’est vrai, ceux qui se font élire en
promettant une politique de gauche
ont fait le contraire car ils n’ont
pas voulu s’attaquer au pouvoir de
l’argent. Et puis rien ne changera si
les gens ne s’en mêlent pas.

Ça ne sert à rien de voter pour le
PCF car il ne gagnera jamais les
élections.
Le vote PCF n’est jamais un vote
perdu : ça sert à dire qu’on veut
tout changer.

Mon vote, qu’est-ce qu’il peut
changer ? Il ne pèse rien !
Beaucoup de monde dit la même
chose. Résultat : seuls les plus
riches vont voter et ils sont sûrs
d’obtenir ainsi les politiques qui
correspondent à leurs intérêts.

Qu’est-ce qu’on peut y faire ?
C’est foutu d’avance, on se fera
toujours avoir !
Les salariés sont largement
majoritaires dans ce pays. Si on
comprenait ça, si on s’unissait pour
lutter tous ensemble, si on votait
pour une vraie.
De tout façon les partis
politiques font leur affaires
entre eux sans se préoccuper
de ce que pensent et vivent les
gens comme nous…
Pas le parti communiste : nous
sommes des travailleurs comme
vous. On est toujours du côté des
petits.
Le parti communiste aujourd’hui
ça ne représente plus rien !
Il y a autant de militants au PC qu’à
l’UMP : ce n’est donc pas rien. La
gauche a besoin du PCF pour avoir
la majorité à l’assemblée : ce n’est
pas rien non plus.
La droite c’est pas mal, non ? (Ça
arrive...)
Vous gagnez beaucoup d’argent.
Plus sérieusement, face à des gens
polititisés et qui ne sont pas de
notre côté, il faut parfois écourter
la discussion pour gagner du
temps et passer à la porte à côté.

Vous êtes des rêveurs ! C’est
utopiste !
L’abolition de l’esclavage, la fin des
privilèges en 1789, la fin du travail
des enfants, les congés payés,
tout ça aussi était des utopies
avant d’être réalisé. Quand les
communistes ont créé la Sécu en
45, le pays était ruiné par la guerre
et pourtant on l’a fait.
Je ne lis pas l’Humanité parce
que ce n’est pas un journal
objectif.
Dans le monde où on vit, se
déclarer « neutre », (comme
le Monde, Libération…) c’est
finalement se ranger du coté des
plus riches et des plus puissants.
L’Humanité a clairement choisi son
camp alors que les autres, ne font
que semblant d’être neutre.
Le déficit de la France se creuse
de plus en plus : il faut être
réaliste.
Le déficit, ce n’est rien d’autre
que la conséquence des baisses
injustifiées d’impôts pour les plus
riches et pour les entreprises sans
promesse d’embauche : c’est
Macron qui organise la faillite de
l’état en réduisant les rentrées
fiscales.

LE PORTE À
PORTE (PAP) :
UNE ACTION
ET UN SUIVI
SUR LE LONG
TERME

OBJECTIFS DU PAP

Faire connaître le PCF, pour qu’il soit clairement associé à une vision de transformations radicales de la société et à des
propositions concrètes, diffuser son programme auprès des classes populaires.

Réinsérer des gens qui sont sortis du jeu
politique en les incitant à s’inscrire sur les
listes électorales.

Faire passer un minimum de culture politique pour promouvoir une lecture de
classe des problèmes de société plutôt
qu’une lecture identitaire ou libérale.

Faire connaître les militants locaux du parti, leurs élu.e.s, réveiller d’anciens sympathisants, militants, voire en recruter de nouveaux.

Prévention contre le vote FN et le vote Macron et lutte contre les prosélytismes religieux et sectaires sévissant dans ces quartiers ; donner du
sens pour lutter contre le sentiment de peur.

Faire découvrir le journal l’Humanité.
PAP DE SECTION
Il est très utile qu’un cammarade soit en responsabilité pour faire en sorte
qu’il y ait des porte à porte réguliers à l’échelle de la section. Ce responsable assurerait l’organisation du planning, la promotion de ce type d’activité auprès des militants, et son suivi. Il mettrait à disposition des cellules qui
le désirent tout le matériel et l’expérience nécessaires à ce type d’action.
Le PAP de section s’inscrit sur le long terme, en priorité sur des territoires
où les cellules peinent à recruter des militants et donc de ce fait sont moins
actives. Cette action peut également se faire sur le territoire d’une cellule, à
sa demande ou avec son consentement.
Il permet d’avoir une première expérience dans le PAP pour les nouveaux
militants, et contribue à démystifier cette activité : ce n’est pas dangereux,
ce n’est pas compliqué, ce n’est pas monotone ou ennuyeux, mais tout le
contraire. Expériences dont pourront bénéficier leurs cellules pour d’éventuelles initiatives locales.
RÔLE DES CELLULES
Il est incontournable, car elles connaissent la spécificité du terrain et elles
sont plus à même d’assurer le suivi dans l’espace et dans le temps d’un
PAP sur plusieurs années. L’idéal, ce serait que dans un proche avenir, les
initiatives de PAP de cellules deviennent systématiques et qu’elles soient
suffisamment importantes en volume, pour que le PAP de section n’ait plus
de raison d’être.

Chaque cellule aura évidemment sa propre démarche de porte à porte,
qui dépendra de sa culture, de la spécificité du quartier, d’une actualité :
coupler le PAP avec une réunion publique à la clé ? Faire un journal de cellule plutôt qu’utiliser un tract ? En faire une fois chaque semaine, tous les
quinze jours, tous les mois ? etc.
PORTER SES EFFORTS SUR LE PAP :
DÉSHABILLER PAUL POUR HABILLER PIERRE ?
Pas tout à fait : le PAP systématique constitue une offre supplémentaire
dans la panoplie d’actions possibles du parti. Des militants qui ne se reconnaissaient pas dans les autres activités, peuvent trouver leur « bonheur »
dans les actions de PAP. Le PAP ne signifie donc nullement un affaiblissement des autres activités, mais plutôt un complément, une dynamique
supplémentaire.
LES CHIFFRES
Une équipe de PAP de 2 camarades, en 1 h 30 c’est en moyenne par expérience :
– 40 portes frappées qui se transforment en
– 20 portes qui s’ouvrent qui se concrétisent par
– 10 discussions sérieuses et qui aboutissent à
– 3 ou 4 contacts pris de locataires désirant des infos, de sympathisants
ou d’anciens militants « dormants ».
Et il y a 1 million de logements dans Paris dont 200 000 logements sociaux.
Au-delà du chiffre astronomique qui pourrait en décourager plus d’un, il
faut considérer tous les effets collatéraux bénéfiques du PAP :

Une porte qui s’ouvre avec une discussion sérieuse derrière : c’est toute
une famille (enfants compris) qui entend le nom du PCF et qui pour
la première fois dans sa vie voit des militants d’un parti politique qui
viennent les voir là où ils habitent.

Le bouche à oreille n’est pas à sous-estimer : lors d’une discussion à
caractère politique avec des voisins ou amis (et il y en a), le locataire
visité ne manquera pas d’évoquer notre visite « cher voisin, vous savez
les communistes sont venus me voir l’autre jour, et vous savez ce qu’ils
m’ont dit sur le chômage, et bien il pensent que... »

Le PAP peut se développer par le PAP : on recrute des militants ou on
en réveille d’anciens.
CONCLUSION
Le PAP est une action militante agréable, efficace et nécessaire.
On est bien reçu par des gens qui sont contents de nous voir. On touche
des gens qu’on ne toucheraient pas sinon. On fait de l’orga puisqu’on récupère les contacts de ceux qui sont intéressés par ce qu’on dit.

FICHE CONTACTS PORTE À PORTE
À remettre à la section ou à la fédé
pour le suivi des contacts (envoi de courriers...)
Date :
Adresse des immeubles visités (avec étages si incomplet) :
–
–
–

Nom, prénom

Adresse avec le n°
d’appartement, adresse
mail, téléphone

Commentaire (veut de
l’info, est sympathisant,
est ou veut être militant...)

Si vous avez le temps, merci de remplir pour faciliter les bilans :
– estimation du nombre de portes frappées (à peu près)
– estimation du nombre de personnes avec lesquelles il y a eu discussions (à peu près).

