
Résultat du vote des communistes pour leur choix à l’élection régionale 
d’Ile-de-France  

 
Les communistes d'Île de France étaient appelé-e-s à voter pour décider de leur stratégie 
de rassemblement et désigner leur cheffe de file pour les prochaines élections régionales. 
Plus de 5 000 communistes ont participé à cette consultation.  
 
A 58,37%, ils se sont prononcés pour une liste de rassemblement avec la FI, conduite par 
Clémentine Autain.  
Les communistes d’Ile-de-France se sont largement rassemblés (77%) pour désigner 
Céline Malaisé  comme leur cheffe de file. La présidente du groupe Front de gauche à la 
région portera la voix de l’ensemble des communistes qui ont exprimé leur fort 
attachement, à l’intervention de leur parti, au rassemblement des forces de gauche, des 
acteur-trice-s du mouvement social et de l'ensemble des progressistes pour battre les 
droites de Valérie Pécresse et d’Emmanuel Macron. 
 
Nous tenons à saluer l'engagement militant de centaines de responsables locaux qui, 
dans le contexte sanitaire actuel, ont déployé beaucoup d'efforts pour permettre, dans le 
respect des statuts du PCF, l'expression d'un maximum de communistes, contribuant ainsi 
à la vitalité démocratique de leur parti. 
 
Quelle que soit l’option choisie, c'est l'intérêt des Francilien-ne-s, la nécessaire 
amélioration de leur vie quotidienne, la volonté de tourner la page de la droite et de faire 
rempart à l'extrême droite, qui ont prévalu dans le vote de chaque communiste.  
 
Les communistes se mettront, dès demain, au travail  et en mouvement pour co-construire  
avec la FI, les acteurs du mouvement social et les Francilien·ne·s une dynamique politique 
à la hauteur de leurs exigences. Cette volonté de travail en commun, à égalité de rôle et 
d'engagement dans la campagne et dans le respect des forces constituant le 
rassemblement, est un élément fort du choix des communistes. Le second élément est de 
porter des propositions fortes en rupture avec la politique de la droite à même de 
rassembler largement pour faire gagner la gauche. Les communistes enrichiront leurs 
propositions par une construction collective avec l’ensemble des Francilien·ne·s 
engagé·e·s afin de construire une région solidaire, écologique, démocratique et féministe 
pour relever les défis des crises actuelles.  
 
 
 

 
Le 30 janvier 2020, 

Les secrétaires départementaux du PCF des 8 départements d'Île de France 
Céline Malaisé cheffe de file des communistes pour les élections régionales. 

 
 
 

 
 
 


