Interview d’Ismaël Dupont,
Ouest France 20 décembre
Le secrétaire départemental du
PCF prépare les élections
européennes et municipales. Des
préparatifs qui se font dans un
contexte social particulier,
avec le mouvement des gilets
jaunes.

Ismaël Dupont, comment se positionne le PCF face au mouvement
des gilets jaunes ?
Ça a été une divine surprise. Au fur et à mesure de son
développement, le mouvement a pris une dimension sociale très
forte. Il y a une remise, au centre du jeu, des classes
populaires, de la question sociale, de l’égalité… C’est très
important de prendre en compte cet appel.
C’est un mouvement qui se développe sans l’aide des partis…
Si le mouvement des gilets jaunes débouche sur des
revendications progressistes, c’est parce que des militants
politiques l’infusent. Des militants communistes, notamment.
Il y a un travail fait en profondeur, pas forcément visible,
qui apparaît maintenant.
Vous êtes aussi
européennes ?

dans

la

préparation

des

élections

On a un chef de file, Ian Brossat, qui est adjoint au logement
à la ville de Paris. C’est un candidat très brillant, qui mène
une campagne intéressante sur l’Europe. Il sera à Brest le 1er
février. Il va rencontrer des syndicalistes de l’industrie
navale, avant un meeting à la maison des syndicats.
Pour les municipales, en 2020, vous êtes plutôt dans une
stratégie d’alliance ?
Le parti pris est de ressouder la gauche. Ce qui nous importe,
c’est d’avoir des élus qui pèsent sur les décisions. Sur
Brest, on a un mandat à défendre avec les socialistes, dans
une configuration de gauche plurielle. Dans le Finistère, il y
a des villes moyennes qui ont basculé à droite et qu’il faut
reconquérir, comme Morlaix, Quimper, Douarnenez, Concarneau,
Plougastel… On travaille à des points programmatiques, qui
sont communs à toutes les communes dans lesquelles on a
vocation à présenter des candidats.
Comment se porte le PCF dans le Finistère ?
On vient de faire notre congrès départemental, le 10 novembre.
On compte 850 adhérents, dont 50 nouveaux depuis le début de
l’année 2018. Beaucoup de formations de gauche aimeraient
avoir autant d’adhérents !

