
Porte-à-porte à tous les étages 

Qu’est-ce qu’un porte-à-porte ? Une manière éprouvée et pratiquée par notre section depuis 2015 
d’entrer en contact direct avec les habitant.e.s de notre ville. Le principe en est simple : aller sonner 
de porte en porte pour se présenter, écouter et motiver les abstentionnistes et les électeurs.trices 
hésitant.e.s, principalement dans les quartiers où le PS fait de bons scores historiquement, afin de 
déclencher un vote en notre faveur.  

Le porte-à-porte permet de cibler les quartiers prioritaires. Il permet d’entendre les besoins des 
habitant.e.s, de toucher des personnes que nous ne voyons pas souvent sur nos stands. C’est un moyen 
complémentaire à l’affichage traditionnel, aux stands, aux appels téléphoniques et autres actions. 
C’est surtout un moment privilégié où, dépassées les appréhensions légitimes du début (va-t-on 
déranger, être mal accueilli.e, n’est-on pas envahissant.e, etc) on se rend compte que le plaisir est au 
rendez-vous. Nous sommes généralement très bien accueilli.e.s ; les habitant.e.s étant plutôt 
touché.e.s que l’on vienne jusque chez eux.elles pour s’enquérir de leur regard sur le quartier et leurs 
attentes, et curieux.ses que l’on réponde à leurs questions concernant les prochaines élections ou 
d’autres enjeux politiques pour lesquels ils.elles n’ont pas toujours l’information nécessaire. 

Comment se pratique le porte-à-porte ? Plus c’est simple, plus c’est efficace. L’idée est de constituer 
des binômes. On va donc par deux de porte en porte. On vise au maximum la mixité. Un homme une 
femme, un.e candidat.e au national et un.e militant.e, un.e Conseiller.ère municipal.e ou 
administratif.ve et un militant.e, un.e débutant.e avec un.e militant.e expérimenté.e, etc. L’idée, après 
s’être brièvement présenté.e, est d’être à l’écoute de ce que la personne souhaite dire, rappeler 
sobrement l’importance des élections du 20 octobre pour renverser la majorité, et repartir en laissant 
un flyer. La conversation ne devrait pas prendre plus de 3 ou 4 minutes. Il est important de ne jamais 
insister, s’imposer, accepter que parfois ce n’est pas le bon moment, mais que s’il y a toujours des 
portes qui se ferment, d’autres s’ouvrent. Nous ciblons en général la période entre 17 et 19h. Les 
habitant-e-s sont en général à domicile et c’est un moment privilégié pour échanger quelques mots 
sur le palier.   

Dans le cadre de la campagne nationale, nous avons identifié le quartier de Saint-Jean comme 
quartier privilégié, et serons présent.e.s une à deux fois par semaine dans celui-ci pour faire du porte 
à porte. L’objectif est d’observer si cela peut avoir un impact significatif sur l’élection du 20 octobre à 
l’échelle de ce quartier. C’est aussi un outil que nous souhaitons utiliser massivement pour les 
municipales de 2020. Alors si tu souhaites toi aussi découvrir les joies du porte-à-porte, ou voir si tu 
n’es pas trop rouillé.e depuis le dernier que tu as fait, prends contact avec le secrétariat ou rends-toi 
directement au rendez-vous annoncés dans la newsletter, tu y seras accueilli par un.e camarade 
aguerri et tu pourras t’initier aux joies du porte-à-porte pour renverser la majorité le 20 octobre.  

Belle semaine !   

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président-e-s PSVG  

 


