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Mesdames et messieurs,

Nous avons pris connaissance jeudi, au moment-même où s’annonçait un gouver-
nement de combat contre le monde du travail et les intérêts populaires, de la décision de
Jean-Luc Mélenchon de présenter  des candidats de son nouveau parti  politique dans
toutes les circonscriptions de Marseille et dans la quasi-totalité des circonscriptions du dé-
partement.

Depuis une semaine, je ne cesse d’entendre l’incompréhension, la sidération, la co-
lère aussi de femmes et d’hommes qui veulent croire en des victoires partagées et qui re-
doutent désormais un formidable gâchis.

Le gâchis,  c’est cela que nous n’acceptons pas. Et c’est cela qui me conduit  à
prendre la parole à nouveau aujourd’hui, au moment d’entrer dans le vif de la campagne
des élections législatives.

Je regrette profondément, qu’au lieu d’arriver ici avec la volonté de rassembler les
forces disponibles, Jean-Luc Mélenchon donne l’impression de mépriser celles et ceux qui
ne l’ont pas attendu pour mener bataille.

Cet acte n’est pas compris, et mal accepté par tous ceux et toutes celles qui ici, si
souvent se rassemblent, agissent sur le terrain, dans la diversité, font la richesse et le foi-
sonnement de cette ville qui n’est pas simplement la France en concentré mais aussi cette
ville si singulière dans ce territoire si singulier.

Ce comportement, beaucoup d’hommes et de femmes ont le sentiment, ils nous le
disent, qu’il n’est pas à la hauteur des responsabilités qui nous ont été confiées en com-
mun, ni des espoirs qui ont conduit à se reconnaître dans sa candidature.

Depuis le soir du premier tour de l’élection présidentielle, nous entendons trop qu’il
y a de la déception chez celles et ceux qui ont voté pour lui et qui l’ont soutenu. Car la dy-
namique du 23 avril  déborde largement le cadre d’un Parti et dépasse la personne de
Jean-Luc Mélenchon. 

Cette démarche d’hégémonie, doublée de tentatives de débauchage et de pressions vou-
lant soumettre et faire renier leur engagement à des militants en les obligeant à signer une
charte établie par une autre organisation politique que la leur et à se réclamer d’elle de-
vant les autorités, ne produira pas de résultats positifs. Il vaudrait mieux se situer en ras-
sembleur, produire des gestes de reconnaissance et de respect qui sont la marque des
grands. Car dans cette course en solitaire se préparent de sérieuses déconvenues.
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Les communistes ne sont pas les seuls, mais ils sont au premier rang de ceux qui
reçoivent ce mépris à la figure. Je refuse qu’on nous renvoie dos-à-dos comme étant nous
aussi comptables de cette division face aux forces libérales qui elles, sont en train de se
coaliser. Les forces de gauche sont éclatées face à cette droite en mouvement et ce n’est
jamais sous la forme d’un Parti unique qu’elles ont pu gagner.

Aussi, je veux simplement rappeler de façon clinique les actes que nous avons pro-
duit afin de contribuer à faire grandir une dynamique commune dont il  disait lui-même
n’être que l’instrument. Nous avons renoncé à présenter un candidat afin de venir confor-
ter une candidature déjà décidée unilatéralement. Nous avons choisi de mener campagne
pour cette élection à fonds perdus sans être associés à son organisation. 

Les élus communistes de notre département ont parrainé la candidature de Jean-Luc Mé-
lenchon dans leur grande majorité, comme cinq années auparavant. Malgré des mots peu
amènes, nous avons milité sur tout le territoire, multipliant les rencontres et le travail de
terrain que nous étions seuls à pouvoir effectuer.

Nous avons retiré notre candidat dans la quatrième circonscription de Marseille dès le len-
demain de l’annonce de l’arrivée de Jean-Luc Mélenchon, le jour de sa première venue.
Nous avons également retiré nos candidats dans trois autres circonscriptions pour ouvrir
la voie au rassemblement et montrer les possibles. 

La seule boussole qui vaille pour nous, ce n’est pas en soi de viser un score, c’est
la passion farouche de victoires populaires, l’ambition viscérale d’être utile dès aujourd’hui
le plus fort possible dans la vie quotidienne.

Si Jean-Luc Mélenchon a pris notre attitude pour de la faiblesse, il s’est trompé.
Mais je crois qu’il sait pertinemment que ces actes ont parlé pour nous, qu’ils ont montré la
sincérité de notre engagement, qu’ils renvoient des questions : que cherche-t-il ? Pourquoi
ne construit-il pas la plus large dynamique possible pour le meilleur résultat aux législa-
tives et pour le meilleur rapport de force ? Considère-t-il  qu’aucune autre force que la
sienne ne mérite d’exister ?

L’expérience que nous faisons aujourd’hui de plus près nous pousser à former une
hypothèse, l’hypothèse qu’il ne veut pas d’alliés. Et nous, nous ne serons pas des vas-
saux. Les communistes, ne font pas allégeance, notre histoire dans cette ville et ce dépar-
tement en témoigne. J’en profite pour préciser que les décisions prises ici par les commu-
nistes engagent la direction nationale du Parti communiste, ce n’est donc pas la peine de
faire comme si nous étions désunis. Et nous considérons, sans renier à chacun sa part,
avoir fait oeuvre commune à la Présidentielle. D’ailleurs, comme cela a beaucoup été dit
entre les deux tours, les voix n’appartiennent à personne qu’aux citoyennes et citoyens
eux-mêmes.

J’ai  entendu hier à la télévision que 7 millions de personnes avaient voté sur un pro-
gramme non négociable et que cela empêcherait de, je cite « se partager des places ». Ne
me situant pas dans l’invective, je voudrais simplement faire à ce propos trois remarques.

 D’abord, j’ai voté pour Jean-Luc Mélenchon sans partager l’intégralité de son programme,
et au risque de le décevoir, c’est sans doute le cas d’un nombre significatif d’électrices et
d’électeurs. 
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Deuxièmement, il est crucial de sortir de ce modèle délégataire qui conduit à penser l’élec-
tion comme une abdication temporaire de souveraineté par le peuple, où un Président
vous dit : vous avez voté, vous avez adopté mon programme, on se reparle dans 5 ans.

 C’est cela, aussi, la sixième République. Il doit y avoir de la place pour unir des forces qui
partagent un socle essentiel sans être d’accord sur tout, en continuant de mener un débat
populaire sur un certain nombre de questions. 

Je n’appelle pas cela des magouilles mais la richesse de la démocratie. Enfin, il ne s’agit
nullement de se partager des places, encore moins, j’espère qu’un seul se les accapare, il
s’agit simplement de créer les conditions de victoires pour les femmes et les hommes de
notre territoire et de notre pays.

J’ai également entendu hier cette question : « Où y a -t-il un candidat de la France
insoumise soutenu par la direction du PC ? » J’ai bien cherché et j’ai trouvé la réponse : A
Marseille ! Malgré le fait que la France insoumise n’a pas souhaité d’accord avec nous,
alors que nous, nous le souhaitions, contrairement à ce qui se dit.

Et comme il  ne s’agit pas pour moi de tricher, que j’accorde de la valeur à ma
propre parole, je dois à la vérité de dire, et je le fais bien volontiers, que la seule chose qui
m’ait  été annoncée depuis la  semaine dernière,  sans rapport  avec cet  acte que nous
avons produit, c’est que comme dans deux autres circonscriptions du pays, où le député
communiste sortant avait parrainé Jean-Luc Mélenchon, il n’y aurait pas de candidat dans
la 13ème : c’est bien, c’est peu, il était temps. Et nous nous emploierons cependant avec
plaisir à rassembler toutes les énergies sur place.

Pourtant, il eut  été si facile de se montrer à la hauteur en retirant des candidats
ailleurs dans une forme de réponse à notre acte, comme dans la 7ème circonscription, par
exemple, où Jean-Marc Coppola incarne l’alternative mieux que quiconque, ou dans la
5ème, où l’ancienne sénatrice communiste Isabelle Pasquet se présente, dans la 10ème,
où un syndicaliste gardannais Eric Sordet, porte nos couleurs, ou encore dans la 11ème
où un maire qui a parrainé Jean-Luc Mélenchon, André Molino, est candidat. 

Ne pas le faire, c’est prendre la responsabilité, le risque de sacrifier des victoires, de pos-
sibles députés, des points d’appui pour se défendre… C’est contraire aux intérêts popu-
laires. Car l’enjeu n’est pas l’élection d’untel ou d’une telle, c’est d’envoyer le plus grand
nombre de parlementaires progressistes à l’Assemblée.

Malgré ce, nous ne renions pas les actes que nous avons posés. Nous prenons simple-
ment notre peuple à témoin : ce n’est pas ainsi que l’on pourra reconstruire la gauche né-
cessaire à inventer l’avenir. Ce n’est pas ainsi que l’on pourra créer les dynamiques popu-
laires nécessaires à résister et à changer les choses. 

Nous avons produit des actes que nous maintenons parce qu’ils peuvent aider à empê-
cher des catastrophes, parce que nous continuons d’être farouchement opposés à la ba-
nalisation du Front national, parce que nous ne cherchons définitivement pas notre petit
intérêt. Mais dans les douze circonscriptions où nous aurons des candidats, nous mène-
rons le combat politique avec force afin de faire vivre les espoirs qui se sont manifestés à
la Présidentielle. Nous visons des victoires dans plusieurs circonscriptions.

3 sur 4



Après ce quinquennat calamiteux, devant cette attitude, nous sommes sans doute
désormais la force de gauche la plus solide et rassembleuse. Il y aura besoin de nous
pour construire l’avenir et faire du neuf à gauche. Les femmes et les hommes de Marseille
et de notre département nous connaissent, ils savent notre enracinement, notre sincérité,
notre désintéressement, notre combativité, la force de ce que nous avons accompli dans
les responsabilités qui nous ont été confiées.

Dans la période écoulée, on a voulu faire croire que tout cela n’était plus possible et ces
idéaux plus assez modernes, nous avons vu à quelles régressions sociales et démocra-
tiques nous avons ainsi été conduits. Le Parti communiste est encore la force qui peut te-
nir la gauche debout, sans sectarisme, sans oukases, sans hégémonie. Dans les rudes
moments qui se préparent, on ne peut se passer de personne.

Je suis fier d’appartenir à un parti capable d’un tel esprit de responsabilité.  Notre
combativité sera indispensable face au projet dévastateur d’Emmanuel Macron, elle devra
être la plus forte possible.

Je regrette profondément cette situation de division de la gauche de transformation
sociale. 

L’heure est à engager la bataille contre le gouvernement de droite d’Emmanuel Ma-
cron et sa politique. L’heure est à empêcher l’emploi des ordonnances pour dépouiller le
code du travail. L’heure est à battre de nouveau le Front national comme notre peuple l’a
fait à la Présidentielle, et dans les circonscriptions, si cela était nécessaire, il faudra faire
ce travail pour ne pas se retrouver avec des représentants issus de l’extrême droite.

 L’heure est à amplifier les espoirs qui se sont exprimés au printemps 2016 et à les porter
en politique. Dans cette ville et ce département où notre engagement a été fort et où notre
influence est conséquente, nous sommes là pour incarner cet espoir. Nous sommes la
principale force enracinée, combative et disponible à gauche.

J’appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et au-delà, de toute la gauche à nous don-
ner partout, en votant pour nos candidates et candidats la force de donner une grande
suite, un nouvel élan à cette dynamique. Je fais le serment que nous respecterons leur
vote, en tendant toujours la main vers ceux, différents de nous, avec qui nous pouvons
agir.  Nous  serons  là,  comme c’est  notre  obsession  depuis  toujours  pour  défendre  le
monde du travail et les milieux populaires, pour faire grandir les dynamiques d’émancipa-
tion humaine.

C’est cela qui va nous occuper à plein. Je me dis qu’il y aura une reconnaissance,
une prime aux généreux, aux rassembleurs, aux grands coeurs. Nous laissons chacun as-
sumer ses responsabilités devant notre peuple, nous avons pris les nôtres. Nous savons
que ceux qu’il faut combattre, sont ceux de l’autre camp, ce sont les puissants et la fi -
nance, ce sont les forces de la droite et de l’extrême droite. Pour cela, si des mains se
tendent, si des ouvertures se font jour, si la lucidité revient dans les jours qui viennent,
nous serons toujours au rendez-vous. 

Je souhaite que notre département envoie le plus grand nombre de parlementaires
de la gauche de transformation sociale à l’assemblée, parmi lesquels de nombreux com-
munistes.  Pour y faire résonner les aspirations populaires, la voix de Marseille et des
Bouches-du-Rhône.
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