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A Marseille, les communistes ont soutenu Mélenchon à la présidentielle 

avant de se voir opposer des candidats de La France insoumise dans leurs 

circonscriptions. Ils tentent de se reconstruire en se concentrant sur 

l’action de terrain et veulent poser les bases d’une réconciliation. 

A gagner pour ce deuxième carton, un superbe boudin blanc. Dans le local de la 

section communiste du Xe arrondissement de Marseille, ce soir, c’est le 

traditionnel loto de fin d’année. Et la salle est plutôt bien garnie, jeunes et 

anciens militants savourent un instant de répit bien mérité après une année 

électorale chargée. Le nouveau secrétaire départemental, Jérémy Bacchi, a fait le 

déplacement pour l’occasion. Lui aussi souffle un peu. Le matin même, il 

donnait une conférence de presse pour apporter son soutien aux élus kurdes 

emprisonnés par le régime turc d’Erdogan. La veille, il présentait les résultats 

d’une collecte de vêtements pour les plus démunis. 

De l’action, du terrain, c’est la principale réponse que les communistes 

marseillais veulent apporter à l’ouragan Mélenchon qui a déferlé en 2017 sur la 

ville. D’ailleurs, le jeune secrétaire départemental, 31 ans seulement, en a un peu 

marre qu’on ne lui parle que du très médiatique député. «La dernière fois 

encore, lors d’un dîner de presse, on ne m’a questionné que sur lui alors qu’on 

venait de mener de nombreuses initiatives, confie-t-il. Les militants, eux, ne 

m’en parlent plus depuis le mois de juin !» Assis à quelques tables de là, Félix, 

soixante ans de parti au compteur, n’a effectivement pas très envie 

d’épiloguer. «Nous, ce qui nous intéresse, c’est les travailleurs, la population. 

Parler de Mélenchon, ça ne m’intéresse pas», évacue l’ancien responsable local. 

Il y a quelques mois pourtant, Félix, comme la majorité des 6 000 adhérents 

communistes des Bouches-du-Rhône, avait soutenu la candidature de Jean-Luc 

Mélenchon à la présidentielle. Comme ses camarades, il a collé des affiches, 

distribué des tracts… «On en a imprimé 430 000», précise Jérémy Bacchi. Et 

tous ont célébré les 24,82 % obtenus au premier tour à Marseille par le leader 

des insoumis, arrivé en tête sur la ville devant Marine Le Pen et Emmanuel 

Macron. Dans un département plutôt habitué aux scores écrasants du FN, la 

gauche progressiste locale, PCF en tête, se prend alors à rêver du grand soir pour 

les législatives qui se profilent. Au niveau national, les discussions s’enlisent 
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entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon pour des candidatures communes. 

Dès le 12 mai, la fédération des Bouches-du-Rhône annonce qu’elle retire ses 

candidats dans quatre circonscriptions «pour contribuer à faire échec au FN» et 

ce «malgré l’absence d’accord national avec La France insoumise». Parmi les 

circonscriptions abandonnées, figure la 4e, en plein centre-ville marseillais, où 

Jean-Luc Mélenchon a décidé de se présenter. A l’autre bout de la ville, dans 

la 6e circonscription, Anthony Gonçalves, jeune médecin investi par les 

communistes, s’apprête lui aussi à la jouer collectif. «On venait de subir la 

victoire de Macron et de cette bourgeoisie triomphante, raconte-t-il. Là, on avait 

l’occasion de proposer une alternative. Pour moi, le plan était clair : j’allais 

être le candidat de cette gauche alternative, des écolos, de La France insoumise. 

Mais on a assez rapidement compris que ça ne se passerait pas comme ça…» 

«Aucune animosité» 

La douche froide arrive quelques jours plus tard, lorsque Jean-Luc Mélenchon 

annonce qu’il présentera des candidats insoumis dans toutes les circonscriptions 

de Marseille et la quasi-totalité de celles des Bouches-du-Rhône. 

Un «gâchis», commente à l’époque Pierre Dharréville, alors secrétaire 

départemental du PCF et candidat dans la 13e circonscription. Lot de consolation 

: sur son secteur, où le député communiste sortant avait parrainé la candidature 

de Mélenchon, La France insoumise ne présentera pas de candidat. Pierre 

Dharréville l’emporte d’ailleurs au second tour face à la candidate d’En marche. 

Ailleurs, la division fait des dégâts : éliminés dès le premier tour, les 

communistes ont de surcroît enregistré des scores bien en deçà de ceux de leurs 

adversaires insoumis. Dans la 7e circonscription, qui couvre 

les XVe et XVIe arrondissements, dans le nord de la ville, la pilule est encore 

plus dure à avaler : le score cumulé du candidat communiste et de celui des 

insoumis aurait permis d’accéder au second tour, qui a finalement vu s’affronter 

le FN et LREM. «Ce n’est pas pour le PCF ou pour moi, mais avoir privé une 

partie du peuple d’élus qui auraient pu les défendre… Les sections communistes 

des quartiers Nord n’ont pas attendu la position nationale pour soutenir Jean-

Luc Mélenchon à la présidentielle. Aujourd’hui, elles sont très amères», déplore 

Jean-Marc Coppola, candidat communiste sur cette circonscription. 

L’élu municipal avait pourtant accueilli les bras ouverts le leader des insoumis, 

quand ce dernier avait annoncé son intention de se présenter à Marseille. «La 

présidentielle a montré qu’au-delà de La France insoumise, il y avait dans cette 

ville des forces qui existaient sur des valeurs de gauche, explique-t-il. Je n’avais 



pas connu de tels résultats ici depuis 1981. Cette ville populaire n’est pas vouée 

à la droite et au FN. Mais ça reste très fragile, il y a des conditions à réunir 

pour l’emporter, la première étant le rassemblement. La division fait 

perdre.» Jean-Marc Coppola l’assure, il n’a pourtant «aucune animosité» envers 

Mélenchon : «Si c’était à refaire, je le soutiendrai encore. Et j’espère toujours 

que l’on pourra discuter. Même si pour discuter, il faut être deux…» 

Depuis les élections, les deux hommes se sont croisés sur le terrain, sans plus. 

Les communistes marseillais l’assurent : il est temps de passer à autre chose et 

oublier, pour l’instant, ce nouveau député un peu trop envahissant. «Au fil du 

temps, on arrive à moins se focaliser sur lui,poursuit Jean-Marc Coppola. On 

préfère se concentrer sur le terrain.» Les militants aussi veulent penser au coup 

d’après. «Malgré la violence de cette campagne et ces moments de tensions, je 

continue à penser qu’on peut faire des choses ensemble, soutient Anthony 

Gonçalves. Il y a quand même un large consensus sur les idées.» D’ailleurs, 

avec ses camarades de la section du Xe arrondissement, ils ont invité les 

insoumis du secteur à leur AG de rentrée. «Il faut avancer, confirme Ségolène, 

qui tient le comptoir pour cette soirée loto. Je préfère m’égosiller contre les gens 

du FN que de me battre contre mon propre camp. On doit continuer à mener 

notre combat pour nos idées, seuls ou accompagnés.» 

Les idées d’abord, c’est aussi le mantra de Jérémy Bacchi, qui a pris la 

succession de Pierre Dharréville à la tête de la fédération après l’élection de ce 

dernier comme député. «On est issu d’un parti où l’on nous a souvent reproché 

d’avoir le culte de la personnalité pour nos dirigeants. Je ne suis pas de cette 

génération. Pour moi, ce sont les idées qui doivent primer, martèle-t-il. On va 

préparer des propositions à mettre dans le pot commun et après, on 

discutera.» D’ailleurs, il n’a toujours pas rencontré le député insoumis, qui vient 

pourtant à Marseille dès que son emploi du temps le lui permet. Pas facile de se 

parler localement quand les directions nationales se tirent sans cesse dans les 

pattes… «Mais je sais qu’il y a des discussions à l’Assemblée nationale entre lui 

et nos députés, relève-t-il. Il faut que l’on arrive à dépasser nos rancunes. Et 

pour cela, l’attitude de nos deux groupes à l’Assemblée est plutôt aidante.» 

«Il faut du temps» 

Les bonnes volontés locales misent beaucoup sur le travail des parlementaires 

pour relancer le dialogue. Chaque initiative commune est un signal encourageant 

pour le terrain. «On a cherché à chaque fois que c’était possible à se rassembler 

face à la majorité, relève Pierre Dharréville. Et les batailles politiques que nous 



menons servent à construire la suite.» Même si la cicatrice des législatives est 

fraîche. «Il y a encore des traces, inévitablement, concède le député. Mais on 

essaie d’avancer. Il faut se laisser le temps de la réflexion. C’est aussi pour cela 

que l’on a reculé la date de notre prochain congrès.» Pas question de brusquer 

le calendrier, y compris à Marseille, malgré les espoirs soulevés par les scores 

de la présidentielle. «C’est vrai que cette ville profondément populaire attend 

une gauche qui lui propose un chemin. Mais on ne pourra pas faire l’économie 

d’un débat national», insiste Pierre Dharréville. Pour une fois, Jean-Luc 

Mélenchon est d’accord : «Je dois attendre le congrès du parti pour voir 

comment le paysage se redessine, il faut du temps pour bien se 

comprendre, expliquait-il à Libération, en marge d’une visite à l’hôpital de la 

Timone, juste avant Noël. Mais si quelque chose doit commencer, ce sera à 

Marseille. Parce qu’on a ici des communistes qui n’ont pas les deux pieds dans 

la même chaussure !» Dans le genre déclaration d’amitié, Jérémy Bacchi n’en 

espérait pas tant. Lui aussi a fait un geste : Mélenchon est invité, le 29 janvier, 

aux vœux de la fédération. Pour l’instant, le député n’a pas répondu à 

l’invitation. «Mais c’est normal, la carte n’est pas encore partie», précise le 

secrétaire départemental. Il y a encore de l’espoir. 


