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Pourquoi soutenir Marie-George, c’est  aujourd’hui ne pas soutenir sa 
candidature

On l’entend très bien ici depuis hier, qu’on le veuille ou non, les grands perdants du 
choix qui semble s’annoncer du maintien de la candidature de Marie-George par le Parti, 
ce seraient ceux qui se sont battus sincèrement pour la construction de la politique 
unitaire.
Certains peuvent dire ici leur mépris et se faire menaçants pour ceux qui disent les 
conséquences désastreuses de ce qui apparaîtrait comme un changement de stratégie 
incompréhensible du Parti, mais ces conséquences dans l’opinion publique seront bien 
réelles.
Pourquoi un parti politique qui a marqué la situation politique globale (et marqué des 
points  pour  lui-même) par  son  engagement dans une construction  politique inédite 
susceptible de redonner du poids à une gauche antilibérale, peut-il prendre le risque 
d’une telle volte-face ?
Comment  prendre  au  sérieux  que  la  direction  d’un  parti  constate  après  des  mois 
d’élaboration commune avec des partenaires politiques, alors qu’il n’y a pas d’éléments 
tangibles nouveaux, que nous n’avons pas les mêmes objectifs politiques ou que nos 
partenaires  soient  devenus  des  adversaires  manipulateurs  enkystés  dans  un 
anticommunisme primaire ?
Prendre  ces  considérations  au  sérieux  reviendrait  à  dire  que  nous  avons  été  bien 
imprévoyants et bien peu perspicaces. Ce serait donner raison à ceux qui disaient cette 
divergence depuis le début, à ceux qui, avec André Gérin, ont su habilement, sentant la 
puissance dans le Parti,  du mouvement unitaire, renoncer à leur candidature propre, 
pour s’emparer de celle de Marie-George, dont ils ont subverti politiquement le sens par 
leur vote en sa faveur à la Conférence nationale. Ce serait donner raison à ceux qui ont 
été, depuis le début,  hostiles à la démarche politique impulsée par Marie-George et 
soutiennent sa candidature avec d’autant plus de fougue qu’ils ont bien compris que 
celle-ci menace de casser la politique censée la justifier.
Par ailleurs, je veux revenir sur les arguments positifs avancés pour justifier le maintien 
de la candidature. La justification la plus lourdement mise en avant est celle du résultat 
des votes des collectifs locaux.
Il serait raisonnable dans cette affaire de reconnaître comme un préalable que le vote 
pour  être  démocratique  doit  se  dérouler  dans  les  conditions  qui  ont  été  prévues 
collectivement avant son ouverture. Or dans ce cas précis, il y a eu accord de toutes les 
composantes sur le fait que le choix ne pouvait passer par des primaires dont il était sûr 
qu’elles faisaient courir le risque de l’éclatement. Le Parti communiste étant la force 
organisée  la  plus  importante  du  rassemblement,  il  allait  de  soi  qu’en  cas  de  vote 
majoritaire, il pouvait imposer tout ce qu’il voulait à ses partenaires. Cette règle n’était 
donc pas acceptable et, évidemment, le Parti n’a pas cherché à l’imposer puisque c’était 
un non sens au regard de la volonté d’avancer ensemble. C’est la raison pour laquelle il 
n’y a jamais eu  constitution d’un corps électoral,  étape, il  semble nécessaire de la 
rappeler, indispensable à tout scrutin démocratique.
Par  ailleurs,  des membres du Parti  (et  surtout  les  opposants  les plus virulents  à la 
démarche unitaire) se sont saisis de l’opposition des membres du Collectif national à la 
candidature de Marie-George pour dénoncer un retour aux politiques de sommet, une 
atteinte insupportable à l’expression de la base. Sur ce point,  il  faut aussi  rappeler 
l’accord  entériné  par  tous  de  la  démarche  du  double  consensus,  permettant  aux 



organisations de garder leur liberté de décision quelles que soient les décisions émanant 
des collectifs locaux. Qu’auraient dit ceux qui  dénoncent aujourd’hui une monstruosité 
dans ce droit des organisations à donner leur avis en tant que telles si le Parti n’avait 
pas en tant que tel gardé ainsi sa souveraineté ! Que n’aurait-on pas entendu alors sur 
la perte de souveraineté des communistes, du Parti ! 
Et cette protestation aurait été légitime. De fait, la règle du double consensus, compte 
tenu des formes du rassemblement, est une bonne règle pour fonctionner ensemble et il 
faut, si l’on veut être considéré comme des partenaires fiables, la respecter jusqu’au 
bout.
Ce n’est donc pas nous qui avons été piégés comme certains cherchent à le faire croire. 
Ce serait nous qui chercherions à piéger les autres si nous ne respections pas les règles 
fixées  préalablement  aux  consultations  sous  prétexte  que  leurs  résultats  de  nous 
satisferaient pas.
J’entends ici beaucoup de certitudes sur la grande attente de l’opinion vis à vis des 
communistes. Mais j’entends ailleurs autour de moi beaucoup de déception, surtout, 
face à ce qui apparaît comme un effroyable gâchis d’une chance historique de donner 
une voix politique au mécontentement social. J’entends l’incompréhension de beaucoup 
de jeunes adhérents qui n’ont connu le Parti que dans la démarche unitaire, parti de 
mouvement, parti de la contestation sociale. J’entends l’attente anxieuse de beaucoup 
de  militants  des  collectifs  qui  nous  disent  de  ne  pas  tout  casser.  Pas  de 
l’anticommunisme que tout cela.  Plutôt une grande attente dont nous devrions être 
heureux, mais qui nous donne aussi une grande responsabilité. Le grand épouvantail de 
l’anticommunisme a assez joué de rôles néfastes pour stériliser tous les débats sur les 
difficultés du Parti pour que nous apprenions à nous en méfier. Non, Georges Séguy, Jack 
Ralite, tous les camarades historiens, sociologues, artistes, les centaines de militants qui 
écrivent,  signent  des  textes  qui  nous  demandent  de  privilégier  la  recherche  de 
consensus  ne  sont  pas  d’affreux  liquidateurs  du  Parti.  Non,  les  quelques  centaines 
d’élus,  maires,  adjoints,  députés,  conseillers  généraux  et  régionaux  qui  disent  leur 
inquiétude ne sont pas d’affreux anticommunistes.
Il faut savoir entendre. 
Une proposition a été avancée par le collectif unitaire pour sauver le processus. Celle de 
la recherche et de la proposition par les communistes d’une autre candidature que celle 
de Marie-George, une candidature incarnant moins fortement l’organisation du Parti, 
mais  qui  par  son  positionnement  dans  les  luttes  des  dernières  années  permette 
d’exprimer l’articulation de la candidature unitaire avec ces luttes. Le nom de Francis 
Wurtz, du fait de son rôle dans la lutte contre le Traité constitutionnel, de son rôle dans 
les  luttes  parlementaires  au  niveau  européen,  dans  la  construction  de  nombreuses 
ripostes, est remonté de nombreux collectifs comme pouvant faire consensus. Qu’il ne 
s’agisse pas du choix de Francis lui-même comme il l’a dit hier est une chose. Notre 
devoir  politique  en  est  une  autre.  Et  il  est  possible  de  penser  que  si  le  Parti  lui 
demandait d’être candidat pour être utile à la démarche unitaire et à la place du Parti 
dans celle-ci, la réponse de Francis serait autre. 
Il est de notre devoir de responsables politiques de travailler à partir de la proposition 
qui nous a été faite. La balle est dans notre camp.
Sachons être à la hauteur sous peine de voir le Parti avoir à porter la responsabilité de 
l’échec, sous peine de voir les opposants à la démarche unitaire reprendre la main dans 
le Parti, conduisant Marie-George et la ligne d’ouverture novatrice qu’elle a promue à 
l’échec.
Pour finir, aujourd’hui, c’est parce que nous soutenons les choix politiques  promus par 
Marie-George que nous devons ne pas soutenir sa candidature et que plus que jamais 
nous devons dire « Marie-George, on tient à toi, n’y va pas ! »


