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Un rassemblement
né de la société civile
Est-il possible d’unir collectifs citoyens et forces politiques
progressistes pour faire gagner à Marseille un projet d’alternative écologique, sociale, économique, démocratique,
et mettre ainsi fin à des décennies de gestion municipale
indigne des Marseillais.es ?
Se poser cette question il y a un an, c’est rêver tout bas. Mais une poignée de rêveuses
et rêveurs se mettent à en parler tout haut. Après des mois de discussions informelles
et réunions publiques entre habitant.es et militant.es, un premier appel “ S’unir ou subir ”
paraît le 16 mai 2019 à l’initiative de 22 collectifs citoyens. Considérant que “ Ne rien
faire aujourd’hui, c’est laisser s’accumuler des bombes à retardement pour les années
à venir, lorsque l’indifférence et la résignation auront laissé place à la colère - légitime des habitants ”, les signataires de l’appel saluent les “ mobilisations citoyennes qui n’ont
jamais cessé de grandir depuis des années, à travers tant de collectifs, associations et
syndicats ”, citant par exemple le Manifeste pour un Marseille vivant, ouvert et populaire
et les États généraux pour Marseille. “ Dans la diversité de nos engagements citoyens,
individuels ou collectifs, nous avons beaucoup en commun. Et nous partageons donc
une seule et même responsabilité, pour nous et pour tous les enfants de cette ville, ses
citoyens de demain : jouer collectif ! ”.
La proposition d’un rassemblement dans une liste unique progressiste est lancée. Signé
par 2500 Marseillais.es, cet appel comme d’autres à gauche montre que le pari de l’union
ne laisse pas indifférent. Et l’idée progresse dans de nombreuses formations politiques
marseillaises. Dix d’entre elles vont prendre leurs responsabilités. Partageant le constat
qu’il n’est plus temps de rester chacun dans son couloir. Se diviser, c’est prendre le
risque de voir reconduire la majorité municipale sortante et sa gestion, dont chaque jour
qui passe dans notre ville révèle la réalité : absence de volonté et de bon sens, incurie,
arrangements, clientélisme, et cette incompétence qui mène au drame de la rue d’Aubagne.
Le 11 juillet 2019 paraît l’acte de naissance du Mouvement sans précédent. Habitant·es
de Marseille, membres de collectifs citoyens, élu.es, militant.es politiques, syndicaux et
associatifs y affirment leur volonté de construire un rassemblement inédit, de “ rendre
possible une alliance citoyenne et politique comme on n’en a encore jamais vu à Marseille ”, porteuse d’un projet “ pour faire de Marseille la ville que son peuple mérite ”.

Un objet politique nouveau
Après l’acte de naissance, plusieurs mois de silence. Plusieurs mois à travailler
patiemment et discrètement pour consolider cette union et fédérer autour d’elle un
maximum d’énergies et de forces. Ce temps a également permis aux différents partis
de rejoindre la dynamique, en respectant leur gouvernance interne. Il nous a également vu construire progressivement une culture commune et installer des habitudes
de travail entre des organisations et des citoyen.es pas forcément habitués à collaborer, mais déterminés à s’unir pour ne plus subir. Ne plus subir la mainmise sur notre
ville d’une droite qui pense avoir confisqué la gestion de la ville à ses citoyen.nes. Ne
plus subir la menace du Rassemblement national sans pouvoir l’affronter.

Une méthode nouvelle
Ce qui fait de notre Mouvement un objet politique nouveau, et possiblement la seule
nouveauté de ces élections municipales 2020, c’est qu’il est fondé sur la collaboration pleine et entière entre des partis, des associations et des citoyens, toutes et tous
engagé.es sur un pied d’égalité, dès la phase de campagne dans les instances qui
conduisent nos actions, puis sur les listes que nous présenterons aux Marseillais.es.
Ce principe s’applique à l’ensemble de notre organisation. En témoigne la composition paritaire, 50 % politique et 50 % société civile, de notre structure de pilotage :
c’est un véritable Parlement au sein duquel s’organisent nos débats et se prennent
conjointement les décisions.

En voici les membres…
> Collège citoyen : 17 sièges
6 issus d’associations / collectifs citoyens
• Mad Mars : Olivia Fortin et Mathilde Chaboche
• Marseille et moi : Aldo Bianchi et Gilbert Orsoni
• Réinventer la gauche : Christian Bruschi et Isabelle Bordet

10 personnalités
• Jacques Boulesteix, astrophysicien
• Jane Bouvier, militante associative
• Enzo Branca, syndicaliste étudiant
• Samia Chabani, sociologue et militante associative
• Bernard Eynaud, militant associatif
• Pierre-Marie Ganozzi, syndicaliste enseignant
• Céline Haumesser Bachelier, militante syndicale
• Patrick Lacoste, urbaniste et militant du droit à la ville
• François Ranise, chef d’entreprise
• Eric Semerdjian, spécialiste du développement économique
• Un siège reste à pourvoir

> Collège politique : 17 sièges
• 3 écologistes : Michèle Rubirola, Stéphane Coppey et Théo Challande
• Ensemble ! représenté par Norig Neveu
• Génération.s représenté par Pierre Huguet et Alexandra d’Agostino
• Gauche Républicaine et Socialiste représentée par Cédric Matthews
• La France Insoumise représentée par Sophie Camard et Hendrik Davi
• Nouvelle Donne représentée par Jean Kergomard
• Le Parti Communiste français représenté par Jean-Marc Coppola et Audrey Garino
• Le Parti de Gauche représenté par Fred Blanchard
• Le Parti Socialiste représenté par Benoît Payan et Yannick Ohanessian
• Place publique représentée par Jean-Pierre Cochet
• Les Radicaux de Gauche représentés par Ahmed Heddadi

Ainsi constitué, le Parlement du Mouvement sans précédent pilote plusieurs équipes travaillant sur le programme, la coordination des chantiers citoyens, le volet administratif et financier, la communication, etc.

Une vision nouvelle
Notre Mouvement entend construire son programme sur
quatre piliers fondateurs de notre vision pour l’avenir de
Marseille et de la métropole :
● Marseille réunifiée : fractures territoriales, inégalités sociales, pauvreté
massive… Notre ville ne peut pas exister, avancer et réussir si elle reste coupée
en deux, en quatre, et même morcelée en dizaines d’archipels de richesse ou de
précarité comme elle l’est aujourd’hui. Nous voulons recréer l’égalité entre les Marseillais.es, réunir la ville et ses habitant.es dans un même destin en rétablissant,
dans l’ensemble des politiques publiques municipales, l’égalité de traitement entre
les citoyen.nes ainsi qu’entre les quartiers. Dans ceux qui ont été trop longtemps
abandonnés, un rattrapage volontariste est indispensable. Le logement, l’école, la
santé, la sécurité sont des priorités.
● Marseille gouvernée : face à l’héritage du clientélisme et d’habitant.es
largement détourné.es de la politique, notre objectif est de réinventer dès la campagne une manière de faire vivre la démocratie permanente. Nous voulons ouvrir une
nouvelle page dans l’histoire politique marseillaise, construire un nouveau contrat
de confiance avec et entre les Marseillais.es, basé sur l’écoute, la transparence, la
diversité démocratique des modes de participation à la vie locale, l’évaluation et le
contrôle de l’action municipale.
● Marseille transformée : pour Marseille, lutter contre le changement climatique n’est pas un défi. C’est une urgence absolue pour que notre ville méditerranéenne reste vivable en 2050. Cette urgence sera au coeur de notre programme.
Nous voulons agir sur le long terme mais nous voulons aussi une écologie qui change
la vie aujourd’hui, avec un impact immédiat sur la vie des Marseillais.es. De tous les
Marseillais.es : on ne fera pas de l’écologie ici sans qu’elle soit sociale, populaire,
au plus près des besoins concrets sur la qualité de l’air, la mobilité, l’alimentation, la
nature en ville…
● Marseille relancée : comment redonner un souffle à notre ville, un oxygène qui profite non pas à quelques-uns, à des intérêts particuliers, mais bénéficie
pleinement aux habitant.es, en particulier défavorisés ? Nous voulons mettre l’outil
mairie au service d’une ville active et créatrice d’emploi, d’un développement économique partagé pour l’ensemble de la ville, un développement qui aide les entrepreneurs à devenir employeurs, et aide Marseille à donner le meilleur de ses talents.

Une élaboration collective
du programme avec
des chantiers citoyens
dans tout Marseille
Marseille réunifiée, Marseille gouvernée, Marseille transformée, Marseille relancée :
autour de ces quatre piliers programmatiques, des groupes de travail thématiques s’organisent et travaillent. Là encore, le collectif prédomine puisque sont réunis dans ces
équipes : expert.es, usagers, militant.es de nos organisations ou d’autres collectifs et
en particulier du Pacte Démocratique pour Marseille.
Dans tous les quartiers, au plus près des habitant.es démarrent aussi des réunions
citoyennes sous forme de chantiers participatifs destinés à faire émerger les difficultés rencontrées au quotidien, mais aussi les pistes de solutions, les idées de
chacun.e pour réenchanter nos vies à Marseille.
Le calendrier de ces rencontres, ouvertes à toutes et tous et animées par des réseaux de militant.es issus de nos organisations, sera rendu public sous peu. Un
séminaire de formation de nos relais de terrain est prévu ce samedi 19 octobre 2019,
en amont de leur déploiement.
Les propositions venues des chantiers citoyens comme des groupes de travail vont
permettre de construire le projet que nous entendons proposer aux Marseillais.es.
L’élaboration de ce programme est supervisée par une commission “Vision”, composée elle aussi de citoyen.nes et de membres des organisations politiques. Notre
Parlement arbitrera, in fine, sur les mesures-phares, qui guideront notre action à la
tête de la ville et de la métropole, avec deux priorités :
• Apporter des réponses d’urgence aux situations critiques, injustices et
dangers auxquels sont exposés les Marseillaises et les Marseillais du fait des
carences de la gestion en place depuis près de 25 ans,
• Construire des actions de plus long terme pour ouvrir notre horizon commun
après avoir remis Marseille sur pied.

Des listes électorales qui
ressemblent à Marseille
Notre Mouvement a créé une commission électorale qui planche actuellement sur
la méthode de construction des listes. Nous voulons qu’en mars 2020, quand les
Marseillais.es voteront pour notre mouvement, ils élisent la vraie diversité, la
vraie majorité de notre ville.

Nous nous sommes donc fixé les principes suivants :
• Nos listes seront fondées sur la parité totale, à tous les niveaux des listes,
en position éligible ou non, entre femmes et hommes, société civile et partis politiques. Un appel à candidatures citoyennes sera lancé sous peu, dans les réunions publiques, sur internet et dans nos réseaux ;
• Nos candidat.es signeront toutes et tous une charte éthique, sur laquelle
nous travaillons actuellement ;
• Nos listes ressembleront à Marseille et à la diversité de ses habitant.es en
termes d’âges, de lieux de résidences et de travail, de professions, d’origine sociale et culturelle, pour renouveler en profondeur la façon de faire de la politique
avec et pour les citoyen.nes.
Un collège électoral composé de 10 représentant.es du collège citoyen, de 10 signataires de notre acte de naissance en juillet qui se seront portés volontaires, et
de 10 représentant.es des partis politiques, sera chargé d’examiner, auditionner et
sélectionner les candidatures citoyennes. In fine, c’est le Parlement qui statuera sur
la composition et l’agencement des listes électorales en veillant au respect des principes énoncés ci-dessus.

Notre état d’esprit aujourd’hui
Nous avançons avec détermination. Nous savons que nous n’avons pas choisi la
voie la plus facile. Faire l’union comme nous la faisons, c’est sans précédent à Marseille. Cela demande beaucoup d’énergie, d’engagement, de travail, d’écoute, d’ouverture, de respect mutuel entre toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, nous
rejoignent et nous rejoindront. Mais nous sommes convaincus que pour changer vraiment Marseille, il faut vraiment changer la politique à Marseille : dépasser les logos,
laisser de côté les égos, considérer que les enjeux de cette ville sont plus grands que
nous tous, et que seule notre union dans l’intérêt général des Marseillais.es nous permettra d’être à la hauteur. C’est ce que nous faisons. Et aujourd’hui, nous sommes
les seuls à le faire, quand d’autres préfèrent, au choix, la liste autonome, les logiques
de parti, se déclarer candidats avant d’avoir un projet, se préoccuper des têtes de
liste avant de travailler à des solutions pour les Marseillais.es, ou encore échafauder
en coulisses des attelages politiques qui, s’ils risquent d’être inédits, ne viseront qu’à
recycler des égos, des méthodes et des visions qui ont démontré leur inutilité pour
Marseille.
De notre côté, c’est clair : le moment est historique, et notre responsabilité énorme.
Celle de faire le pari de notre intelligence collective et de notre capacité à dépasser
des divergences minimes pour s’appuyer sur ce qui, profondément, nous rassemble :
la volonté de faire entrer Marseille dans le 21ème siècle, de réconcilier citoyen.nes
et élu.es alors que la défiance est si grande, la volonté de donner enfin la chance
aux Marseillaises et aux Marseillais de bénéficier de politiques municipales démocratiques, équitables, écologistes, humanistes et sincères.

Nos prochains
rendez-vous :
> Séminaire de formation de nos référents territoriaux :
samedi 19 octobre 2019
> À partir de début novembre 2019, les réunions publiques,
thématiques et géographiques
> Fin 2019 : grand événement de campagne
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