Des habitant·e·s, militant·e·s, travailleur·euse·s des quartiers populaires
de Marseille et allié·e·s, se sont réuni·e·s ce samedi 6 juillet dans le Grand St
Barthélémy, lieu symbolique de la vitalité démocratique de Marseille et siège
d’innombrables combats. D’autres, venu·e·s de toute la ville de Marseille nous
ont rejoint autour de ce Pacte démocratique au fil des semaines afin
d’approfondir ce processus de façon ouverte et transparente. Les signataires de
ce pacte se sont réuni·e·s le 19 août et ont décidé de faire campagne dès
maintenant pour constituer une liste citoyenne, démocratique et unique. Nous
nous associerons à toutes les forces et appels qui partagent nos valeurs afin de
créer des groupes de travail communs, ouverts et transparents, des assemblées
de quartier, préparer un grand événement de rassemblement au début de
l’automne et faire remonter les besoins et propositions des habitant·e·s pour
changer Marseille.

Le Pacte démocratique pour Marseille
Marseille, le 19 août 2019,
Nous avons fait ensemble le bilan des politiques qui ont dévasté Marseille
socialement, écologiquement, économiquement et politiquement. Nous vivons
au quotidien les résultats de cette incurie qui divise Marseille, l’atomise,
transforme nos quartiers populaires en Zones Prioritaires d’Inégalités et nos
noyaux villageois en oppidums ! Des décennies de clientélisme et d’affairisme,
qui ne profitent qu’à une poignée. Des années de stigmatisation, d’intimidation
et d’infantilisation des habitants, qui nous condamnent à la passivité , et au
ressentiment politique !
Un mouvement citoyen et politique, antiraciste, écologiste, féministe, et militant
doit relever les défis à venir. Nous devons désormais franchir une nouvelle
étape : définir une méthode de co-décision pour placer les citoyen·ne·s au cœur
de toute démarche politique à venir. Le rassemblement se fera à ce prix : celui
de la transparence, du respect démocratique des aspirations populaires et celui
de la convergence respectueuse des dynamiques et réflexions déjà engagées.
La séquence politique et sociale qui s’est ouverte depuis le 5 novembre
2018 à Marseille, autour des Gilets Jaunes ou des mouvements pour le climat au
niveau national est inédite et constitue notre bien commun. Partout, des
collectifs et des individus se sont unis, transcendant les divisions spatiales et
communautaires qui nous ont été imposées. Nous avons mis en acte notre
volonté de faire de la politique autrement et avons à nouveau prouvé notre
capacité à commencer à changer la ville dès maintenant à partir de notre
expertise citoyenne. La campagne électorale qui s’ouvre ne doit pas seulement
en prendre en acte, elle doit en être l’émanation loyale et s’en inspirer.
Les Etats Généraux de Marseille ont été un moment historique pour le
mouvement social local et ont rendu visible un pouvoir et une intelligence
citoyenne capable de se maintenir sur le temps long. La future municipalité
devra prendre acte de cette émergence, respecter son indépendance et
considérer ce pouvoir citoyen comme un partenaire, d’égal à égal, choisir de lui

rendre des comptes plutôt que de céder aux assauts des compagnies de
croisiérisme, aux multinationales et à la poignée de notables locaux qui dirigent
la ville. La réussite future des Etats Généraux de Marseille est primordiale pour
que les rapports de force changent profondément dans cette ville. Nous nous
engageons à les soutenir sans condition et en respectant l’indépendance de
cette dynamique apartisane. L’équipe municipale à élire devra choisir son camp
sans hésitation et sans compromission : Le Peuple Marseillais ou les intérêts
particuliers !
Cette alternative ne se construira que sur la convergence des
mobilisations citoyennes, populaires, écologistes, syndicales et des forces
politiques qui sont clairement dans l’opposition a l’héritage de Gaudin, au néolibéralisme qui nous écrase au niveau national et international et des politiques
clientélistes de droite ou dites de gauche. Cette rupture doit être claire, nette et
sans équivoque ! Rien de bon ne poussera sur le champ de mines que ces
pratiques nous laissent en héritage. Le Rassemblement National a prospéré
notamment sur celui-ci. Battre ce dernier doit être une priorité et pour cela, il
faudra changer radicalement de cap et reconstruire l’espoir d’une société juste
et égalitaire. La future municipalité aura pour responsabilité de défaire
l’apartheid social, racial et territorial mis en place par l’actuelle Mairie . Elle
devra réfléchir à des alternatives démocratiques innovantes et ambitieuses, à la
réhabilitation politique des quartiers populaires et à transcender les décennies
de divisions qui nous ont été imposées.
Nous voulons le Rassemblement. Et ce de façon sincère ! A commencer
par le rassemblement de tou·te·s les Marseillais·es de toutes origines,
confessions ou nationalité ! Il faudra ainsi se battre pour le droit de vote des
étrangers et en appliquer le principe dans notre propre campagne électorale. Ce
rassemblement doit désormais, au-delà des déclarations d’intentions, poser
comme pierre angulaire et préalable un événement qui prendra la forme d’une
assemblée ouverte, participative et délibérative, à laquelle seront invitées à
participer toutes les forces et les dynamiques qui veulent le changement et qui
sont déjà en cours. Cette assemblée populaire permettra à l’ensemble des
protagonistes, des habitant·e·s, citoyen·ne·s français·es ou non, associatif·ve·s,
syndicalistes et politiques de prendre part à l’ensemble des décisions
stratégiques, programmatiques et organisationnelles. Elle devra s’ancrer dans
l’ensemble des territoires et couches sociales de la ville pour permettre à toutes
et à tous de délibérer collectivement, dépasser les logiques d’appareils et
rassembler la pluralité du mouvement social et la myriade des engagements
citoyens qui fait la force de notre ville.
Nous soumettons des premiers éléments à débattre en annexe et
organiserons ces prochaines semaines un processus permettant à toutes et tous
de s’impliquer, débattre et délibérer collectivement. La co-décision entre
citoyens et politiques doit être au cœur de notre projet municipal et mise en
application dès la campagne électorale. Nous mettons en place dès maintenant
un agenda d’ateliers citoyens pour Faire Marseille Ensemble et une plate-forme

numérique participative. Les signataires de ce Pacte Démocratique pour
Marseille prennent l’engagement solennel d’œuvrer collectivement à la
réhabilitation de Notre Marseille. Cette ville qui n’aurait jamais dû cesser d’être
ce qu’elle a longtemps été : Une ville ouverte, vivante, populaire, fraternelle et
accueillante !

