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Panneaux d’a�ichage en amont des élections européennes, à Marseille, le 4 avril. BORIS
HORVAT / AFP

Le moment marquera peut-être l’histoire de la campagne des élections municipales à Marseille. Le

4 septembre, après plusieurs mois de discussions, les représentants du Pacte démocratique ont

accepté de siéger « à l’essai » au comité de pilotage du Rassemblement inédit. Derrière les

appellations ron�antes, c’est un pas important vers la présentation d’une liste unique à gauche,

mêlant militants de collectifs citoyens et représentants de partis politiques.

Une idée, qui, depuis l’électrochoc de la catastrophe de la rue d’Aubagne – huit morts dans

l’e�ondrement de deux immeubles le 5 novembre 2018, 3 000 Marseillais délogés de leurs

appartements jugés dangereux – s’impose à ceux qui, dans cette partie du spectre politique,

dénoncent le bilan de Jean-Claude Gaudin. Le maire (Les Républicains) élu depuis 1995, ne se

représente pas, et ses successeurs potentiels, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence,

Martine Vassal, et le sénateur Bruno Gilles se disputent l’investiture LR.

De son côté, La République en marche (LRM) se cherche toujours un candidat crédible. Et

l’exaspération d’une partie grandissante de la population face à la déshérence des services

municipaux et une fracture sociale qui s’accroît peuvent se traduire dans les urnes.
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 Lire aussi |  A Marseille, les « marcheurs » ne veulent pas d’une alliance avec Vassal pour les

municipales

Ville verrouillée par la droite depuis 1995

Avant l’été, le collectif Mad Mars, agrégeant professions libérales, enseignants, journalistes,

magistrats et quelques politiques, a réuni plusieurs centaines de personnes au Dock des Suds « pour

montrer qu’une véritable alternative est possible ». Fin juillet, les Etats généraux de Marseille, initiés

par Emmaüs, le Collectif du 5 novembre, né en soutien aux victimes de la rue d’Aubagne, et des

syndicats comme Solidaires ou SUD éducation, ont tenté de dé�nir ce que pourraient être un

« contre-pouvoir social et une véritable démocratie participative » dans une ville verrouillée par la

droite depuis 1995.

De ces initiatives originales, ont émergé deux structures. Le Pacte démocratique, né des Etats

généraux, qui se voit comme une plate-forme « dont la ré�exion doit se poursuivre après mars 2020 ».

Et le Rassemblement inédit, clairement tendu vers les prochaines municipales. Ce dernier avance

sans communiquer, coopte certaines �gures de la gauche locale mais aussi des représentants de

mobilisations citoyennes récentes. Le collectif Pour la rénovation des écoles, symbole du combat

réussi contre la volonté municipale de construire une partie de ses établissements scolaires par le

biais d’un partenariat public-privé, y tient toute sa place.

 Lire aussi |  Ecoles à Marseille : « L’impression qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion »

« Les Marseillais sont des grands brûlés de la politique, ils gardent une dé�ance vis-à-vis des partis. Pour

l’instant, on crée du compromis. Ce que nous construisons est totalement inédit », assure sans

emballement Benoît Payan, président du groupe PS au conseil municipal et cofondateur du

Rassemblement inédit. Cet élu de 41 ans, soutien d’Olivier Faure, défend depuis longtemps l’idée

d’une liste unique « qui n’e�ace pas les partis, mais les dépasse ». Fin juillet, il a reçu mandat officiel du

bureau national du PS pour poursuivre la démarche. Le Parti communiste des Bouches-du-Rhône

accompagne lui aussi le mouvement. Tout comme Place publique, lancé par l’essayiste Raphaël

Glucksmann avant les élections européennes et fraîchement implanté à Marseille.

« On cherche un terrain d’entente »

Le comité de pilotage du Rassemblement inédit (34 membres, 17 politiques, 17 associatifs, réunis

chaque semaine) accueille également Sophie Camard, suppléante du député (La France insoumise)

Jean-Luc Mélenchon, ou l’élue départementale (Europe Ecologie-Les Verts) Michèle Rubirola. Des

présences actives qui ne valent pas accord de leurs structures respectives. Les « insoumis » décideront

de leur stratégie le 23 septembre lors de leur assemblée générale communale. EELV a �xé l’AG de ses

militants au 5 octobre, mais de nombreux cadres marseillais militent déjà pour une liste

indépendante au premier tour.

Si le rapprochement entre Pacte démocratique et Rassemblement inédit marque une étape

importante, la convergence se discute encore âprement. « Intégrer une campagne où tout est déjà

balisé, cela ne s’appelle pas une dynamique mais une OPA », s’inquiétait, début septembre, Yazid

Attalah, membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, lors d’une réunion du Pacte. « Je

voudrais qu’on arrête avec le vous et le nous. Pour gagner cette ville, il faut qu’on change », répondait de

son côté, Ludovic Thomas, adhérent du PCF, qui, comme beaucoup d’autres militants, soutient les

deux démarches, qu’il juge « complémentaires ».

« On cherche un terrain d’entente sur le programme. Mettre le tourisme vert et l’économie solidaire au

cœur du projet, remettre en cause les marchés de l’eau, des cantines scolaires, soutenir la récupération

coopérative des lieux inoccupés. Nous voulons aller plus loin qu’eux… La façon d’organiser la campagne

pré�gurera la mairie que chacun souhaite », note le sociologue Kevin Vacher, qui, avec l’ancien

directeur de la Fondation Abbé Pierre à Marseille, Fathi Bouaroua, s’affirme comme un des piliers du

Pacte démocratique.
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« Les gens ont besoin de concret »

La nécessité de composer des listes de candidats dans les huit secteurs de la ville apporte elle aussi

son lot d’obstacles. Beaucoup de militants redoutent de voir les partis politiques reprendre leurs

vieilles méthodes et se partager les places éligibles. « On doit peser pour que ces listes soient

représentatives de la diversité de la ville. C’est la seule manière de ramener des gens échaudés par les

réseaux clientélistes vers une démocratie plus directe », jauge-t-on au Pacte démocratique. En gage de

bonne volonté, le Rassemblement inédit lui a réservé deux sièges au sein de sa commission listes

électorales.

La question incontournable de la tête de liste, elle, est sagement remise à plus tard. La perspective de

voir le socialiste Benoît Payan prendre le leadership du mouvement hérisse, entre autres, une partie

de LFI. « Payan est un homme de gauche sûrement sincère mais son parcours au sein du PS marseillais

n’inspire pas con�ance à certains, concède Kevin Vacher. Son passé ne posera problème que si on ne se

met pas d’accord en amont sur des outils de contrôle démocratique. » L’intéressé, lui, répète que

l’essentiel est « de faire les choses à l’endroit, en commençant par le programme ».

Si elle �nit par aboutir, que pèsera une candidature unique à gauche dans les municipales

marseillaises ? L’appel « S’unir ou subir », publié par Libération en mai et précurseur du

Rassemblement inédit, a réuni 2 500 signataires. Le Pacte démocratique, édité par le journal La

Marseillaise le 30 août, lui, vogue vers ses 500 soutiens. Et beaucoup de noms sont communs sur les

deux listes.

« Dans une ville de 880 000 habitants, ce n’est pas énorme, mais ce n’est pas négligeable. Les gens ont

besoin de concret pour s’investir », veut croire Sophie Camard (LFI). « Le grand �ip, c’est un Pape Diouf

bis », reconnaît Kevin Vacher. Une liste citoyenne qui, comme celle pilotée par l’ancien président de

l’OM en 2014, plafonne à 5,6 % et serve la ville sur un plateau à LR ou au Rassemblement national.

Gilles Rof (Marseille, correspondant)
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