Sections Pcf Marseille 15 et 16e
Déclaration des sections Pcf des 15e et 16e arrondissent de Marseille
De manière offensive les communistes des 15e et 16e ont été partie prenante de tout le processus
qui a conduit l’émergence du Printemps Marseillais et de la campagne qui a conduit à sa victoire
aux élections municipales de Marseille.
Le 28 juin 2020 les marseillaises et les marseillais ont placé celui-ci et sa chef de file Michelle Rubirola
en tête des candidat-es avec 40% des suffrages. Avec 4 secteurs gagnés il a obtenu 42 élu-es sur 101
que compte le Conseil municipal.
Le respect des électeurs, électrices et de la démocratie devait conduire à ce que Michelle Rubirola
soit élue maire de Marseille, cela a été le cas le 4 juillet à l’issue du Conseil municipal.
Néanmoins cette élection a été le fruit d’un accord avec Mme Ghali afin qu’elle apporte ses huit
voix résultat de son arrivée en tête dans le 8e secteur de Marseille avec 385 d’avance sur la liste du
Printemps Marseillais.
Ainsi le choix contestable a été fait pour gagner Marseille à tout prix, de passer un accord avec Mme
Ghali dont les pratiques sont à l’opposées des valeurs et de l’éthique que porte le Printemps
Marseillais et qui ont prévalu à sa création. En finir avec le clientélisme, la compromission et les
accords d’appareils, faire de la politique autrement dans la fidélité aux engagements pris, c’est cela
qui a conduit des forces politiques, associatives et citoyennes à se retrouver dans cette formidable
aventure.
Si le risque était que Mme Ghali apporte ses voix à la droite, alors cela démontre son niveau
d’attachement au respect du suffrage universel en se vendant au plus offrant.
Les communistes des 15e et 16e regrettent profondément que les responsables du Printemps
Marseillais n’aient pas choisi la rupture avec ces pratiques qui ont entachées la campagne électorale
dans le 8em secteur de Marseille. Oui, nous voulons que ça change à Marseille pour ses habitant-es
qui ont trop souffert de la gestion de la ville par la droite pendant 25 ans et nous avons été aux cotés
des autres composantes du Printemps Marseillais pour que celui-ci l’emporte dans le 8e secteur
malgré le fait que les responsables du Printemps Marseillais aient exclu ce secteur de l’accord avec
Europe Ecologie Les Verts (EELV).
En intégrant Mme Ghali et ses colistier-es dans la majorité municipale avec des postes d’adjoints et
des délégations, le Printemps Marseillais cautionne et légitime le clientélisme, l’intimidation, les
menaces, la volonté de le rendre invisible dans le 8e secteur, comme Mme Ghali s’est efforcée de
le faire tout au long de la campagne électorale, nous ne pouvons l’accepter par respect des 4 639
voix qui se sont portées sur la liste du Printemps Marseillais 15/16..
Par respect également des colistier-es qui ont porté les valeurs et le projet du Printemps Marseillais.
Cet accord contre nature augure bien mal la mandature qui s’engage et la capacité de cette nouvelle
majorité à mettre en œuvre le programme qui a obtenu l’adhésion de prêt de la moitié des électrices
et électeurs.
Néanmoins les communistes sont déterminé-es à poursuivre leur engagement avec toutes les
composantes politiques, citoyennes qui ont œuvré pour faire émerger une autre conception de la
politique. Ils agiront pour que les priorités de ces arrondissements, écoles, transport, solidarité,
logement, emploi, la culture soient au cœur de la politique municipale de la nouvelle majorité.
Marseille, le 09/07/2020
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