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Editorial - Les élections sont terminées et
maintenant ?

Comme à son habitude, l’Association Marseille ma Ville a levé le pied
pendant la période électorale.
Très attachés aux valeurs républicaines et à la démocratie, nous
regrettons le fort taux d’abstention qui a également touché notre ville
Marseille.
Nombreux sont les habitants des quartiers qui nous ont dit « “nous
sommes dégoûtés de la politique, cela ne sert plus à rien de voter
car rien ne change ”
Pour clore ce chapitre nous reprendrons la phrase d’un adjoint au
maire, élu au conseil Départemental « Au-delà du niveau inquiétant de

l’abstention, cette confiance nous honore et nous oblige, pour les 6
prochaines années, à agir dans l’intérêt de tous les habitants de ce
territoire. »
Nous disons chiche

En date du 7 juillet, les membres du bureau se sont réunis pour débattre de
l’avenir de l’association.
Le bureau est déterminé à inscrire ses actions dans la durée.
Le dialogue entre les habitants et les différentes collectivités sera
déterminant pour trouver les solutions les mieux adaptées.
L’association « Marseille ma Ville » s’inscrit dans une démarche globale.

Dans ce numéro
L’édito
Les citoyens sont
dégoutés de la politique
L’association « Marseille
ma Ville » est déterminée

Nombreux sont les associations ou les CIQ qui interviennent localement
(c’est tout à leur honneur). Malheureusement cela ne résout que
momentanément le problème.
Avec la reprise économique qui a eu pour conséquence l’ouverture de
nombreux commerces, et nous pouvons nous en féliciter, mais les
mauvaises habitudes ont vite repris.
D’autre part, nombreux sont les articles parus dans la presse tant
régionale que nationale, qui dénoncent les dysfonctionnements des
services de la Métropole et certaines pratiques, qui sont très souvent
à l’origine d’un profond malaise auprès du personnel de cette même
Métropole. Nous arrivons à comprendre la démotivation d’une partie
des agents.
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