Association

Septembre 2021
Numéro 7

Le bulletin d’info
Editorial - Quelle stratégie ?

La venue du Président Macron aura marqué les esprits de notre
ville. (voir notre article en page 2)
L’autre événement, c’est la rentrée, rentrée des classes, mais
aussi la rentrée de nos élus.
Durant tout l’été nous avons sillonné les rues de notre ville et
nous avons rencontré des commerçants, les élus de proximité,
des citoyens, des employés de la propreté et des chefs de service.
Si la détermination des uns est présente, la résignation d’une
certaine partie du personnel l’est tout autant. Cette résignation
s’explique surtout par le fait que rien n’est fait contre les
professionnels qui se permettent vraiment tout.
Plusieurs vidéos ont été mises en ligne sur note site internet et
les images sont choquantes.
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Et maintenant ?

A ce sujet, nous pensons que la seule répression ne marchera
pas, il faut faire des enquêtes et trouver les auteurs.
Aujourd’hui, il s’agit de partager une même vision qui
rassemble les Marseillais autour d’un projet marquant la fin
des fractures sociales.
Nous envisageons plusieurs initiatives dans les semaines à venir.
Vous serez informés en temps utile, ce qui vous permettra de
venir nous rejoindre.
C’est ensemble que nous gagnerons pour rendre notre ville
encore plus belle.

Jeannot FELDEN
mmv13@free.fr

https://www.facebook.com/groups/13marseillemaville/

https://www.mmv13.fr/

Le règne du chacun pour soi au
détriment de l’intérêt du collectif,
fera-t-il bientôt parti du passé ?
Les citoyens marseillais attendent
avec impatience d’être associés à
l’avenir de leur ville.

de trop nombreuses années.
Les critiques concernant le
fonctionnement et la gouvernance de
la métropole sont également mises en
avant. La Métropole est mal née et

Oui, les Marseillais
sont fiers de leur
ville, ville où tout est
possible.

redistribuer cet argent aux
communes à hauteur de 60%, voire
plus.
De par ce fait, elle n’a aucune
capacité à investir sur des
projets. C’est ce qui
explique, en partie, les
retards par rapport aux
autres métropoles.
Certaines compétences
de proximité devraient
être rendues à ceux qui
sont
exposés
aux
problèmes.

La
visite
du
Président
de
la
République n’aura
pas été inutile.
A huit mois de la
présidentielle,
ce
déplacement a été
l a r g e m e nt c omm e nt é p a r
l’ensemble des media et du
monde politique.
S’il y a bien un sujet sur lequel
beaucoup de monde est tombé
d’accord, c’est la gestion
catastrophique de la ville depuis

les consensus acceptés par les élus,
à l’époque de sa création, ont eu des
conséquences catastrophiques. Les
anciennes intercommunalités sont
restées en place, et cette métropole
passe son temps à faire les
prélèvements pour aussitôt

Derrière tous ces mots, il
faut maintenant attendre
les actes.
Le chef de l’Etat a laissé un délai
de 2 mois pour que les grandes
lignes se dégagent.
Il ne nous reste plus qu’à attendre
les choix que feront nos élus
locaux

Le jour où un président de la république Français se déplacera dans
une grande métropole française pour s’occuper du nettoyage de ses
rues cela signifiera que les problèmes du chômage, de sécurités, du
pouvoir d’achat, de santé, économique et autre seront réglés.
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