Les Marcheurs font bloc à Marseille
En Marche pour Marseille

Nous sommes citoyens et députés engagés au sein de La République en Marche à
Marseille et nous affirmons notre ambition de transformer radicalement notre cité au
bénéfice de tous ses habitants.
Peu de villes ou de métropoles en Europe et dans le monde peuvent prétendre au
potentiel de développement économique et d’émancipation qui est le nôtre. Pourtant
le bilan est sévère. Marseille et son aire métropolitaine ont accumulé un retard
considérable dans les transports, dans la propreté, pour l’attractivité économique,
pour les écoles de nos enfants, pour notre sécurité du quotidien, pour la transition
écologique. Les fractures territoriales et sociales se sont creusées profondément
laissant une grande partie de la population à l’écart quand au même moment de
nombreuses villes ont su se transformer profondément et accélérer leur
développement.
Or, pour certains, les échéances électorales à venir ne pourraient que consacrer le
statu quo : reconduire des équipes qui n’ont pas su prendre le train de l’histoire et
perpétuer des modes de gouvernance qui suscitent la défiance d'une partie de nos
concitoyens.
Ce serait ignorer la fabuleuse énergie créative et l’intense envie de changement que
nous ressentons autour de nous. Cette ville regorge de talents et d’initiatives qui
devraient en faire un modèle de développement et d’intégration.
Nous refusons cette fatalité. Ainsi comment pourrions-nous en sincérité poursuivre
notre marche si nous renoncions à défendre ici ce que nous avons porté au plan
national d’abord lors de l’élection du président de la république puis lors des
élections législatives ? Cette urgence du changement est un impératif pour notre ville
et pour ses habitants. Notre feuille de route est claire et elle passe par la désignation
prochaine d’un ou d’une référent(e) départemental(e) de LREM. Cette désignation
devra respecter le cadre statutaire de notre mouvement qui est le fruit d’une réflexion
collective et d’une consultation démocratique.

Comme toutes les actions réalisées jusqu’à présent par En Marche, il nous
appartient de construire avec l’ensemble des citoyens un projet ambitieux pour notre
ville. Nous croyons en cette force collective qui est à l’œuvre depuis plus de deux
ans déjà.
Si certains imaginent encore se répartir les postes dans un entre soi permanent, si
certains excluent ou répudient ceux qui portent une voix indépendante alors que ce
territoire a besoin de tous les talents pour se construire, si certains considèrent telle
collectivité donnée en héritage comme le tremplin de leur ambition personnelle, nous
voulons dire qu’ils trouveront en face d’eux, dès le premier tour, des marcheurs et
des citoyens engagés, qui n’ont aucun poste à défendre, aucun strapontin à
conserver, mais qui portent avec sincérité une ambition pour leur ville.
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