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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Marseille le 29 février 2012 

 

 

A la population de Marseille 

Madame, Monsieur,  

 

 

A Marseille, Monsieur Guéant a fait des émules. Et elles tiennent à le faire 

savoir : pas besoin ici de M Le Pen. R Muselier, M Pustorino et B Gilles balisent le 

terrain de la xénophobie, de la haine de « l’autre », du rejet du plus élémentaire des 

droits d’un être humain, pouvoir installer sa famille sous un toit, fut-il précaire. 

 

Alors que l’Archevêché – et c’est tout à son honneur – palliant la défaillance 

totale des services de l’Etat comme ceux de la Ville – met à disposition des locaux lui 

appartenant pour accueillir des familles Rroms pourchassées de quartier en quartier par 

les services de police, ces élu-e-s de la ville de Marseille s’indignent et vitupèrent. 

 

Dans la lettre qu’ils viennent de publier, qu’est-ce qu’un Rrom « même en 

situation régulière »? C’est au mieux une problématique, bientôt un danger, voire une 

menace. Nulle trace ici d’humanité, de solidarité et encore moins de cet engagement 

républicain magnifique figurant –  encore – au fronton de nos mairies « Liberté, 

Egalité, Fraternité ». 

 

En France aujourd’hui, dans cette grande ville populaire qu’est Marseille, 

abriter des familles en difficultés ne serait pas une décision « raisonnable ». Ce serait 

« irréfléchi », « dangereux pour tout le monde ».  

 

Voilà où nous ont conduits 5 ans de Sarkozysme. 5 ans d’appauvrissement de 

notre peuple, 5 ans de repli sur soi, 5 ans à chercher les boucs émissaires d’une crise 

que pourtant nous savons à qui nous la devons : les amis du Fouquet’s qui se 

gobergent de salaires mirobolants, d’actions gratuites, de jetons de présence dans les 

Conseils d’administration amis, de yachts somptueux et d’avions privés. Ce sont eux 

qui ont pillé les caisses de l’état, grâce aux politiques dictées chez L Parisot et 

servilement mises en place à l’Elysée, Matignon et Bercy. Ce sont à eux que nous 

devons le manque de logements sociaux, les délocalisations d’entreprises et le 

chômage de masse.         

          …/… 
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…/… 

 

Ce sont eux qui dans toute l’Europe, acculent les peuples à la misère, sous prétexte de 

remettre de l’ordre dans les comptes publics ; et ce sont eux encore qui voudraient donner des 

leçons de démocratie, de dévouement ? Décidément, il est temps de mettre un terme à ces 

dérives et de revenir à l’essentiel, remettre l’homme au cœur de toute politique. « L’humain 

d’abord », ce n’est pas un slogan, c’est un engagement, c’est répondre aux détresses des femmes 

et des hommes pourchassé-e-s parce qu’elles et ils sont pauvres, parce qu’elles et ils n’ont pas 

les moyens de payer un loyer, ni même de quoi manger correctement. 

 

Madame et messieurs les élu-e-s signataires de cette adresse à la population, vous ne 

vous grandissez pas, vous ne grandissez pas l’image de Marseille, ville d’accueil de toutes les 

grandes migrations humaines. Les Marseillais-e-s sauront s’en souvenir. 

 

 

Marseille, le 29 février 2012 

 

Isabelle Pasquet 

Sénatrice des Bouches du Rhône 

Conseillère des 4
ème

 et 5
ème

 arrondissements de Marseille 
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