
Des milliers de françaises et français n’ont pas attendu Macron pour traverser
les rues, les quartiers, les villes, le pays ou partir à l’étranger pour chercher un
emploi. Le chômage est le résultat des politiques menées depuis des dizaines
d’années par les forces politiques qui soutiennent le système capitaliste. 

Pour permettre aux actionnaires des grands groupes financiers et industriels de
devenir immensément riche, la méthode est toujours la même.  Faciliter les 
licenciements, les délocalisations des entreprises et services, réduire les droits
des salarié-e-s, culpabiliser les demandeurs d’emplois, opposer ceux du privé à
ceux des services publics. Chaque jour Macron et sa majorité poussent le 
bouchon un peu plus loin, à l’exemple des propos tenus contre les retraité-e-s
qui sont qualifié-e-s de privilégié-e-s et dont le pouvoir d’achat a diminué avec
l’augmentation de la CSG. Pour 2019 ce sera, royalement, une revalorisation de
0,3% alors que le coût de la vie a augmenté de 2,3% en 1 an. Saïd Ahamada 
député de la République en Marche de la 7ème circonscription, soutient cette 
politique qui chaque jour rend la vie plus difficile à des milliers d’habitants de nos
quartiers.

Ce n’est pas avec Macron et les député-es de sa majorité que le pays va retrou-
ver la croissance et le plein emploi, alors ensemble et rassemblé agissons pour
mettre en échec sa politique. Les communistes sont porteurs d’un projet politique
ou l’humain, la solidarité et la fraternité, l’emporte sur le chacun pour soi et les
aberrations du système capitaliste.

Joël DUTTO
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Macron traverse la rue et au revoir !!!
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Plus cynique que jamais, Emmanuel Macron méprise les français. 
« Tu n’as qu’à traverser la rue pour trouver un emploi » a-t-il répondu 
à un jeune qui lui faisait état de sa situation de demandeur d’emploi.
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LE TRAMWAY 
DANS LES QUARTIERS NORD 

La Métropole Aix Marseille Provence a lancé le projet de
prolongement du tramway vers les quartiers Nord. 
Une présentation en a été faite lors d’une réunion 
publique le 2 juillet 2018 en mairie des 15ème et 16ème.  
A ce jour, il est envisagé une première opération, avec
un tracé d’Arenc jusqu’à Capitaine Gèze soit 3 stations,
à l’horizon 2023.

Les difficultés de déplacement à Marseille et en particu-
lier dans le sens nord – centre ville rendent nécessaire
un véritable plan de mobilité qui conjugue rail, métro,
tramway, bus et navettes maritimes.

Les communistes se félicitent que le combat mené 
depuis plusieurs années, avec les habitants et les 
associations, pour améliorer les déplacements dans
les quartiers nord de Marseille débouchent sur ce
projet. 

Pour que cela soit vraiment efficace l’extension du tram-
way doit venir en complémentarité avec le prolongement
urgent du Métro jusqu’à l‘Hôpital nord.

Pour quelles raisons les habitant-e-s de La Solidarité,
Granière, Kalliste, Bourrelys et des quartiers au nord
de Gèze n’aurait-ils pas le droit au Métro ? L’argument
du coût ne tient pas la route dans un pays ou l’évasion
fiscale représente près de 50 milliards d’euro par an. Un
investissement de ce type s’amortirait sur 30 ans comme
cela est le cas pour toutes opérations d’envergure. 

Il représenterait seulement 1 à 1,6 % des budgets an-
nuels d’investissement des différentes collectivités qui
participeraient à son financement. 
C’est un investissement utile pour une longue durée
à l’exemple du métro de Paris dont la première ligne
est entrée en fonction le 19 juillet 1900. 

Dans le même temps le prolongement du Tramway sur
le tracé envisagé pose la question de la cohabitation
avec la circulation automobile et de sa pertinence. 
Une extension d’Arenc – l’Estaque par le littoral doit
être également étudiée. 

Compte tenu du coût estimé, 246 millions d’euros, il
serait dommage que le prolongement du tramway ne 
réponde pas aux besoins des habitants et vienne ajouter
des problèmes à ceux déjà existant.
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C’EST BIEN …

...en complémentarité
avec le prolongement
du métro jusqu’à 
l’Hôpital nord.
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Marc Poggiale 
Adjoint au maire des 15/16  
Conseiller Métropole Aix-Marseille-Provence

L’enquête publique est prévue milieu 2019,
réflexion et mobilisation doivent continuer
pour un véritable plan de mobilité dans les
quartiers avec en toile de fond la gratuité des
transports comme cela est déjà le cas dans
36 villes de France.

Les élu-e-s communistes seront à
l’écoute et porteur des propositions 
des habitant-e-s de nos quartiers.



Fin 2016, l’état déplorable des écoles marseillaises a
fait la une des journaux. « Trop c’est trop » ont dit les
parents d’élèves, les enseignants et d’autres acteurs
des écoles, dont le personnel.

En réponse en octobre 2017, le Maire, Jean-Claude
Gaudin a choisi de lancer un marché en partenariat pu-
blic-privé (PPP) qui coûtera 1 milliard €  pour 34 écoles,
pesant fortement sur le budget de la Ville et sur les
contribuables marseillais pendant 35 ans.

Le principe du partenariat public-privé est simple, pour
faire les travaux l’entreprise emprunte à la place de
la commune et se rembourse avec des loyers
payés par celle-ci. Ces loyers comprennent l’em-
prunt, les intérêts, le coût des travaux et le profit
de l’entreprise. Résultat la commune paye plus
cher que si elle avait fait elle même l’emprunt.

Les loyers seront pris sur le budget de fonctionnement
et réduira la capacité de la ville à répondre aux 
besoins de la population. 
Ce type de marché est un marché de dupe dont les
contribuables sont « les dindons de la farce ». En 2014,
un rapport de la commission des lois du Sénat titrait : 
« LES PPP : DES BOMBES À RETARDEMENT ».

Par exemple, à Marseille, la rénovation du stade 
Vélodrome s’est faite avec ce montage financier, coût
de la construction 270 M€. La ville, qui a déjà payé plus
de 47 millions à la construction,  doit maintenant payer
12 millions par an pendant 35 ans, soit 420 M€, total
467 M€ payé par les contribuables, cherchez l’erreur ? 

A qui profite ce choix ? Aux grands groupes : Vinci,
Bouygues, Eiffage aux financiers et aux banques ; ces
« géants » auxquels Macron et Gaudin vendent les 
services et les biens publics, pas aux petites et

moyennes entreprises du territoire qui ne pourront 
jamais participer à des travaux d’une telle ampleur. 
Pas aux Marseillais qui vont devoir payer très cher des
équipements publics.

Ce sera la même chose pour les 34 écoles, leurs réno-
vations vont servir à grossir les bénéfices de ces
groupes, au détriment des 416 autres écoles qui ne 
seront pas rénovées.
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MARSEILLE
Rénovation des Ecoles,
L’ARNAQUE 
du “Partenariat 
Public-Privé !!”
Jean Marc Coppola
Conseiller municipal de Marseille

Faire autrement est possible !

Nous  pouvons et nous devons refuser ce choix, qui 
pèserait lourd sur les finances de la Ville.
Nous, nos enfants, même nos petits enfants devront
supporter cette absurdité économique.
Nombreux sont ceux qui se mobilisent contre ce projet. 

Un collectif a été créé : des citoyens, des architectes,
des syndicats d’enseignants, des syndicats du personnel
municipal, s’engagent contre ce projet et font des contre-
propositions qui coûteraient 300 millions de moins.

Le Parti communiste français avec ses élus municipaux
soutient et agit avec ce collectif. Il exige un grand Plan
pluriannuel d’investissement pour les écoles de Marseille
financé par l’Etat et la Banque européenne d’investisse-
ment à des taux d’intérêt très bas.
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Quels sont les enjeux de ces élections ?

Macron et ses soutiens diffusent l’idée que
les élections européennes se joueront entre les 
« progressistes » dont ils se revendiquent et les 
nationalistes d’extrême droite.Ce refrain est un 
mensonge dangereux. D’abord il offre en cadeau à
l’extrême droite européenne les millions de citoyens
qui n’adhèrent pas à l’intégration européenne dans sa
conception actuelle et accrédite l’idée que Marcon 
représente le camp progressiste.
Or celui-ci adhère pleinement à cette Europe libérale 
et il met en œuvre en France les politiques les plus 
néfastes à l’image de la casse des services publics, 
la remise en cause des statuts et du code du travail 
ou la privatisation à outrance de secteurs économiques
indispensables à l’indépendance de notre pays.
Ce sont justement ces choix qui font progresser 
l’extrême droite. 

Mais y a t-il une autre voie ?

La vraie alternative se situe entre les partisans  
de cette Europe de dumping fiscal/social et de 
la fermeture des frontières et ceux d’une Europe 
ouverte, multiculturelle, sociale. 
Et dés lors, de promouvoir une fiscalité qui frappe 
les multinationales pour financer les services 
publics, le progrès social pour tous, en tirant vers 
le haut, plutôt que d’aligner sur le plus bas. 

Au sujet de l’accueil des migrants 
quel est votre point de vue ?
Plutôt que de mobiliser des moyens importants pour 
refouler les migrant-e-s, il faut une vraie coopération 
européenne pour organiser et répartir équitablement
l’accueil des migrant-e-s d’aujourd’hui et de demain.
Dans le même temps, au lieu de piller les ressources
des pays en voie de développement, il faut que 
l’Europe crée des coopérations qui favorisent le 
progrès social, la formation et l’emploi dans ces pays.
Dans notre pays il faut en finir avec les contre-vérités
concernant l’idée que les migrant-e-s menaceraient
l’identité française. 
Au regard du nombre de personnes accueillies, il n’y a
pas d’envahissement, c’est un mensonge utilisée par la
droite et l’extrême droite. Notre identité c’est la devise
de la république « Liberté - Egalité - Fraternité ».
La fraternité c’est de tendre la main à tout humain 
qui se noie ou alors nous avons perdu toute notion 
d’humanité. Moi j’ai choisi de tendre la main.
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Propos recueillis par Clément TAICH

3 QUESTIONS À IAN BROSSAT
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DROITSBrève
800 000 participants 
à la fête de l’Humanité
les 14/15/16 septembre 2018
Pas un mot sur les chaines 
de télévision nationales.
Ce succès festif et politique 
du PCF doit rendre malade
ceux qui rêvent  de le voir 
disparaître.Pas de chance
il est toujours là, dynamique 
et rassembleur !!

• Indice des prix + 2,3% sur 12 mois
• Forfait hospitalier 20 €/jour

• SMIC 
Brut horaire – 9,88 €
Brut mensuel – 1498,47 €

• AAH 819 €/ mensuel
(Allocation Adulte Handicapé) 
• Complément AAH 
179,31 €/mensuel
• RSA 
1 personne 550,93 €/mensuel
2 personnes – 826,40 €/mensuel
3 personnes – 991,68 €/mensuel

• Retraite régime général 
montant maximum théorique 1 655.50€/mois
• Pension des fonctionnaires
1 167.32€/mois pour 40 ans de service
• Retraites complémentaires
Valeur point ARRCO 1.523€
AGIRC : 0.4352€   
IRCANTEC : 0.47887€


