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RÉACTION DE ROLAND BLUM AUX PROPOS DE MARYSE JOISSAINS     :  
« Que Maryse Joissains balaie devant ses portes ! »

« Maryse Joissains ment une nouvelle fois. Elle ment sur la situation financière de la Ville
de Marseille que toutes les agences de notation jugent excellente et qui n'aura aucune
difficulté, elle, à respecter les exigences du Pacte financier fixé par l'État. 

Elle ment sur les engagements, les stratégies et les méthodes de travail de la Métropole.

Elle  ment  sur  le  fond  et  sur  la  forme  en  espérant  que  son  jusqu'au-boutisme
sécessionniste  lui  permettra  d'obtenir  du  gouvernement  une  décision  qu'à  l'évidence,
celui-ci lui refusera.

Elle calomnie pour dissimuler les opérations de délestage financier exorbitants auxquelles
elle s'est livrée, au profit de l'ancienne Communauté du pays d'Aix mais au détriment de la
Métropole, pour mieux dénoncer celle-ci ensuite.
 
Cʼest la Métropole, en effet, qui doit éponger les dettes de Mme Joissains – 100 millions
pour son Bus à haut niveau de service ; 62 millions pour la construction de lʼArena et plus
de 1,4 million en 2017 pour son fonctionnement ;  plus de 27 millions pour la salle de
musiques actuelles et 500 000 euros pour son fonctionnement ; 36 millions pour lʼaide aux
communes de son territoire, etc...

Cʼest bien  Mme Joissains qui a multiplié par quatre, en deux ans, lʼendettement de  la
Communauté  quʼelle présidait  avant que celle-ci nʼintègre la Métropole.  Une Métropole
dont elle a essayé dʼamputer les recettes en vendant les fructueux parkings de la ville
dʼAix à sa société dʼéconomie mixte, jusquʼà ce que le Tribunal administratif, saisi par le
Préfet, suspende son initiative.

Maryse Joissains salit les hommes pour se poser en victime d'une gestion dont elle est la
première bénéficiaire.

Elle stigmatise une ville, ses responsables et une histoire pour flatter, à des fins purement
électoralistes, un prétendu particularisme aixois et attiser des tentations de repliement sur
soi dommageables pour tous.



Ses  injures  sont  indignes  d'un  élu  de  la  République  et  de  la  démocratie.  Elles  sont
indignes d'Aix et des Aixois, a fortiori quand une simple analyse de la gestion de la Ville
d'Aix  et  de  l'ancienne  Communauté  du  pays  d'Aix  démontre  que  Mme  Joissains n'a
aucune leçon à donner à personne. 

Aix  nʼa  toujours  pas  de  Plan  de  déplacement  urbain,  qui  coûtera  100  millions  à  la
Métropole, après que celui de Mme Joissains  a été annulé par le Tribunal administratif.
Comme il avait annulé, aussi, un avenant qui augmentait de plus de 10 % (28 millions
dʼeuros!) le coût de la DSP concernant lʼexploitation du réseau de transports en bus local.

Avant  de  s'habiller  de  fausse  vertu,  que  Maryse  Joissains  balaie  donc  devant  ses
portes ! »
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