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ÉDUCATION

La pétition contre le partenariat public/privé des écoles
est incomplète

Les élus Benoît Payan (PS) et Jean-Marc Coppola (PC) ont remis à Jean-Claude Gaudin,
Maire de Marseille, le résultat de leur appel à pétition concernant l'abandon du projet de
partenariat public/privé dans les écoles (PPP). Ils affirmaient alors avoir obtenu  12 547
signataires, exigeant ainsi d'inscrire une discussion à l'ordre du jour du prochain Conseil
municipal  du  17  juin  prochain,  puisque  la  barre  des  10  000  pétitionnaires  avait  été
dépassée. 

Mais  Benoît  Payan et  Jean-Marc  Coppola n’ont  pas  vérifié  le  formalisme de  cette
pétition ni la légitimité des signataires. 

En effet, d'une part les initiateurs de la pétition en ligne ouverte sur Change.org annoncent
le nombre de 12 547 signataires, alors que certaines lignes sont vides ou en double,
ramenant le nombre à moins de 12 000.

D’autre  part,  sur  ces  12  000  signataires,  seuls  4  600  personnes  précisent  habiter
Marseille (les  autres  signataires  ne  mentionnant  aucune  ville  ou  une  ville  autre  que
Marseille). De plus, il est impossible de vérifier la qualité d'électeur marseillais de ces
4  600  personnes,  en  l'absence  des  informations  nécessaires  pour  le  faire  (adresse
précise, date de naissance,...).

Enfin,  la  liste  des  signataires  de  la  version  "papier"  de  la  pétition  (2  814  signatures)
présente les mêmes manques et comporte également  des informations manuscrites
illisibles.

Autant de conditions indispensables pour que la pétition soit recevable et validée. 

La pétition n'atteint donc, en aucun cas, les 10 000 signataires marseillais et présente des
données  incomplètes  et  ne  pouvant  être  vérifiées  avec  le  fichier  des  listes
électorales. Cette  pratique est  d’autant  plus étonnante de la  part  de l’opposition qu’il
aurait été simple de s’assurer, en amont, du statut des signataires, en se rendant sur le
site www.marseille.fr. 

Par ailleurs, la municipalité n’étant pas fermée au débat sur ce projet, il aurait suffit, pour
les élus souhaitant en débattre, de l’évoquer en Conseil municipal, comme cela l’a déjà
été fait à plusieurs reprises.  

http://Change.org/
http://www.marseille.fr/

