
Seul le prononcé fait foi.

Discours de Benoît Payan, Maire de Marseille

Signature du contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration 
Vendredi 26 novembre 2021

Monsieur  le  Délégué  Interministériel  à  l’Accueil  et  l’Intégration  des  Réfugiés,  Cher  Alain
Régnier,

Monsieur le Préfet Délégué à l’Egalité des Chances, cher Laurent Carrié,

Madame l’adjointe au Maire en charge des affaires sociales,  de la  solidarité,  de la  lutte
contre la pauvreté et de l’égalité des droits, Chère Audrey Garino,

Mesdames, Messieurs les responsables associatifs,

Mesdames, Messieurs,

Elle  est  née d’un mythe fondateur,  celui  de cette rencontre entre une Celto-ligure et  un
Phocéen qui  auraient  pu s’affronter  mais qui  se sont  unis.  Ce récit  irrigue encore  notre
imaginaire et constitue l’âme de notre cité. 

Marseille est une ville qui connaît une tradition de l’ailleurs. 

A travers son histoire millénaire, cette ville était peuplée de grecs et de celtes, de romains et
de germains. Puis c’est à Marseille qu’arrivèrent les Italiens, les Arméniens, les Comoriens,
les Kabyles et les Arabes. 

A travers le temps, nous sommes devenus le port d’attache d’une humanité en exil qui a
choisi  cette  ville  pour  mieux  la  construire,  la  transformer  et  faire  d’elle  ce  qu’elle  est
devenue. 

Elle se nourrit des cultures de ceux qui s’y installent jusqu’à les faire siennes. 

Elle donne à chacun les moyens de se réinventer. 

Marseille,  c’est  Alexandrine  Tkatcheff  (KATCHEF),  russe  et  première  femme médecin  à
s’installer dans notre ville au 19ème siècle. 

Marseille c’est Larbi Ben Barek, né à Casablanca, qui devient une grande star du foot à
l’OM. 

Marseille,  c’est  Abib Mohamed Hondo, descendant  d’une famille d'esclaves affranchis de
Mauritanie, docker puis cuisinier avant d’interpréter au théâtre Césaire et Brecht.

 Marseille, ce sont des talents connus et reconnus mais ce sont aussi des anonymes qui font
la force d’une ville où les individualités donnent naissance à un collectif singulier. 

Marseille ne serait pas Marseille sans eux. C’est notre histoire. 

Celle des mélanges et  de la mixité,  celles des hybridations culinaires ou vestimentaires,
celles de ces talents sportifs ou intellectuels. 
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Je veux aujourd’hui vous dire combien nous devons être fiers de ces réussites passées et
enthousiastes de celles à venir. 

Je veux vous dire combien nous sommes honorés d’accueillir ces femmes et ces hommes,
au courage immense et à la volonté tenace de vivre.

Marseille  est  une  ville-monde  ouverte  et  tolérante,  solidaire  et  accueillante,  belle  et
fraternelle. Une terre d’accueil, une ville d’échange, une ville de résilience et de possibles.

Et aujourd’hui, c’est dans cette tradition que s’inscrit le Contrat Territorial d’Accueil.

En  le  signant,  nous  nous  dotons  d’un  instrument  inédit  pour  nous  mobiliser  et  nous
coordonner efficacement. 

Coordonner et financer, pour mettre en place des actions concrètes sur le logement, la santé
et l’accès aux droits. 

Associations  et  bénévoles,  vous  êtes  aujourd’hui  nombreux  à  aider  chaque  jour  à  la
scolarisation des enfants réfugiés ou primo-arrivants.  

C’est le premier de nos devoirs parce que pour devenir pleinement marseillais, pour devenir
pleinement  citoyen,  c’est  l’apprentissage  de  la  langue,  de  la  lecture  qui  permet  de  se
comprendre, de dialoguer et de trouver sa place. 

Ce contrat est un véritable engagement de la ville pour permettre à toutes celles et tous ceux
qui arrivent à Marseille de devenir Marseillais.

Les accompagner, les accueillir, c’est aussi leur offrir des perspectives, l’opportunité de se
projeter vers un avenir sur plusieurs générations. 

Si les chemins de l'exil nous semblent familiers, c'est parce qu'ils font partie de notre histoire.
Ce sont ceux de nos aïeux, de nos parents et grands-parents qui ont pu ici construire leur
famille, leur vie. 

Le principe et  la  tradition  française du droit  du  sol  sont  au fondement  de notre histoire
politique. 

C’est une de nos grandes conquêtes, repoussant toujours plus loin l’idée que l’appartenance
à une nation se transmettrait par le sang et uniquement par le sang. 

Et c’est ici, à Marseille, peut-être plus que n’importe où en France, que ce principe du droit
du sol est inscrit dans l’histoire, dans l’identité et dans l’âme d’une ville ou d’un territoire. 

Marseille est, et restera la ville du droit du sol par excellence.

Tout, dans notre histoire et dans notre identité, dans ce qui est l'hybris de cette ville, fait
rempart au refus de l'autre, aux discours de rejet, de haine, de divisions. 

Tout, dans notre histoire et dans notre identité nous ramène au droit du sol car ici chacune et
chacun devient enfant du vieux port, s'il en exprime l'envie.
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Ceux qui manipulent et tordent notre histoire de France pour mieux la réécrire dans une
propagande abjecte seraient bien inspirés en venant ici à Marseille, ville qui a donné son
nom à l’hymne national, de revoir notre histoire et notre identité. 

La haine de l’autre est un poison dont il faut nous prémunir et c’est cette ambition qui nous
rassemble ici. 

Je veux remercier tous les acteurs associatifs et les bénévoles qui œuvrent chaque jour pour
aider et soutenir les enfants et leurs familles. 

Je  veux  remercier  les  enseignants  et  les  éducateurs  qui  patiemment  mais  avec
détermination font œuvre de pédagogie auprès de ces citoyens en devenir.

Associations, bénévoles, militants dont Marseille a le secret, je veux vous dire que la Ville est
désormais à vos côtés. 

Je veux aussi remercier les services de l’État avec qui nous menons un travail constructif,
rigoureux et ambitieux.

Permettez-moi pour conclure de citer un passage du dernier poème de Jean-Claude Izzo
évoquant notre ville riche de ses peuples qui l’ont faite et qui continuent de la construire :

« Plage du Prophète à Marseille

Ils se sont arrêtés.

D’abord la fille aux yeux gris verts

Des mers du Nord

Et au sourire mûri sur les berges du Nil

L’ami ensuite

Le poète des Hauts Pays

Attentif aux murmures des passeurs

Sur les sentiers arides des exils

Le plus âgé enfin

Homme aux semelles de vent

Tantôt Afghan, tantôt Mongol

Porté par des mondes d’hier entrevus

Plage du Prophète

Ils ont porté leurs pas

Vers le soleil couchant »

Je vous remercie.
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