
 2017, une chance et un défi pour Marseille, la Métropole et la France

2017  s’annonce  comme  une  année  importante  pour  Marseille  et  les  Marseillais
comme pour l’ensemble de la France et des Français.

Des  femmes et  des  hommes qui  briguent  l’investiture  suprême,  nos  compatriotes
attendent un projet, une vision, un dessein. Et un débat suffisamment riche afin que se
dégage une ambition pour dessiner la France de ces prochaines années voire au-delà.

Je ne crois pas que nos citoyens, comme les Français, soient dégoutés de, ou par, la
politique, mais seulement de ou par la politicaillerie. Ils se désespèrent assurément
des promesses non tenues, comme nous nous désespérons parfois nous-mêmes élus
locaux, de la lenteur des chantiers ou des dossiers qui n’avancent pas...

Lorsqu’on parle du fond, des idées, les salles sont pleines, attentives, vigilantes.
Attentives à une vision, à un dessein, à une perspective qui lève les yeux au-delà de
l’horizon du quotidien et donne du sens à l’avenir.
Vigilants à une gestion, à l’action et à son suivi qui doivent traduire un projet dans le
concret de la vie.

Que ce soit au niveau local, régional, national ou international, c’est celle-là, la vraie
politique. Celle qui correspond à la vocation même de l’action publique et qui fonde
notre mission au service de nos concitoyens.

Elle commence par la richesse du débat et la confrontation des convictions. Elle se
poursuit par le courage dans l’action et la détermination à oeuvrer au bénéfice du plus
grand nombre sinon de tous.

Le rendez-vous des futures échéances présidentielle et législative offre cette chance à
la France. Dégager une vision et un homme pour concrétiser cette ambition.

L’existence  même  de  notre  Métropole  accorde  aussi  cette  opportunité  à  notre
territoire, et à notre ville même. Dotée d’une structuration politique et administrative
désormais solide, adossée à un budget qui a su intégrer les impératifs locaux,  elle
bénéfice de la chance exceptionnelle d’être conduite par un homme d’une hauteur de
vue,  d’une expérience  politique et  gestionnaire,  d’une  ouverture  d’esprit  et  d’une
dimension humaine sans égales.

Il convient ainsi, en 2017, d’étayer un grand dessein qui en fera une Métropole à faire
rêver le monde. La porte ouverte de l’Europe vers les Suds ; le carrefour des hommes
et des technologies alors que se croisent déjà, chez nous les flux d’informations et les
connections numériques entre Sud et Nord, Est-Ouest ; la vitrine d’un territoire qui a
su  tout  à  la  fois  protéger  ses  racines,  son  identité,  sa  culture  ou  son  patrimoine
environnemental et accueillir  avec bonheur des millions d’hommes et de femmes,
d'entreprises ou de touristes.



Oui, le rendez-vous de 2017 est aussi un défi pour Marseille, pour notre Métropole,
pour la France. Réussissons le.


