Communiqué Unir ! Rassemblement Citoyen, Ecologiste & Solidaire
Second tour élections municipales 7 -ème secteur Marseille 13-14

Au soir du 15 Mars dernier, à la veille d’une crise sanitaire et d’un confinement éprouvant,
les candidats de la liste « UNIR ! » avaient produit une déclaration politique d’appel au
rassemblement des forces de Gauche sur le 7ème secteur. De notre point de vue c’était la
seule solution pour redonner un espoir viable et réalisable de victoire au 2ème tour sur la
Droite et l’Extrême Droite ! Nous étions tributaires de la décision de la liste du Printemps
Marseillais arrivée en tête de la Gauche sur ce 1er tour.
Si le 1er tour a pour vocation l’expression démocratique dans sa plus grande diversité. Le
2ème tour est historiquement celui qui doit recentrer les débats sur l’impérieuse nécessité
de faire bloc autour de certaines valeurs. Valeurs partagées par les listes de Gauche. Le
Printemps Marseillais, sur le secteur, en a décidé autrement ! Nous le regrettons
profondément !
Le retrait de cette liste sur le 7ème secteur, en même temps que le maintien de la liste du
PM sur le 8ème secteur où le risque RN est tout aussi grand, laisse la place à toutes les
interprétations, tous les doutes et à un immense questionnement au sein de l’ensemble du
peuple de Gauche marseillais qui s’est entre les 2 tours mobilisés pour que les solutions de
rassemblement voient le jour. Pour combattre le RN et pour gagner Marseille !
Nous pensons que les grands perdants de ces décisions obscures sont les concitoyens de nos
arrondissements du 13 et 14ème. 6 ans à venir sans expression de Gauche au conseil
d’arrondissement et nous ne sommes pas sûrs que le retrait soit suffisant dans le 7ème
secteur pour battre le RN… Nous tremblons aussi pour les arrondissements limitrophes du
15 et 16ème et nous sommes consternés par l’échec du rassemblement des listes de Gauche
dans le 8ème secteur !
Nous appelons les électeurs à être plus responsables et à barrer par leurs votes la route à
l’extrême droite !
« UNIR ! » était une tentative citoyenne, écologiste et solidaire de traduction
d’engagements militants. Nous l’avons déjà dit : nous étions sur le terrain avant, pendant
(même pendant le confinement) et après les élections. Pour nous les élections sont un
moyen et pas une fin. Nous nous retrouverons aux cotés des habitants de notre secteur et
nous construirons le monde d’après ensemble dans nos quartiers !

