HERZALLAH Karim

Mairie des 13e et 14e Arrondissements
72, rue Paul Coxe
13014 MARSEILLE

A Marseille, le 10 Décembre 2015

Recommandé avec AR
Objet : Retrait du groupe Marseille Bleu Marine
Monsieur le Sénateur Maire,
Membre du conseil des 13e et 14e Arrondissements depuis les dernières élections
de Mars 2014, je souhaite aujourd'hui me retirer du groupe Marseille Bleu
Marine que j’ai rejoins en Février 2015.
Cette fonction, j'ai essayé de l'accomplir de mon mieux, avec toute l'énergie que
j'ai pu mettre à disposition de la mairie de secteur et de ses administrés quels
qu'ils soient, sans faire du clientélisme ni du favoritisme. J'aurais préféré, bien
entendu, finir tout ce qui a été entrepris, réaliser bien plus, hélas cela n'est plus
possible avec ce groupe. !!!
J'espère que vous n'avez pas perdu de vue que nos administrés ont voté pour une
équipe, constituée d'hommes et de femmes de valeur, qu'ils ont basé leurs
espoirs sur cette équipe et non pas sur un seul homme, les conseillers sont les
représentants de tous les administrés de la commune, quels qu'ils soient, de
même, ces administrés sont des citoyens et des contribuables à qui nous devons
des comptes, ce sont des citoyens à respecter.
Je déplore également votre façon de parler de certains élus, de parler à certains
élus, et ce lorsqu'ils n'ont pas un avis identique au votre, lorsqu'ils ne cèdent pas
à vos exigences, il vous arrive même d'avoir des propos forts désagréables,
parfois méprisants ou désobligeants et ce, non pas en tête à tête, mais lors
d'assemblées ou de réunions.

En conclusion, permettez-moi de ne plus cautionner vos prises de position et je
préfère reprendre ma liberté : « MIEUX VAUT ETRE LA BREBIS EGAREE QUE
LE MOUTON TONDU ». Je pense que les administrés ne seront pas dupes et
seront en droit de se poser des questions sur la gouvernance de leur mairie de
secteur.
Par conséquent, je vous adresse par la présente mon retrait de votre groupe
Marseille Bleu Marine n'adhérant plus à aucun groupe je continuerai à siéger en
tant que non-inscrit, à compter de la réception de cette lettre.
Je laisserai en mairie tous les documents relatifs aux dossiers sur lesquels je
travaillais.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur Maire, l'assurance de mes
respectueuses salutations.

HERZALLAH Karim

