Marseille, le 6 Juin 2019

PROGRESSONS ENSEMBLE POUR MARSEILLE!
Nous, Marcheurs, citoyens ou citoyens-élus, d’univers, d’origines et de
conditions très différents avons appris à nous connaître autour d’un
projet commun en 2017 : un projet de transformation sociale pour la
France construit autour des valeurs du progressisme.
Deux ans plus tard, à l’épreuve de l’exercice du pouvoir, nous tenons
collectivement à réaffirmer ce qui nous réunit au-delà de nos
provenances diverses et ce qui nous anime aujourd’hui pour Marseille.
Alors que notre ville offre un cadre de vie et des opportunités
exceptionnelles, sa réalité sociale est marquée par l’immobilité
professionnelle géographique et culturelle, des relations sociales
dégradées et une capacité à faire et à vivre ensemble considérablement
abîmée. Les inégalités s’accroissent.
Au niveau de la mobilité, la ville fonctionne toujours sur des schémas
urbains archaïques qui assignent à résidence de nombreux citoyens
dans les quartiers tout en générant une pollution croissante qui
empoisonne la vie quotidienne des habitants.
Marseille et les Marseillais méritent que nous transformions
collectivement cette réalité. C’est le moteur de notre ambition:
accroître les possibles de tous et d’abord de ceux qui en ont le
moins!
Comment donner aux Marseillais les moyens d’agir ? Comment leur
permettre de mieux vivre ? Comment les aider à changer leurs quartiers,
à s’engager pleinement dans une transition écologique indispensable, à
faire évoluer leurs entreprises ? Comment leur assurer une démocratie
locale qui fonctionne et une administration à leur service ? Comment leur
garantir un logement digne et une école modernisée qui assure à chacun
de leurs enfants l’opportunité de se défaire des inégalités de destin ?
Nous pouvons tous, Marseillais et fiers de l’être, devenir acteur du
progrès. Ne nous laissons pas bercer par le fatalisme et la
résignation face aux nombreux défis qui nous attendent : un Marseille
plus libre, plus juste et plus solidaire est possible !

Nous avons confiance dans les Marseillais comme décideurs pour euxmêmes et comme acteurs du changement collectif.
Il y a davantage de possibles quand on agit ensemble et pour tous.
Le progressisme n’est pas un individualisme, c’est un humanisme. C’est
une profonde croyance dans les capacités de chacun à œuvrer
ensemble pour le changement ! Un idéal qui part de la réalité pour la
changer et pour accroître les opportunités collectives et individuelles.
Ce projet qui nous a unis pour la France nous souhaitons le construire
pour Marseille avec tous les progressistes marseillais car, et c’est une
bonne nouvelle, il y a des progressistes partout !
Contre ceux qui par pessimisme ou cynisme ont déjà capitulé, nous
affirmons qu’il y a un avenir commun pour tous les Marseillais. Nous
nous engageons à le faire naître.
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