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Canton Marseille St Barthélémy 

Les 20 et 27 mars prochains, vous allez désigner vos représentants 

à l'Assemblée départementale, les conseillers généraux. Depuis 

1982, l'Etat transfère ses compétences dans les domaines de l'aménagement 

de l'espace, de l'éducation et de l'aide sociale à cette collectivité territoriale.  

Si nous sommes élus… 
 

Deux principes  
 

� Nous ne nous associerons pas à la gestion « Guérini » et voterons au cas par cas notre seul 
repère étant votre intérêt. Nous lutterons avec vous contre la politique clientéliste devenue 
une méthode de gestion tant au département qu’à la ville. 

 

� Nous reverserons les indemnités d’élus à l’association qui nous présente : hors de question 
que l’élection représente un quelconque enrichissement personnel. 

 

Quelques axes d’action à mener avec vous 
 

� Logement : obtenir la transparence des commissions d’attribution et de façon générale agir 
pour que les locataires et leurs représentants soient associés aux décisions qui les 
concernent : ANRU, entretien, réhabilitation…Obtenir du Conseil Général qu’il se prononce 
contre les expulsions locatives et exiger du préfet la réquisition des logements vides. Agir 
contre l’habitat insalubre.  

 

� Emploi : agir pour que le département s’engage concrètement dans des projets de 
développement et au côté des travailleurs en lutte pour l’emploi comme en ce moment à 
FRALIB (thé Lipton) où se jouent 182 emplois directs et 4 fois plus d’emplois induits. 

 

� Transport : viser la gratuité des transports en commun à Marseille et dans le département 
(une idée que nous étions seuls à prôner au moment du mouvement des horodateurs et qui a 
fait son chemin depuis). 

 

� Aide sociale : obtenir une augmentation significative du budget et une meilleure utilisation 
de celle-ci dans la transparence.  

 

� Vie associative : inverser les choix actuels en agissant pour une augmentation de ce 

budget aujourd’hui inférieur au budget communication du CG, visant la naissance, dans les 

quartiers du canton, de projets dans le domaine des sports, de la culture et de la formation. 
 

� Jeunesse : agir pour que partout les jeunes aient des lieux pour se retrouver et mettre en 

œuvre des projets socio-culturels et sportifs collectifs. Œuvrer en confiance avec eux et viser 

leur responsabilisation, seule alternative à l’isolement et la « désocialisation » des jeunes. 
 

� Budget général : en finir avec la politique clinquante du CG (couverture du stade 
vélodrome, OPEN13 de tennis…) et mettre en priorité l’aide aux familles en difficulté. 
Créer les emplois de travailleur social dont la population a besoin.  

 

Si nous sommes élus nous serons vos porte-paroles ! 
Le 20 mars les candidats c’est vous ! 
 

VOTEZ Charles HOAREAU  Zora BERRICHE 
 

Réunion publique jeudi 17 mars 18h  
Restaurant Capo Rosso - Métro St Just 

 


