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1er mars
  Congrès du Parti socialiste 
européen à Rome 

27 février
  Forum Imaginons notre Île-
de-France à Cergy (Val d'Oise) 

François Hollande a réuni le conseil stratégique de l'attractivité, lundi 
17 février. Le rendez-vous a rassemblé quelques uns des plus grands 
groupes mondiaux, pour discuter de l'investissement étranger 
en France. « Tout doit être fait pour accueillir rapidement 
les investissements venant de l'étranger », a rappelé le Président. 
C'est l'une des conditions pour que la reprise soit plus forte en France. 

5 mars
  Entretiens de Solférino 
sur l'égalité professionnelle 

« L'attractivité n'est pas 
détachable de la compétitivité »

François Hollande



2

ActuALité

François Hollande veut attirer 
les entreprises étrangères

« Il n’y a pas de grand pays qui puisse concevoir son avenir sans une 
industrie forte, des technologies d’avant-garde, et une grande vitalité 
économique », a déclaré François Hollande lors du Conseil stratégique 
de l’attractivité, réuni le 17 février à l’Elysée. Les représentants de certains 
des plus grands groupes mondiaux (Volvo, Samsung, ou encore General 
Electric) avaient répondu à l’invitation du président de la République 
pour discuter de l’investissement étranger en France, et pour écouter les 
idées du gouvernement. « La reprise sera d’autant plus forte en France 
que l’investissement repartira » a ajouté le président.
« L’investissement » était le maître mot de la réunion. Des mesures ont 
donc été annoncées pour satisfaire cinq objectifs principaux : attirer les 
talents internationaux ; dynamiser l’accueil et le séjour des étudiants 
étrangers ; faciliter l’implantation et le développement des entreprises 
étrangères en France ; mieux connecter la France aux marchés 
mondiaux ; renforcer l’internationalisation de l’économie française.

Améliorer la compétitivité
« L’attractivité n’est pas détachable de la compétitivité, a affirmé François 
Hollande, tout doit être fait pour accueillir rapidement, et efficacement, 
les investissements venus de l’étranger. » C’est dans ce but qu’a été 
décidée la fusion de l’Afii (Agence française pour les investissements 
internationaux) et d’Ubifrance, l’agence française pour le développement 
international des entreprises. Avec cette fusion, l’agence regroupera 
désormais 1500 personnes, sera doté d’un budget de 200 millions 
d’euros, et se situera ainsi au cœur d’un réseau de 65 pays où la France 
est représentée. Pour s’assurer que les décisions prises par cette agence 

sont bien dans l’intérêt des entreprises étrangères installées en France, 
25 % des chefs d’entreprises participant au conseil d’administration 
seront des dirigeants de filiales étrangères implantées en France.
De nombreuses mesures ont également été annoncées pour faciliter 
l’accueil de talents internationaux. Le « Passeport talent » aura pour 
but de placer la France en haut de la liste des destinations d’excellence, 
par la simplification des formalités administratives d’accueil pour les 
chercheurs et travailleurs hautement qualifiés, ainsi que leur famille. Il 
offrira une durée de séjour en France de quatre ans, renouvelable. Les 
étudiants étrangers venus faire leurs études en France disposeront de 
cartes de séjour d’une durée correspondante à celle de leurs études. 
Pour attirer les entreprises étrangères, et les inciter à investir en France, 
le président a annoncé la mise en place d’aides financières pour les 
startups étrangères, jusqu’à 25 000 €. Autre mesure d’importance, les 
filiales d’entreprises étrangères qui s’installeront en France pourront 
dorénavant bénéficier des interventions de la Banque publique 
d’investissement. Des conventions seront signées avec l’Allemagne, 
l’Espagne et le Maroc dès 2014, et des fonds binationaux seront établis 
avec la Tunisie et le Brésil, sur le modèle de ce qui a été fait avec la 
Chine. Ces fonds ont pour objectif d’inciter les entreprises à investir 
conjointement sur le sol français. 

Stabilité de la fiscalité
L’annonce la plus attendue était sans doute la possibilité d’assurer la 
stabilité des normes et des mécanismes fiscaux. « Désormais, a indiqué 
François Hollande, une entreprise française ou étrangère pourra valider 
avec l’administration fiscale les règles qui s’appliqueront à elle pour son 
investissement. » Cet accord sera garanti, conformément au mécanisme 
fiscal de rescrit. 
Le « choc de simplification » annoncé montre également l’ambition de 
faciliter l’investissement en France : simplification des procédures de 
douane, qui seront dématérialisées, accélération de la délivrance des 
visas de longue durée pour les entrepreneurs, et facilitation du paiement 
de la TVA à l’import. Toutes ces mesures seront mises en place à partir 
de 2015. 
Avec 6500 investissements étrangers ces dix dernières années, et 
plus de 300 000 emplois créés, la France est le premier pays d’accueil 
d’investissements industriels en Europe, mais le gouvernement de 
François Hollande veut faire mieux. « Nous avons besoin de cette 
confiance » a-t-il affirmé. Toutes les décisions annoncées lors de ce 
Conseil sont prises dans un seul but : que la France soit de nouveau 
attractive pour les entreprises étrangères. 

Hommage aux soldats 
musulmans morts pour la France
Selon une estimation du ministère de la Défense en 2010, environ 
70 000 musulmans ont perdu la vie pour défendre la France entre 
1914 et 1918, près de 17 000 les ont suivis de 1940 à 1945. C’est pour 
honorer ces soldats que François Hollande a inauguré un mémorial 
du soldat musulman, mardi 18 février, à la grande Mosquée de Paris.
« La France n’oubliera jamais le prix du sang versé. » a-t-il déclaré. 
Cet hommage « s’adresse à leurs descendants pour qu’ils 
soient fiers de leurs parents et conscients que la république a 
une dette à leur égard. » Les deux plaques recensant les unités 
musulmanes engagées dans les deux conflits mondiaux seront 
bientôt accompagnées d’une borne interactive avec le nom de tous 
les soldats musulmans tombés sur le champ de bataille.
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EuropE

Relancer l’Europe de la défense

Lundi 17 février 2014, le Parti socialiste a 
organisé conjointement avec le Parti socialiste 
européen (PSE) un séminaire sur la Défense 
européenne. Cette journée, qui a réuni des 
hautes personnalités, des parlementaires et 
des experts d’une quinzaine de partis frères 
européens et organisations affiliées et autant 
de nations européennes constitue un point 
d’étape après le Sommet européen de décembre 
consacré à l’Europe de la Défense. Ce séminaire 
prolongeait la discussion organisée d’abord 
à Bruxelles au PSE en septembre 2013 sur le 
même thème. 
Face à la nouvelle donne stratégique engendrée 
par le « pivot américain » vers l’Asie pacifique, 
aux responsabilités grandissantes de l’Europe 

vis-à-vis de la rive sud de 
la Méditerranée et sur le 
continent africain, aux 
contraintes budgétaires 
pesant sur les budgets 
nationaux de la défense 
et face aux besoins de 
préserver et consolider 
la base industrielle et 
technologique européenne 
en matière de défense, 
l’idée de relancer l’Europe 
de la Défense s’est imposée 
dans les agendas des 
gouvernements européens. 
Pour illustration, le 16e 
conseil des ministres 
franco-allemand du 19 
février a confirmé les 
convergences de vues 

sur l’implication européenne croissante 
et nécessaire en Afrique. La réussite de la 
mission européenne anti-piraterie dans la 
Corne de l’Afrique, la contribution annoncée 
de la brigade franco-allemande au Mali pour 
la mission européenne de formation aux 
troupes maliennes, ou l’envoi prochain d’une 
mission militaire européenne en République 
centrafricaine sont des marqueurs de cette 
Europe puissance qui prend ses responsabilités 
au-delà du seul espace européen. Protéger 
ce dernier requiert aussi une action globale 
à l’extérieur. Comme l’a souligné le Premier 
secrétaire, Harlem Désir, à l’ouverture de ce 
séminaire : « Renoncer à l’Europe de la Défense 
serait une erreur ».  

Néanmoins, des divergences sur les enjeux et 
menaces sécuritaires propres à la diversité de 
cet espace européen persistent. Ces différences 
de constats et de moyens de défense à déployer 
se retrouvent également entre les partis frères 
européens, en dépit de l’esprit de solidarité qui 
les rassemble. Aussi, le besoin de dialogue sur 
ces sujets est venu tout naturellement s’inscrire 
aux débats internes du PSE.

Peser davantage 
dans le monde
Pour rappel, la relance de l’Europe de la 
Défense est un axe important illustrant la 
volonté du président François Hollande  de 
réorienter l’Europe, car la France sait qu’elle n’a 
pas vocation à agir seule. Depuis le début du 
quinquennat et dans des dialogues soutenus 
bilatéraux et multilatéraux, le ministre 
Jean-Yves Le Drian n’a de cesse de plaider 
en faveur des mutualisations capacitaires 
et opérationnelles, des projets industriels 
communs et sur les financements partagés des 
opérations extérieures.  
Le Parti socialiste est ainsi pleinement engagé 
avec les socialistes et sociaux-démocrates 
européens pour que la voix de l’Europe pèse 
davantage dans les décisions du monde, afin 
qu'elle soit à la hauteur de ses responsabilités 
pour préserver la sécurité de l'espace et des 
citoyens européens. C'est cette volonté politique 
de ne pas renoncer aux moyens d'influence 
et de protection de l'Union européenne que 
partage le PS avec ses partis frères dans un 
climat de dialogue et de confiance. 

L’enjeu crucial des élections européennes
C’est le 25 mai 2014 qu’aura lieu la prochaine 
élection des députés du parlement européen. 
Et cette année, ce scrutin revêt une importance 
toute particulière puisque pour la première 
fois, il permettra d’élire le président de la 
commission européenne. Jusque-là, l’organe le 
plus puissant de l’appareil législatif européen 
-elle bénéficie d’un quasi-monopole du droit 
d’initiative législative- était paradoxalement le 
moins démocratique. Son président, le libéral 
José Manuel Barroso a été nommé en 2004 
par le Conseil européen. 
Conformément aux dispositions du traité 
de Lisbonne, c’en est fini de cette anomalie 
démocratique. Et c’est le Parlement, investi 
par le peuple, qui élira le président de la 
Commission. Le Parti socialiste européen fait 
campagne derrière Martin Schulz. 
Actuellement président du Parlement 
européen, et membre du Parti social-
démocrate en Allemagne, le candidat de la 
gauche européenne a reçu l’investiture du PSE. 
En ces temps de division, de défiance vis-à-vis 
de l’UE, Martin Schulz veut rendre le pouvoir 
aux peuples : « J’ai pu constater que, partout 

en Europe, le nombre de nos concitoyens 
qui doutent et retirent leur soutien à l’idée 
européenne augmente chaque jour », relève-t-
il. Or, si des peuples retirent leur soutien à une 
idée, l’idée est perdue. L’Europe est menacée.  
En tant que président de la commission, il 
pourra conduire les réformes nécessaires pour 
redonner confiance en l’Europe aux européens. 

Retrouver la croissance
Car le PSE veut « réorienter l’Europe », afin 
qu’elle redevienne une union « de solidarité ». 
Selon son programme, l’UE doit être « une 
zone de croissance où les bénéfices de l’un 
profitent à tous ». Ce qui nécessite une action 
forte et volontaire de tous les Etats afin 
d’obtenir une relance économique. Martin 
Schulz le martèle, « il faut lutter contre le 
dumping social et fiscal », notamment en 
établissant partout un salaire minimum. Il 
milite également pour responsabiliser les 
banques afin que les acteurs de la crise soient 
ceux qui paient pour ses conséquences. 
Lors de la dernière mandature, les députés 

socialistes au parlement européen, pourtant 
très minoritaires, ont réussi à faire plier les 
libéraux et les conservateurs sur plusieurs 
sujets d’importance : ils ont obtenu la création 
d’un fonds d’aide aux plus démunis doté  
de 2,5 milliards d’euros, ils ont fait voter, à 
l’initiative de la France, la garantie jeunesse, 
qui vise à soutenir tous les jeunes européens 
particulièrement touchés par la crise. Ils ont 
aussi fait interdire les Credit Default Swaps, 
qui permettaient aux agents de la bourse de 
spéculer sur les dettes souveraines des pays. 
En France, le Parti Socialiste a investi ses 
candidats pour le scrutin de mai. Il se déroulera 
dans huit grandes régions. Dans l’Est, la liste 
sera menée par le charismatique Édouard 
Martin, syndicaliste de Florange, qui a choisi 
de suivre le PS dans son combat « pour une 
Europe du progrès démocratique et social », 
comme le dit Harlem Désir, premier secrétaire 
et également tête de liste dans la région 
Île-de-France. Le PS est déjà mobilisé. Il devra 
faire face à un vent xénophobe, profondément 
anti-européen qui s’est développé à l’aune de la 
crise économique. 
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Harlem Désir en déplacement sur le thème de l'emploi
« Les enjeux d'innovation et d'emplois existent 
aussi en milieu rural, et pas uniquement dans 
les industries classiques. » Le premier secrétaire 
était dans la Nièvre, jeudi 20 février, où il a 
notamment visité l'entreprise Bois et Sciages. 
La filière bois, forcément locale puisqu'il faut 
être proche de la matière première, « est un 
domaine où les débouchés nécessitent beaucoup 
d'innovation ». Cette entreprise familiale de la 
Nièvre se retrouve ainsi en concurrence avec la 
Suisse et l'Allemagne, et « a beaucoup investi » 
pour exploiter le bois au mieux. La formation des 
salariés et l'investissement dans les machines 
sont des objectifs cruciaux pour maintenir la 
compétitivité. Bois et Sciages est passé de 85 
à 185 salariés en quelques années. « On a en 
France des industriels qui ont la capacité d'être 
dans la compétition mondiale, remarque Harlem 
Désir. Il faut que nous les aidions. » L'entreprise 
en question a bénéficié d'ailleurs du crédit impôt 
rechercher et du CICE. Le pacte de responsabilité 
sera un autre dispositif, demain, qui pourra aider 
ces entrepreneurs. 

ActuALité

René Teulade, décès d’une figure du socialisme

René Teulade, ex-ministre socialiste, figure 
de Corrèze, est décédé, jeudi 13 février 2014. 
Le premier secrétaire Harlem Désir a salué la 
mémoire d’un « passionné de justice sociale, 
profondément attaché à notre modèle 
de protection sociale », en exprimant une 
« immense tristesse » à l’annonce de son 
décès. Le président François Hollande a fait le 
déplacement à Argentat, dont René Teulade 
a été maire pendant 25 ans, pour l’hommage 
républicain qui lui a été rendu le 16 février. 
« Je voulais être là comme président de la 
République pour rendre hommage à un 
homme qui avait servi cette République, a dit 
le chef de l’Etat. Je voulais aussi être là avec 
vous comme ami », a-t-il ajouté. « Son dernier 
souffle fut pour la République ». Pour François 
Hollande, René Teulade était fier « d’appartenir 
aux hussards de la république, et de partir à 
l’assaut de l’ignorance et de l’injustice ».
René Teulade, né en 1931 en Corrèze, a été 
instituteur à 20 ans. Après l’éducation, c’est 
vers le syndicalisme que René Teulade se 
tourne, puis vers le mutualisme, en prenant 

la tête de la Fédération nationale 
de la Mutualité française (FMNF) 
en 1979. C’est lui qui donne 
à l’institution son envergure 
nationale. C’est son action qui 
construit les fondations de ce qui 
sera pendant les quinze années 
suivantes la base de la doctrine 
de la Mutualité. Il fut l’un des plus 
actifs défenseurs du système 
mutualiste. Il défendait une « 
protection sociale la plus élevée 
possible », qu’il voyait, selon 

sa propre expression, comme « un véritable 
investissement. »

Première union 
de la gauche

Acteur de la victoire socialiste de 1981, il a été 
ministre des Affaires sociales et de l’intégration 
du gouvernement de Pierre Bérégovoy sous 
François Mitterrand, entre 1992 et 1993, après 
avoir quitté son poste à la FNMF. En 1992, 
il est élu conseiller général de la Corrèze. En 
mars 2008, lorsque le département bascule à 
gauche, il est élu au Sénat où il siège au sein 
de la Commission des affaires sociales, et suit, 
naturellement, les questions concernant la 
sécurité sociale et les retraites.
Ainsi, avec le mutualisme, Argentat et la 
Corrèze ont été le combat de sa vie. Passionné 
de rugby, « courageux, dur au mal, fonceur, 
il fut dans la vie ce qu’il avait été dans les 
dans les stades du grand sud-ouest. » a 

rappelé François Bretin, son adjoint à la 
mairie d’Argentat. C’est en Corrèze aussi qu’il 
a formé une liste pour les municipales en 
1971. Rassemblant des communistes et des 
socialistes, comme l’a rappelé François Bretin, 
cette liste fut une des premières unions de la 
gauche, alors que celle ci n’existait pas encore 
au niveau national. 
 « A chaque fois, il avait le même but : être 
utile », c’est ainsi que le chef de l’Etat a décrit 
l’œuvre de René Teulade, l’œuvre d’une vie 
dédiée à ses concitoyens, au service publique, 
et aux valeurs républicaines, une vie consacrée 
à la fraternité et à l’égalité entre les hommes.

©
 A

FP

©
 P

ho
to

s 
M

at
hi

eu
 D

el
m

es
tr

e

©
 A

FP



5

w

LA VILLE 
QU’ON AIME 
POUR VIVRE
ENSEMBLEM u n i c i p a l e s  2 0 1 4

Proximité. Tel est le maître mot de la 
campagne de Corinne Leveleux-Texeira 
à Orléans. Conseillère municipale 
d’opposition, la candidate investie par le 
parti socialiste s’est fait connaître dans la 
ville par son action de terrain. En 2008, 
ce sont des habitants qui font appel à 
elle. Le dossier dont elle va se saisir est 
celui de la rue des Carmes. Le projet du 
maire UMP Serge Grouard, est d’aligner 
cette rue du centre de la ville, en rasant 
certaines façades. Inacceptable pour une 
partie des habitants, qui y voient surtout 
une volonté de « nettoyer » la rue connue 
pour ses magasins et sa population 
cosmopolites. Olivier Marchant, aujourd’hui 
sur la liste socialiste, fonde l’association 
Aux Carmes citoyens, pour s’opposer au 
projet. Appuyée par Corinne Leveleux-
Texeira, elle parvient au bout de 4 ans de 
bataille, à obtenir le classement de deux 
bâtiments de la rue. « Mais le maire n’a 
pas abandonné pour autant, regrette 
Christine Marty, qui possède l’Atelier du 
piano installé au 73 depuis 14 ans. Je suis 
en pleine procédure d’expropriation, mais, 
alors que mon magasin fait 100m2, on me 
propose à peine de quoi en acheter 50 avec 
l’indemnisation. » Avec l’association, elle 
se bat pour conserver « l’esprit de village » 
qui règne ici. Mais elle accuse la ville d’avoir 
à dessein laisser la rue se dégrader : « les 
policiers municipaux ne passent jamais, 
alors qu’il y a du trafic. Et quand il y a des 
choses dans la ville, il n’y a pas d’affichage 
chez nous. Une année, il n’y avait même 
pas d’illuminations de Noël. » Pourtant la 
commerçante, qui vend des pianos depuis 
28 ans, a connu une époque « où la rue des 
Carmes était la plus commerçante de la 
ville ». Aujourd’hui, « c’est la catastrophe ». 

Pour Corinne Leveleux-Texeira, « tout le 
projet se fait au détriment de la mixité 
sociale et culturel, dans un but uniquement 
immobilier ». 

Rétablir l’égalité
La candidate regrette que tous les efforts de 
la municipalité ne se soient portés que sur 
la rénovation de l’hyper centre, au détriment 
des autres quartiers. Et « on prévoit une folie 
dépensière, de plus de 50 millions d’euros 
pour bâtir un équipement sportif, l’Arena », 
constate-t-elle, jugeant que l’argent pourrait 
être mieux dépensé. Jérôme Durand-Lose, 
près de deux enfants et habitant de la ville, 
le confirme : « j’ai des souvenirs de jeunesse 

que mes enfants 
n’auront pas, 
parce qu’ici, il n’y 
a pas de classes 
de neige, de 
classes vertes. 
Alors, oui, on a 
une belle place 
du Martroi, 
mais n’y avait-il 
pas d’autres 
priorités ? » 
Corinne 
Leveleux-Texeira 
cite également 
le  CCAS (centre 
communal 
d’action 

social) « qui affiche un bénéfice de plus de 
3 millions d’euros, alors que 20 % de la 
population vit sous le seuil de pauvreté ! » 
Son engagement citoyen lui a permis de 
forger son projet politique. Son programme 
a été « co-construit » avec les habitants, 
au cours d’un processus qui a débuté il y 
a plus d’un an. « Nous avons eu plus de 
14 000 réponses à notre questionnaire. » 
Désormais, elle veut porter « une volonté 
d’aider tous les quartiers de la ville, et de 
remettre de l’égalité entre les territoires ». 
Mais surtout « si nous sommes élus 
demain, l’intérêt des citoyens sera toujours 
au cœur de nos décisions, car c’est à eux que 
nous devons rendre des comptes. » 

À Orléans, l’engagement citoyen 
au cœur de la politique
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M u n i c i p a l e s  2 0 1 4

Marseille est un paradoxe. La deuxième 
ville de France, carrefour de la Méditerranée 
depuis l’Antiquité, grand port d’Europe, 
a tout pour être une métropole phare. 
Mais s’ils y sont profondément attachés, 
les Marseillais ne sont pas tendres 
avec leur ville. Saleté, manque de 
transports, économie en berne, les griefs 
sont nombreux. 
À l’approche des élections municipales, la 
ville bouillonne. Déjà, pour les primaires de 
la gauche en octobre, 25 000 Marseillais 
avaient fait le déplacement et ont choisi 
Patrick Mennucci comme candidat. Car la 
politique, les Marseillais l’ont dans le sang et 
ça commence tôt. Devant 
un petit supermarché du 
quartier Endoume, Enora, 
Sarah et Stella épluchent 
le programme qu’on 
vient de leur distribuer. 
« Moi je vais voter l’année 
prochaine, explique Sarah. 
C’est important de savoir 
pour qui ! » Les filles 
remarquent tout de suite 
qu’il y a « des propositions pour les jeunes » 
dans le programme de Patrick Mennucci, 
et bien sûr « c’est un plus », lancent-elles en 
rigolant, avant de venir se faire prendre en 
photo aux côtés du candidat. 
Dans le « 1-7 », secteur qui regroupe les 1er 

et 7e arrondissements, Patrick Mennucci 
est chez lui. Le maire de la zone s’arrête, 
discute avec chacun et n’oublie ni les 

commerçants, ni les 
personnes âgées. « Ici, 
le gros problème, c’est 
la propreté, affirme 
Christine Di Benedetto, 
quadragénaire 
habitant le quartier 
depuis l’enfance. 
Tous les matins, il 
faut slalomer entre 
les crottes sur les 

trottoirs, c’est désagréable et dangereux ! » 
Corinne Hoellerer, fleuriste sur l’avenue 
de Corse, profite de la présence du maire 
pour le questionner sur le stationnement. 
« On a une place livraison, mais elle est 
constamment squattée, alors nos livreurs 

sont obligés de s’arrêter sur la voie de 
bus. Nos clients, eux, n’ont jamais de 
place pour rester quelques minutes ! » Et 
justement le maire-candidat compte bien, 
une fois élu, mettre en place un système de 
stationnement gratuit pendant 20 minutes, 
afin de faire tourner les voitures. Dans le 
centre ville, le stationnement anarchique 
dérange même les piétons puisqu’il n’est 
pas rare que toute une file soit arrêtée 
sur le trottoir faute de places. « Les gens 
nous interpellent sur leur cadre de vie, 
remarque Patrick Mennucci. La propreté, 
le stationnement, le logement… Et on sent 
qu’ils ont vraiment envie que ça change ». 

Stopper le « fini parti »
 
La propreté revient sur toutes les lèvres. « À 
peine balayés, dès que le Mistral se lève, les 
déchets du marché s’envolent partout », 
remarque Jean-Claude. Invités à un apéro-
citoyen organisé en plein 1er arrondissement 
chez Sylvette Petolla, ils sont une quinzaine 
ce soir-là à discuter avec Josette Sportiello 
et Isabelle Barthélémy, adjointes aux 
maires et colistières de Patrick Mennucci, 
venues programmes en main prêcher la 
bonne parole. Et la conversation tourne vite 
autour de la « cogestion » et du « fini-parti », 
jugés responsables de l’état déplorable 
de la ville. Car, la particularité marseillaise 
du ramassage des ordures, c’est que les 
agents ne travaillent pas à l’heure. Ils ont 
une tournée à effectuer, et une fois celle-ci 
terminée, même si elle est faite en deux 
heures au lieu de six, ils peuvent rentrer 
chez eux. « On les voit tous courir derrière 
les camions, affirme Josette Sportiello. 
Parfois, la rue est plus sale une fois qu’ils 
sont passés qu’avant. » Pour elle, la solution 
est dans le programme : redonner la gestion 
de la propreté aux mairies de secteur et 
arrêter le « fini parti ». Un objectif ambitieux 

Changement 
de cap 
à Marseille

Notre premier défi 
sera de faire revenir 
les entreprises dans 
la ville, affirme Josette 
Sportiello, colistière de 
Patrick Mennucci
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Leur tandem formerait presque un « contrat 
de génération ». Et c’est la candidate, Rafika 
Rezgui, 39 ans, qui le dit. Après 35 ans à la 
tête de cette petite commune de l’Essonne 
de 19 000 habitants l’ancien maire 
Gérard Funès, 75 ans, l’a désignée comme 
dauphine. Depuis un an, elle a pris les rênes 
de la ville à sa suite. « Toujours fidèle aux 
Chiroquois », annonce sa devise, qui mise 
sur la continuité. Il faut dire que Gérard 
Funès a toujours été confortablement 
élu dans cette ville qui vote pourtant 
majoritairement à droite lors des scrutins 
nationaux. Ce dernier ne ménage pas ses 
efforts pour inciter ses ex-administrés à 
faire confiance à Rafika Rezgui. En porte-
à-porte, tout le monde le connaît. « J’ai fait 
toutes les colonies de vacances et je vous 
voyais à chaque fois au départ  », rigole une 
jeune fille, « presque née à Chilly ». Sa mère 
regrette de « voir la ville changer » : « Sur la 
place du marché, il n’y a plus de bancs ! » 
« Cette place a été requalifiée et on a réussi à 
supprimer les attroupements », lui rappelle 
Rafika Rezgui. 

Cadre de vie
Une de ses voisines regrette « ces 
magasins qui ferment, et tous ces grands 
immeubles qui ont remplacé les pavillons ». 
« Aujourd’hui, ce n’est plus pareil », résume-
t-elle, définitive. La posture fait sourire 
Gérard Funès : « c’est sûr, quand moi j’ai été 
élu, il y avait des vaches ici. » L’urbanisation 
massive n’a pas épargné Chilly-Mazarin. Et 
ces questions de cadre de vie sont « toujours 
au cœur des préoccupations », remarque la 
maire. Avant de lancer la campagne, elle a 
fait parvenir un questionnaire aux habitants 

pour connaître leur ressenti. « Ils n’ont pas 
grand-chose à reprocher aux animations, 
vu qu’il y en a beaucoup. » D’ailleurs la mère 
de famille le reconnaît, « grâce à la ville ma 
fille a pu profiter de choses que je n’aurais 
jamais pu lui payer, comme des vacances 
au ski. » Alors les doléances se concentrent 
sur la sécurité, et les aménagements. 
Avec 8 % de chômage, moins que la 
moyenne de l’Essonne et de la France, 
Chilly Mazarin est déjà une ville dynamique, 
qui abrite une population de classes 
moyennes et de grandes entreprises. Mais 
Rafika Rezgui veut promouvoir encore le 
développement économique, notamment 
dans les zones non habitables qui jouxtent 
l’aéroport d’Orly. 
Et elle souhaite que sa ville se rapproche du 
plateau de Saclay, qui va abriter un campus 
scientifique et un pôle de recherche. « Il 
faut développer nos parc d’activités, afin de 
maintenir l’emploi et d’offrir des débouchés 
économiques aux habitants », explique-
t-elle. Jamila El Khilali montre son intérêt. 
Comptable, elle va bientôt se retrouver 
au chômage, suite à la fermeture de son 
entreprise. « J’ai le projet de me lancer en 
freelance », précise-t-elle. « N’hésitez pas à 
aller à la maison de l’emploi, et à celle de la 
création d’entreprise à Longjumeau », lui 
conseille la maire. 
Au fur et à mesure de la campagne, la 
candidate impose ses thèmes, comme celui 
de l’offre de soin : « les médecins qui s’en 
vont ne sont pas remplacés, il y a de moins 
en moins de jeunes qui veulent s’installer. » 
La maire a saisi l’ARS, « mais ce problème 
nous oblige à trouver une réponse rapide. » 
Ainsi, elle se forge peu à peu une notoriété 
personnelle. Et, non loin, sur sa liste, Gérard 
Funès continue à lui montrer la voie. 

Passage de témoin 
à Chilly Mazarin

dans cette ville où le syndicat FO est tellement 
important qu’on parle d’une « cogestion » de 
la mairie et de l’agglo entre les politiques et 
le syndicat. Josette veut clarifier les choses : 
« nous n’avons rien contre les gens qui sont 
syndiqués, mais le système ne fonctionne 
pas. Les agents doivent faire leurs heures. » 

Des quartiers coupés 
du monde
Et cela ne marche pas mieux pour les 
transports. « Les quartiers nord sont 
toujours coupés du reste de la ville », regrette 
Jacqueline. « Pourquoi on double le tram 
et le métro alors que tant de lieux sont mal 
desservis ? » s’interroge Molly. Quant à Anna, 
elle regrette que les circulations douces, et 
notamment le vélo, soient complètement 
abandonnés. Elle qui se rend tous les 
jours de La Plaine où elle vit jusqu’aux 
quartiers nord où elle enseigne regrette ces 
aménagements « qui se terminent au bout 
de 100 m ! ». Et après 21h, difficile de se 
rendre dans certains endroits « car il n’y a 
plus de bus ». « On est en retard de 20 ans », 
constate Josette Sportiello. Patrick Mennucci 
compte bien une fois élu lancer le chantier 
du prolongement du métro jusqu’à l’hôpital 
nord, et aménager 30 % des voies pour les 
circulations douces, mais « tout ne se fera 
pas dans l’immédiat ». Car les infrastructures 
coûtent cher et Marseille doit aussi améliorer 
sa voirie. « Notre premier défi est de faire 
revenir les entreprises, affirme l’adjointe au 
maire. Cela permettra de rééquilibrer les 
impôts, qui sont pour l’instant très chers car 
trop peu de gens en paient. Or, l’installation 
d’entreprises permet de rapporter de l’argent. 
À Lyon, Gérard Collomb a préempté 150 ha 
du territoire communal pour inciter à 
l’installation d’entreprises, pendant que Jean-
Claude Gaudin n’en a réservé que 6 ! » 
C’est contre cet immobilisme que Patrick 
Mennucci se bat. Convaincu que sa ville, 
pleine de potentiel, mérite beaucoup 
mieux, il est « déterminé » à remporter le 
scrutin et à enfin proposer un nouveau cap 
aux Marseillais. 
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