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L’événement
Les réactions

NICOLAS ISNARD*

"Tout mon soutien"

Président du Conseil de territoire
du pays salonais, Nicolas Isnard
(LR), n’a jamais caché son analyse
des difficultés de la Métropole.
"Jean-Claude Gaudin a su mener une
mission ingrate, disait-il hier: celle
de poser les fondations de notre Métropole et de réunir ses 92 maires autour d’un projet commun. Cette mission, il l’a accomplie honorablement, avec détermination et conviction. Notre Métropole, aussi jeune soit-elle, a l’avenir devant elle".
Et avec Martine Vassal à sa tête, comme le souhaite le maire de
Salon : "Je n’étonnerai personne en indiquant le soutien que je lui
apporte ! J’apprécie depuis toujours la qualité de son écoute, sa
droiture, sa sagesse mais aussi sa fermeté. Depuis qu’elle est à la
tête du Département, elle est à l’écoute des maires, et les entend.
Ces qualités nous seront précieuses pour continuer à bâtir le projet métropolitain et à mener à bien la fusion Département-Métropole qu’elle est la mieux placée pour préparer."
Éric GOUBERT

*Nicolas Isnard est le président LR du Territoire du Pays Salonais

SYLVIA BARTHÉLÉMY*

"Un petit coup au cœur"
"La démission de Jean-Claude Gaudin est
un petit coup au cœur car c’est un grand
Monsieur. Grâce à son souci du consensus
et un sens inné des responsabilités, il aura
accompagné avec intelligence et pragmatisme les débuts de cette institution. La
tâche était compliquée car l’État avait promis monts et merveilles… Seules sa stature et son autorité politique
auront permis bien souvent de relever les immenses défis d’un tel
changement institutionnel local. Cette transition n’est pas terminée
mais elle s’annonce sereine. La Métropole se doit encore de mieux
définir son action aux bénéfices des communes et des Territoires.
Elle doit poursuivre ses investissements en matière de développement économique et surtout, revoir ses priorités en matière de transports. J’ai toute confiance en Martine Vassal pour poursuivre l’action
de Jean-Claude Gaudin. En tant que vice-présidente du Département,
je connais son sens de l’écoute, sa proximité avec les élus locaux, et
sa grande capacité à dépasser les clivages politiques."
N.C.

*Sylvia Barthélémy est la présidente UDI du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

FRANÇOIS BERNARDINI*

"Une position saine"
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François Bernardini est l’un des
rares à avoir soutenu la création de la
Métropole. "Sur des dossiers comme
la mobilité, l’économie, sur l’association des territoires et des maires à la
politique menée, Jean-Claude Gaudin
a eu le bon esprit, qui n’est malheureusement pas partagé par tous. Son
retrait me procure du regret, mais il
s’agit d’une position saine, qui permet de préparer l’inéluctable fusion entre la Métropole et le Département." Et sur la candidature
Martine Vassal, François Bernardini est catégorique : "elle aura mon
soutien, après avoir démontré à la tête du Département la pertinence de sa vision du développement. Je n’ai pas de conseil à lui donner, mais qu’elle reste elle-même ! Elle a une attitude hautement républicaine, s’adresse à tous les maires. Pour Istres ouest Provence je
n’aurai pas de nouveau dossier à lui soumettre, mais elle a déjà démontré son intérêt pour le pôle aéronautique d’Istres, les éoliennes
de Port Saint Louis, la gare de Miramas, ou la plateforme Piicto à Fos.
Malgré les pisse-vinaigre, la Métropole a avancé. À l’État, aujourd’hui, après avoir bien défaillant, de l’aider davantage."

E.G.

*François Bernardini est le président DVG du Conseil de territoire Istres Ouest Provence

GABY CHARROUX *

"Humaine et solidaire"

Malgré nos sollicitations, Gaby
Charroux ne nous a pas communiqué
de réaction hier. Il a toujours été un
farouche opposant de la Métropole
dans sa mouture actuelle. Le changement de président(e) ne devrait pas
le faire changer d’avis, lui qui a sorti
début juin un manifeste intitulé
"Pour une autre métropole", la suite
d’un livre qu’il avait écrit lors de la
première élection du président de la
Métropole ("Un autre chemin").
Dix propositions d’urgence qu’il appelait de ses vœux pour une "Métropole humaine et solidaire", qui s’attelle aux grands projets
comme le développement des transports en commun ou le développement économique, et redonne aux communes des compétences
que la proximité permet de mieux gérer. À Martigues, le transfert
de gestion du crématorium ou des parkings des plages a été l’occasion de couacs qui ont symbolisé concrètement ces difficultés de
E.G.
fonctionnement liées à l’avènement de la Métropole.
Gaby Charroux est président (PCF) du pays de Martigues.
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La mairie de Marseille
refuge politique face au vent

Jean-Claude Gaudin ne compte pas écourter son dernier mandat, mais….

É

videmment, même si la
confusion existe chez
beaucoup de citoyens, la
Métropole n’est pas la mairie
de Marseille. Et la démission de
Jean-Claude Gaudin de la présidence métropolitaine ne
concerne en rien son fauteuil à
l’hôtel de ville. En revanche,
elle l’expose un peu plus aux
violences des vents politiques
locaux. Après avoir, comme
dans Les Trois petits cochons,
quitté ses maisons électorales
du Sénat et de la Métropole,
Jean-Claude Gaudin va devoir
se barricader en mairie s’il ne
veut pas voir sa carrière
s’éteindre prématurément. Or,
les loups sont connus. Nombreux. Et ils se situent aussi
dans son propre camp.
À dix-huit mois de la fin de
son 4e mandat municipal, celui
qui s’est installé là en 1995

"Je ne vois pas ce que
quelques mois de
moins changeraient".
compte bien y rester jusqu’au
bout. "Mais alors je me retirerai
vraiment, assure-t-il. Et si j’aide
mes amis en étant sur une liste,
ce sera à une place inéligible."
Certains "amis" chez Les Républicains, à l’image du sénateur
Bruno Gilles avec qui il avait
évoqué sa succession l’an dernier, l’ont poliment incité à céder sa place avant l’échéance,
de manière à ce qu’ils puissent
créer une "nouvelle dynamique" de l’intérieur. Et arriver
en position de force en 2020.
"Franchement, je ne vois pas ce
que quelques mois de moins
changeraient, explique
Jean-Claude Gaudin. Ce qui
compte, c’est que mes amis arrêtent de se disputer et s’entendent sur une candidature
commune. À ce moment-là, on
pourra peut-être en reparler."
La tendance n’est pas vraiment
à passer la main dans l’immédiat. D’autant que la droite navigue toujours au gré des ambitions personnelles.

ILS ONT DIT
Stéphane Ravier/sénateur
RN des Bouches-du-Rhône:
"Jean-Claude Gaudin affirme
soutenir Martine Vassal, présidente (LR) du Conseil départemental, pour lui succéder. Un choix qui n’étonnera
personne puisqu’il n’est que
la conclusion d’une véritable
mise sur orbite électorale de
madame Vassal, amorcée
cet été par le maire de Marseille. Nous jugerons toutefois sur les actes : Martine
Vassal avait fait placarder
dans toute la ville que le département allait s’engager à
hauteur de 100 millions
pour Marseille, le compte
n’y est toujours pas."

Jean-Claude Gaudin entend bien garder son bureau de maire
(1er étage à gauche) jusqu’à la fin de son mandat en 2020. / PH. G.R.

Ainsi, la présidente du Département Martine Vassal ne s’est
pas encore prononcée et le sondage qu’elle a publié il y a deux
jours l’installe en tête d’une
éventuelle municipale. C’était
déjà le cas pour Renaud Muselier au printemps. Confortablement installé à la présidence de
la Région, celui qui avait éreinté le bilan de Jean-Claude Gaudin en janvier assure que "rien
ne se décidera sans lui". La dépu-

"Si Mélenchon se
présente, il serait un
danger permanent".
tée Valérie Boyer observe, elle,
le ballet des prétendants avec
intérêt.
Du haut de son quatrième
mandat, Jean-Claude Gaudin
multiplie les avertissements.
"En 2008, le socialiste Jean-Noël
Guérini avait failli me battre

parce qu’il avait réussi à réunir
toute la gauche. C’est ce qu’aimerait faire Jean-Luc Mélenchon.
S’il y parvient, il pourrait lui
prendre l’envie de se présenter
personnellement. Il serait alors
un danger permanent. Tout
comme le sera le Rassemblement national. On en parle peu,
mais il est à des hauteurs considérables dans cette ville."
Volontairement, le maire LR
n’évoque pas les marcheurs, si
ce n’est pour signaler "qu’ils
n’ont pas de racines électorales".
Il sait pourtant qu’il devra composer avec eux, notamment
dans un entre-deux tours propice aux alliances. Demain,
Christophe Castaner, ministre
dont le nom est régulièrement
évoqué ici, sera à Aix. Le lendemain, Emmanuel Macron accueillera Angela Merkel à Marseille. Des façons simples de
marquer un territoire métropolitain sur lequel LREM n’a jamais masqué ses ambitions.

François TONNEAU

MAIRIE DE MARSEILLE: BRUNO GILLES ATTEND LA SUITE
"À la Ville de Marseille, les conditions ne sont
pas encore rassemblées pour générer un
consensus politique. Je poursuivrai donc l’engagement public pour lequel les Marseillais m’ont
élu en 2014". Avec ce tweet publié hier,
Jean-Claude Gaudin diffère encore la désignation de son dauphin à la mairie. Un sujet qui fait
piaffer d’impatience dans son camp. En juin dernier, le sénateur LR Bruno Gilles l’avait exhorté
à "choisir un successeur avant la rentrée", escomptant que cet adoubement se porte… sur

PAYS D’ARLES

lui-même, promesse que le maire lui aurait
faite en septembre 2017. Une hypothèse que
Jean-Claude Gaudin n’a jamais démentie. "En
quittant la Métropole, et en soutenant Martine
Vassal, Jean-Claude Gaudin a rempli la première partie ses engagements" estime aujourd’hui le secrétaire de la fédération LR du 13. Qui
attend la suite "avec confiance". Bruno Gilles
annoncera "d’ici la fin du mois" s’il se porte candidat.
S.Ma.
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Une épine dans le pied de la Métropole

29 communes, dans le nord-ouest du département, restent encore hors de la Métropole Aix-Marseille. Et la grande majorité des élus, d’Arles à Châteaurenard, en passant par Saint-Rémy, a toujours
clamé sa volonté de ne surtout pas rentrer dans ce
que certains qualifient de " pétaudière ".
Jean-Claude Gaudin avait toujours freiné des quatre
fers au sujet d’une intégration du pays d’Arles à la
Métropole. Alors qu’une partie des élus locaux a manifesté son désir d’émancipation avec la volonté de
créer une intercommunalité unique en pays d’Arles
portant les compétences départementales en cas de
fusion Métropole-Département et de disparition de
ce dernier, quelle sera la politique de Martine Vassal une fois à la tête de la structure ? Avec un préfet
qui vient de refuser le principe de fusion des trois
intercommunalités de ce territoire, elle pourrait
être tentée d’accélérer le processus d’intégration
du pays d’Arles (qu’elle a toujours choyé depuis
qu’elle est présidente du Département) à la Métropole. Mais dans ce cas, elle se heurterait à de fortes

oppositions locales. "On a une grande personnalité,
Jean-Claude Gaudin, qui part sur un constat
d’échec. Ça nous encourage encore moins à y rentrer", tacle Nora Mebarek (PS), vice-présidente de la
communauté d’agglo Arles-Crau-Camargue Montagnette. "Inquiète", l’élue arlésienne craint "une
orientation accrue des politiques de solidarité du Département vers Marseille. Et nous, on passerait encore plus à la trappe !" Également opposé à l’entrée
dans la Métropole, le maire de Saint-Rémy Hervé
Chérubini évite soigneusement le débat de personnes. "Le problème, c’est que la Métropole n’est
pas un outil adapté aux territoires ruraux ",
clame-t-il. L’édile attend maintenant le résultat des
consultations populaires sur le devenir institutionnel du pays d’Arles qui seront organisées à Arles,
Saint-Rémy et Fontvieille. "Pour notre avenir, l’incidence du remplacement de Jean-Claude Gaudin par
Martine Vassal sera moins importante que la décision souveraine des habitants", assure-t-il.
Christophe VIAL

Jérémy Bacchi/secrétaire
départemental du PCF 13 :
"Il faut qu’on soit très vigilant si Martine Vassal garde
la présidence du Conseil départemental en plus de celle
de la Métropole. Un tel cumul serait un signal négatif,
on ne peut pas s’investir pleinement dans le fonctionnement des deux collectivités,
à moins qu’elle en profite
pour accélérer leur fusion."
Benoît Payan/président du
groupe socialiste à la mairie
de Marseille :
"C’est avec surprise que j’ai
appris la démission de
Jean-Claude Gaudin de la
présidence de la Métropole
Aix-Marseille-Provence. (…)
Si je ne me reconnais pas
dans les orientations politiques du président de la Métropole, je me dois toutefois
de respecter son travail
dans l’émergence de cette
nouvelle institution, mais
surtout d’appeler ses "amis"
politiques à la décence."
Dominique Tian/premier
adjoint LR au maire de
Marseille :
"En choisissant Martine Vassal pour lui succéder,
Jean-Claude Gaudin fait le
choix de l’avenir. Martine
Vassal a une vision globale
de notre territoire et la capacité à relever les grands défis qui sont devant nous, au
premier rang desquels les
transports et l’emploi."
Yves Moraine/président
du groupe LR à la mairie de
Marseille :
"Aujourd’hui va s’ouvrir une
nouvelle étape de l’indispensable construction métropolitaine, qui devra conjuguer
l’efficacité dans les compétences de proximité et l’ambition dans les compétences
stratégiques. Martine Vassal
est incontestablement la
mieux placée pour conduire
ces chantiers, avec la même
volonté que celle dont elle
fait preuve à la tête du
Conseil départemental. Je
souhaite donc qu’elle soit
candidate à la présidence de
la métropole et lui apporterai mon soutien."
Lionel
Royer-Perreaut/maire LR
des 9e/10e ardt de Marseille :
"Aujourd’hui, je considère
que la seule, en mesure de
pouvoir assumer la relève,
est Martine Vassal. Sa bonne
connaissance du département et des enjeux du territoire métropolitain, sa proximité permanente aux côtés
des maires en font la candidate naturelle pour ce poste
particulièrement exposé."

