
Il était là mais son esprit était
ailleurs. Quand Georges Rosso,
maire du Rove, doyen du
conseil métropolitain, a pronon-
cé les résultats du scrutin hier
matin, Jean-Claude Gaudin n’a
pas ménagé son enthousiasme
pour applaudir la victoire de
Martine Vassal, son successeur
désigné. Il s’est levé, a salué ses
amis, lancé un signe de la main
en direction des journalistes dé-
pêchés pour couvrir l’événe-
ment. Puis il s’est rassi. Et son re-
gard s’est de nouveau figé dans
le lointain, comme quand on
pense à autre chose. Comme

quand on préférerait être specta-
teur d’un moment dans lequel
on est acteur.

Après le Sénat qu’il a quitté il
y a un peu plus d’un an, en
juillet 2017, le maire de Mar-
seille a tourné hier une nouvelle
page de sa vie politique en cé-
dant sa place de président de la

Métropole qu’il avait lui-même
créée en mars 2016. Une déci-
sion prise de son plein gré il y a
plusieurs semaines. Mûrement
réfléchie et qui hier, au moment
de l’ouverture de l’assemblée,
paraissait totalement acceptée
et intégrée par lui. Jean-Claude
Gaudin semblait passé à autre

chose. Ses amis politiques, eux,
pas tout à fait. Ils ont multiplié
les hommages et remercie-
ments appuyés tout au long de
la réunion. Le premier était ce-
lui de la présidente Vassal qui
ouvrait son discours de poli-
tique générale par une réfé-
rence historique et religieuse,

sachant Jean-Claude Gaudin
sensible à la chose. "Dans
quelques jours, on célébrera la
date du 11 octobre 1962, celle du
concile Vatican II, voulue par le
pape Jean XXIII. Nous, c’est
Jean-Claude Gaudin qui a porté
la Métropole sur les fonts baptis-
maux et nous lui en sommes re-
connaissants", a lancé la prési-
dente. Une sanctification lon-
guement acclamée.

Des applaudissements, il y en
a eu aussi quand Roland Giber-
ti, maire de Gémenos, a salué la
"bonhomie" de son ami le pré-
sident sortant, "ce vieux chêne à
qui on doit la forêt, qui a planté
des graines." Il y en a eu aussi
quand Gérard Chenoz a pris la
parole pour à son tour saluer le
rôle de Jean-Claude Gaudin
pour Marseille, pour la Métro-
pole. "Il a creusé le sillon. Et
pour ça, je vous demande de
l’applaudir", a-t-il lancé à la fa-
çon d’un chauffeur de salle.

D’un air presque gêné, tel un
écolier que l’on récompense au
tableau, Jean-Claude Gaudin a
de nouveau salué ses amis et
leur a renvoyé leurs applaudisse-
ments. Puis son regard s’est de
nouveau perdu dans le vide.
Être là et pas là à la fois…

Guilhem RICAVY

"La Métropole ne pourra se développer qu’à condition de nouer
des partenariats intelligents et complémentaires". Il aura fallu
quelques minutes à Martine Vassal au cours de son discours d’in-
tronisation pour évoquer la situation du Pays d’Arles. "Ce terri-
toire peut nous apporter ses forces et ses richesses sur le plan
culturel, touristique et agricole". De quoi séduire l’ensemble des
29 maires du nord-ouest du département? Pas sûr. Même si de-
puis fin août et le refus du préfet sur la création d’une intercommu-
nalité unique faute de consensus, certains édiles ont rallié la cause
de Martine Vassal. C’est notamment le cas de Lucien Limousin,
maire de Tarascon. "Elle a tout mon soutien et toute ma confiance.
Aujourd’hui, il faut prendre acte de ce que souhaite le président de
la République et Martine Vassal semble être enmesure de garantir
l’existence de la ruralité et son soutien, dans une décision qui est
prise depuis Paris". Bernard Reynès, député de la XVecirconscrip-
tion, abonde également dans le même sens. "Tout concourt à pen-
ser que nous allons droit vers la Métropole. Moi aussi je suis très
attaché à ce territoire à l’identité forte. Maintenant, c’est à nous
de s’organiser pour la défendre au mieux au sein de cette nouvelle
institution". De son côté, Hervé Chérubini, maire de Saint-Ré-
my-de-Provence, entend bien continuer la lutte. "Même s’il y a des
vents contraires, il faut se battre. Ce n’est pas le préfet qui fait les
lois, c’est le parlement", a-t-il déclaré cette semaine au cours du
conseil municipal de sa commune. À ces maires réticents, Martine
Vassal lance un message clair : "Je comprends leurs inquiétudes
mais pour moi avec l’expérience et le recul que j’ai avec le Départe-
ment, on est un et indivisible".

Rémi SIMONPIETRI

"ne pas rater le deuxième virage de la Métropole après l’échec du premier". / PHOTOS THIERRY GARRO

Jean-Claude Gaudin entouré de ses amis politiques, hier, dans
l’hémicycle de la Métropole, au Pharo. / PHOTO T.G.

Ses proches comme ses amis politiques l’ap-
pellent Martine. Jean-Claude Gaudin, lui, pré-
fère parler de "la jolie dame" quand il évoque
la nouvelle présidente de la Métropole. "Elle
a toujours été très correcte avec nous", aime
rappeler le maire de Marseille, en référence
aux aides financières octroyées à la Ville par
le Département qu’elle dirige depuis 2015.
Des centaines de millions d’euros bienvenus
pour accompagner des projets d’une ville fi-
nancièrement exsangue…

"Jean-Claude Gaudin est d’une génération
où la courtoisie, la politesse et la parole don-
née ont un sens. Martine Vassal a été élevée
avec ces valeurs. C’est pourquoi il y a du res-
pect entre eux", analyse un observateur de la
vie publique marseillaise. Qui poursuit : "Mar-
tine Vassal ne l’a jamais mis en porte-à-faux
publiquement. Il est sensible à cette forme de
considération. Tous ceux à qui il a ouvert la
voie de la politique n’ont pas eu la même at-
tention. La rupture avec des dauphins pressen-
tis a été consommée dès lors que ces derniers
ont commencé à l’attaquer à l’extérieur..."

Martine Vassal, elle, est plus fidèle. Plus
franche. Plus pragmatique aussi. "Parce que
c’est une femme", dit-on dans son entourage.
C’est en 2001 que Martine Vassal rejoint
l’équipe municipale de Jean-Claude Gaudin
en tant qu’adjointe déléguée aux emplace-
ments publics. En 2004, elle fait son entrée au
Conseil général, élue dans le canton de Mar-
seille-XII, devenu depuis le canton de Mar-
seille Saint-Giniez (8e). "Elle a gravi les éche-
lons les uns après les autres, à force de travail
et de détermination", commente un élu LR de
l’Est du département. La détermination, jus-
tement, est une qualité qui revient souvent
quand on interroge sur celles qui caracté-

risent la nouvelle présidente. Surtout depuis
son élection à la tête du Conseil départemen-
tal en mars 2015, mettant fin à 70 ans de
règne de la gauche dans les Bouches-du-
Rhône. C’est véritablement à partir de ce mo-
ment que sa trajectoire politique a pris son
envol. "Elle avait un réel déficit de notoriété
mais elle a bien travaillé son image. Qui, hors
de Marseille, la connaissait vraiment il y a en-
core 5 ans ?", interroge un élu socialiste. Sacs
à pain à son effigie, sets de table, boîtes à piz-
za distribués en masse : "Elle a mis les moyens
pour qu’on la voie partout, avec une forme de

modernité dans la communication, en cas-
sant les codes", poursuit l’opposant. Qui re-
connaît aussi "qu’elle a su bien s’entourer",
pour mener ses combats. C’est la même
équipe qui était à la manœuvre pour prépa-
rer l’élection d’hier. Et la remporter. La règle
de travail imposée par la "patronne" ?
"Quand quelque chose est décidé, on le fait et
on le dit", résume un collaborateur. La déter-
mination, toujours... Une méthode qui peut
parfois sembler autoritaire dans l’action
mais qui pourtant donne sa place à l’écoute.
"Elle a appris auprès de Jean-Claude Gaudin
ce goût de l’échange, du contact, et d’une cer-
taine façon de la recherche du compromis", as-
sure un conseiller. Martine Vassal, héritière
de Jean-Claude Gaudin ? C’est en partie vrai.

G.Ry.

Martine Vassal, hier matin,
lors de son élection à la

présidence de la Métropole.
/ PHOTO THIERRY GARRO

Le fait du jour

INTÉGRATION DU PAYS D’ARLES

"Ce territoire peut nous apporter
ses forces et ses richesses"

Martine Vassal a évoqué
le pape Jean XXIII
pour rendre hommage
à Jean-Claude Gaudin.

Retrouvez nos reportages en vidéo sur
laprovence.com

Martine Vassal compte
appliquer la méthode du
Département à la Métropole.

LEPRÉSIDENT SORTANT

L’hommage unanime rendu à Jean-Claude Gaudin

LANOUVELLEPRÉSIDENTE

Martine Vassal, l’ascension
de la "dame" déterminée
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