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! Il ne reste qu’une 
semaine pour convaincre 
les électeurs de la 
nécessité de sauver la 
démocratie locale d’une 
extrême droite de plus en 
plus mondialisée. 
Quelques jours pour faire 
prendre conscience de la 
nécessité de voter pour 
des candidats à des 
institutions le plus 
souvent mal comprises 
par les citoyens même si 
elles sont cruciales dans 
leur quotidien. Avec 
comme principal danger 
un conseil régional qui 
pourrait basculer aux 
mains du RN alors que 
ses politiques au service 
de la population ont déjà 
été malmenées par des 
années de direction par la 
droite. Car c’est bien les 
mandats de Jean-Claude 
Gaudin qui ont permis de 
faire basculer notre 
région dans la seule 
vocation de bronze cul de 
l’Europe, un destin que 
réclamait Bruxelles. 
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Nouvelles années, 

nouvelle lubie. Avec 
Renaud Muselier l’heure 
était à l’innovation et la 
compétitivité. Plus 
d’industrie, plus 
d’ouvriers mais des pôles 
de compétences et une 
start-up nation en 
marche. Le tout mâtiné 
de vert. L’environnement 
est en effet devenu 
tellement mainstream 
qu’il figure dans tous les 
projets. Sauf  que la « Cop 
d’avance » que clamait 
Renaud Muselier durant 
sa mandature n’a rien à 
voir avec le travail de 
fond entamé par une 
région de gauche comme 
l’Occitanie qui s’est fixé 
l’objectif  de devenir la 
première région à 
énergie positive 
d’Europe en 2050. Avant 
d’aller voter, il faut se 
rappeler que l’action 
d’une institution ne 
s’arrête pas à un slogan 
mais se traduit dans des 
actes : des trains qu’on 
privatise, des 
associations qu’on ne 
finance plus, des pans de 
la population qu’on 
abandonne.
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Renaud Muselier, le prési-
dent (LR) de la région Sud, 

et Thierry Mariani, le candidat 
RN, ex-ministre des transports 
sous Nicolas Sarkozy, sont d’ac-
cord sur une orientation ma-
jeure : « L’ouverture à la concur-
rence des lignes de TER de la ré-
gion ». On ne se refait pas. La ré-
gion sera « la première de France 
à l’ouverture à la concurrence », 
annonce le candidat LR dans son 
programme, pour « une meilleure 
qualité à un meilleur prix aux ser-
vices des usagers », tente-t-il même. 
Ce serait bien une première que 
les « clients » plutôt, soient servis 
avant les actionnaires. A contrario, 
Jean-Laurent Félizia, le candidat 
du rassemblement écologiste et so-
cial affirme « le caractère public des 
transports régionaux sans mise en 
concurrence de la SNCF », avec « un dé-
veloppement des petites lignes et du 
fret ferroviaire ». 

À cette première ligne de fracture 
s’en ajoute une autre, différente. Jean-
Laurent Félizia et Renaud Muselier, 
annoncent leur intention de poursui-
vre le projet de ligne nouvelle Provence 
Côte d’Azur, de Marseille à Nice. Seul 
projet d’envergure à même de « met-
tre fin à la saturation de la ligne litto-
rale et assurer un renforcement du ré-
seau sur le reste de la région », rappelle 

l’écolo-
giste. Droit dans ses bottes, le can-

didat RN, annonce « l’arrêt du projet de 
ligne nouvelle à grande vitesse (...) pour 
se concentrer sur les trains quotidiens ». 
C’est un non-sens, puisqu’en l’état, la 
ligne du littoral ne peut et ne pourra 
répondre structurellement aux be-
soins quotidiens sans cesse grandis-
sants, et une absurdité écologique et 
environnementale, car cela favorise-
ra, encore et toujours, l’utilisation de 
la voiture.
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La période « covid » n’a pas aidé à la partici-
pation citoyenne, mais faut-il encore que 

des structures ad hoc soient mises en place. 
Renaud Muselier avance la création « d’une 
réserve régionale citoyenne qui rassemble tous 
les engagements ». Thierry Mariani, joue  
la carte référendaire « si 10% des électeurs la 
réclament », en se gardant bien d’entrer dans 
le détail. À l’inverse d’un fonctionnement 
vertical de l’institution régionale, Jean-
Laurent Félizia entend créer des « conseils 
citoyens », multiplier les « consultations », 
s’appuyer sur « les comités d’usagers ». Le tout 
en mettant en place des « budgets participatifs » 
et « un budget spécifique pour le conseil régional 
des jeunes ». Bref, un changement de 
paradigme.
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Thierry Mariani a semble-t-il été obligé de glisser quel-
ques lignes dans son projet « pour la mise à l’abri des fem-

mes en danger » ou « victimes de violences ». Des violences 
commises par qui ? À aucun moment, l’ancien ministre ne le 
précise. Un inconnu ou un étranger ? Et bien non. Dans la 
grande majorité des cas, ces violences sont commises par un 
conjoint, un ex-conjoint, ou une personne de l’entourage de 
la victime ! Largement de quoi faire voler en éclats la vision 
fantasmée d’un système patriarcal « protecteur », pourtant 
si cher au fervent défenseur de « la manif  pour tous... » et au-
tres « pro-life ». La sortie de Marion Maréchal Le Pen, lors 
des élections de 2015, voulant supprimer les subventions au 
planning familial qui « banalisait l’IVG », est toujours d’ac-
tualité, car elle s’inscrit pleinement, sur le fond, dans la ligne 
idéologique de l’extrême droite et des mesures qu’elle ne 
manquerait pas de mettre en œuvre.
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Les lycées, les étudiants, la formation... 
n’ont visiblement pas inspiré le candidat 

RN. Des « tickets restos pour les étudiants », la 
création d’un « lycée des métiers de la mer » -on 
ne sait pas où-, et la construction de lycées qui 
seront « à l’étude »... Le « pari de la jeunesse », 
claironné par le chantre du RN dans son pro-
gramme, est très loin d’être gagné. Pour sa 
part, Renaud Muselier annonce pour les six ans 
à venir : « 1 milliard d’euros pour rénover les 
lycées », trois nouveaux établissements, le dé-
veloppement d’un plan d’accessibilité pour les 
handicapés. Côté formation, le président sor-
tant mise sur « un campus des métiers de l’envi-
ronnement », et « une orientation des formations 
sur les métiers en tension ». Jean-Laurent Félizia 
a un tout autre regard sur cette jeunesse dont 
« 11% des jeunes de 15 à 24 ans sont sans diplôme 
ou non scolarisés ». Ce n’est pas le seul fait de la 
région, certes, mais il entend mettre l’accent sur 
« la lutte contre le décrochage scolaire » auquel 
s’ajoute « un plan de soutien à l’éducation populaire », 
et un autre « contre le harcèlement scolaire dans 
les lycées et les centres de formation ».
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La dangerosité du programme  
« culturel » du RN n’a d’égal que 
ces œillères idéologiques. 
Malgré les dénégations de 
Thierry Mariani lors du débat 
organisé par France 3, « nous 
financerons la créativité, et pas 
forcément ce qui nous plaît ou 
pas », son programme pose 
clairement les bases d’« un 
soutien à la création culturelle 
enracinée » autour de la 
« valorisation des traditions », et 
d’« un héritage et une histoire à 
magnifier », avec notamment  
« la création d’une semaine 
culturelle autour des origines 
gréco-romaines de notre région ». 
Du folklore identitaire. Aux 
antipodes de la diversité 
culturelle et créative de notre 
région, méditerranéenne par 
essence. Si les aides aux festivals, 
associations et lieux culturels 
passaient au tamis de pareilles 
« priorités », cela anéantirait tout 
un pan de la scène régionale 
contemporaine.

La région financera-t-elle des groupuscules donnant la 
chasse aux migrants ? La question ne se pose pas en 

d’autres termes, au regard des soutiens sans réserve adres-
sé par les ténors de l’extrême droite aux « actions » menées 
par génération identitaire, aujourd’hui dissout, structure 
qui était une émanation du bloc identitaire fondé par le ni-
çois Philippe Vardon, actuel directeur de campagne de 
Thierry Mariani, pour ces élections régionales. On attend 
toujours, d’ailleurs, le procès des identitaires poursuivis 
pour « violences volontaires et séquestration » suite à l’in-
vasion des locaux de l’ONG SOS Méditerranée, en octo-
bre 2018. 

Si Renaud Muselier, entend entretenir des « relations 
apaisées avec les pays méditerranéens », son programme de 
coopérations internationales est essentiellement tourné vers 
Bruxelles... Il renvoie aux critiques de la ville de Marseille 
concernant « l’inaction » du département pour la prise en 
charge de mineurs migrants. À l’inverse, « la région doit 
jouer le rôle de coordination des initiatives des acteurs qui in-
vestissent la question migratoire à l’échelle du territoire », as-
sume pleinement Jean-Laurent Félizia. « La région doit se 
doter d’une véritable politique d’accueil et d’insertion des 
réfugiés et des migrants ». Faire face à un enjeu majeur, plu-
tôt que de faire l’autruche.
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