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« Marseillaise et heureuse de l'être »
L'agression dont a ete victi-

me un jeune étudiant vosgien à
Marseille le 9 août dernier, nous
avait valu, entre autres reac-
tions a la suite de ce drame qui
a suscite l'émoi, le temoignage
d'une Vosgienne qui vit a Mar-
seille depuis 23 ans (Vosges
Matin du 30 août 2013) :
« D'après elle la cite phocéenne
est "gangrenée "et la majorité
de ses habitants vit dans la
peur». Le 18 septembre 2013
Chantal Ayme-Tissot, une autre
Vosgienne vivant a Marseille
nous alertait à son tour Mais
cette fois pour dénoncer les cli-
ches qui nuisent finalement
a sa ville d'adoption Intitulant
sa lettre : « Marseillaise et heu-
reuse de l'être ».

« Suite au temoignage d'une
Marseillaise dernièrement dans
les pages Vosges de votre jour-
nal,j'aimerais pondérer l'image
apocalyptique que cette per-
sonne donnait de la ville Ayant
p a s s e ma j e u n e s s e dans
les Vosges, ou j 'a i encore
des attaches familiales, je vis
depuis 40 ans dans la cite pho-
céenne, et j'aimerais dire qu'on
peut y vivre heureux

Je réside dans le 8e arrondis-
sement, au sud de la ville (maîs
la Vosgienne qui témoignait
n'habitait pas non plus l'un
d e s q u a r t i e r s l e s p l u s
"chauds") Notre appartement
se trouve au milieu des pins, ou
chantent les cigales tout l'été,
tout pres delamereta deux pas
des calanques, lieux magiques
et sauvages

La délinquance :
« n'est-ce pas le lot

de toutes les
grandes villes ? »

Je travaille dans le centre-vil-
le (quartier préfecture) depuis
le début des annees SO, et j'ai
toujours emprunte les trans-
ports en commun Jamais
je n'ai ete victime ou témoin

Suis
v/ciïrt6 oe

CLICHÈS

d'une agression Certes, lors-
que je marche dans la rue,
je veille a ce que mon sac soit
bien ferme, j'évite de porter
un collier en or, et en voiture
je verrouille ma porte Bien sûr
la délinquance et ses consé-
quences existent, dans certains
q u a r t i e r s p lus que dans
d'autres, maîs n'est-ce pas le lot
de toutes les grandes villes ~>
Les reglements de compte sont
violents et les medias se char-
gent du reste

A Marseille il n'y a pas que
des cites surpeuplées, dégra-
dées et lieux de trafics en tous
genres C'est aussi un assem-
blage de petits quartiers ou
il fait bon vivre, avec une vie
associative dynamique De tres
nombreuses communautés
religieuses et ethniques s'y

côtoient et cohabitent
Lors des fêtes d'ouverture de

la grande annee "Marseil le
metropole, ville de la culture",
400000 personnes environ ont
pu apprécier la féerie des spec-
tacles dans une ambiance "bon
enfant" sans incidents

Les soirs de grands matchs
au stade Velodrome, alors que
60000 supporters encouragent
leur equipe, nous suivons
le score par la puissance de la
clameur, et nous nous éton-
nons qu'après de tels rassem-
blements le public se disperse
sans problème La violence
et l'agressivité ne sont pas
a chaque com de rue, même si
le Marseillais a souvent le verbe
haut et s'emporte vite

Marseille, c'est aussi une ville
fascinante, surprenante, lumi-
neuse, riche de son passe et de

sestraditions C'est une ville qui
évolue, qui vient de s'enrichir
de lieux de culture magnifiques
(MUCEM, villa Mediterranee,
FRAC, Musee d'histoire. Musee
R e g a r d s d e P r o v e n c e )
Des lieux superbement restau-
res, réhabilites La saison tou-
ristique a d'ailleurs ete excel-
lente Les hôtels toujours plus
nombreux - surtout dans le
haut de gamme - ont ete rem-
plis a 85 %

Les Marseillais ont tendance
a croire que les Vosgiens ont les
pieds dans la neige la moitié
de l'année Cliche pour cliche,
je n'aimerais pas que les Vos-
giens ne voient dans Marseille
qu'une ville ou le crépitement
des kalachnikov a eteint le chant
des cigales »

Chantal AYME-TISSOT


