
 

 

 

 
 

 

         

 

 

 
  Électeurs, Électrices, Abstentionnistes, 
 

 Marseillais de cœur, j'ai pu constater à quel point nos 

élus ignorent les dramatiques réalités de notre ville. Ils ne savent 

pas combien la condition du petit peuple est pénible. Leurs 

déclarations d'amour en période électorale ne collent pas avec la 

réalité de leurs bilans. 
 

En  réponse,  ma  jeunesse,  mon  dynamisme  et  mon désir de 

changement m'ont conduit à être de nouveau candidat pour les 

élections municipales de mars 2014. Une  aventure  qui a 

commencée à vos côtés en 2012 et que j'ai souhaité renouveler  

avec  mes 23 colistiers, issus de la société civile.  

 

Plus  qu'une  simple  candidature  de témoignage,  je vous 

propose le renouveau politique car pour résoudre les problèmes 

considérables  qui  lui sont posés, notre secteur municipal  a 

besoin d'un maire responsable. 
 

Hautains, méprisants, arrogants, nos élus ne se sentent pas 

proches des Marseillais. Délaissant les quartiers populaires, ils 

préfèrent ouvrir leurs permanences électorales dans la luxueuse 

Rue de la République. Ils démontrent ainsi  leurs rejets du 

« Marseille populaire ».  
 

Nul besoin de contester le bilan municipal du maire sortant 

PRG, Lisette Narducci, la situation dramatique de nos 

arrondissements ne plaide pas en sa  faveur. Sans parler de 

laxisme, nous pouvons parler d'attentisme et d'immobilisme. 
 

Une attitude passive qui caractérise aussi la candidate Solange 

Biaggi qui est venue faire du shopping électoral dans notre 

secteur. Conseillère générale, elle n'a jamais été en mesure de 

régler les problèmes de son canton.  
 

Le candidat socialiste Eugène Caselli a prouvé plus d'une fois 

son mépris à l'égard des habitants des 2/3 en refusant de financer 

plusieurs projets de rénovations sous prétexte que Mme Lisette 

Narducci  entretenait une proximité avec Jean-Noël Guérini.  

 

Le président de MPM, qui doit toute sa carrière à JN Guérini, 

n'a pas réussit à se faire parachuter dans un autre secteur et a 

décidé de venir déclarer sa flamme aux habitants des 2/3 par une 

honteuse sérénade électorale. 
 

Quand à sa proposition de maintenir Mme Lisette Narducci 

comme maire s'il était élu, c'est prendre les électeurs pour des 

« cocus » et bafouer les règles élémentaires d'une élection.   
 

Le candidat FN nous promet plus de sécurité mais qu'il 

commence par régler l'anarchie qui règne sous les fenêtres du 

groupe régional FN à la Porte d’ Aix avant de prétendre vouloir 

peindre la ville en bleu Marine. Subventions aux associations 

communautaristes, défense des acquis sociaux ou soutien au 

prolétariat ouvrier... Le FN marseillais est aussi creux qu'une 

noix de coco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dernière venue dans la famille des parachutés, la candidate 

Front de Gauche Marie Batoux qui, après avoir simulée une 

fausse agression aux législatives de 2012, déserte les 13/14 pour 

espérer se faire élire sans jamais avoir travaillé dans les 2/3.  
 

Intègre,  déterminé,  je  défendrai  vos  aspirations  en faisant 

bouger les lignes. Je me battrai avec toute la volonté nécessaire 

dans les domaines socio-économiques pour que les habitants des 

2/3 bénéficient  d’un  cadre  de  vie confortable 

 

Je  travaillerai  à  devenir  une  force  de  contrôle  en veillant à 

ce que vos intérêts soient réellement pris en compte et défendus 

au Conseil Municipal. Je serai une force de proposition pour 

corriger l’action municipale. Je m’y  opposerais  lorsqu’il le 

faudra.  Je vous  défendrais aussi  contre l'arbitraire administratif 

s'il venait à se produire.  
 

Je crois profondément aux valeurs de la responsabilité, de la 

solidarité et du mérite. C’est  dans  le  respect  de  ces  valeurs  

que  je  prendrai mes décisions d’élu et en tant que maire, je 

m'engagerai pour défendre et animer notre secteur municipal 

comme je l'ai fait jusque là dans toutes mes actions. Je souhaite 

renforcer la pluralité démocratique et je veillerai à ce que 

l'opposition soit respectée et associée à l'action municipale sans 

bercer dans le sectarisme politique qui a tué notre ville.   
 

J'ai protesté plus d'une fois, en votre nom, contre les hésitations 

de la Justice, contre la corruption des policiers de la Bac-nord et 

le clientélisme du socialiste Patrick Mennucci, contre la 

faiblesse des  Institutions  sur  les  questions  d'insécurité (racket 

du parking de la Porte d'Aix), du chômage  des  jeunes,  de 

l'isolement  des  seniors  et de la précarité des foyers.  
 

Certains pourront me prêter des ambitions démesurées mais n'en 

faut-il pas pour des arrondissements ravagés par la pauvreté ?   
 

Si vous me choisissez comme votre maire de secteur, vous ferez 

le choix d’une politique plus éclairée et la mairie ne sera plus 

celle d'une poignée de copains mais ouverte à tous les habitants 

des 2/3.  
 

Je m'engage, si vous me faites confiance, à être un élu 

disponible,  à votre  écoute  et  combatif  pour que votre parole 

soit représentée au sein de la municipalité.    
 

Citoyens,  soyez  assurés que  je  mettrais  toute  mon énergie au 

service de vos intérêts.  Aidez-moi  dans  la  bataille  !   

 

Les 23 et 30 mars 2014,  

je vote et fais voter Omar DJELLIL ! 

Facebook : djellil municipales 

Twitter : djellil2014 

odjellil@gmail.com             07 51 26 44 35 
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