
Marseille, capitale du mélange, de la fraternité et de la résistance 

Les élèves des classes de première littéraire et économique et sociale du lycée Paul Arène se  
sont rendus le 25 novembre à Marseille visiter le MuCEM, conçu dans le cadre du projet MP2013 
qui fait de la cité phocéenne la capitale européenne de la culture. 
Le projet  est  né en 2004 et  depuis,  de nombreuses initiatives ont été prises dans l'intérêt  de la 
culture et pour mettre en avant l'histoire de la ville et des artistes peu connus. En parallèle, des  
aménagements  ont  été  réalisés (rénovation du quartier  de la  Joliette,  tour  Zaha Hadid...)  et  les 
manifestations  culturelles  sont  courantes  depuis  janvier  2013,  la  cérémonie  d'ouverture.  
En dehors du projet qui semble attrayant et qui a, entre autres buts, celui de redorer le blason de la  
plus ancienne ville de France, quelque peu terni ces derniers temps, de nombreuses interrogations 
sont de mise pour les Marseillais. 

Le collectif «La Rabia Del Pueblo», fondé par la rappeuse Keny Arkana, a par exemple 
diffusé sur la toile une vidéo documentaire intitulée «Capitale de la rupture» et mettant en scène de 
nombreux citoyens de la ville, du consommateur lambda à la directrice d'association. Tous ont un 
point commun : ils s'interrogent sur le projet et parfois même le rejettent. Pour nombre d'entre eux, 
les artistes de Marseille sont trop peu intégrés aux manifestations culturelles. Pourtant, cette ville 
abrite nombre de créateurs sous le bleu de son ciel, dont des photographes, des adeptes du ''Street  
art'' (rap, danse hip-hop, tags...), des chanteurs, des musiciens, des peintres. Toujours selon eux, le 
plan  d'urbanisme n'est  pas  cohérent  avec  la  ville  et  l'esprit  de  fraternité  et  de  mélange  qui  la 
caractérise.   
Il  est  vrai  que l'on peut remettre en question les aménagements réalisés dans le quartier  de la  
Joliette par exemple, donnant lieu à des expulsions. Des associations culturelles marseillaises ont 
été privées de subventions aux bénéfices d'artistes étrangers à cet esprit si particulier qu'est l'esprit  
du  mistral,  n'est-il  pas  pourtant  nécessaire  d'entretenir  ces  lieux  d'échanges  ?
Un petit scandale a également éclaté lors de la cérémonie d'ouverture, malheureusement étouffé. Le 
chanteur  Manu  Chao  avait  proposé  de  faire  un  concert  à  Marseille,  gratuitement.  Après  force 
délibérations cependant, il a été remplacé par... David Guetta. Pour la somme de quatre millions 
d'euros, et à quarante euros la place ! 



Que dire de la tour Zaha Hadid, qui a coûté très cher à la ville, et donc à ses habitants, pour  
finalement abriter des bureaux ''vue sur la mer''  ? N'y a-t-il pas un jeu hypocrite de la part des 
médias, qui se sont emparés sans attendre des manifestations culturelles en ayant transporté une 
image  ''gangsterisée''  de  la  ville  durant  toute  l'année  qui  précédait  ?  Pourquoi  le  centre  ville 
bénéficie-t-il de rénovations (certes pas toujours accueillies comme l'on s'y attendait) lorsque les 
quartiers nord et la banlieue marseillaise sont totalement exclus du projet ? Leurs habitants ne sont-
ils pas marseillais au même titre que les autres, ou est-ce seulement que leur présence dérange ? 

Marseille, capitale du mélange, de la fraternité et surtout de la résistance aux lois est pour 
beaucoup mise à genoux, sans espoir de redressement, au profit d'une nouvelle Marseille, tournant 
le dos à ses racines et à ses fondements, une Marseille qui ferme les yeux sur ce qui se passe sous sa 
fenêtre, oubliant que sur les ruines du passé se dessine le présent, et par la même, le futur. 
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