
EDITION PROVENCE
<:HIM
RTC=
[UVW
UX:?
b@c@b
@s@k>

 2
79

26
 -

 1
21

8 
- 
1,

20
 E

www.lamarseillaise.fr

    Lundi 18 décembre 2017 - n°22272 -  1,20 €

Appel du 18 décembre

Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille, ancien Ministre - Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône - Carole DELGA, 

Présidente du Conseil Régional Occitanie – ancienne ministre - Renaud MUSELIER, Président de la Région PACA, Député européen -  Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Pierre LAURENT, Secrétaire national du PCF, Sénateur de Paris - Aurélie FILIPPETTI, Ancienne Ministre de la Culture - Jean-Luc MELENCHON, Député des Bouches-du-Rhône 

- Pape DIOUF, Ancien Président de l'OM - Robert GUEDIGUIAN, réalisateur - Olivier MATEU, Secrétaire UD CGT 13 - Macha MAKEÏFF, Directrice de La Criée – Théatre national de Marseille - Jean-Luc 
CHAUVIN, Président de la CCI Marseille Provence - Denis PHILIPPE, Président de la CRESS PACA - Serge JACQUET, Président Mutuelle France plus - Yvon BERLAND, Président d'Aix-Marseille Université 

- Jean-Pierre FOUCAULT, Animateur - Baptiste GIABICONI, Président du FC Martigues - Nicolas PAGNOL, Président de la société Pagnol - Patrick BOSSO, Humoriste - Michel COUARTOU, Président du 

Club de la Presse Marseille-Provence Alpes du Sud - Sonia SERRA, Responsable d'une association humanitaire - Pierre DHARRÉVILLE, 

Député des Bouches-du-Rhône - Laurent TRAMONI, Co-secrétaire académique SNES-FSU -Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF - 

Mohamed LAQUILA, Député des Bouches-du-Rhône - Dylan ROCHER, Vainqueur du Mondial la Marseillaise à Pétanque 2017 - Marie-
Christine VERGIAT, Députée européenne - Rudy RICCIOTTI, Grand prix national de l'architecture - Gaby CHARROUX, Maire de Marti-

gues - Marc VUILLEMOT, Maire de La Seyne sur Mer - Pierre DANTIN, Vice-doyen faculté sport Marseille - Conseiller spécial de Laura 

Flessel - Fathi BOUAROUA, Directeur régional de la fondation Abbé Pierre -Ariane ASCARIDE, Actrice - Fathy BOURAYOU, Dessinateur - fondateur du festival international 

du dessin de presse - Paul BOUFFARTIGUE, Sociologue - directeur de recherche au CNRS - Samia GHALI, Sénatrice des Bouches-du-Rhône - Lionel CANESI, Président 

de l'ordre des experts comptables Marseille-PACA - Jane BOUVIER, Fondatrice de l'association L'école au présent - Alain GARGANI, Président de la CPME - Roland GORI, 

Psychanalyste - Caroline CHEVÉ, Secrétaire académique adjointe SNES-FSU - Richard MARTIN, Directeur du 

théâtre Toursky - Jeremy BACCHI, Secrétaire départemental du PCF 13 - Philippe PUJOL, Journaliste - Prix 

Albert Londres - Philippe FOULQUIÉ, Ancien directeur de La Friche - Corinne VEZZONI, Architecte - Bernard 
EYNAUD, Président de la LDH 13 - Marc AUBERGY, Président de Latinissimo – Fiesta des Suds -  Appoline 
QUINTRAND, Fondatrice du Festival de Marseille - Moussa MAASKRI, Acteur - Roger MARTELLI, historien 

– co-directeur de Regards - Serge BARONI, Président des Amis de La Marseillaise - Régine MINETTI, Militante pacifiste -  Dominique MARANINCHI, Professeur AMU en cancérologie - Thierry FABRE, 

Fondateur des Rencontres d'Averroès - Anthony GONÇALVES, Professeur de médecine - cancérologue - Jean-Louis PACULL, Grand reporter - directeur pédagogique de l'Institut Européen du Journa-

lisme - Hervé CASTANET, Psychanaliste -  Eric CAPDEVILLE, Président de la SOMUPOS 

ILS SIGNENT
POUR
LA MARSEILLAISE

LA MARSEILLAISE vient de fêter ses 74 ans. 

C'est en décembre 1943, en plein chaos et par la seule volonté de patriotes 

de Marseille et des Bouches-du-Rhône, que le journal est né clandestine-

ment.

Dans une Marseille occupée par les nazis, martyrisée par l’extrême droite 

vichyste, une poignée de femmes et d'hommes d’origines multiples ont dé-

cidé d’éditer un journal pour contrecarrer l'information mensongère et 

tronquée du moment.

Relire les journaux autorisés de 1943, réécouter la radio, revoir les actualités 

cinématographiques... nous porterait à croire que l’occupant allemand était 

charmant et que Pétain avait pour seule vocation de redresser la France et 

lui offrir un avenir !

La réalité était tout autre. 

Notre pays était soumis, mis en coupe réglée et pillé. Celles et ceux qui ten-

taient de s'y opposer étaient arrêtés, torturés, déportés, assassinés.

Dans cette tourmente absolue où tout portait au désespoir et au repliement 

sur soi, dans des pages clandestines de LA MARSEILLAISE, des femmes et 

des hommes dont ça n’était pas le métier ont voulu rétablir la vérité des faits. 

Ils ont décrit les maux du peuple, les résistances. Ils ont eu l’audace d’expli-

quer qu'un autre avenir était possible, dès lors que Marseille, la Provence, la 

France et l'Europe se libèrent des jougs, que la justice sociale et la démocra-

tie retrouvent leurs droits.

Mala Kriegel, Jean de Bernardy, Léon Paranque furent de ceux qui payèrent 

de leur vie l’acte d’informer.

Mais ces femmes et ces hommes, ces patriotes, ont gagné.

LA MARSEILLAISE leur doit d’exister aujourd’hui. 

Dans  le monde d’aujourd’hui riche de potentiels mais où la mal vie de-

meure, particulièrement dans nos régions méridionales, l’émancipation 

des êtres humains reste à conquérir, LA MARSEILLAISE de 2018 doit pour-

suivre l’héritage acquis chèrement et inventer le journal de demain.

C’est notre désir. C’est notre volonté.

Pour se forger une opinion propre et ainsi jouer pleinement leur rôle de 

concitoyennes et concitoyens, acteurs de notre destinée commune, nos 

semblables ont besoin de sources d’informations multiples.

LA MARSEILLAISE est une de ces ressources indispensables. 

Mais une grave hypothèque pèse aujourd’hui même sur le destin de

 LA MARSEILLAISE.

Les douloureux plans de redressement de novembre 2014 puis celui de 

2016, n’ont pas suffi à redresser la situation. Faute d’un nouvel équilibre éco-

nomique, reflet d’une dynamique éditoriale et commerciale retrouvée, le 

Tribunal de commerce peut désormais mettre fin à toute activité à chaque 

instant. 

Nous ne pouvons pas nous résoudre à l’idée.

Forts de notre diversité d’opinions, nous disons haut et fort que la dispari-

tion de LA MARSEILLAISE porterait un coup terrible à la liberté d’expres-

sion et d’information, à la vie démocratique de Marseille de nos départe-

ments et de nos régions méditerranéennes où le titre est diffusé.

C’est pourquoi nous souhaitons que tout soit mis en œuvre afin que 

LA MARSEILLAISE - qui appartient à notre patrimoine collectif- sorte de 

l’ornière, vive et qu’elle ait un avenir. 

Nous voulons fêter beaucoup d’autres anniversaires de 

LA MARSEILLAISE. 

Aussi, invitons-nous chacune et chacun d’entre vous à se joindre à notre 

APPEL et à répondre aux sollicitations capables d’assurer la pérennité de ce 

beau titre, synonyme de notre hymne, de notre République et de sa devise, 

liberté, égalité, fraternité... 

« Nous voulons que LA MARSEILLAISE sorte de l’ornière, qu’elle vive et se développe ».

Pour signer cet appel : www.lamarseillaise.fr ou par courrier: "Appel du 18 décembre"  19 cours Honoré d'Estiennes D'orves, 13001 Marseille


