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jean-Pierre Papin et Stéphane 
Ravier, le désir Mutuelle 

Stéphane Ravier, le sénateur maire des 13-14 à Marseille. Archive MILS 

Tous les jours 

lisez la différence 

Achetez 

la Marseillaise 

DERNIÈRES MINUTES 

Marseille : le tribunal refuse de suspendre le projet 

immobilier sur la carrière de la Corderie 

samedi, 16 septembre 2017 14:38 

Marseille : un ado de 14 ans reconnaît être à l'origine 

de plusieurs incendies 
jeudi, 14 septembre 201711:54 

[#J02024] Macron et Thomas Bach, le président du 

CIO, à Marseille le 21 septembre 
mercredi, 13 septembre 2017 16:06 

Marseille : le Dôme n'accueillera pas le spectacle de 
Dieudonné 

mercredi, 13 septembre 2017 13:54 

Estrosi loue la ressemblance de Macron avec 

Thatcher 

mardi, 12 septembre 2017 21:23 

à ses administrés. Explications. 

tt° 	
Jean-Pierre Papin au côté de Stéphane 

Ravier. Voilà la photo qu'espère s'offrir le 

maire FN des 13-14 à Marseille, le 22 

septembre prochain. Un cliché qu'il se 

pressera de glisser sur son compte 

Twitter... Mais au-delà, la possible venue 

de JPP à Marseille met en évidence des 

ramifications autour de la nouvelle 

Mutuelle proposée par la mairie de secteur 

TOUS LES FLASH MARSEILLE 

Rudi Garcia " L'organisation défensive nous a permis 
de gagner " 

lundi, 18 septembre 2017 11:30 

"On a répondu à l'engagement 

athlétique d'Amiens (.,.) Quand ça va 

un peu moins bien.. 

#0M: prêt à dompter la Licorne ? 
dimanche, 17 septembre 201714:35 

L'OM doit confirmer à Amiens, lors 

de la 6e journée de Ligue 1, le 

mince...  

OM : Boubater Kamara au révélateur 
samedi, 16 septembre 201716:38 

Pour sa première titularisation en 

pro face à Konya, l'ancien capitaine 
des finalistes de la... 

Le terrain des Mourets, à Chateau Gombert dans les quartiers Nord de Marseille fait encore parier. Jean-Pierre 

Papin, emblématique capitaine de 1.0rvi des années 90, héros d'une génération, doit y présider vendredi prochain, à 

l'invitation du maire de secteur (FN) Stéphane Ravier, la première cérémonie des " Papin d'Or". 

Cette enceinte de proximité, sans vestiaire et qui n'est pas homologuée pour accueillir des rencontres officielles, a 

été réhabilitée par la mairie d'arrondissement (470.000 euros de travaux quand même!), laquelle a pu s'appuyer sur 

une partie de la réserve parlementaire 2016 de son sénateur-maire. Une grosse partie même. 

Plan corn' 

38.500 euros - sur les 150.000 de l'enveloppe totale de cette" dotation d'action parlementaire " aujourd'hui 

enterrée par la loi de moralisation de la vie publique -, ont permis clé requallf 'cation du stade des Mourets à 
	

TOUS LES SPORTS 

Chareau-Gombert dans le 13e arrondissement s. 

Une somme et un geste loin d'être anodins, autour d'un chantier symbolique sur cet espace laissé à l'abandon 
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Une mutuelle 
pour les Marseillais 

Quels gents 'd 
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Leruel 
L'OarteuNines 

Marseî 
Le dEsirde rassembler 
contre laloitravail 

CULTURC 	 

Marseille: coup d'envoi du Festival international du 
dessin de presse de rEstaque 
lundi, 18 septembre 201712:15 

Toute une semaine jalonnée de 
coups de crayons incisifs, de 
métaphores politiques et poétiques 
sur... 

Jean•Claude Gesses: «Conserver n'est qu'une 
question de choix et de volonté politique» 
dimanche, 17 septembre 201717:36 

Jean-Claude Bessac, plus grand 
spécialiste des carrières antiques de 
Méditerranée plaide pour la «totale 
conservation »... 

Marseille : le Théâtre du Merlan va entrer en Gare 
Franche 
samedi, 16 septembre 2017 17:45 

La nouvelle saison de cette scène 
nationale était présentée mercredi. 
L'occasion d'annoncer aussi sa 
fusion... 

TOUTE L'ACTUALITÉ CULTURELLE 

Lfl UPIE DU J  UR 

Soyez le premier de vos amis à aimer ça. 

ABONNEMENT 
EN LIGNE 

20 luron par mois 

,Miels de trop notews ImeEsngeile egeenlyeepdpliegue à l'occasion de la réunion d'un Conseil 

e La mairie aurait pu prendre en charge l'intégralité des travaux. Il s'agissait d'une InstrumentallsatIon à des fins 

personnelles de la réserve parlementaire, à quelques mois d'une échéance électorale» se souvient Stéphane Mari 

(PS). Ce dernier, avec Samy Joshua (Front de gauche) et l'ensemble des élus d'opposition, exception faite de Florence 

Masse, avait refusé de participer au vote. » je ne souhaitais pas prendre part à cette opération de com, méme si en 

tant que citoyen, l'habite à côté de cet équipement et mon fils va y jouer régulièrement.. » 

Il ne s'attendait alors pas au " deuxième effet kiss-cool ". 

Trois mois après son inauguration, le 7 juin, (soit quelques jours avant les élections législatives où le maire de 

secteur s'est finalement fait devancer par Alexandra Louis, candidate En Marche, dans la course à la députation), 

Stéphane Ravier s'offre en cette rentrée 2017, un nouveau buzz autour de son petit Jouet. Nom de code :JPP. 

Que "le dictateur phocéen'; comme certains l'appellent à la Mairie, préfère Investir autant d'argent dans un 

énième terrain de foot plutôt que de remettre en état des gymnases qui aujourd'hui font cruellement défaut dans 

son secteur, est un choix politique qui lui appartient. Plus étonnant est le fait de voir le nom de Jean-Pierre Papin, 

icône locale, accolé à cette opération de communication du maire frontiste. 

Contacté vendredi matin par téléphone, l'ancien Ballon d'or se défendait s de faire de la politique ». Certains 

éléments laissent à penser qu'il pourrait bien, dans cette histoire, en faire un peu quand même mals" à l'insu de 

son plein gré " comme le clamait une célèbre marionette des Guignols. 

MUT'COM 

En effet, depuis fin juin, Stéphane Ravier propose à ses administrés, à grand renfort de propagande dont une 

double page dans le numéro de juillet du bulletin municipal des 13/14, d'adhérer à la MUTCOM, La Mutuelle 

communale. Une mutuelle qui n'en a que le nom. Sous obligation de droit public, les mairies ne peuvent souscrire 

une assurance en leur nom. La Mairie des 13-14 a donc choisi une personne morale, en l'occurrence l'association La 

Mutuelle Communale, cliente d'une mutuelle. Une solution gratuite et sans engagement contractuel pour la 

mairie. L'objet de cette association est assez clair à ce sujet. 

Aussi clair que le discours en façade est simpliste. Qui plus est pour un élu qui refuse de faire voter toute mesure 

sociale dans sa mairie : les Marseillais sont abandonnés, ils ne peuvent plus se soigner. Et bien, la mairie aide les 

ménages les plus fragiles en leur proposant une mutuelle peu chère... 

Just do it 

Un discours qui a, surtout, déjà été entendu ailleurs. Comme ses pairs de Fréjus, Hénin-Beaumont, Le Luc-en-

Provence, le Pontet ou Béziers, Stéphane Ravier a fait a ppel pour cela à Robert Ottavlanl, ancien mégrétiste, ancien 

identitaire et ex-cadre du Front national de la jeunesse. L'homme est co-gérant de la société bordelaise Trad itia. 

Un article du Monde daté du 19 mai dernier, titré  La Mutuelle communale, vitrine sociale des mairies IN, raconte 

comment l'entrepreneur et La Mutuelle communale parviennent à afficher des tarifs préférentiels : "la société 

Traditia s'appuie sur ust, une mutuelle affiliée à la Fédération nationale indépendante des mutuelles, et a noué un 

partenariat avec un courtier en assurances installé à Monaco.  "Le siège de Just est à Valenciennes, dans les Hauts-

de-France, une région où ce système des mutuelles communales est en essor depuis quelques années, comme le 

souligne Les Echos. 

C'est là, que " nuit" la connexion avecJean.Plerre Papin. L'ancien international tricolore est adhérent et depuis 

peu ambassadeur... de Just, avec qui il e lié un partenariat dans le but de récolter des fonds pour son association 

Neuf de Coeur. Depuis deux ans, à chaque nouvelle adhésion, un euro est reversé à son association. Un principe 

que l'on retrouve dans l'offre de la mairie des 13.14, qui a elle décidé de faire reverser un euro par adhésion à 

l'association Le blé de l'espérance. 
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FLASH : 	 Marseille : Vélos en ville oeuvre pour le partage des voies 
"Tu cavale ope,  r'realt eN 7 "  

Vendredi matin, rex-footballeur n'était pas très au fait de la cérémonie du 22 septembre en terre frontiste : pas 

vraiment au courant du programme, il semblait même découvrir la présence d'un maire Front National sur le 

secteur. " Tu satels que c'était FN ?" interrogera JPP, juste avant de nous passer son interlocuteur. L'homme 

s'appelle Michel Ramos. Il est conseiller en communication de la région de Valenciennes et consultant pour l'Agence 

troiscent60° qui a développé la dernière campagne de communication., de la mutuelleJust. Ce dernier affirme que 

« la mairie a appelé directement son agence pour entrer en contact avecjean-Pierre Papin » et que les liens entre 

Just et la Mutuelle Communale n'ont rien à voir dans cette histoire. Mais la coïncidence interpelle. 

Pour joindre Jean-Pierre Papin, n'était-il pas plus simple pour la mairie des 13-14 de contacter directement 

l'association Neuf de Coeur, les sociétés Brandcelebrities ou VIPConsulting qui proposent les services de la star pour 

des soirées événementielles ? Ou de faire encore fonctionner le " téléphone marseillais " 7 

Loin de nous l'Idée de mettre en doute la bonne foi deJean-Pierre Papin et sa totale Implication dans une 

association qu'il tient à bout de bras depuis plus de vingt ans. Si dans cette histoire il semble d'abord avoir été peu 

prudent quant à l'utilisation de son nom, l'ancien avant-centre de rond est plus sûrement tombé dans la toile 

qu'arrivent à étendre un peu plus chaque année, l'extrême droite et le Front National, en dépit d'un amateurisme 

flagrant. 

LES PLUS LUS 
	

CONN EXION 

Marseille: ces zones d'ombre autour de la mort de 
Bilai 

mercredi, 06 septembre 2017 10:48 

Mourir à vingt ans en prison parce qu'on voulait voir la 
mer, le triste destin... 

Marseille : désinstallation en catimini à la Plaine 

mercredi, 06 septembre 201716:38 

La police municipale, accompagnée d'agents d'une 
entreprise de sous-traitants, a entrepris lundi, à 5h du... 

Marseille : après l'enfer de la route, des ados laissés 
sur le trottoir 

mardi, 12 septembre 2017 18:13 

Près d'une centaine de ces jeunes dorment sur des 
cartons autour de la gare à... 

" SI ça se trouve, il n'y aura rien du tout ! " 

Là où JPP reconnaissait avoir donné son « accord pour une opération de namIng 4 la communication de la Mairie 

des 13/14 annonçait vendredi matin," la première cérémonie des Papin d'Or ". Stéphane Ravier envisageait donc, 

c'était l'accord passé au départ reconnait Michel Ramos, de donner le nom de Jean-Pierre Papin au stade des 

Mourets... Sauf que la proposition n'a pas été faite et l'adoption de la délibération en conseil municipal n'a pas eu 

lieu. Le stade ne pourra donc pas porter officiellement son nom le 22 septembre. ,e J'ai appris ça, on va en rediscuter 

avec la mairie u reconnaissait encore Michel Ramos, dans la soirée de vendredi. 

Au même moment, Jea n•Pierre Papin balayait lui cette hypothèse d'un revers de la main, aussi précis que ces demi. 

volées en pleine lucarne qu'appréciait tant Stéphane Ravier : 	viens pour remettre vingt trophées à des 

gamins. fast tout II ny aura rien d'autre. Parce que les gamins habitent dans ces mah-les on doit les oublier 7» 

De là à accepter une récupération politique ? « De toute façon, on est en train de réfléchir,.. SI ça se trouve, 11 ny 

aura rien du tout! 

A suivre donc. 

Christophe Casanova et Paul Goiffon 

Dernière modification le dimanche,17 septembre 2077 2322 

Publié dans Politique 

évaluer cet élément 	 (2 Votes) 

Éléments similaires (par tag) 

• (*Agenda] Où sortir à Marseille du 18 au 24 

septembre ? 

• Montpellier : un festival pour célébrer la bière 

artisanale 
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