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BLOC-NOTES
La Citoyenneté à lʼhonneur
Grâce à la législation de 1997, près de 7 000 marseillais de plus de 18 ans ont été inscrits dʼoffice,
cette année, sur les listes électorales de notre
ville, ce qui confirme son dynamisme démographique.
Marseille, faut-il le rappeler, comptait au dernier
recensement de lʼINSEE, 851 420 habitants, soit
près de la moitié de la population des Bouchesdu-Rhône (1,9 million dʼhabitants et non 1,6
comme le laissait croire une « coquille » dans le
GroupʼInfos N° 66).
A ces inscrits « automatiques », il convient dʼajouter 371 jeunes ayant fait spontanément la démarche, sitôt lʼâge de la majorité atteinte, afin de
pouvoir voter dès lʼélection présidentielle.
- Première cérémonie de la citoyenneté
Dans le cadre du plan « Mieux vivre ensemble »,
porté par Daniel Sperling, notre municipalité a
voulu valoriser lʼesprit civique de ces jeunes en
organisant, jeudi dernier, la première cérémonie
de la citoyenneté de remise de cartes électorales.
Elle a réuni une centaine de ces jeunes marseillais dans la salle du conseil municipal.
Le maire en a profité pour rappeler que « le droit
de vote est un devoir civique fondamental dans
une démocratie » et il a félicité ces 371 jeunes qui,
par leur démarche spontanée, ont montré « leur
volonté dʼêtre acteur et de participer, en leur qualité de jeunes citoyens, aux événements démocratiques qui jalonnent la vie politique de notre
pays ».
De ce point de vue, nous le savons, 2012 sʼannonce riche avec lʼélection présidentielle et, en
juin, les législatives. Deux scrutins qui ont fortement mobilisé les marseillaises et les marseillais,
puisquʼil a été dénombré 18 573 inscrits supplémentaires.

- Etre citoyen, cʼest voter
« Cette belle progression est révélatrice de la volonté des citoyennes et des citoyens de participer
au choix du futur président de la République et de
leurs députés », a estimé Jean-Claude Gaudin.
Mais elle est aussi « le reflet de lʼattractivité grandissante de Marseille grâce, notamment, à son
dynamisme économique ».
Et de noter que notre ville « compte aujourdʼhui
plus de 490 000 électeurs et en gagne 7 000
chaque année depuis 2001 ».

Le maire et les élus avec les
nouveaux électeurs
Avant de remettre à chacun sa carte dʼélecteur,
en compagnie dʼArlette Fructus, de Nora Preziosi,
Marine Pustorino, Séréna Zouaghi et bien sûr de
Daniel Sperling, le maire a précisé que si être citoyen cʼest voter, cʼest aussi « avoir accès aux
fonctions électives », cʼest à dire « sʼengager pour
lʼintérêt général ».
Et dʼaffirmer, « par expérience, que la vie dʼélu est
passionnante, même si le poids des responsabilités peut paraître parfois démesuré ». Au-delà des
honneurs, a assuré le maire, « ce qui compte pour
un élu, cʼest de satisfaire les besoins de ses concitoyens dans le respect des lois et des principes
de la République ».
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