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Communiqué de presse 

 

Non à la privatisation de la plage des Catalans, Marseille n’est pas à vendre ! 

 

A peine élue, la Maire du 1
er

 secteur a confirmé rapidement ses intentions de céder au privé les très 
rares lieux publics demeurant dans le 7

ème
 arrondissement. 

Après avoir réaffirmé sa volonté de voir construire un nouvel immeuble de luxe sur le terrain de la 
Corderie, projet pourtant contesté par la majorité des habitants du quartier qui se battent pour 
conserver le dernier lieu de vie de Saint Victor, un nouvel espace public est aujourd’hui dans sa ligne 
de mire, la plage des Catalans. 

S’appuyant sur un dramatique fait divers pour justifier la mise en œuvre d’un droit d’entrée censé nous 
protéger de tous les maux, jamais la question des moyens et de la présence publique sur les plages et 
le littoral de notre arrondissement n’est abordée par Madame Bernasconi. 

Non Madame le Maire, Marseille n’est pas à vendre ! 

Lutter pour renforcer le lien social ne passera pas par la privatisation de l’espace public mais bien par 
le réaménagement et la création de lieux de vie collectifs dans nos quartiers. 

Non le 7
ème

 arrondissement n’est pas un arrondissement bourgeois voué à attirer des touristes « haut 
de gamme » comme vous le souhaiteriez, mais un quartier encore populaire où le vivre ensemble 
recule faute d’équipements, d’espaces et de services publics. 

Le Parti communiste français mettra tout en œuvre pour faire échec à la privatisation de nos quartiers 
et luttera sans relâche pour le maintien du statut public et de la vocation populaire de l’unique plage 
du centre-ville de Marseille 
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