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Christian Pellicani

Rêver Marseille

Pour un autre développement de la ville

• Un projet écologique et progressiste pour Marseille
• Trois axes pour penser l’avenir de Marseille:
la gestion de l’eau, la mobilité et la culture.

LE LIVRE
Après 40 années de vie publique, Christian Pellicani, élu Front de
gauche (PCF) à la Métropole Aix Marseille Provence et président du
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement s’interroge sur
l’avenir de sa ville et de son territoire à l’heure de l’ultra-libéralisme
et de l’urgence climatique.
Eau, mobilité et culture sont les trois axes qu’il propose à la
réflexion pour que se concrétise le rêve marseillais.
Contre les dérives de la délégation de service public, il faut
remunicipaliser la gestion de l’eau. Limitant les gaspillages, cela
permettra de redonner à cet élément sa place dans l’espace public
(fontaines, toilettes, revégétalisation des noyaux urbains) et de
réhumidifier les massifs marseillais pour y combattre les incendies
et y développer une agriculture de proximité. Afin de favoriser
une prise de conscience collective, Christian Pellicani en appelle
à la constitution d’un Parlement de l’eau, regroupant citoyens et
acteurs du secteur.
Pour lutter contre le réchauffement climatique et dynamiser son
économie, Marseille doit aussi accomplir une révolution en matière
de transport public. Initiateur des batobus, Christian Pellicani plaide
pour une diversification des modes de déplacement urbains (métro,
transport par câble, etc.), l’intégration de Cartreize à la RTM et
l’interconnection entre transports urbains et TER.
Enfin, les actions de Christian Pellicani pour sauver le Théâtre
Silvain et sa participation aux actions collectives contre la destruction
du SILO et de l’ancienne station sanitaire maritime (actuel Musée
regards de Provence) l’amènent à développer le projet d’un Musée
de la mer à l’échelle du territoire marseillais.

L’AUTEUR
Christian Pellicani (né en 1958), est conseiller d’arrondissement
du premier secteur de Marseille et chargé de mission à l’Espace
Public Régional de l’Eau (PACA). Petit-fils de migrants du sud de
l’Italie, membre du parti communiste communiste, il milite également
depuis le début des années 1990 au sein du Mouvement national de
lutte pour l’environnement dont il est actuellement président.

CONTACT

Le batobus, une initiative porteuse d’avenir.
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