
Marseille, l’autre capitale de France 
Un traitement médiatique centralisé depuis Paris

Alexandre Plumey 

Mémoire de fin d’études 
Mastère 2 Journalisme de sports 

EDJ Nice 

Année scolaire 2018-2019



UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 
ÉCOLE DU JOURNALISME DE NICE 

Alexandre PLUMEY 

M2 Sports 
Promotion 2019 Jean-Marc Michel  

Marseille, l’autre capitale de France, 
un traitement médiatique centralisé depuis Paris 

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES 
 présenté pour l’obtention du  

Mastère de Journalisme 
Spécialisation Sports 

Ecrit rendu en septembre 2019 
Oral déroulé en octobre 2019 

Sous la direction de Madame Yasmina Touaibia 



Table des matières 
Table des matières 3 

Résumé  4 

Introduction 5 

I. Marseille, une image controversée 10 

1. Des stéréotypes, entre la belle ville et la cité rebelle 10 

2. Des visions médiatiques, dont une parisienne et verticale 14 

3. Des idées reçues, entre réalité imagée et imaginaire réel 20 

II. Marseille, à un tournant  26 

1. Un passé à digérer : industrie disparue et immigration apparue  26 

2. Un présent à gérer : une population entre pauvreté et criminalité  30 

3. Un futur à suggérer : Euroméditerranée, poursuivre le renouveau  37 

III. Marseille, le football comme étendard 42 

1. L’OM, une arme sportive de rébellion face à la capitale 42 

2. L’OM, le football omniprésent dans la ville  48 

3. L’OM, une France bleue et blanche pour ses fidèles 54 

Conclusion 58 

Marseille, l’autre capitale de France ? La réponse des participants 60 

Annexes 66 

Bibliographie 67 

Interviews intégrales 72 

Remerciements 165



Résumé  

Le supporter a choisi le sujet,  
L'étudiant a fait ses recherches,  
Le journaliste a interviewé et rédigé. 
De Marseille à Paris en passant par Nice, Villeranche-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule, Nancy, 
Mougins, Neuilly-sur-Seine : le match fut long, en voici le compte-rendu à travers ces pages. Bien 
que fil rouge de cet écrit est l’aspect médiatique que ce soit l’organisation des médias à diffusion 
nationale en France, le rôle des médias locaux, la conception et la réception des sujets 
d’informations, je me suis attaché à tenter d’expliquer pourquoi la ville de Marseille dispose de cette 
place, cette réputation dans les médias et par conséquent en France dans l’imaginaire collectif. De ses 
Quartiers-nord à son bord de mer, de la rue d’Aubagne à Notre-Dame-de-la-Garde, de la Canebière à 
la Corniche, Marseille alterne le beau et le moins beau. Et l’accent chantant ou le soleil n’y changent 
rien ou très peu. Son cosmopolitisme affiché se retrouve parfois critiqué et contrasté avec un maire 
d’arrondissement RN. A trois heures de Paris en TGV et pourtant si loin à la fois. Une balade dans la 
ville transporte le visiteur initié ou non d’un quartier à l’autre, d’une ruelle à l’autre, d’une vue sur la 
mer à l’autre, d’un marché à l’autre, voire d’une région à l’autre selon les étales et les habitants. Et 
d’une enclave de pauvreté à l’autre aussi. Ces paradoxes et clichés, la deuxième ville de France en  
population les subit et les entretient, reste à répondre à cette problématique et définir si effectivement  

« Marseille est l’autre capitale de France, un traitement médiatique centralisé depuis Paris » ?  

Un an de travail universitaire, quinze ans études à la poursuite d'un rêve journalistique et d'une 
volonté de compréhension de cette sphère médiatique, vingt-trois ans d'existence et presque autant 
d'amour pour le football et de fanatisme envers l'OM et ce, lié à un intérêt pour cette ville se 
retrouvent mêlés dans ce mémoire de fin d'études. Avec, et surtout, la participation et les explications 
de nombreux observateurs à cette réflexion sur cette ville fantasque, fantasmée et fantasmagorique : 
Marseille.  

*** 

The supporter chose the subject, 
The student did his research, 
The journalist interviewed and wrote. 
From Marseille to Paris via Nice, Villeranche-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule, Nancy, Neuilly-sur-
Seine: the match was long, here is the report through these pages. Although the thread of this writing 
is the media aspect whether it be the organization of national broadcast media in France, the role of 
local media, the design and reception of news topics, I tried to explain why the city of Marseille has 
this place, this reputation in the media and therefore in France in the collective imagination. From its 
Quartiers-nord to its seaside, from the rue d'Aubagne to Notre-Dame-de-la-Garde, from La 
Canebière to la Corniche, Marseille alternates the beautiful and the less beautiful. And the singing 
accent or the sun change nothing or very little. Its displayed cosmopolitanism is sometimes criticized 
and contrasted with a RN borough mayor. Three hours from Paris by TGV and yet so far at the same 
time. A stroll through the city transports the initiated visitor from one neighbourhood to another, from 
one street to another, from one view of the sea to another, from one market to another, and even from 
one region to another depending on the stalls and the inhabitants. And also from one pocket of 
poverty to another. These paradoxes and clichés, the second largest city in France in population 
suffers and maintains them, remains to answer this question and define if effectively :  

“ Marseille is the other capital of France, a centralized media treatment from Paris”? 

One year of university work, fifteen years of study in pursuit of a journalistic dream and a desire to 
understand this media sphere, twenty-three years of existence and almost as much love for football 
and fanaticism towards OM, linked to an interest in this city are mixed up in this thesis of graduation. 
With, and above all, the participation and explanations of many observers in this reflection on this 
capricious city, fantasized and phantasmagorical: Marseille.  



Introduction 
 « Je pense que l’on n’a rien à perdre. La deuxième chose, c’est que je pense que vous avez beaucoup 
gagné. Vous avez d’abord gagné, ce que moi j’appelle ‘’le match du cœur‘’. Pour moi c’est aussi important 
qu’un titre », insiste le Président de l’Olympique de Marseille. C’est par ces mots que Jacques-Henri Eyraud 1

motive ses joueurs à quelques heures de la finale d’Europa League contre l’Atletico Madrid en mai 2018 
dans un hôtel de la banlieue lyonnaise.  
Depuis un mois, toute une ville vibre grâce au retour du club, de son club sur le devant de la scène 
continentale après quelques années loin du gratin européen. Certes durant ce printemps olympien, l’OM pour 
les intimes a évolué avec honneur et réussite dans la petite sœur des compétitions européennes, mais le 
retentissement sur la ville, le pays n’a que faire de l’échelon européen. En mai, Marseille et la France en 
grande partie ont replongé dans une ferveur issue du football. Comme pour l’Euro 2016 de football et en 
guise d’apéritif avant la Coupe du Monde de football 2018 prochainement remportée. « Ce qui se passe à 
Marseille est incroyable. Ce qui est beau aussi, et c’est pour ça que vous avez gagné ce match du cœur, c’est 
que ça dépasse de très loin la ville, développe le président devant ses joueurs. Je l’ai déjà dit, car je le pense 
au plus profond de moi, vous êtes l’autre Equipe de France. Il n’y a pas d’autres équipes qui suscitent, qui 
génèrent un engouement comme celui que vous avez réussi à générer en France. »  
En parlant de l’autre Equipe de France, Jacques-Henri Eyraud évoque évidemment le football mais ses 
propos renvoient également à une toute autre dimension. Marseille passionne, Marseille fait fantasmer, 
Marseille attire l’œil. Plus que n’importe quelle autre ville de province. Voire même par moment et sur 
certains domaines tient la dragée haute à la capitale de France, la vraie, l’institutionnelle et institutionnalisée : 
Paris. Si la rivalité footballistique entre Marseille et Paris date des années 1990 et un besoin pour l’attractivité 
du championnat de France de football, du diffuseur (et nouveau propriétaire du Paris-Saint-Germain) Canal + 
d’avoir une vraie opposition pour promouvoir son produit (le championnat de France de D1), un match phare 
comme nos voisins européens en disposent, le choix de Marseille n’est pas tout à fait le fruit du hasard. 
Evidemment, durant les années 1990, Marseille et son président Bernard Tapie dominent le football 
hexagonal donc la chaine cryptée avait tout intérêt à opposer ces deux clubs. Mais alors, pourquoi à l’époque 
choisir Marseille ? Pourquoi cette rivalité a si bien prise au point d’exister encore aujourd’hui alors que les 
deux entités ont chacune vécu des péripéties sportives. Pourquoi encore aujourd’hui ce match passionne les 
médias toujours prêts à faire monter la mayonnaise - très - pimentée de cette rencontre ? Sûrement parce que 
ces deux villes avaient déjà de quoi être opposées. L’accent chantant du minot marseillais s’oppose à la 
gouaille de l’accent du titi parisien, l’OM s’oppose au PSG, le Nord s’oppose au Sud, la province s’oppose à 
la capitale, le soleil s’oppose à la pluie, Tapie s’oppose à Borelli, et par extension TF1 s’oppose à Canal +, la 
deuxième ville de France en termes de population s’oppose à la première.    

En d’autres termes la guerre entre Paris et Marseille ne date ni des années 1990, ni ne se résume au football. 
Les racines de cet antagonisme sont extérieures au football. Et sont multiples. Il y a eu en quelque sorte un 
basculement d’une opposition identitaire à une opposition sur rectangle vert. Lors de la Révolution française 
par exemple, les fédéraux marseillais s’allient avec les girondins, et de fait réfutent - déjà - un centralisme 
parisien. Sur l’idée des Etat fédéraux américains, des lands allemands, l’idée est de laisser un certain pouvoir 
aux régions, une relative autonomie, sans pour autant contester l’unicité de la nation. Bien que la Révolution 
française touche l’ensemble du pays, que les vendéens font également partie des grandes forces 
révolutionnaires, les marseillais fédéralistes se muent en contestataires de premier ordre aux côtés du 
mouvement des girondins pour imposer leur vision de la République.  
Alors que la Révolution Française se joue en région parisienne, d’une part avec la prise de la Bastille le 14 
juillet 1789, mais surtout avec la prise des Tuileries le 10 août 1792, la province connaitra également à la 
même époque ses périodes de soulèvement sous fond de crise économique et de révolution bourgeoise puis 
prolétarienne. Face à la gronde, Louis XVI, dernier monarque français de l’Ancien Régime, se voit obligé de 
gouverner avec d’autres forces politiques issues en majorité du mouvement des Lumières. Ce sont les 
prémices d’une transition de régime. Parmi les principales forces à l’époque, on retrouve les Girondins. Ils 
sont d’ailleurs les premiers à dominer idéologiquement la Convention Nationale . Ces révolutionnaires issus 2

d’un électorat en très majorité provincial rejettent l’idée d’une centralisation du pouvoir. Une vision que 
partagent également les fédérés marseillais, marqués comme le reste du royaume par une année de récolte 
difficile mais devant tout de même payer les impôts. Ainsi, des petits groupes de marseillais affamés 
envahissent les lieux symboliques de la ville (hôtel de ville, résidence du représentant du roi etc) pour 
contester la situation actuelle et par conséquent, le régime en place. Par crainte de la révolte menée à 

 Discours avant la finale d’Europa League (médias du club)1

 Assemblée constituante élue pour la première fois au suffrage universel qui gouverna la France du 21 septembre 1792 au 26 octobre 2

1975 lors de la Révolution Française. Elle a été mise en place à la suite de la prise des Tuileries et de l’abdication de Louis XVI.

https://www.dailymotion.com/video/x6sqtta


Marseille, avec comme père de la Révolution Charles Jean-Marie Barbaroux, le Roi Louis XVI craignant 
pour son trône, ordonne de tourner les canons des deux forts Saint-Jean et Saint- Nicolas  défendant l’entrée 3

de la ville vers l’intérieur des terres plutôt que vers la mer. Un détail important à l’époque qui deviendra au fil 
des années un repère historique dans l’esprit des marseillais, souvent de retour dans les discussions à l’heure 
de contester l’ordre établi par la capitale. Ces volontaires marseillais, plutôt enclin à garder leur relative 
indépendance par rapport au pouvoir central, penchent davantage pour une république fédérale excluant toute 
centralisation du pouvoir. Les Girondins prennent également une autre mesure forte durant cette période en 
s’engageant dans une guerre contre l’Autriche. Au grand dam de certains opposants, notamment 
Montagnards, comme Robespierre. Dans ce contexte, l’Europe aristocratique devient l’ennemi de la 
Révolution Française, notamment à cause de la perte des privilèges royaux. Ce qui l’inquiète. Tous les 
voisins encore sous régime royal voient d’un mauvais œil l’évolution du Régime avec la Révolution 
Française. Les Girondins souhaitent affermir la Révolution par ce combat. Ainsi, le 20 avril 1992 la France 
déclare la guerre à l’Autriche avec une armée quelque peu décimée. Les généraux, qui officiaient un temps 
sous le pouvoir royal ont quitté l’armée ou ont émigré. Pour combattre, une campagne de recrutement est 
mise en place afin de former la Garde nationale. Cette institution formée de volontaire existait déjà 
auparavant pour combattre le pouvoir royal lors des scènes de révolution. 100 000 combattants sont attendus 
avec l’objectif de combattre la Première Coalition .  4

Parmi les rangs français, un soldat reste encore aujourd’hui étroitement lié à la France contemporaine : 
Rouget de l’Isle. Ce combattant sur le front du Rhin reçut, le 25 avril 1792, une commande de la part du 
maire de Strasbourg Philippe Frédéric de Dietrich. Il devait écrire un chant pour les combattants aux 
frontières. C’est le Chant de guerre pour l'armée du Rhin qui deviendra plus tard Le chant des Marseillais, 
puis La Marseillaise, et fut adopté comme chant national en 1795 par la Convention. En somme, le principal 
chant patriotique de la France - encore de nos jours - renvoie aux Marseillais, alors que la capitale demeure 
Paris. Paradoxe. C’est en effet lors d’une cérémonie à Montpellier que François Mireur, venu coordonner les 
départs de volontaires du Midi vers le front de guerre face à l’Autriche, entendit ce chant pour la première 
fois. Quelques jours avant de mettre en ordre de marche les marseillais en direction de Paris, il reprend ces 
paroles lors d’un banquet organisé à Marseille. Suffisant pour que les paroles marquent le directeur du 
Journal des départements méridionaux. A tel point que le texte sera publié en juin dans les colonnes. Ainsi 
durant tout leur voyage, les fédérés marseillais entonneront ce chant pour le faire résonner jusque Paris.  

Pourtant l’histoire entre Marseille et Paris n’est pas restée calme durant ces trois années. Bien que la 
Marseillaise reste entonnée par les soldats sur les différents fronts de guerre, l’histoire entre Marseille et la 
capitale subit quelques soubresauts. En 1793, les Girondins sont exclus de l’Assemblée au profit d’une force 
déjà existante au sein de la Convention Nationale, mais prenant désormais l’ascendant sur toutes les autres : 
les Montagnards. Sous l’impulsion des Jacobins, de Robespierre et Danton, cette tendance s’appuyant sur un 
électorat parisien promeut une démocratie centralisée, au nom d’une unité nationale. Tout le contraire du 
système fédéral et décentralisé voulu par les Girondins et soutenu par les fédérés marseillais. D’ailleurs, en 
1794 la ville de Marseille sera même débaptisée quelques jours car les Marseillais s'insurgent contre les 
jacobins majoritaires au pouvoir. En guise de punition et pour marquer d’un acte fort leur arrivée au pouvoir 
en faisant table rase du passe, ils font de Marseille la « Ville-sans-Nom » pendant un mois. « Depuis cette 
époque, la rivalité nord-sud, celle entre la capitale et les provinces, n’a jamais disparu de la conscience 
française. En schématisant, ce sont les petits, les obscurs, les sans-grades contre le gros. Et Marseille, en 
quelque sorte, c’est le gros parmi les petits, qui tente de s’opposer, poursuit Pierre Echinard, historien 
spécialiste de Marseille du XIXème siècle. Parmi les seules villes provinciales capables d’avoir une aura, 
Marseille a ainsi pris une place que personne d’autre n’a pu retrouver. Nous (ndlr : les Marseillais) sommes 
historiquement les porte-parole d’une espèce de rébellion contre la suprématie voulue et assumée par la 
capitale », explique-t-il. Une rivalité de ville que Marseille, que les Marseillais ont pris à bras le corps par la 5

suite avec une « construction en miroir » face à une ville pourtant sans commune mesure en France : Paris. 
En effet si Paris, la capitale centralise, c’est également car elle-même est au centre. Au centre des royaumes et 
empires ce qui permettait de les gérer et les défendre plus facilement et au centre des routes fluviales et 
commerciales. Notamment avec le fleuve la Seine, assez large pour permettre aux bateaux de naviguer est de 
faire de Paris une ville marchande et un point de passage névralgique entre le Nord et le Sud de l’Europe. 
C’est en partie pour cela que Paris a depuis très longtemps les faveurs des dirigeants – qu’ils soient Rois, 
Empereurs, Monarques – pour être établie capitale. Clovis est le premier à définir Paris (ou Parisii à l’époque) 

 Ces forts ont été érigés en 1660 par Louis XIV déjà pour protéger la ville des invasions autant que pour se prémunir de l’esprit rebelle 3

et indépendant des marseillais, notamment lorsque le Roi Soleil cherche à leur supprimer quelques privilèges. 
 La Première Coalition est une alliance formée entre 1792 et 1797 par les puissances européennes contre le royaume de France puis 4

contre la République française.
 La Provence, Marseille/ Paris : rivales pour toujours5

https://www.laprovence.com/article/societe/3946899/marseille-paris-rivales-pour-toujours.html


comme capitale en y enracinant les organes fixes du pouvoir politique en 508. Bien qu’à sa mort, le Royaume 
est divisé entre ses descendants et donc en autant de capitales, c’est sous les Carolingiens (dynastie de 
Charles Martel et Charlemagne), que Paris fut le plus mis de côté. Aix-la-Chapelle est alors privilégiée (768). 
C’est finalement Hugues Capet en 987 qui fera de Paris la résidence des Rois de France. Par la suite, même si 
des événements bousculèrent Paris (la Commune 1871, l’Occupation 1940, Mai 1968), ou le choix de Louis 
XIV d’installer sa résidence à Versailles (1682), Paris demeurera majoritairement dans le temps et dans 
l’imaginaire, la capitale des différents régimes. D’où une importante évolution durant les périodes de règne. 
Napolèon I (Arc de Triomphe) d’abord puis Napoléon III avec la transformation de Paris sous le Second 
Empire (époque des Grands Boulevards, etc.) et enfin l’exposition universelle de 1899 (Tour Eiffel). Ces 
aménagements immobiliers renforcent la stature de Paris, capitale de France et aussi d’une ville à la 
renommée, la dimension internationale. Une dimension internationale et tourisitique qu’elle entretient avec 
ses quelques 82.444 chambres d’hôtels recensées en 2019  contre 7.183 à Marseille.  6

Pendant ce temps, Marseille est considérée comme la plus vieille ville française après sa création en - 600 av 
JC par des colons grecs : les Phocéens. Avec pour unique objectif le commerce en bord de Méditerranée. Non 
loin, de l’Italie et de Rome, Massilia - ou Massalia selon l’époque - subit les transformations géographiques 
et de gouvernance lors des diverses batailles entre Gaulois et Romains. Marseille est d’abord assiégée par 
Jules César en - 49 av JC tandis qu’à la même époque, le Lyon actuel (Lugdunum en l’an -12 avant JC) fut la 
capitale des Gaule après l’attaque de César (un romain) sur Vercingétorix (un gaulois) à Alesia en -52 à 
Alésia. Lyon, qui nous le verrons par la suite a également un rôle économique, stratégique, footballistique à 
jouer dans cette rivalité entre Paris et Marseille.  
Pour revenir aux tournants politiques, un autre se produit lorsque les Francs et Clovis en 536 envahissent 
Marseille. C’est d’ailleurs à cette époque que Marseille perd une première fois de son authenticité du fait de 
son rattachement au Royaume des Francs. Ce qui se traduit également par une certaine uniformisation. En 
737, les Francs reprennent la ville, la pillent, mettent fin à ses velléités d'indépendance. Grand port maritime 
ouvert sur toute la Méditerranée, Marseille axe son développement sur le commerce maritime vers ses 
voisins méditerranéens (Rome, la Grèce, Asie Mineure). Cet essor eut lieu au Moyen-Age, à la Renaissance 
avec par exemple le roi François 1er en visite à Marseille (1516) décide de renforcer les défenses de la ville, 
dont celles sur les hauteurs avec la construction sur une colline de Notre Dame de la Garde. Le monument 
demeure aujourd’hui au lieu du tourisme marseillais. Enfin, Marseille, comme Paris et d’autres grandes villes 
françaises tirent leur attrait touristique actuel dans leur histoire et leur géographie. C’est pourquoi, Marseille 
s’est fondée sur la mer. Vers la mer plutôt. C’est notamment durant les grandes périodes coloniales françaises 
de la fin du XIXe et début du XXe siècle que Marseille prospère avec un regard tourné vers l’autre côté de la 
Méditerranée. Aujourd’hui encore, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) demeure la première 
enceinte française en part de marché, et la sixième européenne. Mais cette ouverture a également ses 
répercussions lorsqu’à plusieurs reprises, la ville est touchée par la Peste (1347, 1580, 1720), avec près de la 
moitié de la population à chaque fois décimée (38 000 sur 75 000 en 1720). Comme auparavant, c’est grâce 
au commerce maritime que Marseille redeviendra une place forte française. C’est en tout cas l’espoir porté 
par les nouveaux projets. Des années 1870 à 1914, l’activité du commerce triangulaire relance l’attractivité 
de la ville, ainsi que sa démographie (300 000 à 600 000 habitants en 45 ans). Comme durant toute son 
histoire, Marseille demeure dépendante de l’activité maritime. Par conséquent, Marseille connait une période 
économique compliquée avec la fin progressive des colonies une fois la Guerre terminée mais aussi de 
l’industrie. Depuis, Marseille cherche un second souffle économique. Notamment autour de son Port en plein 
travaux ainsi que le quartier l’entourant - lui aussi en pleine mutation -, à l’heure où Euroméditerranée et la 
Métropole Aix-Marseille laissent entrevoir un avenir plus radieux. 

Avenir radieux que la période coloniale du XXème siècle a laissé prospérer à Marseille. D’autant que cette 
époque coïncide avec l’apparition d’un imaginaire positif sur la ville de Marseille au milieu du XIXème 
siècle. Portés par le mouvement littéraire du romantisme, le soleil, la mer, la météo officient comme vecteur 
d’une image positive de la ville. Si l’imaginaire est ce « qui est créé et n’existe que par l’imagination, une 
fonction par laquelle l’esprit se représente sous une forme concrète des êtres, des choses, des situations dont il 
n’a pas eu une expérience directe », l’imaginaire sur Marseille renvoie à l’exotisme de ses populations et de 
ses marchés, à la chaleur humaine de ses ruelles, au mélange des hommes et des produits, à l’ouverture sur le 
monde du fait de son port très actif et ouvert sur la Méditerranée et le Monde en guise porte d’entrée en 
France. Marseille étant alors une ville riche, attractive, prospère. La réputation, cet « opinion favorable ou 
défavorable qui définit la manière dont quelque chose, quelqu’un est considéré dans un public », est ainsi 
positive. Le tout ponctué d’un accent chantant participant à la légende et à embellir la carte postale de la ville.  
Avant que d’autres faits, cette fois, moins valorisants ne viennent apporter leur contribution à la réputation de 

 Chiffres INSEE sur Paris / Chiffres INSEE sur Marseille6
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la ville. D’une part, le côté rebelle déjà évoqué par ailleurs, mais aussi l’apparition à la fin du XIX ème siècle 
d’une violence inhérente à la ville dont l’une des explications est sa situation géographique. Marseille, ville 
portuaire, est très souvent une ville d’escale prisée par les marins pour régler des différents existants depuis le 
voyage en bateau par exemple. De plus, sa situation en bord de Méditerranée fait de Marseille un endroit de 
passage pour toutes les marchandises, même les plus illicites comme la drogue, les armes, etc. Ces deux 
points, contribuent à l’émergence de la criminalité à Marseille. Dès lors, les stéréotypes sur la ville, cette 
« caractérisation symbolique et schématique d’un groupe qui s’appuie sur des attentes et des jugements de 
routine » oscillent entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, mais jamais le gris, jamais dans la nuance. 

Au final, la construction identitaire de la ville s’est nourrie de ces deux pendants, donnant une réputation à la 
fois négative et positive selon de quel côté on regarde le prisme. C’est d’ailleurs avec ce même prisme que les 
médias nationaux traitent l’actualité de la ville. Si le centralisme médiatique - épousant les formes 
d’organisation du pays - agit de la même manière pour toutes les communes de France, autrement-dit avec un 
certain éloignement, quelques régions voient leur stéréotypes être un peu plus prononcés que d’autres. Le 
centralisme, ce « système généralement politique (mais aussi médiatique comme nous le verrons dans ce 
mémoire) où les décisions partent d’une autorité centrale », contribuent à une observation, un traitement à 
distance - malgré des journalistes correspondants sur place - se base justement généralement sur des idées 
reçues au moment de concevoir un sujet. Ces filtres colorés un peu simples pour mieux voir, mieux 
appréhender un sujet contribuent à la réputation d’une ville et entretiennent la doxa, « un ensemble 
d’opinions reçues sans discussion, comme évidentes, dans une civilisation donnée ». En effet, la réputation 
d’une ville tient également à l’image que l’on donne d’elle, avec les médias en principal diffuseur. Pour 
reprendre les mots du chercheur américain Harold Dwight Lasswell sur la théorie de la réception, ils sont une 
seringue hypodermique pour propager des idées dans la population, en somme : des lecteurs, des auditeurs, 
des téléspectateurs. Par conséquent, les médias qu’ils soient locaux ou nationaux ont un rôle à jouer pour 
rapporter les faits d’actualité d’une ville et sa population avec les conséquences que cela peut avoir sur elles-
mêmes. Lorsque celle-ci s’éloigne trop de la vérité, du quotidien des populations, émerge alors une sorte de 
défiance envers le monde médiatique. Le mouvement des Gilets jaunes en est la preuve. Né des régions, né 
des ronds-point le mouvement a progressivement migré vers la capitale pour se faire voir et entendre par le 
personnel politique certes, mais aussi médiatique, critiqué pour le trop grande distance avec ce qu’il se passe 
hors de Paris, malgré la présence de correspondants locaux.  
Car oui, sans parler de désinformation ou de fake-news, loin de là même, le traitement de l’actualité d’une 
ville par les médias nationaux peut être perçu comme valorisant ou dévalorisant. S’appuyant à chaque fois 
sur des faits, les sujets diffusés nationalement rendent compte d’une réalité. Mais pas de toutes les réalités. 
Pour attirer et retenir un lecteur, un auditeur, un téléspectateur, il faut que le sujet, le projet, l’actualité abordés 
soient intéressants. Or, c’est pourquoi, certains sujets sont davantage mis en avant par les médias nationaux. 
Reprenant une histoire et des stéréotypes, Marseille a par exemple occupé la scène médiatique en 2012 pour 
ces divers règlements de compte ou à la fin de l’année 2018 avec l’effondrement des immeubles de la rue 
d’Aubagne. Au même moment, la presse quotidienne régionale (PQR) évoquait ces règlements de compte, 
l’insalubrité du logement dans la ville, mais les autres pages du journal montraient également d’autres réalités 
associatives, d’autres (rares) réussites économiques, etc. Ce choix, s’il n’est pas volontaire ou orienté, 
s’explique notamment par le fait qu’un média dit national traite de l’actualité nationale voire internationale et 
ne peut donc pas aborder chaque sujet positif et négatif de chaque ville ou région française. C’est dans cette 
hiérarchisation de l’information que les rédactions parisiennes impactent la réputation d’une ville. D’une part 
par la redondance médiatique de certains sujets. D’autre part, via la conception des sujets avec l’intégration 
quasiment obligatoire de marqueur clés représentant une ville ou une région. Que ce soit, l’accent à 
Marseille, la gastronomie à Lyon, le mer à Nice, la tranquillité à Bordeaux, etc. Bref, des clichés connus de 
tous. Cette diffusion à l’échelle nationale contribue à entretenir l’image de la ville, tandis que les réalités 
retranscrites dans les médias locaux (France Bleu, la Provence…) pourraient elles aussi y contribuer à 
conditions d’être elles aussi diffuser à l’échelle nationale.  
 
Les cinq dernières définitions issues du dictionnaire Larousse  ne sont que des mots, reste désormais à 7

observer, analyser comment se passe la réalité au quotidien de cette ville, la deuxième de France en 
population (862 211 habitants). Est-ce que les termes clés de ce mémoire : imaginaire, stéréotypes, 
réputation, centralisme, doxa agissent au quotidien sur cette ville en bord de mer et au bas de blocs, sur cette 
jeunesse oubliée et égarée voyant débarquer les milliers de touristes en ferry alors qu’elle même n’a jamais 
vu la mer, sur la non-exploitation de ces atouts laissant encore tout à faire pour son développement. 
Tandis qu’en face, Paris capitale de la France aux enjeux régionaux, nationaux et internationaux différents, 
avec une superficie deux fois inférieure à Marseille (240,6 km² à Marseille contre 105,4 km² à Paris) dispose 
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de 312 cinémas (N°1 monde, en comparaison avec Londres : 163), 297 musées (N°1 monde), 16 halles de 
concerts (N°1 monde) ou encore 44896 restos (N°3 monde) selon les chiffres du World Cities Culture 
Forum . Mais aussi de tout le pouvoir décisionnel, politique (ministères), économique (siège des grandes 8

entreprises) du pays. Se pose alors la question d’une réelle rivalité, d’une réelle possibilité de comparaison 
entre les deux villes, tant ce comparatif des situations respectives laisse apparaître une totale différence 
historique, géographique, de caractère, entre les deux cités, entre les deux populations. Tout en gardant à 
l’esprit que cette image peut être négative et positive, nous tenterons d’essayer de comprendre pourquoi et 
comment Marseille apparait comme une ville atypique adorée par les uns et détestés par les autres. Le tout 
illustré et alimenté grandement par l’actualité de la ville, ses défauts et ses atouts, le traitement médiatique, le 
football et le supporterisme. A travers ce mémoire, nous souhaitons démontrer en quoi, pourquoi et comment, 
Marseille peut-elle être considérée comme l’autre capitale de France ?  

Pour cela, dans la première partie, nous étudierons l’image controversée de Marseille. Au premier plan de 
cette image, le grand banditisme du Milieu marseillais et l’image de la ville rattachée à ses Quartiers-nord et 
leur pauvreté pour le côté négatif et le cadre touristique agréable, le cosmopolitisme, le mélange des cultures 
pour le côté positif. Alors que Marseille a toujours cherché à s’opposer à la capitale, se sentant lésée et 
pointée du doigt - notamment par les médias nationaux dont tous disposent de leur siège à Paris, nous verrons 
que les médias qu’ils soient radiophoniques, télévisuels, de presse écrite et désormais numériques influent sur 
l’image d’une ville. Ce qui peut avoir comme conséquences d’entretenir certains clichés, pas toujours vrais - 
ou du moins exagérés - dans la réalité ou d’omettre certaines actions locales du fait d’un éloignement entre 
les bureaux parisiens des rédactions en chef et la réalité en région, à Marseille ou ailleurs. Enfin, nous verrons 
en quoi ces réalités socio-économiques peuvent fasciner, peuvent motiver les 2.103 passages de la ville dans 
un journal télévisé entre 2009 et 2013 , plus que toute autre ville française sur la période . 9 10

Dans la deuxième partie, nous démontrerons que potentiellement Marseille est à un tournant de son 
développement. Après avoir mis du temps à digérer son passé industriel évaporé, son immigration post-
coloniale importante et des relents de racisme, Marseille a du composer assez difficilement avec ces 
situations survenant peu ou prou à la même période. Encore aujourd’hui, la pauvreté est présente en plein 
coeur de ville, l’effondrement des immeubles du quartier de Noailles le 5 novembre 2018 en est la preuve. A 
la différence des autres métropoles, en raison de l’urbanisme, les zones plus populaires de la ville se trouvent 
à Marseille et non en « banlieue », forcément lors que les maux de ces zones sensibles ressurgissent, cela se 
passe à Marseille et non « en région parisienne, lyonnaise ». Ce qui dans le récit médiatique et lors de la 
réception du message influe sur la perception générale de la ville. Néanmoins, si la pauvreté s’est également 
installée en centre-ville, c’est également car la ville, sa population, l’économie sont en majorité pauvres après 
des années de politiques tumultueuses. Forcément, lorsque la Métropole, un nouveau quartier 
Euroméditerranée pointent le bout de leur nez, les espoirs d’un renouveau refont surface en bord de mer.  
Enfin, dans la troisième partie, je m’attarderai sur l’Olympique de Marseille, le club de football local. A 
Marseille, le football est placé en étendard et jouit d’une place particulière pour ses habitants, bien au-delà 
d’un simple sport de ballon. Nous analyserons l’impact de l’OM dans la ville et dans le rayonnement 
national, voire européen et mondial de celle-ci. C’est d’ailleurs par le football que Marseille a voulu faire 
valoir son titre de capitale de la France du football dans les années 90’. Si, comme pour l’industrie cet aura 
est quelque peu révolu et dépassé, l’héritage de ce passé glorieux n’est pas totalement dilapidé. Que ce soit la 
rivalité des clubs avec le Paris-Saint-Germain - (ré)activant une rivalité des villes -, la popularité, mais aussi 
et surtout l’important traitement médiatique de l’actualité du club.  Enfin nous verrons que le football s’avère 
être un des reflets de la société, que dans cette course à la deuxième de ville de France, le positionnement 
géographique, les forces économiques du trio Paris-Lyon-Marseille, jadis pierre angulaire du réseau de 
chemin de fer continuent d’avoir leur importance pour définir globalement la hiérarchie du football français 
que ce soit au niveau des résultats, de la formation.  

A travers différents entretiens effectués à Marseille et Paris avec le monde universitaire, médiatique,  
associatif, footballistique, un séjour à Marseille, des lectures universitaires et journalistiques, l’ambition  de ce 
mémoire est de croiser différentes pistes de réflexion et définir pourquoi et comment Marseille est 
considérée, renvoie l’image d’une ville atypique en surchauffe permanente. Mais surtout, comment 
médiatiquement, cet effet peut perdurer au fil des années alors qu’elle est alors en pleine mutation après de 
longues années d’immobilisme structurel, politique, économique. A l’heure d’opérer un tournant, Marseille 
demeure une ville assurément différente qui ne laisse sûrement pas indifférente. Notamment pour les médias. 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I. Marseille, une image controversée 
L’odorat est saisi par la marée, l’ouïe est alertée par les exclamations des marins, la vue est stimulée par la 
mer et le soleil. Sortir d’une bouche métro sur le Vieux Port, à l’heure de la criée un vendredi matin d’avril à 
Marseille remplit déjà les cases stéréotypées d’une visite marseillaise dans le cadre de ce mémoire. Un 
imaginaire positif entretenu sur la ville pour compenser un autre moins reluisant. 

1. Des stéréotypes, entre la belle ville et la cité rebelle 
A. Création d’une image ambivalente 

 Sur la question des clichés, l’universitaire Céline Regnard cite le Guide du routard 2010 pour 
expliquer leur persistance. « Drames et comédies, en alternance, sur une scène à la taille digne d’une grande 
métropole, voire d’une mégalopole, qui aurait pourtant gardé l’esprit de province. L’opérette, la trilogie de 
Pagnol, les poissonnières... il ne manque plus que le pastis, la pétanque, le savon et la petite sieste, et nous 
voilà avec quelques-uns des clichés qui ont fait la réputation de Marseille ». Et elle développe que ces clichés 
sont allègrement repris car « sans eux, Marseille ne serait pas tout à fait elle-même. Marseille est en effet sans 
doute la ville de France à laquelle le mot « réputation » sied le mieux. Bonne ou mauvaise, l’image de la ville 
ne cesse de lui coller à la peau . » La réputation de Marseille se crée donc entre son côté pile : beau, 11

exotique, ensoleillé et son côté face : rebelle, frondeur depuis Louis XIV contraint d’établir deux forts pour se 
défendre de la population. Par la suite, « il y a une réputation de ville ingouvernable qui a été entretenue 
parce qu’il y a des scandales à la mairie, de collusion entre la police et les bandits. Marseille garde cette 
image de ville ingérable », explique la maître de conférence à l’Université Aix-Marseille. Ville ancienne de 
2600 ans, Marseille « n'a vraiment été attaché au royaume que sous Louis XVI. Cette cité a toujours eu un 
désir d'indépendance de rébellion républicaine, cela ne date pas d’hier  », selon Jean-François Pérès, chef du 12

service des sports d’Europe 1, originaire de Marseille. Pour preuve, même Jules César en - 49 av. J-C « a dû 
faire face à six mois d'une exceptionnelle résistance pour prendre ce qui était à l'époque une énorme ville de 
25000 habitants ». A cette période, Marseille ne choisit pas tellement son avenir entre les grecs et les romains. 
Ce qui, pour l’avocat marseillais Paul Lombard a joué dans le caractère de la ville. « Rien ne sera plus 
comme avant : jamais la ville ne se sentira maîtresse d’elle-même, toujours elle rêvera de le redevenir.  » 13

Même plus tard, Marseille tente de garder sa spécificité. Et gare à celui, même du pouvoir royal qui souhaitait 
y toucher. « Quand la Provence a été légué à Louis XI en 1480, Marseille a gardé ses spécificités, l'une des 
plus étonnantes étant ce qu'on appelait les ‘’libertés marseillaises‘’. Selon lesquelles un marseillais ne pouvait 
être jugé que par un autre marseillais.  » Louis XIV tenta de remettre en cause ce privilège. Ce qui souleva la 14

révolte locale. Pour se prémunir de toute contestation, le Roi Soleil fit construire deux forts en 1660 face à 
l’agitation naissante : Saint-Jean et Saint-Nicolas. Avec une orientation assez particulière : vers la terre et non 
la mer. « Ce jour là, la France s’introduit à Marseille par effraction. Elle lui rendra à la politesse quand le 
bataillon républicain parti de la rue Tubaneau montera à l’assaut des Tuileries.  » Cette intervention décisive 15

du Bataillon du 10 août 1792 - parti de Marseille - dans la chute de la royauté, l’insurrection fédéraliste de 
l’été 1793 « contribuent, parmi d’autres, à ternir l’image de la Provence et de Marseille dans l’imaginaire 
parisien.  » Céline Regnard évoque même une bataille de la Première Guerre Mondiale et la défaite du 16

Régiment du 15ème corps vu alors comme des « soldats indignes dans l’armée française. Au moment de la 
guerre de 14, celui qui est lâche, qui fuit devant l’ennemi c’est le soldat du 15ème corps, donc du régiment de 
Provence. C’est un scandale immense à l’époque. » Les marseillais passant alors de rebelle à coupable 
antipatriotique. Ce scandale fait devenir encore un peu plus le marseillais comme l’image du provençal qui 
elle-même représente le midi, le sud. Une sorte de jeu de poupées russes. « Ça s’imbrique un peu. Il y a un 
glissement du midi vers la Provence qui se produit au milieu du 19ème siècle du point de vue littéraire. La 
Provence devient l’archétype du midi. Celui du provençal est le marseillais. Mais les représentations ce n’est 
pas simple, ce sont des phénomènes compliqués avec des sources multiples », conclut l’universitaire.  
Concernant l’image sulfureuse de Marseille, encore plus que son côté rebelle, les représentations sont 
également légion. L’imaginaire marseillais de la criminalité pointe le bout de son nez vers la fin du XIXè 
siècle. « Marseille ville de la drogue, du grand banditisme, de la corruption etc. Il y a des films, des livres, 
des faits divers qui viennent entretenir ça », explique Céline Regnard au sujet de la ville portuaire. « Dès les 
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années 1850 et 1860, à proximité du Vieux-Port, sur les places, dans les rues étroites ou les buvettes, des 
marins de toutes nationalités s’affrontent, mettant en avant l’appartenance à telle ou telle nationalité pour en 
découdre. L’escale à Marseille s’accompagne fréquemment d’une grande consommation d’alcool et de 
comportements délictueux — ou encore d’une volonté de donner des signes extérieurs de domination 
physique et de virilité.  » Cette image violente « cantonne Marseille dans des stéréotypes, par exemple les 17

règlements de compte. Alors qu’il y en a ici – certes, plus qu’ailleurs – mais d’autres villes en subissent. A 
Marseille, ça devient presque une marque de fabrique, analyse Luc Leroux, correspondant pour le journal Le 
Monde à Marseille. Quand il y a un règlement de compte ailleurs on va dire ‘’à la marseillaise‘’ ». Pour 
Jean-Marie Charon, sociologue des médias, il existe une « une tendance à ce qu’un certain nombre d’idées 
reçues, pas forcément le fait des rédactions mais qu’on va retrouver dans la société en général, chez les 
politiques, les décideurs et dans les milieux économiques vont les rassurer dans ce genre de stéréotypes. » 

B. Vivre avec cette réputation de belle rebelle  
 Pourtant, Marseille jouit également d’une image plus valorisante autour du soleil, de la mer, de la 
météo. Une sorte d’exotisme, mais en France. « Au 19ème, Marseille apparait comme une ville très exotique 
parce que c’est le sud. Le midi avec toutes les représentations excessives. Il y a aussi le port, très important, 
et tout le côté oriental de mélange des produits et mélange des hommes », analyse Céline Regnard, tandis que 
Charles Villeneuve, journaliste français né au Liban, revoit en Marseille, son enfance. « Marseille ressemble 
à tout ce que j’ai connu durant ma jeunesse et mon adolescence. Marseille rappelle ce côté exotique, ce 
mode de vie différent. En France, on ne le retrouve qu’à Marseille. » Le mouvement littérature du 
romantisme - qui se termine à la fin au XIXème siècle - est « fasciné par l’Orient, la Méditerranée et les 
voyages, et donc il renvoie des représentations très positives sur Marseille », poursuit Céline Regnard. 
Ensuite, au XXème d’autres auteurs veulent donner une « image positive de Marseille sans, bien sûr, oublier 
la réalité. Jean-Claude Izzo, avec un cosmopolitisme compliqué donne l’image d’une ville ouverte ». Ainsi, 
« le cosmopolitisme apparaît comme un véritable fondement de la construction identitaire de la ville », 18

selon l’historien Yvan Gastaut. Une valeur également reprise par les nouvelles générations, comme le rappeur 
marseillais Soprano. Dans le titre Cosmo (2014) - en référence au cosmopolitisme - ils met en avant cette 
mixité : «  Où sont les blacks, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris ? / Loin des amalgames 
politiques, bienvenue en Cosmopolitanie, oui ! / Montre moi comme tu es, ce soir est un jour de paix ! ». Ou 
dans C’est ma life (2011) : « Ici y a pas la pluie, mais tu peux y voir un arc-en-ciel ». Cette ville monde, 
Ludovic Lestrelin, enseignant-chercheur, la décrit  également à travers Albert Londres et la « ville du grand 19

déballage international » ou « l’utopie de Marseille, ce lieu où n’importe qui, de n’importe quelle couleur, 
pouvait descendre d’un bateau (…) et se fondre, dans le flot des autres hommes. Une ville où, à peine le pied 
posé sur le sol, cet homme pouvait dire : ‘’C’est ici. Je suis chez moi‘’ » selon Jean-Claude Izzo. 

Chaque ville renvoie une image d’elle-même. Plus ou moins vérifiée, qu’importe. « Même Bordeaux, Lyon 
etc. Elle est juste moins scandaleuse pour ces villes. Forcément, elles passent au second plan par rapport à 
Marseille, développe Céline Regnard. Marseille reste une ville de curiosité, une ville insolite.» Le tout 
reposant sur des murs porteurs solides. Comme la bouillabaisse « autant pour la manière dont on le dit ‘’avé 
l’accent’’ que pour le goût »  ou le Pastis « sinon on peut aussi dire Pastaga mais on met moins d’eau et on 20

ajoute des caouètes  », ou le savon ou l’accent entre autres. Concernant, l’exagération et la célèbre sardine 21

bouchant le port de Marseille, c’est bien vrai. Un bateau nommé Sartine obstrua le Vieux-Port en 1780 et 
avec le temps, le «T» devînt «D» pour accoucher de cette galéjade. « Les touristes adorent Marseille parce 
que c’est beau, qu’il y a ce côté exotique. Vous allez au marché Rue-Longue-des-Capucins, ce ne sont que 
des commerces arabes, de dates, d’amandes. Cette ville a un côté très émouvant», argumente Luc Leroux. 
Pour Céline Regnard, « la force et l’ambiguïté d’une image de Marseille construite au fil du temps au gré de 
contextes politiques changeants est constitutive des représentations nationales et locales de la ville, les unes se 
nourrissant des autres dans un jeu d’allers-retours permanents.  » En somme, « tantôt encensée pour son 22

cosmopolitisme, tantôt décriée pour sa violence, Marseille a toujours été affublée de deux visages.  » 23

D’ailleurs, Charles Aznavour le rappelle dans Allez, Vai Marseille (1979) : « S'étirant au soleil / Marseille tu 
trafiques / Et vis de contrebande / Tu joues avec les flics / T’aimes les armes à feu / Tu te veux Chicago / 
Mais tu as le coeur tendre ». 
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Ces clichés, même positifs, arrivent jusqu’aux oreilles des locaux - quand ce ne sont pas eux qui les 
entretiennent -, et peuvent peser à long terme peser sur la vision de soi-même et de ses pairs. « A Marseille, tu 
développes des personnalités interessantes avec un fort caractère. Ce ne sont pas des gens qui se laissent 
marcher dessus. Il y a un patriotisme local fort, pense Laura Sahin, journaliste à TF1 et marseillaise de 
naissance. Il y a aussi, et les clichés entretiennent ça, une volonté de casser l’image de ‘’on est bon qu’à se 
lever, boire du pastis et faire la sieste’’». Une sorte de de revendication pour « prouver qu’il n’y a pas que des 
gens débiles qui naissent dans le sud ». Raphaël Raymond, envoyé spécial à Marseille (2009-2014) pour le 
journal L’Equipe enchaîne : « Si vous reprenez la littérature, des clichés fonctionnent (dans la réalité). 
Marseille est une ville qui a du caractère. Ce n’est pas une ville qui vous laisse indifférent. » D’où cette 
propension à se faire entendre. « On s’est toujours considéré comme étant les premiers à répondre à Paris. 
Les marseillais ressentent un mépris parce que Marseille, comme une ville qui a une forte identité, véhicule 
des clichés - vrais ou pas », argumente Jean-François Pérès. 

C. Opposée à Paris, rivalité des villes 
 Se défiant à plus de 776 kilomètres de distance ou 3h20 de TGV, Marseille et Paris se regardent 
depuis leur sud et nord respectifs. Si les opposés s’attirent en amour, l’histoire de ces meilleurs ennemis 
trouve son carburant dans une sorte d’antithèse mutuelle. « Ce sont deux villes fondamentalement différentes. 
Paris est la capitale centrale dans tous les sens du terme, juge Charles Villeneuve pour avoir côtoyé les deux 
villes. Tout ce qui dirige est décidé à Paris sur le plan économique, politique, stratégique, commercial. Et 
puis, il y a une tradition à Marseille, qui est de s’opposer à tout ce qui est parisien. C’est séculaire comme 
tradition. » Même son de cloche pour Cyprien Cini, journaliste à RTL et marseillais à Paris pour raisons 
professionnelles. « Ce sont deux villes complètement opposées. Tout est différent. La façon d’appréhender les 
choses, les gens, la météo, le quotidien sont différents... Faire la queue deux heures à une boulangerie un 
dimanche, j’ai jamais vu ça. Etre dans les bouchons, rue de Rivoli, un samedi à minuit ce n’est pas possible 
quoi. » Avant, en cherchant bien, de trouver un point commun : la saleté. « Quand je suis arrivé il y a 15 ans, 
j’étais impressionné par la propreté de la ville. Ils nettoyaient les trottoirs toute la journée et je trouvais 
Marseille vraiment sale. Aujourd’hui ça s’équilibre mais c’est un nivellement par le bas.» Pourtant, les 
supporters du PSG considèrent toujours les Marseillais comme des rats, même si les rongeurs prolifèrent 
actuellement dans la capitale. Nous y reviendrons. Laura Sahin, non plus ne trouve « aucune similitude. Ce 
n’est pas la même mentalité, les gens ne travaillent pas de la même manière. A Paris, tu as ce côté très 
sérieux, très carré et tant mieux. Et c’est pour ça que cette ville a cette dynamique extrêmement forte et que 
Marseille a un peu de mal à décoller. A Marseille, ils manquent un peu d’ambition, de sérieux. Au-delà de ça, 
les structures mises en place ici ne sont pas au niveau. Je pense à l’éducation, par exemple. On ne met pas 
forcément les moyens à Marseille, et à Paris, on se dit ‘’c’est la capitale, on met un max de moyens, on doit 
avoir les meilleurs dans tous les domaines’’. » Ce que confirme, Jean-François Pérès observant « un mode de 
vie parisien qui ne plait pas, il est un peu fermé aux plaisirs de la vie, alors qu’à Marseille on prend son 
temps. Il y a vraiment une culture latine beaucoup plus épicurienne et de l’autre côté une société tournée vers 
l’économie. » Pour Raphaël Raymond, « la comparaison avec Paris ne tient pas. A Paris, il y a tous les 
ministères, la Présidence de la République. Toutes les capitales du monde sont plus développées ». La 
suppléante du député Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard considère également la France comme « trop 
centralisée. Il suffit de prendre les statistiques du PIB, où se produit la richesse, où il faut chercher du boulot 
quand on a un peu de diplômes. Paris reste une pompe aspirante des compétences, des activités à valeur 
ajoutée. Après, la France redistribue de l’argent public et Marseille en vit. On est sous perfusion. »  

Pourtant Marseille s’est « construite en miroir par rapport à Paris. Une sorte de résistance symbolique à 
Paris », atteste Céline Regnard. L’ethnologue Christian Bromberger estime que les divers événements 
« traumatisants » de Marseille dans l’histoire de France « ont fini par marquer l’inconscient collectif de cette 
cité peuplée de communautés déjà meurtries. Ajoutez à cela un lourd passé, une situation économique 
dégradée et vous obtenez une sorte de ‘’victimisme’’ qui s'est naturellement développé. Tout comme l’idée 
que Marseille est mal aimée du reste de la France et surtout de Paris, capitale à la fois riche, décisionnaire et 
oppressante  ». Un processus presque logique pour Céline Regnard car « l’identité se définit toujours par 24

rapport à un Autre  ». En Italie, il y a Naples et Turin, Barcelone et Madrid en Espagne. Liverpool, 25

Manchester face à Londres. Dans tous ces pays, il y a la ville du peuple, de l’industrie contre la capitale. « 
L’histoire, la géographie, la démographie jouent. C’est plaisant d’avoir un miroir pour affirmer son identité 
» poursuit-elle. Une identité, dans laquelle, Marseille peut se targuer d’avoir donné son nom à l’hymne 
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français pourtant, elle, « l’archétype de la résistance à une culture dominante ». Chantée lors de l’assaut des 26

Tuileries en août 1792, bien que composée à Strasbourg par un soldat franc-comtois de l’armée du Rhin 
(Claude Joseph Rouget de Lisle en avril 1792, quelques jours après la déclaration de guerre à l’Autriche), 
l’hymne national adopté plus tard (1795) rend hommage à « l’énergie collective dont la ville a le secret  ». 27

En effet, ce sont les fédérés marseillais qui portent ce chant à Paris. Rue Tubaneau à Marseille - dans le fief 
des fédérés -, François Mireur coordinateur des soldats du midi reprend ces paroles entendues quelques jours 
plus tôt à Montpellier. Le 2 juillet 1792, 500 marseillais montent à Paris pour défendre l’esprit fédéraliste des 
girondins face au centralisme prôné par les jacobins. Avec ces paroles en tête et reprises sur le trajet. Mais 
comment expliquer cette attrait pour le fédéralisme ? « Dès le 18ème siècle de riches négociants vont 
participer au développement de la ville. Il y a donc l’idée de préserver cette autonomie et de tirer tous les 
profits de cette ouverture au monde », répond Stéphane Mourlane, historien.  

Aves les forteresses mal orientées, la Révolution Française jacobine, « les gens se nourrissent de ce récit en 
disant ‘’on a toujours gêné, on a toujours été considéré comme des pestiférés‘’ - et à Marseille, on sait ce que 
c’est (ville touchée en 1347 puis en 1720 avec la moitié de la population décimée). A chaque fois que 
Marseille s’est retrouvée dans une situation administrative un peu compliquée, Paris s’est sentie obligée de 
préempter le pouvoir administratif », selon Jean-François Pérès. Comme en octobre 1938 après l’incendie 
des Nouvelles Galeries - un magasin de la Canebière - faisant 73 morts, où le maire Henri Tassot est destitué 
et la ville est alors gérée par un administrateur nommé par le gouvernement. « Les rapports ont toujours été 
compliqués entre Marseille et Paris. Ils tiennent à la nature de la ville, son positionnement géographique et à 
sa population (deuxième ville de France, la deuxième agglomération est Lyon) donc elle se sent investie d’un 
droit de parole pour le reste de la France. La voix du reste de la France. » L’historien Pierre Echinard 
schématise : « ce sont les petits, les obscurs, les sans-grade contre le gros. Et Marseille, c’est le gros parmi les 
petits. Parmi les seules villes provinciales capables d’avoir une aura, Marseille a ainsi pris une place que 
personne d’autre n’a pu retrouver.  » Mais alors dans quel sens le ressentiment est-il le plus palpable ? « Il y 28

a une plus grande détestation du marseillais pour Paris. Je dirais même que le parisien a un petit regard 
envieux pour Marseille. Alors dans l’autre sens ce n’est pas du tout le cas, répond Cyprien Cini. On me dit 
plus souvent ‘’Ohlala, comment tu fais pour vivre à Paris quand je suis à Marseille‘’ que ‘’Ohlala tu 
descends à Marseille ce week-end ‘’. Quand c’est le cas, on me dit plutôt ‘’oh la chance que tu as‘’ ». Jean-
François Pérès trouve que c’est « une haine qui tient du rejet. On n’a pas envie de devenir comme les gens de 
Paris : prétentieux, bourgeois… » Car la réalité, il la rencontre tous les jours - ou presque - dans sa vie 
parisienne. « Ce qui me désole un peu c’est le mépris que peuvent avoir les parisiens pour les marseillais. 
C’est toujours teinté avec de l’humour, mais parfois quand les gens apprennent que je suis marseillais, ils me 
disent ‘’Comment ça se fait ? T’es sérieux, tu bosses beaucoup.’’  Alors, comme les gens dans les reportages 
télé, je me sens un peu obligé d’en rajouter en répondant que ‘’je suis né avec une maladie, je suis le seul à 
travailler dans ma famille. Elle est très rare à Marseille…’’ » . Une réponse à la marseillaise.  
Cependant l’image du Marseillais n’a pas toujours été celle-ci. Quand l’industrie et l’économie de la ville 
tournaient bien, notamment durant le Second Empire (1852-1870), « les descriptions de Marseille insistent 
sur son développement industriel et commercial. La construction du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée 
(1857), le développement de l’industrie et du port, l’activité débordante des rues du centre-ville, les 
transformations urbaines qui embellissent la ville l’associent à l’image d’une ville du travail.  » D’ailleurs, 29

rappelle Christian Bromberger, « dans les années 20’, il y avait ce slogan ‘’Marseille rit quand la France 
pleure‘’, dans la mesure où Marseille riait par ses importations quand la France pleurait qu’il lui manquait 
du blé ou des ressources diverses. » Alors forcément lorsque les importations diminuent, que l’industrie se 
délocalise et que l’économie se dégrade, « l’amertume d’une histoire mal écrite, d’un honneur local blessé, 
que l’on porte ici très haut  » fait surface sur les deux bras du Vieux-Port, s’élançant toujours vers la mer 30

mais avec moins de trafic maritime. Pierre Echinard abonde dans ce sens : « Pendant 25 siècles, Marseille n’a 
eu besoin de personne. Elle avait de l’argent grâce à son commerce maritime. Depuis 50 ans (65 en 2019), 
elle est obligée de se sentir vraiment dépendante d’un pouvoir central. Et ça, ça ne passe pas.  » S’ajoute à 31

cela « une tension historique entre le fait que Paris a accumulé énormément de ressources intellectuelles, 
culturelles, économiques et qu’un certain nombre de ville qui historiquement étaient des grandes villes à 
l’époque de l’Antiquité (Marseille, Lyon) - et qui avaient des atouts dans l’organisation européenne - ont 
perdu ces avantages », développe le sociologue, Jean-Marie Charon.  
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Dans un registre différent, IAM, le célèbre groupe de rap marseillais des années 90’, pose ses vers sur le 
traitement jugé sévère de la - leur - ville dans Planète MARS (1995) : « Mars est-il bien le dieu de la guerre / 
(…) / la France est une garce / Elle a osé trahir les habitants de la Planète Mars ». Une doxa marseillaise que 
Cyprien Cini ne nie pas, mais qu’il atténue quelque peu. « Après, le Marseillais aime bien faire son caliméro. 
Ça lui plait et ça lui donne quelqu’un à détester. Et il en joue. En plus, il y a eu plein de lois de 
décentralisation ces dernières années. Plein de choses ne dépendent plus de l’état central. Je ne sais pas s’il 
y a vraies raisons pour crier après ça, en revanche on en trouvera toujours. Parce qu’il y a ce côté culturel, 
et un peu de jalousie quand même. Parce que la capitale est toujours sous le feu de la rampe. A Marseille, 
t’as le MUCEM, tu peux y mettre ce que tu veux, ça ne vaudra jamais le Louvre. » Une décentralisation 
effective depuis les années 80 mais pas tellement. « La Métropole est en train de se construire depuis Paris » 
observe François Tonneau, chef du service politique du journal La Provence. Forcément cela induit que « la 
rivalité n’existe plus puisque la politique marseillaise se fait à Paris. Elle est noyée dans la mondialisation »  
et dans des enjeux bien supérieurs à la ville elle-même et ses habitants à la différence de ce que Jean-Claude 
Gaudin a toujours voulu faire perdurer. Un autre journaliste, Philippe Pujol rapporte que Jean-Claude Gaudin 
affirme que pour faciliter sa fonction de maire et faire avancer les dossiers, « il faut être parlementaire pour 
choper les ministres  », lui le Sénateur de 1998 à 2017. Avant de préciser également que le premier édile 32

« appelle tous les non-marseillais des parisiens » en rendez-vous. Ce qu’Eric Di Meco, gloire de 
l’Olympique de Marseille dans les années 90 et de passage à la mairie - installée sur le Vieux Port - (adjoint 
aux Sports 2001-2007) ne contredit pas. « Les parisiens ne sont pas comme nous. Ils ne parlent pas comme 
nous, ils ne voient pas les choses comme nous. Paris c’est loin, très loin de Marseille.  » Forcément, lorsque 33

Cyprien Cini et Jean-François Pérès débarquent de leur Provence natale à Paris pour travailler à RTL et à 
Radio France, les clichés - parce qu’il en existe aussi dans l’autre sens - tombent. Autant que la pluie. « Le 
premier, en arrivant de Marseille, c’est la météo. J’ai une anecdote là-dessus. Mon frère, plus jeune que moi, 
vient à Paris me rendre visite. A 10-11h, il était toujours en pyjama. Je lui demande ce qu’il fait. Et il me 
répond ‘’j’attends que ça se lève‘’. Et moi je rigole en lui disant que des fois à Paris, ça ne se lève jamais, 
sourit le membre de la maison rouge. Tout ce qui est métro, bouchons s’est vérifié aussi. C’est dur comme 
ville quand on arrive de Marseille. On passe sa vie sous terre parce que c’est le meilleur moyen pour se 
déplacer et en fait on ne voit rien. Tout va plus vite ici. Les gens sont plus efficaces, ils font la gueule mais ce 
n’est pas grave.» Le journaliste de la maison bleue partage cette idée. « Il y a beaucoup de gens et peu de 
places. Les gens ont beaucoup de choses à faire et sont un peu agressifs. Ils ne sont pas forcément 
chaleureux. Le défi est d’arriver à trouver sa place. » Enfin, Céline Regnard résume cette opposition par la 
« binarité ». Nord-Sud, OM-PSG, IAM-NTM, « on ne peut pas aimer les deux, il faut choisir son camp. Il y 
a plein d’opposition binaire entre les villes. » Le rap où des figures connues nationalement, venant de 
Marseille, revendiquent cette identité marseillaise. « Marseille est une ville populaire, donc il y a du rap. Et 
très souvent, la place de Marseille dans les textes est très forte. » Surtout pour la défendre. 

2. Des visions médiatiques, dont une parisienne et verticale 
La place de Marseille est également forte dans l’espace médiatique, en grande majorité piloté depuis Paris. 
Alors forcément, à distance, on se repose sur les murs porteurs de l’identité d’une ville évoqués plus haut 
pour construire un sujet, rédiger un article. En positif comme en négatif.  

A. Médias parisiens et centralisme 
 La France est un pays jacobin. La révolte des Girondins accompagnée des fédérés marseillais à la fin 
du XIXème fut vaine. De cet héritage, la France en garde un pays centralisé, avec une capitale toute 
puissance. A la différence des Etats-Unis et ses Etats fédéraux ou de l’Allemagne et ses lands. Ainsi la forme 
prise par la République crée « une nation tenant compte des diversités géographiques, culturelles, culinaires 
mais imposant aussi une idée très centralisatrice de l’Etat (…) dans cette vision jacobine – c’est-à-dire que 
tout se décide, est centralisé et que les idées sont structurées à Paris. La République est une et indivisible. 
Une, dans le sens où l’Etat veut imposer une certaine façon de voir la République et une unification de la 
nation », schématise le responsable de la recherche au Musée National du Sport, Claude Boli. Qu’importe les 
disparités et les richesses dont regorgent les identités bretonnes, basques, provençales en province. « C’est 
quoi la province ? Si c’est tout ce qui est autour de la capitale, c’est à partir de 10, 50, 100 kilomètres de 
Paris ? Le fait que ce mot ‘’province‘’ englobant est utilisé dans les médias m’a toujours posé problème » 
peste Jean-François Pérès. Cette assimilation et organisation de Paris comme carrefour de toutes les 
institutions administrations, centralise le pouvoir à la capitale. Face à ce constat, des lois de décentralisation 
sont votées sous François Mitterrand. Les premières en 1982, avec à l’époque Gaston Defferre comme 
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ministre de l’intérieur et maire de Marseille. Une sorte de fédéraliste vivant encore 200 ans plus tard ou du 
moins un élu « qui aura pesté plus qu’aucun autre homme politique contre la toute puissance des cabinets 
parisiens  » Dans les faits, « Paris aspire tous les grands talents. Cette vision-là, ne peut pas faire 34

l’économie de ce qu’est la France jacobine. Tous les grands talents marseillais sont attirés par Paris, parce 
que c’est à Paris qu’on fait carrière », ajoute Raphaël Raymond. Un centralisme moins prégnant en 
Angleterre. « Le siège social du rugby à XIII, est à Leeds, rappelle Claude Boli. Tout comme les bureaux du 
syndicat des footballeurs sont à Manchester. Tandis qu’en France, la FFF, la LFP, l’UNFP , Clairefontaine 35

sont à Paris.» Ce qui, nous le verrons plus tard, influera sur la haine marseillaise. « Pour les parisiens, Paris 
c’est la France. Pour lui, et je ne pense pas trop exagérer, à part Marseille, Lyon, Bordeaux, le reste c’est la 
campagne. Tout passe par Paris », poursuit Cyprien Cini. 

Alors forcément le système médiatique a épousé les tendances d’organisation nationale. « Même au 
commencement, les grands quotidiens étaient parisiens et la presse régionale est arrivée plus tardivement et 
de manière très inégale », pose d’emblée Jean-Marie Charon. Ensuite, lorsque Lyon veut concurrencer les 
agences de presses parisiennes (Havas et AFP créées en 1835), ces dernières vont « bénéficier de la 
‘’centralité‘’ et du soutien de l’état avec un financement important », poursuit-il. Selon le sociologue des 
médias, « les structures médiatiques épousent l’organisation sociale et politique des pays. L’Allemagne, les 
USA, l’Italie sont des pays avec une organisation beaucoup plus récente et ne se sont pas centralisés ». Jean-
François Pérès enchaîne laconiquement « L’Allemagne est un état fédéral et nous on ne l’est pas. Ça en dit 
long sur l’état de notre pays. » Jean-Marie Charon observe d’ailleurs un « déséquilibre important dans la 
manière dont la réalité est retranscrite entre ce qu’il se passe à Paris et ailleurs en France. Ça prend des 
tours parfois comiques comme l’impact de la neige ou quand il fait un trop chaud à Paris et que ça devient 
une information importante. Je m’en suis rendu compte en n’habitant plus Paris. » 
De fait, cette centralisation médiatique agit comme un aspirateur pour les journalistes rêveurs d’une diffusion 
nationale. « Je suis un homme du sud, et comme journaliste, comme le pouvoir médiatique est à Paris, j’ai dû 
y venir. Même si la PQR a son rôle de média à jouer, la grande diffusion médiatique se fait depuis Paris », 
résume celui qui « ne se sent pas parisien » pour autant, Charles Villeneuve. Idem pour Laura Sahin, « Je 
savais qu’à Nice ou Marseille, j’allais restée dans des choses locales qui m’intéressaient moins à l’époque. » 
Il faut alors s’adapter et se faire une place en se disant, comme Jean-François Perès, « j’aime mon métier, j’ai 
envie de réussir, je m’installe et j’essaie de faire avec la grisaille, les gens peu aimables, le métro. » Car il est 
impossible d’espérer couvrir la même actualité depuis une ville de région que depuis Paris. Les ministères, 
les sièges d’entreprises ou de fédérations, les congrès se trouvent à Paris - ville avec des aéroports 
internationaux en prime. « Tu pourrais faire de l’info locale et être basée ailleurs mais elle ne marche pas en 
France. Tu n’es pas les Etats-Unis. Les chaines de Californie font quasiment plus qu’une chaine nationale ici 
parce qu’ils ont une culture du ‘’qu’est-ce qu’il se passe chez moi‘’ », compare Cyprien Cini. Cet aspirateur 
parisien à élites - pas que journalistique -, configure Paris comme « un millefeuille avec des gens d’origine de 
moins en moins parisiennes », rappelle Charles Villeneuve. Et tous en acceptent et reproduisent les codes. 
« Ce qui est marrant, c’est qu’à Paris tu rencontres des gens qui viennent de partout en France et ils 
deviennent tous parisiens. C’est un peu la ville qui te bouffe », remarque l’homme de RTL. Ces codes acquis 
dès l’enfance ou plus tard renvoient au capital social de chacun et à l’habitus - cette manière d'être d'un 
individu, liée à un groupe social - repris par Pierre Bourdieu pour mettre en lumière un « système de 
dispositions réglées » où chaque écart - comme un accent trop prononcé - peut être reproché. A Paris, « tu 
passes pour la nana de province avec son accent un peu chantant et tous ces préjugés. Il faut gommer ton 
accent, concède Laura Sahin. On ne doit pas entendre que tu viens de province. Mais enlever l’accent c’est 
changer ta personnalité. » Il rappelle l’histoire des langues de l’histoire de France selon leur époque et leur 
géographie : du gaulois au latin, toutes les régions ont gardé en bouche des traces de leur passé. Le 
marseillais - « qui rend même les pires histoires plutôt chantantes » mixe le grec, le latin et la langue d’oc.  36

Même si l’Etat fort du XVIè siècle souhaitait - avec les ordonnances de Villers-Côteret (rendant officielle la 
langue française dans les documents administratifs en 1539) - unifier le dialogue face aux voix et langues 
dissonantes, considérant la langue comme un cadre partagé et l’accent comme un rappel des communauté, il 
n’a pas pu gommer toutes ces intonations. Capables de fermer des portes professionnelles. Comme pour 
Jean-François Pérès, tout jeune diplômé postulant à Radio Monte Carlo, la radio du sud. « On m’a répondu 
que j’avais trop l’accent méridional désormais pour travailler sur RMC. A l’époque, RMC voulait 
concurrencer RTL, Europe 1 et donc n’était plus intéressé par les gens qui avaient un accent du sud-est. » 
Fière de prononcer ‘’rose’’ avec un O ouvert [ɔ] donnant ‘’rause’’ et non ‘’rôse‘’ [o], Laura Sahin partage cet 
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avis. « On ne peut pas faire un reportage avec l’accent du sud. Sur certaines mots j’ai encore l’accent 
chantant et on me dit ‘’attends on refait ce mot’’. La France ce n’est pas que Paris mais malgré tout, dans les 
rédactions ils restent persuadés que c’est la voix unique ». Le sociologue des médias et également membre 
de jurys pour l’accession à certaines écoles de journalisme, Jean-Marie Charon, constate cette uniformisation. 
« Il y a une normalisation extrêmement forte dans les accents. Si on prend la formation, je pense que les 
écoles de journalisme y sont pour beaucoup. Il est clair que l’accueil dans les écoles de journalisme se fait 
sur des concours dans lesquels la norme de la maîtrise de la langue est celle dite de Paris. Et l’accent fait 
partie de la maîtrise de la langue. Une mauvaise maîtrise de la langue est celle qui ne correspond pas aux 
standards. » Même si Cyprien Cini avoue qu’on ne lui a jamais demandé de le gommer, « il est parti tout 
seul. » Comme pour beaucoup de journalistes en réalité, car très peu à l’antenne expose cette « mélodie qui 
s’éloigne d’une réalité imposée. En France vieux pays jacobin, la normalité est parisienne bien sûr.  » Avec 37

humour et déception, le marseillais Patrick Bosso conclut sur le fait qu’il y a « de plus en plus de gens qui 
essaient de parler sans accent. Parce qu’ils pensent qu’avec, on ne peut pas dire des choses intelligentes et 
sensées.  » Cependant, Charles Villeneuve le concède : « l’accent fait oublier beaucoup de choses ». Même 38

les plus négatives.  

B. Construction et consommation de l’information 
 De l’autre côté de l’écran, devant son poste de radio, son journal ou son smartphone se trouvent des 
consommateurs de l’information. Ils reçoivent un contenu journalistique qu’ils intègrent plus ou moins dans 
leur système de perception et de réflexion. Ce plus ou moins, dépend de plusieurs critères comme celui du 
« contrat de lecture » entre le récepteur et le diffuseur médiatique. En somme, « on va accueillir, privilégier, 
accréditer une information en fonction de ce que nous sommes nous même. C’est un contrat de lecture, on 
parle aussi de fonction de miroir, donc on est vraiment dans une interrelation inévitable », définit Jean-Marie 
Charon. Et inversement, les médias agissent telle une « seringue hypodermique » pour reprendre la pensée de 
Lasswell afin d’injecter le message médiatique dans le corps social afin d’entretenir la doxa (ensemble 
d’opinions reçues sans discussion, comme évidentes, dans une civilisation donnée sur un sujet précis). En 
somme, cette boucle s’entretient mutuellement : les médias façonnent des individus qui ne les considèrent 
qu’uniquement s’ils sont en adéquation avec. Forcément, dans un système pavlovien de « conditionnement 
médiatique » (Pavlov), il faut un stimuli pour déclencher l’attention du public. Souvent, ce stimuli auditif est 
le « parler marseillais ». Avec en tête, « l’accent ensoleillé, tel un jingle  ». Fernandel, Pagnol, Gaudin, 39

Bosso, Di Meco, Zidane, tous les portes drapeaux marseillais évoqués ici, mais d’autres également, parlent 
« avé l’assent ». Il a beau nier - en rigolant - le fait d’en avoir un « parce que c’est eux qui ne parlent pas 
comme nous, Marseille, on est la plus vieille de France », cet accent crée des personnages, comme René 
Malleville. « C’est clair que la grande gueule joue beaucoup, assure le supporter marseillais préféré des 
journalistes, surtout nationaux. Ils viennent me voir pour l’OM. Et je m’en fous de savoir pourquoi ils 
viennent. J’ai l’accent, tant mieux. J’en suis fier. » De l’autre côté du Nagra, Cyprien Cini confirme. 
« Evidemment que ça joue. Au moment où tu vas sélectionner tes sons du micro-trottoir, il en faut au moins 
qui ait l’accent. Faut qu’on y soit rien que par l’accent. L’accent te transporte. » Canal + l’a bien compris et 
en joue. Lors du Canal Tour à Marseille, un journaliste de la chaîne fait croire qu’Emmanuel Macron veut 
interdire l’accent marseillais avec un faux calculateur de l’accent. Les réactions ne se font pas attendre quand 
le chiffre affiche un taux élevé : « Et encore j’ai pas dit le ‘’pain(g)’’ », sourit une locale. Ou lorsque le 
journaliste demande de s’appliquer en l’effaçant un peu : « je parle pointu comme un parisien », répond un 
autre. Mais ce cliché se retrouve dans des programmes plus sérieux, comme le journal de 13h sur TF1 avec 
un sujet sur les insultes au volant . Deux villes sont ciblés : Paris et Marseille. Encore elles. Ici aussi les 40

marseillais interrogés s’emportent avec cette intonation reconnaissable ou ces expressions : « je vous laisse, 
ils vont m’engaster », conclut un automobiliste. « Les chefs de rédaction pensent que si on n’entend pas la 
cagole avec le Vieux Port derrière, ça va être compliqué de comprendre. Pareil en parlant des quartiers 
Nord, ça va être dur de se passer de la racaille, de la drogue. Ça fait partie du cliché que les parisiens ont 
envie de diffuser », décrypte Laura Sahin. Les quartiers nord justement, François Tonneau partage une 
anecdote vécue lors de la visite de Brigitte Macron le 13 juin 2019, alors qu’il le seul journaliste à la suivre. « 
A un moment, on est à Félix Pyat où il y a un sac poubelle qui tombe d’une fenêtre. Il ne lui est pas forcément 
destiné, mais malheureusement c’est une chose assez courant ici dans certaines cités. A ce moment-là, 
Brigitte Macron se trouve dans la rue, en train de discuter avec une famille du 3ème étage de l’immeuble d’en 
face celui-là où est parti le sac poubelle. La dame au balcon (qui parle avec la Première Dame) engueule 
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l’immeuble d’en face en disant « vous n’avez pas honte ?! ». Je raconte cette anecdote dans le journal , et 41

l’article est repris partout dans la presse nationale – certes davantage pour le côté politique. Mais certaines 
médias parisiens (20 minutes , Gala…) reprennent l’histoire du sac poubelle, déforment le propos et 42

écrivent noir sur blanc « Brigitte Macron victime d’un jeu de sac poubelle et de quolibets d’habitants lui 
disant ‘’ vous n’avez pas honte‘’ ? ». De quoi conclure qu’ils « ont une image préconçue de Marseille et ils 
écrivent une histoire en fonction. Quitte à déformer un peu la réalité (…) pour la tourner dans le bon sens, 
celui qu’ils veulent. » Un ressenti également perceptible lorsque les journalistes de médias nationaux se 
déplacent et « viennent ici pour chercher ce genre d’image et s’ils ne les ont pas, ils vont s’arranger pour en 
avoir quand même un peu », poursuit l’ancien journaliste du Parisien, aujourd’hui à La Provence. Cela 
renvoie au centralisme structurel du paysage médiatique français selon Laura Sahin. « Quand tu ne vis pas là, 
tu n’as pas le temps de comprendre la mentalité en deux, trois jours. C’est en ça que c’est important de 
décentraliser les médias parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un mec qui vit dans la ville, qui va faire ses 
courses dans les quartiers populaires, qui voit la réelle misère. »  

Des raccourcis médiatiques pesants pour la population sur place. Des raccourcis et non des déformations 
médiatiques car les conditions de vie restent alarmantes dans ces quartiers. L’économie locale en pâtit 
également. « L’image du midi est, depuis longtemps, porteuse de considérations péjoratives. Au Nord la 
raison, l’intelligence et la vertu, au Sud la légèreté, les pulsions et la violence. Cette image réapparaît 
périodiquement, notamment au début du XIXe siècle », rappelle Céline Regnard. Dans les années 60’, le 43

constat est le même au moment d’attirer des investisseurs. « La chambre de commerce éditait sous forme de 
passeport des témoignages de chef d'entreprise qui se présentaient ainsi : ‘’Je m’appelle Untel, je viens de 
Brest, je suis venu m'installer à Marseille et je peux vous dire que je suis très content que les gens ne jouent 
pas aux boules dans l'atelier et ne fabriquent pas de drogue avec le pastis.‘’ La réputation de la ville était alors 
catastrophique  », se souvient Jean Contrucci, journaliste marseillais. Ce que tente d’expliquer Raphaël 44

Raymond, « le problème c’est que Marseille est souvent vue sous le prisme du pastis, de l’OM et tout. Mais 
vous allez à la Timone, il y a d’immenses spécialistes médicaux, ils ont toujours été en pointe de la recherche. 
Est-ce qu’on est mieux soigné à Paris qu’à Marseille ? Je pense que ça se vaut. » D’ailleurs, c’est à Marseille 
que depuis août 2019, Bernard Tapie est suivi pour son cancer car les spécialistes parisiens qui le suivaient 
ont « estimé que la seule solution été pour lui de bénéficier d'une radiothérapie que seule l'institut Paoli-
Calmette dispense », rapporte La Provence - dont il est actionnaire majoritaire. 45

Un bémol est tout de même à apporter à la responsabilité uniquement parisienne et médiatique de cette vision 
sur la cité phocéenne. « Marseille auto-entretient ça. C’est un pas de deux. Il y a une caricature alimentée 
par la presse nationale mais que Marseille alimente aussi. Quand Jean-Claude Gaudin dit – il prend l’accent 
– ‘’il faut arrêter le Marseille-bashing‘’ ça fait rire tout le monde mais ça remet un euro dans la machine », 
conçoit François Tonneau. Au grand dam des marseillais eux-mêmes premières victimes de ce système de 
représentation entretenu par eux-mêmes. « Les jeunes sont très sensibles à la question du Marseille-
bashing », appuie Samia Chabani, sociologue et fondatrice de l’association AncrAges. Le seul problème c’est 
que c’est devenu l’argument de Jean-Claude Gaudin qui dit ‘’je ne comprends pas, on a fait ça ici et là‘’. 
Derrière ce Marseille-bashing de la presse nationale, la critique ne relève pas de l’esprit critique mais plutôt 
de la victimisation et à des fins politiques. » Justement, lorsque Libération consacre une interview fleuve à 
Jean-Claude Gaudin, l’élu remet cette fameuse pièce dans le jukebox et rejoue sa partition musicale ponctuée 
de son accent chantant. Extrait . « Il y a quelques années, un rapport de l’Etat de Christian Nicol, un haut 46

fonctionnaire dénombrait 40 000 logements vétustes à Marseille, concernant 100 000 personnes. C’est 
beaucoup ! » Réponse de Jean-Claude Gaudin : « Ce monsieur Nicol s’est foutu de nous. Il a passé deux 
jours à Marseille. Nous lui avons donné les éléments, il les a tournés à sa façon et il a rendu un rapport au 
vitriol. (…) Ce n’est pas la vérité. » Laurent Joffrin insiste. « Mais c’est un haut fonctionnaire, il n’avait 
aucun intérêt dans cette affaire… » Le maire dégaine. « Si, il s’est foutu de nous ! Souvent les gens qui 
viennent de Paris – pas vous – se moquent de Marseille. Ils arrivent avec l’idée de la carte postale, nous 
sommes des pagnolesques, des gens pas sérieux, etc. C’est le Marseille-bashing. » Place désormais au sujet 
des rats et de la situation plus générale des écoles primaires - gérées par la municipalité. « Des rats, vous en 
avez partout. » Le journaliste renchérit : « Pas beaucoup dans les écoles, tout de même… » Le premier édile 
réplique. « A Paris aussi. Et des punaises de lit. Mais, ici, pas beaucoup dans les écoles. (…) Dès que nous 
avons une alerte, nous fonçons. On dératise. Les écoles ne sont pas dans l’état que la presse a dit. » Son 
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interlocuteur poursuit. « Mais les journalistes n’ont pas inventé tout ça ! » Gaudin conclut. « Si. Nous les 
avons amenés nous-mêmes sur les lieux. Ils n’ont retenu que ce qu’ils voulaient bien retenir, pour faire des 
articles à charge. » 

Les nouvelles pratiques médiatiques ou de divertissement ne changent pas la donne. « Si on regarde bien le 
paysage médiatique des jeunes aujourd’hui, ce sont les réseaux sociaux, c’est le Marseille-bashing, c’est le 
football et c’est les Marseillais à ‘’chépahou‘’ à la télé-réalité », s’exaspère la responsable associative. D’où 
l’enjeu de sensibiliser à des médias comme MarsActu qui vont utiliser la question de la caricature, de la 
lecture critique d’image en ligne pour développer l’esprit critique. Pour le développer, dans nos travaux avec 
les jeunes on utilise beaucoup l’image. Ils savent très bien - et c’est le but de ces éducations aux médias pour 
cette population qui n’a pas dans sa culture la PQR, la radio - que sur certains comptes de réseaux sociaux, 
ils vont avoir une analyse biaisée. Déjà la forme, ils font très bien la différence entre un post Snapchat, un 
compte Twitter, une photo Instagram et si la publication est privée ou publique. Ce qui n’est pas le cas de 
tous les adultes. » Comme exposait Lasswell, « The médium is the message ». Car les réseaux sociaux et les 
pratiques numériques - orientées via des algorithmes - renforcent la bulle idéologique du récepteur baigné 
dans un confort intellectuel et par conséquent entretiennent les idées reçues. Avec « ce qu’on appelle les effets 
de bulle, autrement-dit le fait que l’on va davantage fonctionner avec ses pairs, qu’on va davantage recevoir 
une information selon les algorithmes répondant à nos caractéristiques propres, j’ai l’impression sur les 
réseaux sociaux, qu’il y a des phénomènes de renfermement à l’intérieur d’une communauté, analyse le 
spécialiste des médias Jean-Marie Charon au sujet de la recherche d’information horizontale. Ce n’est pas 
encore le modèle généralisé, mais de plus en plus d’entre nous désormais, vont avoir une double polarité. 
Une pratique média traditionnelle et une autre à travers les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche que 
l’on utilisent comme ressource pour aller chercher l’information : des infomédiaires (néologisme 
d’intermédiaire et d’information). » En effet, selon une enquête Médiamétrie, 71% des 15-34 ans répondaient 
« réseaux sociaux » quand on leur demandait de citer un moyen d’information . Face à l’esprit médiatique 47

dominant sur Marseille, les associations locales se mobilisent quotidiennement au près des jeunes. Ce 
discours négatif  « pèse [sur eux] et ils s’en défendent de façon différente. En même temps ça peut-être un 
moteur pour leur engagement », espère Samia Chabani. Alors que le Bondy Blog est né de la crise dans 
banlieue en 2005, quinze ans plus tard, la lutte contre les fake news - mais pas que - prédomine, notamment 
durant la Semaine de la presse et des médias qu’utilise Samia et ses équipes. « Cette éducation aux médias ne 
peut pas se limiter au numérique. C’est plutôt une éducation à l’esprit critique. Le numérique est une partie 
de médias. Mais la critique peut et doit se faire sur tous les médias. Pour les 13-17 ans, nous organisons une 
semaine gratuite intitulée Balance ta fake-news avec des journalistes, des acteurs locaux etc. » 

Le Bondy Blog est un média en ligne d’initiative citoyenne - aidé par un journaliste suisse couvrant les 
événements en France - souhaitant présenter plus fidèlement et moins déconnecté de la réalité, les événement 
de ce brulant automne 2005. Interrogé sur la question, Jean-Marie Charon fait un parallèle entre les banlieues 
de 2005 et le Marseille de 2019. « Des modes de traitement de certaines réalités peuvent être pénalisant. Je 
m’étais rendu compte qu’il y avait une telle caricature, un tel déséquilibre dans le traitement des 
informations concernant ces villes de banlieue que ça induit de la part des populations concernées du rejet et 
de la frustration. Dans le filtre des médias nationaux, le traitement de Marseille subit un peu le même 
phénomène. On a une surreprésentation de certains stéréotypes, de certains faits divers, donc on retrouve un 
certain déséquilibre avec les choses positives qui se passent dans cette ville. » Cette défiance des médias - 
mise en lumière par la crise des Gilets Jaunes - n’est pas qu’une perception des banlieues. Les français, font 
preuve de suspicion face au médias. En moyenne, 39% des français ont confiance en la réalité de la 
retranscription des informations (25% pour internet, 50% pour la radio). « Les médias sont les bouc-
émissaires. Les gens, quand ils se sentent abandonnés réagissent toujours de la manière. Les médias 
possèdent une telle puissance au près des gens qu’automatiquement, ils deviennent ceux à qui ont doit 
couper la tête. Les phénomènes sont toujours les mêmes, ils se répètent juste de manière différenciée parce 
que l’époque évolue », analyse Charles Villeneuve. Parce que les médias nationaux semblent inaccessibles 
selon Laura Sahin. « En tournage, la première phrase des gens c’était : ‘’Vous êtes locale ou venez de 
Paris ?‘’. Pour eux, Paris c’est hors de la France. C’est une bulle à part où vous avez vos manières de 
penser. Au premier contact, ils te font comprendre qu’ils sont méfiants parce que ça c’est mal passé avec 
d’autres confrères qui ne prenaient pas le temps de comprendre. Mais c’est compréhensible aussi parce que 
tu as des contraintes de temps. Si t’arrives à 5h pour repartir à 17h tu n’as pas le temps de parler potager. Tu 
cherches surtout à faire tes images. Et ça, les gens le sentent. On a à faire à des humains.» La presse 
quotidienne aurait un rôle à jouer selon Jean-Marie Charon. « Il y a un besoin - et c’est à la PQR de le 
combler - de trouver des angles, des références locales. Y compris sur ces informations qui ne sont pas 
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locales, mais qui correspondent au problème que l’on vit dans chaque région. Trouver les bonnes grilles de 
lecture à une information générale me parait être la bonne approche ». Patrick Fancello, ancien rédacteur 
adjoint en chef de La Provence image le ressenti national vis à vis du centralisme médiatique parisien. 
« Toute la province se sent dévalorisée, comme si elle n’avait qu’une fonction : meubler la fin du JT de 13h 
avec un type qui fait griller ses daurades à l’envers.   48

C. Médias locaux face aux nationaux  
 Marseille tient donc une place à part dans l’espace médiatique français. Tantôt noire, tantôt blanche 
mais toujours éloignée de Paris. Et ça ne date pas des événements récents qu’ils soient positifs (capitale 
européenne de la culture 2013 et du sport en 2017) ou négatifs (règlements de compte 2012, Noailles 2018). 
« Des années 1980 à aujourd’hui, l’évocation de Marseille, fréquente dans les médias, a navigué d’un 
extrême à l’autre, la ville incarnant tour à tour le symbole du cosmopolitisme et les aspects les plus extrêmes 
de la criminalité  », resitue Céline Regnard. C’est dans ce contexte des années 80’ que nait en 1990’ 49

l’émission d’investigations produite et présentée par Jacques Villeneuve : Le droit de savoir. Depuis, « il y a 
une fleuraison d’émission sur ce thème parce qu’elles intéressent le téléspectateur. Il découvre des endroits 
qu’ils ne connait pas et puis, il y a des situations sociales délicates. » Marseille devient alors La ville parfaite 
pour ce genre de programmes. « On dit que Marseille est la capitale du crime, c’est faux. Marseille est le 
laboratoire crime. C’est à Marseille qu’on a inventé la prise d’otage et la négociation avec le pouvoir quand 
ça ratait. C’est à Marseille que le 23 juin 1967 on a vu la première exécution à moto (Antoine Guérini, poids 
lourds du Milieu)», rappelle l’homme de télé. Une criminalité savamment entretenue depuis et qui fascine les 
médias parisiens. Comme Farid Berrhama, dit « le rôtisseur » pour avoir régné sur l’étang de Berre « avec 
une nouvelle technique : le voiture ‘’barbecue‘’. La victime du règlement de compte est placée dans la 
voiture enflammée  », révèle l’envoyé spécial du journal L’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire. Avec des 50

histoires et des surnoms de la sorte, l’oeil des rédactions parisiennes est aiguisé au moment de regarder vers 
le sud de la France. « Tout est normée. On te demande d’aller parler des quartiers nord en te disant ‘’bon, 
surtout, t’oublies pas la racaille, la drogue et l’accent‘’», présente Laura Sahin. Avant de trouver une 
comparaison imagée : « Quand tu demandes à un parisien de faire un sujet sur Marseille, c’est comme si tu 
demandais à un Indien de parler de la Chine. En fait, t’as l’impression que les rédactions parisiennes se 
rassurent et veulent compenser. En gros, ‘’Marseille c’est beau, y’a la plage, mais c’est trop beau pour être 
vrai, donc il y a la cité et l’hyper négatif.‘’ Ce n’est pas tout beau tout rose et on veut le dire. » Patrick. Bosso 
en rigole - jaune : « S’il y a bien une ville qui véhicule des clichés, c’est Marseille. Chaque fois que les 
médias nationaux viennent interroger des marseillais, et ben on joue aux boules. On a l’impression que l’on 
vit dans un bar tabac ».  51

Face ou en complément de ça, la presse quotidienne régionale ; dont l’essor date du règne de Napoléon Ier  
(1804-1814) et son « intervention volontariste. De toute façon, en matière presse en France, il y a toujours 
une emprise étatique sur les grands mouvements, retrace Jean-Marie Charon. A l’époque, il y avait eu une 
injonction auprès des préfets pour faire en sorte qu’il y ait un quotidien par département », d’où le maillage 
actuel encore similaire en grande partie et renforcé par l’âge d’or de la presse à la fin du XIXè siècle. La 
presse quotidienne régionale a donc un rôle un joueur dans le traitement local de son territoire, comme La 
Provence et ses près de 110 000 lecteurs quotidiens. « Évidement qu’en PQR, on est les premiers à avoir 
l’information sur les règlements de compte et les choses négatives, donc on les donne aussi et on est très 
repris. Ce qui est sûr, c’est que lorsque nous, on fait le même boulot sur les choses positives, on n’est pas 
repris du tout. Je ne dis pas que la presse parisienne fait un travail de sape contre Marseille, mais 
malheureusement, le fait de caricaturer suffit. C’est Marseille, ça fascine les médias parisiens, donc ils ont 
envie d’y trouver quelque chose de différent. » Puis François Tonneau poursuit sur sa vision du rôle de la 
presse quotidienne régionale dans son ensemble. « La PQR n’est pas là pour donner une image plus positive 
ou plus négative qu’ailleurs. On est là pour montrer la réalité parce qu’on la vit au quotidien. Mais la réalité 
est multiple. Evidemment en PQR, on voit toutes les faces d’une ville alors que la presse nationale va en 
garder une ou deux. Nous, on montre la réalité au quotidien. Elle est toujours bonne et pas bonne. Si l’on 
regarde les 80 articles du journal, il y a de tout. On n’est pas là pour rétablir la réalité, mais pour la montrer. 
Nous on montre les choses telles qu’elles sont, eux les résument en prenant un prisme. Et quand on prend un 
prisme, souvent on déforme. » Jean-Marie Charon partage son expérience pour évoquer Sud-Ouest et son 
ancien PDG, Jean-François Lemoine et sa perception un peu différente de la PQR : « ils se disaient porte-
étendard de la région Aquitaine et de la ville de Bordeaux ». Tony remarque un regard différent de son 
auditorat - sur l’OM et l’actualité généraliste, car il a « le passeport d’une radio locale, on a le droit de 
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pointer du doigt quelque chose pour eux là où un média parisien n’a pas le droit de le dire. C’est mal pris ça 
va être vu comme une tentative de déstabilisation.» Car le marseillais est conscient de ses défauts, il voit la 
situation actuelle. Mais quand tu parles de sa ville, « tu l'attaques lui, personnellement. C’est intime, justifie 
l’homme de radio. Même s’il en souffre, quand tu pointes les défauts de la ville et notamment à travers un 
média parisien, il va le prendre pour lui. La dimension affective est très forte entre le marseillais et sa ville. 
Donc le réflexe, c’est de sortir les griffes. » 

Deux sortes de sujets sont ensuite à différencier. L’actualité chaude qui vient de se passer et l’actualité froide, 
un peu « magazinée » pour rendre compte d’une tendance. « Les magazines, c’est du TF1 reportages, du 
patrimoine, des balades. Mais dans l’actu chaude, c’est rarement du positif sur la ville », résume la 
journaliste du groupe TF1. Dans l’actualité chaude de cette année 2018 : l’effondrement de deux immeubles 
au 63 et 65 de la rue d’Aubagne le 5 novembre 2018 à Marseille. Au total, 49 sujets  dans les JT nationaux 52

ont évoqué cet incident qui a causé la mort de huit personnes. « Le drame de la rue d’Aubagne, ce qui frappe, 
c’est que ça se produit au centre-ville », se souvient Luc Leroux. « Dans une ville où « les pauvres sont le 
coeur de la ville  ». L’effondrement a dans un premier été trait comme un fait divers avant d’élargir la focale 53

et d’aborder la politique du logement à Marseille (on estime estime à 4 000 le nombre d’immeubles 
insalubres ou en péril ), puis en France alors que les premiers contre-coups du drame se profilaient. « Avec 54

une couverture médiatique importante sur les premiers temps, puis un essoufflement par la suite au niveau 
national alors que la couverture locale restait importante. On s’est retrouvé à un moment avec 2000 
personnes sans logement pour des évacuations et c’est passé inaperçu au niveau national », regrette le 
correspondant du Monde. Pourtant, c’était la continuité « proche » de l’effondrement de Noailles. Ça s’est 
épuisé très vite. Alors que 2000 parisiens devant dormir à l’hôtel parce qu’il est craint que leur immeuble 
s’effondre, la couverture médiatique aurait été plus importante. Par exemple, j’ai eu énormément de mal à 
faire passer un papier sur la vie des gens dans les hôtels pendant leur relogement. » D’autant que très vite, 
les gilets jaunes (17 novembre) vont chasser cette actualité. « Entre les deux, il y a très peu de temps. Les 
médias sont un peu monomaniaques », conclut-il. A la suite de l’effondrement, Complément d’enquête  55

invite Samia Ghali, sénatrice-maire de Marseille pour dénoncer le « premier mal de la ville. Mais bon, les 
élus comme le montre votre reportage, n’allait pas prendre des décisions contre eux, contre les marchants de 
sommeil » et le manque de logement social malgré les 205 millions investis en 2005 contre l’habitat indigne 

. Avant de proposer un « permis de louer tel une autorisation de pouvoir louer ». Dans ces immeubles où les 56

rats côtoient les habitants à tel point qu’une enfant en fait découvrir à Philippe Pujol avec un naïf et triste 
« ‘’il est trop mimi, non ?’’ (…) A grandir parmi les rats on s’en fait des compagnons (…) dans des cités ou 
même les rats se font chier .»  57

3. Des idées reçues, entre réalité imagée et imaginaire réel 
Gustave Flaubert le disait : « les idées reçues sont banales, convenues, communes… ». Banales car elles 58

reposent sur quelques faits, convenues car elles sont assimilées par tous comme vérité et communes car 
chacun s’y réfèrent. Reste à savoir, pour juger, si elles représentent réellement ce à quoi elle font référence.  

A. Réalité imagée  
 La réalité marseillaise est très imagée que ce soit dans la musique, les spectacles, les films et le plus 
souvent par les marseillais eux-mêmes. Les films de la saga Taxi ou plus récemment Marseille avec Kad 
Merad et Patrick Bosso regorgent de clichés : lorsque Patrick Bosso bloque la circulation et se justifie avec 
mauvaise foi, lorsque Kad Merad dit à son frère dans le film « Tu ne peux pas t'empêcher d'exagérer. C'est 
Marseille ça », ou lorsque la première activité du père amnésique est de se rendre à un boulodrome après sa 
fugue de l’hôpital. En rapport à ce loisir connoté marseillais, mis en valeur par La Marseillaise à pétanque, en 
dépit du jeu à la lyonnaise - plus codifié. Même à la pétanque Marseille n’aime pas les règles et se distingue 
du cadre lyonnais. La légende veut que « le 28 avril 1792, des gardes nationaux en partance pour Arles sont 
cantonnés dans un couvent à Marseille. Pour tromper l’ennui, ils décident de disputer une partie en se servant 
des boulets de leur canon. » Donnant par la suite à Marseille, le « Roland Garros des boules » pour 59
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reprendre les termes d’Yves Mourousi en ouverture d’un JT d 13h sur TF1 en 1985 en direct depuis le tournoi 
international de La Marseillaise à Pétanque. Un sport qui se joue en treize points, comme le département des 
Bouches-du-Rhône. Coïncidence ? « Le mondial ressemble beaucoup à la ville qu'il a vu naître bruyant 
coloré, chaleureux, grave, enthousiaste, généreux, impitoyable, passionné, passionnant, sérieux, extraverti 
démesuré, surprenant, unique  », énumère Paul Lombard. Ces symboles sont considérés comme clichés car 60

ils déparent du reste de la France. Chaque région a les siens, Marseille en a beaucoup. Ils déparent car ils 
sortent du modèle cultuel français initié au moment de la Révolution Française, de l’Etat nation et poursuivi 
ensuite. « La culture nationale développée par l’école est très importante dans la IIIème République 
(1870-1940). Les nouvelles générations vont avoir un socle de connaissance commun avec de fortes 
représentations à l’échelle nationale, analyse Céline Regnard. Dans les manuels (Le tour de France des 
enfants), sur Marseille il y a l’essentiel des clichés que l’on retrouve aujourd’hui : le port, le mélange des 
races. La représentation des races humaines (noirs, jaunes, blancs…) intervient dans le chapitre sur 
Marseille. Marseille rentre alors dans la culture nationale caractérisée par ces clichés ». Une différence 
entretenue - fièrement - comme le prouve ce tract des South Winners , le plus important groupe de 61

supporters marseillais. « Chez eux y'a personne, chez nous y'a dégun. (…) / Ils sont racistes, et Rachid (le 
leader) c’est notre frère. / Ils sont pâles, nous on est multicolores. (…) / Ils sont soumis, nous sommes 
rebelles. / Ils sont refermés, on a la mer et le port. (…) / Ils sont Français, nous sommes Marseillais. » 

Autre réalité imagée collant à la peau de Marseille, celle de la criminalité, notamment exposée sur le devant 
de la scène médiatique avec redondance en 2012. Une réalité pourtant ancienne selon Céline Regnard, 
notamment lorsque la presse spécialisée, le journal Détective en tête, traite largement l’actualité criminelle 
avec 36 des 54 articles sur Marseille entre 1928 et 1940. « Il est vrai que le décor du quartier de la prostitution 
derrière le port, cette atmosphère un peu louche qui caractérise la nuit marseillaise, se prête à toutes les 
imaginations.  » L’époque récente n’échappe pas à la règle selon un rapport de la Fondation Jean Jaurés . 62 63

En 2012, 25 des 63 règlements français entre malfaiteurs ont lieu dans la région marseillaise (39%). « Le 
banditisme marseillais semble donc sinon le plus étendu ou le plus actif de France, du moins le plus 
meurtrier. » A titre de comparaison, on dénombrait 45 règlements de compte meurtriers en 1986. Pour 
expliquer l’exposition médiatique deux éléments se lient : ces chiffres et l’« agenda setting » du chercheur 
Maxwell McCombs. A savoir, la mise sur agenda, la faculté des médias à dire ce à quoi il faut penser, ce qui 
est mis à l’ordre du jour. « En 2012, j’ai été contacté par la presse un nombre de fois inimaginable. Les 
médias fonctionnent en boucle et il y avait un emballement autour de ce thème et puis au bout d’un temps, ça 
s’arrête », se souvient Céline Regnard. Ça correspondait à un pic de criminalité parce qu’il y avait des 
rivalités pour reprendre la main sur certains trafics. Ces changements dans la hiérarchie entrainaient des 
règlements de compte ». Comme par exemple l’assassinat de Berrhama   (2006, bar des Marroniers) - ce 
« trait d’union entre le banditisme des héritiers de la French Connection  et les caïds de cité  » - qui dérègle 64 65

le Milieu, crée un nouvel ordre et entraîne une agitation. Preuve des luttes d’influence et d’une hiérarchie 
sans cesse remise en cause, sa mort « serait le résultat d'un conflit pour le contrôle de machines à sous 
clandestine entre des équipes corses et arabes autour de Salon-de-Provence. » 
Et en 2018 ? Selon le rapport Insterstat , la région PACA présente un taux d’homicides par habitant 66

supérieurs aux autres régions. Partout en France, il y a entre entre 0,01 et 0,02 homicides pour 1 000 habitants 
(3è : Occitanie avec 0,018 ; Ile de France : 4è avec 0,013), il dépasse les 0,03 en PACA (0,030) et en Corse 
(0,034). Suffisant pour que BFM TV consacre une émission entière au phénomène  à laquelle Samia Ghali, 67

sénatrice-maire de Marseille est invitée avec Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation, qui définit « le 
trafic de stup comme le plus gros business du crime organisé en France avec Marseille comme plaque 
tournante (…). entre l’Espagne et l’Italie : deux pôles du marché de la drogue, mais aussi d’être aux portes du 
Maghreb ». Un trafic rapportant près de deux millions par mois à certains réseaux selon Rudy Manna, 
syndicat de police Alliance. Néanmoins, sur cette redondance médiatique, le rapport du Think tank conclut 
que « rien toutefois ne semble pouvoir justifier un traitement politique et un traitement médiatique tendant à 
faire de Marseille une sorte d’exception française. Il serait beaucoup plus pertinent et productif d’y voir plutôt 
une sorte de miroir grossissant de réalités humaines et sociales largement répandues en France. »  
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B. Ville qui attire et qui repousse  
 Malgré cela, Marseille garde une image attractive. « Plus belle la vie, s’ils le jouent à Bordeaux ou à 
Lille, ça ferait longtemps qu’on n’entendrait plus parler. Parce que les gens regardent aussi parce que c’est à 
Marseille, parce qu’on vit un peu l’ambiance », symbolise René Malleville au moment de défendre sa ville 
lorsque le cinéma l’embellit. Même si les Frères Lumières sont lyonnais, le cinéma est également important à 
Marseille. « Deux Marseille , un positif (pastis, pétanque…) et un négatif (trafiquants, nervis). Le cinéma 
marseillais est né avec le cinéma parlant. pour ne pas être privé de parole  ». Récemment (2016), c’est 68

Netflix qui créée même une série sur Marseille. Quant à Marcel Pagnol qui n’a pas été que cinéaste, 
lorsqu’en 1929 il présente sa pièce Marius au théâtre de Paris dans laquelle « Marseille et sa caricature tient la 
vedette. Portée à l’écran, la pièce deviendra un classique qui colle à l’image de la ville. Marseille doit à 
Pagnol et son image et sa caricature.  » Le tout pour un résultat contrasté selon Céline Regnard. « Je me 69

demande si ça n’a pas été perçu comme un folklore. Quand je vois Pagnol - et les scènes sur le vieux port, les 
accents et des personnes caricaturaux -, Fernandel, je pense que c’est un peu perçu d’une manière 
condescendante. C’est ambivalent comme représentation. » Ce que confirme Christian Bromberger. 
« Marseille souffre de sa mauvaise réputation héritage d'une histoire singulière et des stéréotypes légers ou 
graves forgés au fil des siècles et propagés parfois - ce n'est pas le moindre paradoxe -  par les marseillais 
eux-mêmes  ». Comme lors du spectacle de Patrick Bosso  avec sa « grammaire marseillaise » où les 70 71

« Putaing remplace la virgule car c’est plus musclé comme phrase. On comprend vraiment mieux » ou 
lorsque l’on demande à un marseillais de gommer son accent et parler « avec un cul de poule (dit comme un 
noble). Et derrière lui, il entend tous ces ancêtre qui lui disent, ne te laisse pas coloniser ». En effet le parler 
marseillais et ses exemple suivants : « oaï, cagole, collègue, dégun, emboucaner, fada, maronner, minot, 
tarpin, peuchère » intrigue et fait sourire. Ce n’est « ni du patois, ni du provençal, c’est du français naturalisé 
marseillais. Il vaut par sa musique le pittoresque de ces expressions son pouvoir des vocations et la justesse 
naïve de ces métaphores  ». Lui qui en ait dépourvu car pas marseillais d’origine, Tony Selliez, journaliste 72

pour France Bleu Provence à Marseille, le concède, « si je l’avais, je serais sûrement un peu plus à la 
maison. Mais en neuf ans ici, on ne me l’a jamais reproché. » 

Marseille a également d’autres points positifs à mettre à son avantage. Comme la bouillabaisse à base de 
loup, merlan, rascasse « créée par des pauvres pêcheurs. La décentralisation a mis fin à la dictature 
savoureuse mais rébarbative de la cuisine lyonnaise qui en l'absence de cuisine parisienne régnait sur les 
tables du pays  », rappelle Paul Lombard. Ou ses beaux quartiers, au sud de ville. Le Vallon des Auffes, ce 73

havre de paix en bord de Corniche Kennedy, à quelques pas du centre-ville et pourtant si loin à la fois. Le 
Roucas-Blanc - dit le rocher blanc -, la zone d’habitation favorite des populations aisées « sur le versant sud 
de Notre-Dame de la Garde, descendant vers la mer en une pente sévère et ignorant superbement le reste 
d'une ville à l’agonie. [Pourtant] dans un passé pas si lointain, le quartier accueillit aussi des immigrés, que 
son relief accidenté et ses terrains malcommodes, à l'époque presque bon marché, rebutaient moins que 
d’autres . » Mais aussi Les Goudes, menant entre rochers et mer au Parc national des Calanques, cet endroit 74

« Où Marseille est-il encore Marseille ? C'est-à-dire populaire et pas simplement pauvre, relax et tchatcheur 
plutôt que débraillé et gueulard. Plus que partout ailleurs l'antique Massalia prend ici les couleurs de la Grèce 
de ses fondateurs phocéens  ». Les Calanques, du provençal calanco voulant dire découpé. « Un caprice de 75

la géologie où des falaises vertigineuses tombent à pic dans les flots. Qu’une pareille merveille sauvage, 
naturelle se trouve si proche d'une grande ville relève du miracle. Que dirait-on si le grand canyon du 
Colorado se trouvait dans la banlieue de New York ? Le promeneur arpentant les calanques de Sormiou 
imagine mal qu'il se trouve dans le 9è arrondissement de Marseille. » Une géographie particulière essentielle 76

pour comprendre l’état d’esprit de la ville, du sud de la France en général selon Jean-François Pérès. « C’est à 
prendre en compte dans l’identité d’une ville. C’est une ville positionnée tellement favorablement 
géographiquement que la vie offre d’autres opportunités. Les gens passent beaucoup de temps à la mer sur 
leurs pointus, à la montagne, sur leurs jours de loisirs. C’est un autre mode de vie. » Un peu comme si Paris 
était adaptée au mauvais temps. Chose plus rare à Marseille mais plus dérangeant. Laura Sahin poursuit, 
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« Marseille, c’est une manière de vivre très spécifique avec la mer, le soleil. C’est comme si on vivait en 
Afrique. T’as ce côté assez plaisant, vie plaisir que tu n’as pas à Paris car il n’y a pas la nature à proximité. 
Je ne dis pas qu’on ne travaille moins ici, mais ça travaille différemment. Ils arrivent avant 10h, mais à 
17h30, ils sont sortis pour profiter du climat. A Paris tu ne sors pas avant 20h30. Ce sont deux styles de vie. » 

L’urbanisme est également différent entre Marseille et Paris. La capitale - administrée directement par l’Etat 
jusqu’en 1977 - s’est construite sous l’impulsion de Napoléon III et de son préfet le baron Haussmmann. 
Impressionné par les rues londoniennes, le neveu de Napoléon Ier ordonne la création de longs et larges 
boulevards (1852 à 1870), plus simples à sécuriser par l’armée. « Il y a beaucoup de mouvements 
révolutionnaires à Paris et l’analyse qui avait été faite était que c’était une ville très difficile à maitriser du 
point de vue stratégique, précise Céline Régnard. Dans l’haussmanisation, il y a aussi une question de 
prestige, de l’image de la France. A Marseille, il n’y a pas les mêmes enjeux donc pas la même volonté 
politique locale. » Puis, l’universitaire développe le grand chantier marseillais de l’époque. « Le percement de 
la rue de la République (rue impériale au départ, 1,1km) veut construire un lien entre le projet des nouveaux 
ports et le vieux-port mais aussi d’atténuer une rue qui a beaucoup trop de pente et qui de coup produit 
beaucoup d’embouteillages ». Tandis que d’autres grandes voies existaient depuis les années 30/40’ (Prado : 
3,4km, La Corniche 3,7km) et d’autres ont été aménagés par la suite : rue Saint-Pierre (3,4km), rue Paradis 
(2,8km) et la plus célèbre La Canebière : 1,1km. A Marseille, et contrairement à Paris et ses Champs-Elysées, 
la plus célèbre des rues n’est pas la plus belle. La Canebière issu « du mot chanvre qui était cultivé à ce même 
endroit - avant qu’elle soit élargie en 1860 - et qui était utilisé par la marine à voile pour fabriquer les 
cordages destinés aux navires du Vieux Port en partance. Puisque « rue » banalise, « avenue » généralise, 
« impasse » rétrécit, devant la carence de substantifs le maire (Siméon Flaissières) la nomme La Canebière en 
1927.  » Avant que Vincent Scotto offre une chanson à celle qui mène au Vieux Port : « On connaît dans 77

chaque hémisphère / Notre Cane... Cane... Canebière / Et partout elle est populaire / Notre Cane... Cane... 
Canebière / Elle part du vieux port et sans effort (…) / Elle finit au bout de la terre ». Si mythique qu’elle 78

sera reprise dans la guerre verbale OM - PSG.  
En somme, « Marseille est une grande ville qui est une somme de village. Il y a un vrai découpage », 
simplifie Raphaël Raymond. La ville aux 111 villages n’a pas usurpé son appellation pour Laura Sahin. 
« Cette dimension de quartiers montre que c’est tout à fait différent de l’organisation de Paris où il y a le 
centre et la banlieue. C’est un agrégat de village. L’organisation de la cité est très importante pour étudier la 
ville et la population ». Ce que confirme Yvan Gastaut, ce «  morcellement du tissu urbain marseillais a 
favorisé le développement de lieux d’échange et le voisinage comme les douze artères du quartier du Panier 
et notamment la rue des Chapeliers qui mettent en lumière un véritable lieu de sociabilité interculturelle. » 79

Même si, ailleurs dans la ville, c’est un tout autre rapport à l’autre qui s’impose.  

C. L’imaginaire s’avère être réel  
 Marseille est aussi connue pour son imaginaire englobant la grand banditisme, le trafic, les 
règlements de compte. « La réputation de la criminalité, l’insalubrité ont un effet complètement négatif, 
catastrophique qui colle à la peau de Marseille », estime Céline Regnard. Et les immersions de la presse, 
comme celle Laurent Chabrun en 2012 , dans ces quartiers décrivent une situation presque impensable. 80

Avec en toile de fond, un trafic de drogue « organisé en plusieurs étages », tous bien répartis. De l’ado «  
clivette - à sa vue, le client sait qu'il n'a plus qu'à franchir l'entrée de la cage d'escalier la plus proche » -  à 
ceux présents dans les blocs pour fournir la marchandise, en passant par les boss, les charbonneurs, les 
guetteurs, le réseau compte également « un ravitailleur chargé du réassortiment - la drogue provient du 
Maroc, via l'Espagne -, un coupeur qui conditionne le cannabis et des complices pour héberger les stocks et 
les dealers lors des descentes de police », énumère le journaliste. Alain Lhote, avocat marseillais, raconte 
dans la foulée que les jeunes assurent souvent devant les juges « qu'il s’agit là d'un ‘’ travail‘’ pour lequel ils 
ont des ‘’horaires‘’ ». Cette organisation fait écrire à Philippe Pujol que c’est « un ensemble de compétences 
et de savoir-faire montrant un esprit d’entreprise bien mal employé que les entrepreneurs locaux et 
investisseurs légaux peinent à déceler  » au moment de décrire une porte blindée construite manuellement 81

avec un volant ou une maçonnerie artisanale pour créer des passerelle entre les bâtiments car les halls 
d’entrée sont tenus par les dealers. Des dealers devenus d’ailleurs herboristes de leur propre production dans 
des appartement abandonnés avec ventilateurs et lampes haute pression. Un attrait pour les drogues et le 
cannabis que le rapport de la Fondation Jean Jaurés tente de justifier par « la proximité géographique du 
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principal lieu de production (la région du Rif, au Maroc), qui facilite et accélère grandement le transport par 
bateau ou par route.  » De quoi créer une véritable économie avec la création d’offres d’emploi annoncées 82

sur des tracts distribués dans le quartier de La Solidarité évoquant « la recherche de vendeurs à temps plein 
pour être ‘’en charge de l'accueil des clients et de la bonne vente’’. » Ce qui alarme Victor Gioia, avocat 83

pénaliste marseillais. « On franchit un pas supplémentaire dans la provocation, dans le sentiment 
d'impunité. La cité s'est organisée et organise ses richesses et ses ressources humaines et le fait ensuite savoir, 
sans aucune crainte de qui que ce soit ». Pour le plus grand désespoir d’une habitante appelée à témoigner. 
« Ceux qui tiennent les réseaux sont les plus gros employeurs des jeunes de Bassens. Et ils savent s'en faire 
apprécier. L'un des caïds organisait la venue d'un DJ pour les anniversaires. Et quand les mômes du quartier 
sont partis en vacances grâce à une association, c'est lui, grand prince, qui a payé les forfaits de ski pour tout 
le monde. » Avant d’une manière nettement moins grand prince, de régler s’il le faut, ses différends au sein 
du Milieu de la plus radicale des manières.  

Mais d’où vient ce Milieu marseillais puissant ? De l’entre-deux guerres et du rapprochement sulfureux entre 
le Milieu et les responsables politiques locaux. « À l’exception du Parti communiste, les hommes politiques 
de tous bords s’offrent les services d’agents électoraux qui, sous couvert d’activités professionnelles légales 
sont, pour beaucoup, des trafiquants. Paul Carbone (1894-1943) et François Spirito (1900-1967), principaux 
chefs du milieu marseillais dans l’entre-deux-guerres, se rapprochent de Simon Sabiani, au sein du Parti 
Socialiste Communiste. La S.F.I.O. confie quant à elle son service d’ordre à Noël Renucci, puis à Antoine 
Guérini. Tous sont connus des services de police pour tremper dans divers trafics illicites. » Ce Milieu par 84

définition est présent partout. Même à une époque - voire plusieurs - dans le club de football local. « L’OM 
est une institution à Marseille, la voyoucratie en est une autre. Et les voyous sont des fans de ballons. Au 
départ c’est culturel, c’est dans les tripes. Puis le football devient foot business dans les années 90’ avec 
Tapie. Les voyous sont très rationnels. Dans les années 70’, ils étaient aux PMU et les arnaques avec les 
jockeys donc dans les années 90’, ils migrent, résume Mathieu Grégoire, dans un café place Castellane, rien à 
voir avec ZZ. En se disant comment gagner de l’argent dans le foot ? Soit en en rentrant directement en 
poste dans des clubs à des postes clés ou en étant proche de dirigeants. En gros soit entrisme ou clientélisme. 
A l’OM, il y a deux époques. La première c’est celle de la grosse voyoucratie qui a même un pied dans le 
club en 2000’ à l’époque de Tapie II, via Barresi, la Brise de mer etc. C’est le côté entrisme. Et l’autre option, 
c’est le clientélisme, on se rend des services. Par exemple, le voyou se cache derrière un agent respectable, le 
directeur sportif lui dit que le club cherche un attaquant et il a l’info pour l’agent avant tout le monde. » A tel 
point que le Milieu souhaite quelques fois prendre place dans la direction sportive du club, surtout quand le 
fils d’un membre imminent veut devenir professionnel. Le père, Richard - qui se fait masser sur les tables de 
kiné du club -, exige des matches en A pour son fils Thomas Deruda, alors entraîné par Jean Fernandez. Dans 
son livre, le journaliste retranscrit une discussion entre Jean-Pierre Bernès (ex-dirigeant de l’OM sous 
B.Tapie et désormais agent) et Charles Villeneuve : « Jean est parti parce qu’ils ont pris sa femme dans la 
voiture, ils l’ont emmené en haut de la falaise et ils lui ont mis des gifles » Ce que Richard Deruda défendra 
devant les enquêteurs « Le français a le mot menace facile. Des que l’on parle à quelqu’un, ça va être des 
menaces. » Le tout faisant l’objet d’une information judiciaire ouverte en 2011 sur les transferts de l’OM.  85

Mathieu Grégoire établit tout de même une différence entre les relations du football des années passées et 
celui des années 2010, et ce pour tous les clubs. « Aujourd’hui, les entreprises sont au CAC 40, sont un peu 
plus prudentes par rapport à ça et un peu plus éloignées de ces techniques d’entrisme. Qu’est-ce qui peut se 
poser comme problèmes marseillo-marseillais ? Que des joueurs jeunes joueurs issus de Marseille - ou qui 
arrivent - soient pris en mains par les voyous de quartiers avec qui ils ont les mêmes codes, goûts, intérêts. 
Pour un club c’est difficile à gérer. Par exemple, Bilel Boutobba a un oncle qui est une figure du grand 
banditisme. Qu’est-ce que tu fais si lui veut se mêler de la carrière ? C’est l’enjeu aujourd’hui avec des gars 
de cités qui misent sur des jeunes comme sur des chevaux de course. Des Mbappé, Ikoné, Kamara dès l’âge 
de neuf ans tu sais qu’ils vont devenir pro. Le danger est là pour les clubs. » Une partie - plus immergée - de 
la fameuse formule consacrée de l’« entourage du joueur ». Des histoires d’amitié entre footballeurs et 
voyous narrées par le journaliste dans son ouvrage. Comme entre Samir Nasri et Faorruk  (cousin de Karin 
Achoui, ex-avocat du Milieu radié du barreau de Paris) même si l’ancien numéro 22 de l’OM « a pu être 
fasciné par les voyous mais dans une moindre mesure que Ahmed Yahiaoui  », son compagnon de promo 86

vite perdu de vue. Et donc en amitié, on se rend des services comme lors de cette soirée de 2009 où William 
Gallas en diner familial à Paris rencontre un homme lui demandant de « venir avec lui car Samir n’est pas 
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loin dans une voiture », juste après une embrrouille entre les deux jours durant un match comme l’explique 
l’actuel journaliste de l’Equipe. Ou entre Moussa Bakary - « plus un facilitateur, un entremetteur qu’un 
voyou » selon Mathieu Grégoire - et Franck Ribéry, au moment d’évoquer l’histoire de ce grand gaillard de la 
cité Felix-Pyat devenu garde du corps puis ami de l’attaquant, et de ce fait proche de Jean-Pierre Bernés. Et 
donc ennemi de José Anigo, le directeur sportif du club, par ailleurs proche de Richard Deruda. Cette inimitié 
explose d’ailleurs au grand jour, alors que l’OM est au sommet sportif et enchaine les victoires en coupe 
nationale (2010,11,12), un titre de champion de France (2010), et des parcours en Ligue des Champions 
(2012). Dans les faits, Didier Deschamps (entraîneur) et José Anigo (directeur sportif) sont clairement 
opposés. « C’est une autre dimension. Cette époque-ci, honnêtement, pour l’avoir vécu de près, je ne la 
regrette pas du tout. Il y avait une ambiance dans ce club à ce moment-là... ! Je ne l’ai d’ailleurs jamais 
retrouvé nulle part depuis. C’était abominable. Il y avait deux clans. Tout le monde avait peur de son ombre, 
peur d’être considéré comme trop proche de l’un ou de l’autre. Il y avait une guerre incroyable », confie 
Yann Pécharal, journaliste pour RMC dans le sud-est de la France. A tel point que le Président de la 
République en personne, Nicolas Sarkozy se saisit du dossier en 2011 et en même temps celui des 
cambriolages que subissent les olympiens. D’après l’ouvrage , le chef de l’Etat aurait dit à l’entraineur 87

marseillais, « je ne veux plus de ses relations nuisibles ». Avant que les auteurs décrivent « un Sarkozy 
intransigeant sur les homejacking mais en retour il exige que certaines membres de l’OM fassent davantage 
attention à leurs fréquentations. Il n’apprécie guère l’entourage de certains ainsi que leur lien avec des gens 
apparentés au grand banditisme ». Des « personnes locales » comme les décrit Jean-Claude Dassier, président 
l’OM (2009-11). Pour l’anecdote, Tony Selliez raconte qu’en entretien préalable à son arrivée, on lui a 
demandé « comment j’avais à agir si je me faisais attraper dans un couloir sombre. C’est marrant parce que 
des menaces d’un membre du club, j’en ai eu à Bordeaux. Mais on m’en a parlé pour aller à Marseille ».  

Ces réseaux interconnectent également Paris et Marseille, via l’intermédiaire du football, notamment dans 
ces endroits « où tout le monde se retrouve à Paris. Quand les internationaux reviennent en Equipe de 
France, ils vont tous faire un passage dans 6-7 endroits bien connus. Et t’en rajoutes 5-6 un peu plus 
camouflés. Là tu retrouves des animateurs TV, des gars de la télé-réalité type Les Anges, des voyous cols 
blancs. Marseille, c’est pareil. Sur ça, Marseille est une petite ville où tout le monde sort aux mêmes endroits 
(Aix, Cassis, Manosque) donc il n’est pas difficile pour un voyou d’approcher un joueur de foot. Après, c’est 
au footballeur de prendre ses distances… ou pas. Mais à Paris – Marseille, on voit beaucoup de voyoucratie 
se rapprocher des agents, des joueurs pour de la conciergerie, de la protection. Du genre ‘’ t’as 20 joueurs, si 
t’as le moindre problème avec un club ou un autre agent, tu me le dis’’ », confie Mathieu Grégoire.   
Par conséquent, à travers l’imaginaire renvoyé par Marseille, les nouveaux arrivants possèdent, avant même 
d’y poser un pied, une image de la ville. Pour Gennaro Bracigliano, recruté par l’OM en 2011, « Marseille 
était associé au football, aux cambriolages, aux quartiers nord, à la violence. En fait, je me suis rapidement 
rendu compte que c’était bien autre chose : une qualité de vie extraordinaire. La mer à proximité ça change 
beaucoup de choses aussi dans l’atmosphère, chez les gens, le tempérament, la vision des choses. » Sophie 
Camard « adore ce rapport à la nature toute proche. » Même si après coup et quelques années vécues sur 
place, elle estime que « quand on n’est pas de Marseille, on a des images positives : le soleil, la rigolade… 
Quand on y vit, pour le coup, on découvre plutôt un côté sombre et difficile qu’on n’a pas forcément en tête. 
Parce qu’il faut le vivre pour le croire. » De son côté, François Tonneau avait « une image de Marseille assez 
brouillée d’une ville sympa mais avec une culture complètement différente. J’avais l’impression d’être dans 
un autre pays avec tout son exotisme, riant, joyeux. J’avais plus l’impression d’être en Italie ou en Afrique - 
ce n’est pas péjoratif. En même temps, j’avais du mal à cerner cette ville. J’avais lu les bouquins d’Albert 
Londres sur Marseille donc pour moi c’était plus la porte de l’Afrique, de l’Orient qu’une ville française 
banale. » Tandis que pour Samia Chabani, « l’image de Marseille est le marché aux puces. Ils me font 
découvrir un monde à part à Marseille. C’est un choc en terme de gestion des espaces urbains, en terme de 
pauvreté, de rapport à la pauvreté, parce que très vite on voit que c’est une économie de la survie. Il y a une 
concentration de la misère avec une ségrégation urbaine très importante. Et puis, il y a moins de service 
public et moins d’institution qu’ailleurs. » Dans ces quartiers où en « entendant le mot BAC, on ne pense pas 
au diplôme. Alors ils improvisent. Ces gens qui se couchent chaque jour un plus désespérés, se laissant aller à 
la facilité emmenant les enfants à l’ école par réflexe et pas par espoir », conclut Philippe Pujol dans son livre, 
La fabrique du monstre.  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II. Marseille, à un tournant  
En meeting à Marseille lors de sa campagne présidentielle 2017, Emmanuel Macron s’exclame public debout 
et drapeau tricolore brandi : « Je vois une ville française façonnée par 2000 ans d’histoire, d’immigration, 
d’Europe. Du Vieux Port à Saint-Loup en passant par le Panier, je vois des arméniens, des comoriens, des 
italiens, des algériens, des marocains, des tunisiens, des maliens, des sénégalais, des ivoiriens, j’en vois des 
tas d’autres que je n’ai pas cité. Mais je vois quoi ? Des Marseillais ! Je vois quoi ? Je vois des Français ! 
Regardez-les, ils sont là et ils sont fiers. Fiers d’être français !  » Comme un résumé de 2600 ans d’histoire, 88

de situations démographiques, identitaires à gérer alors qu’un tournant est visiblement en train de s’amorcer. 

1. Un passé à digérer : industrie disparue et immigration apparue  
A. Le port, la porte ouverte  

 Ville portuaire en bord de Méditerrannée, « Marseille appartient à qui vient du large  » selon Blaise 89

Cendars. Du large ou d’ailleurs pour ce « carrefour de la Méditerranée, mosaïque des populations et des 
nationalités,  de Protis (grec arrivé en -600 av JC) à Zidane, la ville de la diversité a donné naissance à des 
enfants de l’ailleurs », d’après Paul Lombard. Et l’avocat poursuit sur ce « point de ralliement entre l’Orient 
et l’Occident, zone de transit obligée pour tous les migrants de la Méditerranée, elle incarne par la force de 
l'Histoire avec la complicité de la géographie l’avant-poste de la patrie des droits de l’homme qui ouvre ses 
portes aux exilés.  » Suffisant pour faire de « Marseille et le cosmopolitisme est une réalité, même si 90

l’endroit le plus cosmopolite de France est la région parisienne. Et ça, personne ne le dit », contrebalance 
Céline Regnard. En effet, dans les derniers chiffres fournis par l’INSEE, en 2016 , 9,29% de la population 91

lyonnaise est de nationalité étrangère, 9,64% de la population marseillaise et 14,01% de la population 
parisienne (Paris + Ile de France) alors que la moyenne nationale est à 6,69%. Tout ça pour en conclure que 
« les imaginaires sont un phénomène de circularité. C’est-à-dire qu’il y a un phénomène à la base et un 
imaginaire, et que cet imaginaire en retour à un effet sur la réalité. Marseille est une ville coloniale, donc se 
pense et se représente comme une ville coloniale, elle organise donc des expositions coloniales, du coup 
l’aspect colonial de Marseille est renforcé. Pour le côté cosmopolitisme c’est pareil », argumente 
l’universitaire. Tandis que Raphaël Raymond enchaine. « Marseille est une ville qui a un port. Elles est donc 
sous influence italienne, maghrébine etc. Elle a été créée par les grecs. Ça fait déjà beaucoup de différence 
avec Paris. » Laura Sahin, le ressent au quotidien, elle de retour à Marseille. « C’est une ville extrêmement 
marquée par sa diversité et son histoire. Son histoire ancienne de cosmopolitisme, de brassage de population 
et une histoire récente depuis 1960/70’ avec l’arrivée des Algériens, des pieds noirs. C’est une ville par sa 
situation centrale en Méditerranée, en France qui a toujours été ville d’accueil. Il y a une réalité sociale 
autour de ça et aussi une fabrique imaginaire. Marseille est restée très sensible à la diversité. C’est dans son 
ADN et dans celui de sa population. » 

L’exemple le plus marquant - avec Zinédine Zidane - est celui de Saïd M’Roumbaba, dit Soprano. Le rappeur 
symbole d’une jeunesse cosmopolite et de sa ville est né à Marseille, « la première ville des Comores  » 92

comme aime à le rappeler ce fils de navigateur comorien naviguant une fois à Marseille avant d’y trouver un 
appartement et d’y faire venir sa compagne. Le résident de Plan d’aou puis des quartiers nords jusqu’à ses 26 
ans est devenu par ses chansons, l’exemple d’une ville diversifiée.Même si au départ, il avait une « image 
trop lisse pour un rappeur, pour un gars venu de cité donc il n’était pas dans les médias. Il n’avait pas l’image 
du bad boy », se souvient Laurent Bouneau directeur de programme de Skyrock. La considération a bien 93

changé depuis pour le coach de The Voice, le membre de la troupe des Enfoirés - jusqu’à en écrire la chanson 
2018 -, qui veut en profiter pour « faire bouger les lignes » pour les jeunes des quartiers et pour tout le 
monde. Car sa musique touche largement depuis sa légère évolution de rappeur à chanteur. Suffisant pour 
diffuser l’image, la belle image, d’un jeune de quartier. Ecouté par le plus grand nombre. Sans jamais oublier 
d’où il vient comme dans les paroles de La colombe et le corbeau (2010) : « Mon rap a les racines d'Afrique, 
le tronc de France, les branches des quartiers / Des feuilles pour écrire c'que la jeunesse pense ». Quitte à se 
muer en porte-parole de cette jeunesse abandonné dans Dopé (2011) : « J'ai toujours été contrôlé positif 
quand il s'agissait de rapper contre ceux de l’Élysée ».  

 Compte Twitter Emmanuel Macron, Meeting à Marseille le 1er avril 201788
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Mais ce port, a petit à petit perdu de son influence conjointement avec la décroissance de l’activité 
industrielle, la baisse des relations avec l’Afrique et l’Orient une fois la décolonisation amorcée. « L’essor 
économique de Marseille se fondait sur ce que l’on appelle le système industrialo-porturaire : les matières 
premières importées de l’Empire étaient transformées à Marseille par une main d’œuvre à bas cout : les 
immigrés. Le fait de disposer de cette main d’œuvre bon marché a considéré un frein à l’innovation. C’est 
probablement ce manque d’innovation couplé à la perte de l’Empire colonial qui a poussé à ce que ce 
système tende à péricliter après la Seconde Guerre Mondiale », estime Stéphane Mourlane. Ainsi 
« Marseille n’a pas su digérer cette transition économique et ce tournant historique. Elle le fait aujourd’hui 
avec le tourisme mais ça ne remplacera pas. Surtout avec le retard pris, analyse Samia Chabani. On est peut-
être dans l’une des villes qui a le moins la culture de l’aménagement, de l’anticipation. Gouverner c’est 
anticiper… [Pourtant] c’est une ville qui a su accueillir la révolution industrielle avec des équipements 
considérables, comme la création de la Gare Saint-Charles, d’amener les rails jusqu’aux pieds des bateaux, 
de rationnaliser l’industrie. » A une époque où la population immigrée - notamment corse et italienne à la fin 
du XIXème - arrivait peupler les usines ou les quais (dockers). Le quartier de La belle de mai - à proximité du 
port - passant en quelques années de 890 habitants à 20.000 (en 1885 moment du déclin industriel). Leur 
venue est alors motivée par le travail dans cette ville prospère qu’est Marseille avec son port, ainsi à l’aune du 
déclin industriel il a fallu gérer cette perte de ressources et ces nouvelles populations.  

B. Surfer sur les vagues migratoires  
 Bien qu’il ne soit pas possible pour l’INSEE de faire des statistiques sur l’ethnie, d’autres critères 
permettent de mesurer l’impact migratoire sur une ville. Selon l’Institut , en 2016, sur ses 862 211 habitants 94

Marseille accueillait 124 790 personnes nées hors de France - avec l’Algérie, la Tunisie et les Comores 
comme nationalités les plus représentées. Soit 14,47% de la population, plus que Lyon (13,21%) et moins 
que Paris (19,40%, Paris + Ile de France), alors que la moyenne nationale est de 9,38%. Selon Philippe Pujol, 
« les immigrés tout frais sont toujours accueillant, pas encore pervertis par les grèves de stigmatisation à venir 
et remplis de l'espoir de connaître une vie meilleure que celle qu'ils ont fui car on ne quitte pas son pays c'est 
la faim ou la violence qui vous en jette ». De ce fait, il y a bien un travail à effectuer afin de permettre à ces 95

population de s’intégrer et simultanément, d’un point de vue plus général, d’assimiler cette immigration 
comme élément essentiel de l’histoire d’une ville. « La plupart du temps, elle est considérée comme un 
phénomène temporaire. C’est faux. C’est quelque chose de continu. Comme si l’histoire de Marseille et des 
grandes villes pouvaient se passer d’une histoire du peuplement. On n’intègre pas le fait qu’il y ait des gens 
héritiers de l’immigration », explique Samia Chabani. D’autant qu’en plus d’arriver dans un pays nouveau, 
ces populations immigrées doivent cohabiter entre elles. C’est d’ailleurs l’objet de la chanson Chez nous 
(2017) de Soprano et Patrick Fiori. « T'es rital et toi malien / Vous serez voisins (…) On était chez nous au 
Plan d'Aou, Air Bel / On faisait le tour de la Terre / A chaque étage solidaire / C’est ici qu'ont poussé nos ailes 
/ Dans notre Babel de Plan d'Aou, Air Bel ». Ou Soprano dix ans plus tôt dans A la bien (2007) : «  Elle a le 
monde comme voisin de pallier / Et ça s'entend dans sa manière de parler ». La sociologue marseillaise 
développe : « On ne peut pas évoquer Marseille, la France sans l’immigration. Marseille, le port, 
l’immigration, c’est une narration sur la ville. Marseille a été un peu plus concernée que les autres villes 
parce qu’elle a été une capitale coloniale, une ville transit. La succession des vagues migratoires est un 
phénomène collectif structuré et structurant et non individuel, comme il peut être perçu parfois », ces arrivées 
répondant initialement à un recours à la main d’oeuvre étrangère souhaité par les entreprises et l’Etat français. 
« Il y a donc une croissance désordonnée puisqu’en fait Marseille est un assemblage de plusieurs villages. », 
explique Stéphane Mourlane. 

Pour concevoir les difficultés que peuvent avoir les populations à se considérer entre elles, Samia Chabani 
pense avant tout qu’il faut « comprendre que l’immigration n’est pas temporaire. Quand les gens 
s’enracinent, ils s’enracinent durablement » et que « cette situation a créé des fonctionnements inégalitaires 
et structure la place de chacun dans la société à construire. Avec ces éléments-là, à Marseille, je suis sûre 
d’une chose c’est que l’on s’intègre par le rejet. Un groupe social rejette l’autre et c’est presque une forme 
d’intégration. On le voit aujourd’hui avec des maghrébins qui votent Front National car ils ne supportent 
pas les Roms. » C’est le début d’une évolution remarquée ces dernières années, les communautés tendent à 
vivre entre elles. Non plus entre elles : mélangées, mais entre elles : chacun dans leur quartiers, immeubles. 
« On dit que Marseille est une ville très cosmopolite, généreuse, ouverte mais Marseille est une ville de 
tensions, de ségrégations territoriales. Effectivement, il y a une très grande diversité de population dans 
Marseille, mais elles se mélangeant très peu territorialement. A l’échelle de la ville, elles cohabitent, mais 
elles se mélangent très peu en regard sur une échelle plus petite », observe Stéphane Mourlane. Tony Selliez, 
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le voit au quotidien, « les communautés vivent plutôt l’unes à côté des autres qu’ensemble. Chacun a un peu 
son quartier. » Plus loin dans leur chanson les deux chanteurs marseillais s’en font écho : « Nous sommes les 
enfants des tours / Tout a bien changé de nos jours / Le même ciel et le même soleil / Mais rien n'est plus 
vraiment pareil / Ce sont les mêmes quatre tours / Les portes closes à double tour / C’était la liberté, la France 
/ Nous c'est méfiance et défiance. » 
Ce rejet pourrait renvoyer à une époque où Marseille connaissait une flambée de discours et d’actes racistes 
bien plus importants, justement au moment de gérer la décolonisation. Avec en point cumulant : des 
arabicides. « Un fait divers tragique, l’assassinat le 25 août 1973 en plein centre ville, du traminot Emile 
Guerlache par un travailleur algérien malade mental, déclencha une flambée de xénophobie jamais égalée en 
France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale  », rappelle Yvan Gastaut. Car oui, Marseille, n’a pas 96

toujours été la ville cosmopolite, la ville de la tolérance, la ville de la diversité vue positivement. « Il y a une 
période ou Marseille était estampillée comme une ville raciste », confie l’historien. Par la suite, « en un mois, 
une douzaine d’Arabes furent victimes d’attentats racistes dans l’agglomération. La cible était algérienne : les 
rancœurs et la haine liées à la perte de l’Algérie française, loin d’être évacuées, avaient l’occasion de 
s’exprimer à nouveau. Les ratonnades calquées sur celles de la guerre d’Algérie, réanimaient certains anciens 
acteurs du conflit qui avaient mal digéré son épilogue », écrit-il. Ces mêmes populations d’Afrique du Nord 
déjà stigmatisées au début du XXème siècle, selon Céline Regnard : « l’hostilité et la xénophobie des Italiens 
se tournent contre les ouvriers kabyles que certains patrons marseillais font venir pour mettre fin aux grèves 
et revendications qui agitent leurs usines. On assiste bien à un glissement de la xénophobie qui s’exerce 
contre les derniers arrivés, procédé dans lequel les immigrés d’hier jouent un rôle de premier plan.  » Pour 97

revenir à cet été 73 et cette non-digestion de la guerre d’Algérie partout en France, « c’est plus fort à 
Marseille parce que ça se répercute sur le plus proche, le plus impliqué, mais surtout parce que ça reprend 
des représentation (de violence) déjà existantes sur Marseille », développe la maître de conférence. Ces 
propos complètent ses écrits : « Marseille apparait comme le symbole du ‘’problème‘’ de l’immigration en 
France. En témoignent, la forte médiatisation de ces événements mais également celle des questions de 
l’immigration et du racisme, sans cesse associées à Marseille. Le cosmopolitisme marseillais semble soudain 
inquiétant et dangereux. (…) Comme en témoigne le succès du Front National qui, aux municipales de 1983, 
récolte deux fois plus de voix à Marseille que dans la moyenne nationale . » Enfin, Samia Chabani estime 98

qu’il y a « une gestion mémorielle avec une redistribution glorieuse de la mémoire et que clairement les 
algériens, les comoriens n’en bénéficient pas au même titre que les italiens ou les arméniens. Pourtant, les 
motivations de l’immigration sont complètement différentes entre ceux qui fuient un génocide (arméniens) ou 
des raisons économiques (italiens). C’est dans la narration postcoloniale que se créée cette hiérarchie.» 
Pourtant Marseille, se veut, se dit, s’organise pour être une ville cosmopolite. 

C. Dans une idéal cosmopolite 
 Face à la flambée des années 70’, Marseille a réagi afin de tendre vers la ville cosmopolite qui fait 
son imaginaire aujourd’hui et encore majoritairement sa réalité. C’est pourquoi des publications et des 
brochures sont produites et « présentent la cité phocéenne comme cosmopolite par essence. Envisager 
l’existence d’une ‘’d’âme marseillaise‘’ motivait l’image fabriquée d’une ville tolérante enrichie par un 
brassage séculaire des populations  », décrit Yvan Gastaut. « Toute la Méditerranée est là » présente une 99

brochure. Par ailleurs, en plus des élus, des artistes, des intellectuels ont souhaité montrer une ville plutôt de 
la diversité. « Marseille est un exemple intéressant parce qu’elle est quoiqu’il arrive vue par la diversité. Soit 
la diversité négative, c’est-à-dire le racisme comme dans les années 70’. Ou une diversité positive comme 
dans les années 90’ avec l’OM victorieuse, Taxi, Massilia Sound System, les romans de Jean-Claude Izzo où 
il y a eu plein de mises en scène d’une ville plutôt tolérante », juge l’historien. Dans Ma ville est malade 
(1997) de Massilia Sound System, cela se traduit par « Ma ville tremble, ma ville st malade (…) / Depuis 
bien longtemps elle vit en paix / Dans le respect de toutes les communautés / Mais depuis dix ans, dans la tête 
des gens / De drôles d'idées commencent à germer / (…) / Si l'on aime notre ville, ensemble disons non au 
Front. » Dix ans plus tôt, 25 000 personnes manifestaient dans les rues de Marseille, le 23 juin sous la 
bannière « Marseille Fraternité » avec Lionel Jospin (Premier secrétaire du PS) et Jack Lang en tête, suivis 
d’un collectif de 120 associations, avec en « guise de profession de foi, le souci de briser l’image raciste de la 
ville.  » Le contenu du tract distribué : « Depuis que les Grecs firent l’alliance des peuples de la 100

Méditerranée avec ceux de cette terre, Marseille a accueilli, intégré, des millions d’immigrants qui ont fait sa 
richesse économique et culturelle. Marseille aurait-elle changé au point que la haine, la violence, l’intolérance 

 Y. Gastaut. Marseille cosmopolite après les décolonisations : un enjeu identitaire (2003)96

 C. Regnard. Une société xénophobe, Marseille à la fin du XIXè (2013)97

 C. Regnard. Bonne ou mauvaise réputation, évolution de l’image ambivalente de Marseille (2013)98

 Y. Gastaut. Marseille cosmopolite après les décolonisations : un enjeu identitaire (2003)99

 Y. Gastaut. Marseille cosmopolite après les décolonisations : un enjeu identitaire (2003)100



et le racisme soient devenus son quotidien? Marseille acceptera-t-elle que des apprentis sorciers jouent avec 
son identité et veuillent la transformer en ville d’exclusion ? Nous, Marseillais de toutes origines, de toutes 
philosophies, de toutes religions, nous disons, non ! » Jean Rambaud journaliste au Monde abonde : « Si 
Marseille était raciste, elle n’existerait pas.  » 101

Pour favoriser l’intégration, divers canaux peuvent être activés. Le travail, le monde associatif, la culture, les 
réunions de quartiers, mais à Marseille, peut-être encore plus qu’ ailleurs en France, le sport est un réel moyen 
d’intégration. « Le sport est une pratique culturelle au sens où la culture est un ensemble de représentations 
communes à un même groupe , explique Stéphane Mourlane. Plus qu’un simple divertissement ou 102

spectacle, le sport est pour lui une véritable ‘’porte d’entrée’’. Se sentir appartenir à la société d’accueil par le 
biais d’un club de football en le supportant est une forme d’intégration ». De ce fait l’Olympique de 
Marseille, le club de football local fut à cette époque de lutte contre le racisme, un vecteur de diversité et 
d’intégration. Malgré quelques gestes racistes, comme ce lancer de bananes en 1990 envers le gardien de 
Bordeaux - rival du club olympien - et ex-joueur de l’OM, Joseph Antoine-Bell ou cette chanson « Joseph tu 
pues, va te laver le cul » sur l’air de Couleur café. Mais très vite ils vont disparaitre sous l’impulsion de 
Bernard Tapie, président du club (1986-93) et proche de François Mitterrand. A la différence des tribunes du 
Parc des Princes où l’extrême droite va s’implanter dans deux travées (R1 et R2). « Après les premiers 
dérapages à Paris, ils ont pu prendre le pouvoir et on les a laissé faire. A Marseille, il y a eu un réflexe avec 
Tapie, certains dirigeants du club et groupes de supporters qui se sont dit ‘’il ne faut pas tomber là-dedans‘’. 
La lutte contre le racisme et le faschisme était un mot d’ordre en tribune. Depuis on a gardé cette culture 
anti-fa, anti-raciste. C’est à ce moment que ça aurait pu noyauter », retrace Mathieu Grégoire. Un héritage 
que le Stade Vélodrome, antre de l’Olympique de Marseille depuis sa construction en 1937, tente de 
conserver des années plus tard. « Ce qui est frappant en se rendant au Vélodrome c’est que c’est un rituel. On 
voit des familles venir dans la tribune Ganay comme une sortie dominicale, remarque Christian Bromberger. 
Comme quelque chose qui n’est pas seulement de l’ordre de l’intérêt au football mais plus du show sur le 
terrain et en tribune. Il y a une capacité intégrative qui fait que l’on devient marseillais avant d’être 
français. » Ses études auprès des supporters marseillais dans les années 80’/90’ ont marqué l’ethnologue. 
« Quand vous parlez avec des supporters marseillais, ils vous disent ‘’on n’est pas comme les parisiens avec 
ce rejet de l’étranger’’. Ce qui était frappant, avant la recomposition du supporterisme à Paris (Plan 
Leproux, 2010), c’est que le 93 était supporter de l’OM. Parce qu’ils ne se retrouvaient pas dans les tribunes 
du Parc. » Ce que Ludovic Lestrelin, enseignant chercheur, notamment sur les questions de supporterisme 
dans le football, confirme. « Dans la périphérie de la capitale, les habitants des banlieues s’identifient 
volontiers à Marseille. Malgré la faible distance géographique entre ces individus et le PSG, il y a comme « 
un océan culturel infranchissable » qui les sépare du club parisien. Le PSG, vu des banlieues, incarne « le 
club de ceux qui sont distants vis-à-vis du quartier. Ainsi faire le choix du PSG, ce serait faire le choix du 
centre, considéré par d’autres, comme un monde étranger et hostile. .» D’ailleurs, si le principal groupe de 103

supporters de l’OM, les South Winners, garde pour couleur principale l’orange, cela remonte aux années 90’ 
lorsque durant un déplacement à Paris, ils ont enfilé leur Bombers à l’envers pour marquer leur opposition 
aux supporters parisiens - dont une partie d’un virage Boulogne était raciste. De quoi accentuer encore 
l’antagonisme entre les deux villes, populations, et nous le verrons par la suite, les deux clubs.  

Cette époque fit l’objet en 2000 d’un reportage diffusé sur la chaîne Public Sénat - pour montrer à quel point, 
ce dossier avait une résonance bien plus large que celle purement restreinte aux enceintes sportives. Le point 
de départ du documentaire revient sur l’interdiction d’entrer dans le stade qu’a subi Mamadou Gaye en 
décembre 1999 et de la plainte déposée par SOS racisme et son président Malek Bouthi contre le PSG. Ce 
qui est considérée comme une « première victoire pour ces groupuscules d’extrême droite avec ce nettoyage 
ethnique  ». Ce que deux membres du groupe ne nient pas : « la R1 est une tribune nationaliste. Le Parc est 104

suffisamment grand pour que chacun puisse y accéder. A l’instar des cités, je n’irai pas dans une cité. Ils n’ont 
pas à venir ici. C’est notre territoire. » Ludovic Lestrelin, décrit plus précisément les actions du Kop 
Boulogne, au-delà de la ségrégation raciale vue ci-dessus. « Des slogans tels que ‘’La France aux Français’’ 
sont proférés. Cette frange extrémiste de supporters entend défendre une identité nationale qu’elle estime 
menacée par les immigrés. Ces individus transforment donc leur tribune et les alentours du stade en territoire 
blanc hostile à la ‘’racaille’’  ». Tout le contraire du Marseille de l’époque, depuis l’arrivée de B.Tapie 105

favorable à la diversité dans les tribunes Marseille. « Politiquement c’est une ville où le Front National est 
très haut mais au Vélodrome, il n’y a rien de tout ça. Ce problème-là n’existe pas. Et c’est le foot qui fait ça, 
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c’est l’OM qui fait ça. C’est aussi dû au gros travail des groupes de supporters qui ont réussi à gérer faire en 
sorte qu’à aucun moment ce club soit gangréné par de la politique d’extrême droite », décrypte Yann 
Pécheral. Pour Christophe Josse, journaliste sportif, notamment de la Ligue 1, « Paris a beaucoup souffert de 
ces supporters. » L’historien Claude Boli, avoue que ces deux visions opposées dans les tribunes « ont 
accéléré sur l’antinomie entre les deux clubs, deux villes. Marseille a beaucoup montré ce versant du vivre 
ensemble, d’une population française qui s’est créée au gré des populations immigrées. Marseille a été en 
quelque sorte l’exemple d’une République plurielle, de la diversité. En revanche, les mouvements racistes, 
d’extrême droite ont donné une mauvaise image de Paris. Une partie des tribunes de Paris se sont politisées 
vers l’extrême droite, contrairement à Marseille où la politisation est pacifique dans une ville cosmopolite, 
dans une ville qui s’est créée, s’est inventée grâce à diverses immigrations. » D’autant que « lorsque tu 
arrives à Marseille tu deviens supporter de l’OM. On t’en parle chaque matin, au boulot, au café, donc tu t’y 
mets obligatoirement », appuie Cyprien Cini. De ce fait, les supporters de l’OM valorisent une pluralité dans 
les tribunes, ce qui par conséquent attire une population diverse et variée - notamment immigré - au 
Vélodrome pour renforcer encore un peu plus le caractère intégrateur du football dans la ville.  
De plus, « le stade est en plein centre-ville donc déjà ça aide. C’est un lieu de vie incontestable. Tout le 
monde se retrouve à égalité, argumente Jean-François Pérès. J’ai toujours beaucoup apprécié que dans sa 
tribune on peut se trouver avec un médecin, un ouvrier, un marin-marin-pêcheur sans aucune différence. On 
regarde le match, on échange, même entre inconnus. Le stade Vélodrome est un stade où l’on parle 
beaucoup, même si on ne se connait pas ». Ludovic Lestrelin établit même une sociologie des stades de 
football avec un rapport différencié à l’autre, à son voisin, puis quelques fois à son collègue de gradins. 
« Dans le stade, les rapports humains semblent plus ‘’libres‘’, plus ‘’simples‘’, moins ‘’sophistiqués‘’, plus 
‘’francs‘’ et plus ‘’directs’’. Dans les enceintes une impression toute particulière de ‘’chaleur‘’ dans les 
relations humaines s’y développe. On peut donc ressentir un niveau plus élevé d’intégration sociale. » Ce 106

qu’approuve Christian Bromberger. « Pour ces immigrés ou fils d’immigrés, l’adhésion à l’OM et la présence 
dans les gradins ont été ou sont comme des rites de passage sur ce chemin de l’intégration »  107

Néanmoins. cet idéal cosmopolite du Vélodrome est également contesté. « Quand les jeunes des quartiers 
nord descendent à la plage donc au sud, ils ne sont pas considérés comme de la même ville. Alors le mythe de 
« tout le monde se retrouve au Vélodrome c’est de l’incantation », se désole Samia Chabani. Pour Luc 
Leroux, « L’OM, élément fédérateur de la ville, est un argumentaire politique bidon. Effectivement, il peut y 
avoir cette réunion de différentes classes sociales et quartiers au Vélodrome, mais comment on peut occulter 
par ce prisme où tout le monde se retrouverait, que Marseille est la ville la plus inégalitaire de France. 25 
des 100 quartiers les plus pauvres de France sont à Marseille, et le deuxième plus riche est ici. C’est une 
ville inégalitaire, vouloir le cacher à travers l’OM c’est un argument politique complètement éculé. » Par 
contre la lutte contre le racisme est toujours d’actualité, sous l’impulsion des groupes de supporters vigilants. 
Mais « Marseille n’est pas complètement à l’abri de ça, estime Mathieu Grégoire, dans cette ville où des 
quartiers votent FN à 25% » et où un maire de secteur (7ème, 13/14ème arr. : les quartiers nords) porte 
l’étiquette du Rassemblement National : Stéphane Ravier. D’autant que le « FN entretient une histoire 
particulière avec Marseille. Dans les années 90’, il y a expérimenté le discours du néo-conservatisme urbain, 
en réactivant et en ethnicisant la vieille thématique des ‘’classes dangereuses’’ » avec la construction de la 108

figure de l’immigré comme menace sur l’emploi et la sécurité. Aux dernières élections municipales (2014), le 
FN compte 23,2% des voies contre 8,8% en 2008. 

2. Un présent à gérer : une population entre pauvreté et criminalité  
A. Pauvreté, même au centre ville 

 Marseille n’a pas de banlieue, la banlieue est dans la ville. Partir de constat permet de comprendre, 
par exemple, comment des immeubles s’effondrent à quelques mètres des rues les plus visitées. « La grande 
différence entre Marseille et Paris est qu’à Marseille, il n’y a pas de faubourgs. L’haussmanisation  
parisienne conduit à repousser la pauvreté et ceux qu’on appelait au 19ème la classe laborieuse, dangereuse, 
vers les faubourgs. Ce qui donnera au XXème siècle les banlieues. Or à Marseille, la banlieue est dans la 
ville », rappelle Stéphane Mourlane. De ce fait, la pauvreté devenue presque habituelle en banlieue des 
grandes villes qu’elles soient parisiennes (Saint-Denis, Aulnay-sous-bois…), lyonnaises (Venissieux, Vaulx-
en-Velin…) au même titre que la criminalité et le sentiment d’abandon, Marseille n’y échappe pas mais le 
connait au coeur de ville. « Ce qui me marque le plus ici, c’est que l’on peut basculer en 5 minutes à pied 
d’un coin très moderne, de notre siècle actuel au quart-monde. C’est le plus violent, je trouve. Noailles, le 
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quartier traumatisé, est à deux pas de la Canebière et du Vieux-Port. Il n’y a pas d’égal en France d’avoir un 
quartier si populaire si près d’un axe si stratégique. Le cœur historique de Marseille est là, les touristes 
viennent là. C’est toute l’identité de cette ville », décrit Tony Selliez. Dans le dernière typologie des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, dans la huitième catégorie - la plus alarmante, « 36 sont en région 
PACA et 25 à Marseille. Les habitants de ces quartiers cumulent fréquemment un triple déficit d’insertion 
socio-économique, de citoyenneté et de qualité de vie générale individuelle et collective.  » S’ajoute en plus 109

à Marseille, la question de l’insalubrité du logement mise en lumière par la mort de huit habitants dans 
l'effondrement d’immeubles du quartier Noailles, jadis bourgeois et aujourd’hui occupé à 80% par des 
habitants éligibles aux logements sociaux. « On savait qu’il y avait depuis Defferre, ou depuis même la 
Libération, des bâtiments vite construits, avec bien moins d’exigence qu’aujourd’hui. Même si, à l’époque, 
les gens étaient contents d’y aller, parce qu’avant, c’était pire. Il a fallu reconstruire très vite après la guerre. 
C’est de là d’où vient le gros des problèmes. Ne me faites pas tout à charge ! », se défend Jean-Claude 110

Gaudin. Cependant, bon nombre d’observateurs de la vie marseillaise, n’ont presque pas été étonnés de voir 
ses immeubles finir en tas de gravats. « Il n’y a pas de prise de conscience de la situation marseillaise. Dans 
le 3ème arrondissement, il y a 56% d’un quartier qui vit sous le seuil de pauvreté. C’est 80 000 personnes, 
c’est une ville quoi. Si on considère des arrondissements de Marseille comme des communes (taille, 
population), qu’on fait le classement des dix communes les plus pauvres de France, il y en a 5 d’ici. On ne 
mesure pas la gravité du phénomène. On traite les conséquences (vie des trafiquants, les règlements de 
compte) mais pas la cause », regrette Luc Leroux. Alors, évidemment, le chantier s’annonce colossal tant 
Marseille a accusé de retards. « Sur la question de la rénovation urbaine, je retrouve des similitudes mais 
avec un décalage de trente ans, avec Ivry-sur-Seine, Argenteuil. Ce genre de quartiers insalubres en 
rénovation, c’est Marseille aujourd’hui », constate Samia Chabani. Tout comme Laura Sahin, « Il y a tout à 
faire. J’ai l’impression de revenir vingt ans en arrière à Paris. » François Tonneau essaie d’y trouver des 
causes autres qu’uniquement politiques. « C’est une ville qui a peu de moyens. Il y a un moins d’un 
contribuable sur deux qui paie des impôts donc il y a très peu de ressources fiscales dégagées par les 
citoyens. En plus, comme c’est une ville-centre, avec les charges que ça incombe en matière de santé, culture, 
ça charge encore plus le fardeau. Des gens du département viennent s’y soigner, même s’ils habitent 
ailleurs : ça ne génère pas forcément de ressources mais surtout des coûts. » Avant d’émettre une solution de 
sortie de crise pour cette « Métropole en souffrance avec un condensé de retards  » (logement, transports, 111

pauvreté, sécurité) comme il l’écrit dans La Provence au lendemain de la venue d’Edouard Philippe à 
Marseille : « il faut investir. Et arrêter avec ces rafistolages, cette politique des petits pas. Tous les retards que 
chaque ville peut avoir, Marseille les cumule ».  

1995, année d’élection présidentielle, mais également d’élections municipales. Jean-Claude Gaudin devient 
maire de Marseille et Alain Juppé est élu à Bordeaux (il est également Premier Ministre de Jacques Chirac). 
Sans le savoir ces deux édiles se retrouvent dans l’actualité 24 ans plus tard. A trois mois d’intervalle, le 
premier va être le sujet de critiques après le grave incident de la rue d’Aubagne, tandis que l’autre quitte sa 
ville - en pleurs. « Ce télescopage d’actualité est passionnant. Juppé s’en va et Bordeaux pleure. On verra si 
Marseille pleure quand Gaudin partira. Qu’est-ce que Bordeaux a de plus que Marseille ?, se questionne 
Luc Leroux. Rien. Si ce n’est une volonté politique. Il y a des moyens à Marseille pour combattre la pauvreté 
si c’est réellement voulu. Une ville pleure son maire, l’autre pleure. » Qu’est ce qui a différencié alors les 
deux villes ? « Juppé a eu un projet global pour sa ville. Là, où Marseille ne fait qu’un politique du 
sparadrap. Juppé a éventré Bordeaux avec ses tramways, la reconfiguration des quais. Ce qui est un peu la 
vitrine de la ville aujourd’hui. Les quais, il y a 30 ans c’est moche, sombre, presque coupe gorge. Les 
bordelais ont souffert sur cette longue période de travaux, mais c’était ‘’il faut souffrir pour être beau’’, 
compare le journaliste de France Bleu exerçant en Gironde avant de rejoindre Marseille. En arrivant, quand 
j’ai vu l’état du Vieux-Port, ça m’a rappelé le Bordeaux avant les quais. Qu’est-ce que c’est que cette 
Canebière déjà ? C’est tout sauf une artère colorée, avec des terrasses, de la vie… Tu demandes à n’importe 
quel français qui n’a pas mis les pieds ici, il te dit ‘’oh la Canebière etc !‘’ Cet artère est complètement 
ratée. » Une question subsiste : est-ce qu’Alain Juppé aurait fait la même chose à Marseille ? « Je ne suis pas 
sûr. Je ne sais pas s’il aurait pu fédérer autant autour de lui. Il aurait sûrement eu plus de bâtons dans les 
roues », répond l’homme au micro bleu. Celui au micro rouge, Cyprien Cini continue. « Tu ne peux pas faire 
du Bordeaux à Marseille. Le Marseillais n’est pas très classe. Enfin, il est classe à sa façon. L’apéro dans un 
verre en plastique au bord de mer en claquettes, ce n’est pas tant une caricature. En ce moment, ils veulent 
faire des plages privées, donc le marseillais rouspète. Sur le papier, c’est chic, c’est beau. Mais le marseillais, 
veut garder son cabanon pourri pour inviter ses potes. C’est tout le paradoxe du marseillais qui veut qu’on 
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s’occupe de sa ville, mais qui ne veut pas qu’on touche à ses traditions. » Un cabanon qui s’inscrit dans la 
culture locale, dont les meilleurs « épousent une calanque et tous sont l’héritage des ouvriers telle une 
franchise de vivre  ». 112

Pour revenir à la politique locale, « ces 25 ans ont creusé les inégalités entre le Nord et le Sud de la ville. Le 
tourisme, profite à la façade sud et au centre-ville. Pas aux quartiers nord », constate François Tonneau. Ce 
que n’oublie pas de faire remarquer Laurent Joffrin à Jean-Claude Gaudin  : « On dit aussi : vous avez fait 113

des choses pour Marseille, mais pas pour les Marseillais… » Le maire répond. « Je me suis occupé des deux. 
Je me suis préoccupé du nord de la ville, plus que jamais, notamment par rapport à ce que faisait Gaston 
Defferre. Il ne s’en occupait pas parce que c’était les communistes. Aujourd’hui, vous avez des usines, des 
entreprises, des restaurants. Alors cette idée selon laquelle je sépare la ville en deux, non ! Quant à la façade 
maritime, il fallait voir ce que c’était. » Le journaliste réplique, « Mais c’est pour les touristes… » JCG 
conclut : « Mais nous n’allons pas chasser les touristes ! Ils apportent une manne financière. » Une entretien 
exclusif de la carte postale que critique Sophie Camard. « Derrière les cartes postales les immeubles de 
Noailles tombent. Et quand ces immeubles tombent, et bien la carte postale se déchire ». Laissant ainsi 
apparaitre derrière le fond idyllique de la carte postale toute la réalité de cette ville et de sa population. 
Pourtant - et le pire, c’est que ces habitants des Quartiers-nord, voient touristes et bateaux de croisière depuis 
la fenêtre sud de leur bâtiment sur les hauteurs marseillaises, tandis qu’au nord ils voient le trafic et la misère.  

Marseille se caractérise par le fait d’avoir connu que trois maires depuis 1953 - soit moins que Paris depuis 
1977 (4). Dont deux avec des mandats assez longs : Gaston Deferre (32 ans) et Jean-Claude Gaudin (25 ans 
en 2020). Robert Vigouroux a été maire de 1986 à 1995. « Ça tient beaucoup au personnage, estime 
François Tonneau. Deferre est un ancien résistant avec une personnalité très ancrée. C’est le petit père de 
Marseille. » D’ailleurs, à sa mort, son cercueil « est porté symboliquement par huit jeunes gens d’origines 
différentes ». Ex-patron de presse, il applique « la méthode du ‘’laisser faire pour mieux contrôler’’ », 114

rappelle le journaliste politique de La Provence. Tandis que Jean-Claude Gaudin, « joue sur l’union des 
droites. En réunissant les deux droites, il parvient à garder la ville. Les gens ne l’aiment plus mais ils 
continuent à avoir de l’affection pour cette personne qui a un toujours un bon mot, une galéjade », poursuit 
la plume locale. Philippe Pujol compare « Deferre l’austère protestant et Gaudin le catho rigolo. » De quoi 115

influer sur la politique - immobile diront certains - locale ? « La ville n’est pas ingouvernable. Elle peut être 
gouvernable pour peu qu’on s’y intéresse vraiment. Ça fait plusieurs années que Gaudin a levé le pied et que 
le clientélisme a pris le pas partout », constate François Tonneau. Philippe Pujol résume cette gouvernance 
en deux mots : « anti-parisianisme et peuchérisme.  » Pourtant la situation de la ville est bien réelle et 116

réellement alarmante : « Tapez « effondrement immeuble » sur Google, propose Luc Leroux. Vous allez en 
trouver à Calcutta, Istanbul, partout dans le tiers-monde…et Marseille. Le seul en occident. C’est 
symptomatique. » Pourtant, non-loin de ces zones en alerte d’habitat autant que sanitaire, se trouve un tout 
autre Marseille, celui de la fameuse carte postale. « Quand vous passez du marché aux puces des Crottes , à 117

la façade maritime vous dépassez l’espace-temps. Vous ne traversez pas que l’espace. On a l’impression de 
retourner au XIXème siècle. Le niveau de pauvreté, d’indigence de ces gens qui ont complètement décroché 
du rapport à la ville, à la France, aux autres. Et on est à même pas un kilomètre du bord de mer », décrit 
Samia Chabani. Ce nouveau Marseille qui réjouit son maire à l’heure de faire une sorte de bilan de ses 
réalisations , même si Laurent Joffrin relativise car c’est « surtout l’image de Marseille qu’il a voulu 118

corriger, au risque de s’en tenir à la vitrine », divisant sa ville plutôt que de l’unifier. « Les politiques 119

publiques locales ont aggravé les fractures, regrette Sophie Camard. Ce côté identitaire ‘’on est tous 
marseillais‘’ c’est un verbe.‘’ On est tous des marseillais’’, ceux des quartiers nord, de la pointe rouge, etc.» 

B. Criminalité et clientélisme 
 Si plus haut nous avons décrypté l’image que renvoient les zones sensibles, nous n’avons que 
brièvement abordé les causes, dans cette ville gangrénée par pauvreté, clientélisme, trafic et criminalité.   
Tout d’abord, la Fondation Jean Jaurés tient à « relativiser l’idée selon laquelle Marseille ferait figure 
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d’exception française en matière de délinquance et de criminalité . » Car à part sur les règlements de 120

comptes entre malfaiteurs, la cité phocéenne n’arrive en tête du classement de la délinquance que pour le vol 
de deux roues/voiture et les vols avec violence sans arme. Cet attrait pour le vol fait écrire à Philippe Pujol : 
« Voilà l'obsession : du fric ramené avec panache. Eux qui à la naissance se savent tombés du mauvais côté 
franchissent la ligne pour récupérer ce qu'ils considèrent comme un dû. ‘’Si à 50 ans on n’a pas une Rolex on 
n’a raté sa vie‘’, disait Seguéla. Eux ont divisé l’âge par deux.  » Avant de rapporter les mots d’un habitant : 121

« T’as pas besoin de fric toi pour exister. Nous, ouais. Pour ne plus être le bon petit Arabe comme nos 
parents. L’apparat… » Luc Leroux, acquiesce, « c’est un pendant de la pauvreté. » Alors d’un coup, 
l’opportunité de gagner de l’argent facilement séduit. « Les jeunes de Bassens, souvent déscolarisés, n'ont pas 
forcément la possibilité de postuler pour d'autres jobs  », dépeint l’auteur du livre en immersion. 122

« L'émancipation par le crime reste la seule voix pour ceux qui ne croient pas au diplôme. Etudes, réseaux 
politiques et créativité permettent de tendre de toutes ses forces vers une vie meilleure mais ce qui n'ont pas 
accès s’imaginent s’élever par des chemins souterrain sans vraiment réalisé qu’ils s’y enfoncent  », écrit-il.  123

Puis Malika, membre de l'association locale des femmes gronde : « Nous sommes au coeur d'une zone 
industrielle, et pas un seul gamin de la cité n'a trouvé un travail dans le coin ». Le tout sur fond d’une histoire 
citadine déjà bercée dans la criminalité, comme si sa population naissait avec - ou alors à proximité. « C’est 
un port, il y a du trafic. Et puis, il y a des écarts de revenus très importants car la banlieue est dans la ville. 
Donc ça vient nourrir les représentations et donc le phénomène de criminalité. C’est le retournement du 
stigmate : ‘’Vous dites que je suis un criminel, ben je vais vous montrer que j’en suis un‘’. Les gamins se 
prennent pour des criminels car ils grandissent dans des représentations qui valorisent ça. C’est un 
phénomène de système. Les représentations prennent racines dans la réalité et elles viennent à leur tour 
nourrir la réalité », simplifie Céline Regard. La fondation Jean-Jean-Jaurès se réfère à la sociologie 
américaine pour définir ces comportements comme de la « prédiction créatrice » ou de la « prophétie auto-
réalisatrice ». Autrement-dit « plus la société désigne certains de ses membres comme dangereux, plus ces 
derniers risquent de se prendre au jeu en cherchant à ressembler à l’image effrayante qu’on leur a attribuée 

 ». Un sentiment accru quand lorsque la situation économique demeure précaire. « Des réseaux pour 124

accéder à l’emploi, ils n’en ont pas  » justifie Philippe Pujol avant de citer Sofiane Majeri, animateur 125

social. « On est dans une société où tout passe par le classement et ces jeunes sont derniers partout. En 
passant à l’acte, ils ont l’impression d’être dans une trajectoire de réussite ». Eux ils n’ont pas… pour 
reprendre le chanson de Soprano, Moi j’ai pas (2007).  
C’est pourquoi afin de combattre cette violence sous-jacente, les solutions seraient désormais généralistes et 
non plus que sécuritaires. Eloignée de sa proposition d’y engager l’armée, Samia Ghali espère une « 
approche globale. De la sécurité certes, mais aussi la question de l’école, du social, de la prévention [bien 
que] le référentiel dans les quartiers c’est la violence. » Une sécurité que Jean-Gaudin Gaudin estime à la 126

charge de l’Etat selon Philippe Pujol, si bien que le maire  a pu à « plusieurs reprises glisser que ‘’ tant qu’ils 
se tuent entre eux, ce n’est pas grave‘’, pensant que la sécurité est une question régalienne.  » 127

 
Autre refrain souvent entendu au sujet de Marseille : une ville ingouvernable. Ce constat porte à débat entre 
les opposants farouches au fatalisme, ceux qui ne voient pas en quoi cette ville serait plus ingouvernable 
qu’une autre à condition d’être prise en main. Et d’autres, faisant référence au folklore, aux dernières années, 
au clientélisme ambiant - voire brulant tant il fait souffrir cette ville - sont nettement moins optimistes. Cette 
pensée « a des effets en retour, estime Céline Regnard. La difficulté a gérer cette ville, fait que tout le monde 
se croit tout permis donc qu’elle devient difficile à gérer. Même s’il y avait la volonté de faire quoique ce soit, 
il y a une sorte de culture locale qui ne le permet pas. » Cette culture locale fait implicitement référence - en 
partie - au clientélisme structurel prégnant à Marseille. Autrement-dit, la capacité à élargir son influence 
(électorale) en accordant des privilèges, des droits (à des personnes influentes). Philippe Pujol résume, « trois 
monde s’entrecroisent en permanence : les voyous, les militants associatifs et les politiques. Les élus 
s’arrachent les responsables [associatifs] sur leurs listes électorales. Encore plus dans les quartiers populaires 
parce que la plupart des gens sont trop occupés à trouver un moyen de bouffer.  » Sur le principe, « Tu 128

arroses quelques leaders, quelques réseaux associatifs communautaires et criminels et comme ça tu tiens le 

 Fondation Jean-Jaurés. Délinquance et criminalité à Marseille : fantasmes et réalités 120

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)121

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)122

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)123

 Fondation Jean-Jaurés. Délinquance et criminalité à Marseille : fantasmes et réalités 124

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)125

 BFM (Affaire suivante). Marseille : la loi de l’intimidation (2019)126

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)127

 P. Pujol. La fabrique du monstre (2016)128

https://www.facebook.com/watch/?v=1315523345289397


secteur » lui souffle un élu dans ces quartiers. Céline Regnard avoue qu’il « existe dans d’autres 
municipalités, mais comme c’est pris dans un régime de représentations négatives ça deviendrait presque 
logique que Marseille soit gérée ainsi. Les gens se font réélire parce qu’il y a du clientélisme et donc ça 
entrave le jeu démocratique. C’est catastrophique car il y a des gens indéboulonnables et des contre-
pouvoirs empêchés. Il y a une opacité dans la gestion de cette ville.» Tandis que Blaise Cendars établit que « 
par le trafic, l’argent. Par l'argent, l'élection. Par l'élection, la puissance. Par la puissance, l'impunité. Par 
l'impunité, le trafic. Le cycle est bien fermé ». Un cercle bien fermé qui ne permet pas de sortir une ville de 129

ses maux notamment d’une hiérarchisation des projets discutable. Lorsqu’il s’agit d’évoquer la gestion de la 
pauvreté, Luc Leroux rappelle qu’elle « ne s’installe pas. Elle a toujours été là. Il y a eu des opérations, mais 
elles ont été faites simplement avec l’objectif de faire une opération rentable à ses clients électeurs. La 
volonté politique devait servir ses clients et non les personnes dans le besoin. C’est de suite moins efficace. »  
Exemple concret de clientélisme, pas dans la construction immobilière ou le monde associatif cette fois, mais 
dans le football. Jean-Luc Barresi (agent de joueur fiché au grand banditisme depuis 2006) est un 
« pacificateur avant les meetings de Gaudin (pour les élections municipales de 2001) » alors qu’il est un 130

agent de joueurs très proche de Bernard Tapie dans son acte II olympien. Dans leur ouvrage, Mathieu 
Grégoire et ses co-auteurs recueillent le témoignage d’Alain P. de la brigade criminelle de Marseille : « Sans 
que l’on puisse déterminer quelle profession exerce JLB, on a constaté qu’il a plusieurs pôles d’intérêt à 
savoir le monde du football et les transferts (agent en 2002), le monde politique et les élections, le monde 
financier et la bourse et enfin sa famille » D’ailleurs Barresi et Gilbert Sau un autre agent influent 
s’installeront directement dans les bureaux de l’OM. En un an, l’OM effectuera 58 transferts. 

Preuve que le clientélisme n’est pas que municipal, pas cantonné à un bord politique, ni cloisonné aux 
frontières de la ville, voici un extrait du livre de Philippe Pujol où il rapporte le verbatim de Boumediene 
Benamar, patron d’établissement de nuit, lors du procès pour détournement de fonds présumés de 740.000€ 
de subventions de la région pour des associations des quartiers nord, là où la députée PS Sophie Andrieux 
était élue : « Je me présentais aux réunions publiques et je devais me satisfaire de l’action socialiste dans la 
circonscription (…) Chaque fois qu’on élu passait, Rolland Balalas (attaché parlementaire) m’appelait et je 
devais être présent.  » L’auteur ajoute : « un voyou ça connait d'autres voyous. Des gens discrets 131

rapidement mobilisables qui ont toujours besoin d'un service et savent aussi en rendre. » Pourtant, quelques 
mois après les huit décès dans le « ventre de Marseille » (c’est ainsi que le quartier Noailles est surnommé en 
raison de son intense activité alimentaire et de négociants par le passé), les oeillères - volontaires ou non - de 
la population sur le clientélisme, semblent rétrécir, estime Sophie Camard. « Il y a un tournant sur la façon 
dont les gens perçoivent leur ville et qu’au bout d’un moment, ces clichés peuvent vraiment se retourner 
contre eux, contre leur ville. J’identifie un changement récent vers un peu plus de gravité. » 
Autre partie prenante du clientélisme - parfois malgré elles : les associations au regard du nombre de 
personnes qu’elles peuvent brasser et par conséquent toucher pour diffuser un message. Et à Marseille, elles 
sont aussi nombreuses qu’essentielles. « Les associations sont des organismes supplétifs des services publics. 
Ce que l’on fait à Ancrages par exemple, c’est l’équivalent de ce que ferait un centre culturel. Pour la 
formation au numérique, c’est ce que la CAF du multiservice. Tout ça parce que les services publics sont 
inexistants, accentue Samia Chabani. A Marseille, il y a 8 bibliothèques pour 850 000 habitants, il en 
faudrait le double. Si vous prenez n’importe quel indicateur de comparaison d’équipements publics et que 
vous comparez avec Lyon et Paris, Marseille est sous-équipé au 2/3. » Ce que Martine Vassal, présidente de 
la Métropole et du Département conçoit : « Nous avons un tel retard sur ce territoire. On a besoin d’être plus 
efficaces pour mieux respirer. On doit se battre pour être traités à la hauteur de Lyon et Paris. » C’est 132

pourquoi, des mères de famille ont pris la plume pour rédiger une tribune et raconter leur quotidien  : 133

« dans un quartier où les services publics ferment, où les principes de l’école républicaine sont bafoués et 
l’espace public interdit. Nous n’avons pas le choix, nous, nous ne pouvons pas exercer notre droit de retrait ! 
(…) La méthode d’attribution des financements publics nous a transformées en ‘’bergère qui rassemble son 
troupeau‘’ car considérées comme de parfaites intermédiaires bénévoles et gratuites pour assister toutes ces 
associations parachutées, qui en ont fait un commerce (…) Il y a ceux qui vivent dans nos quartiers, il y a 
ceux qui en vivent. » Elles attendent une loi « pour qu’une partie des biens et fonds saisis soient réaffectés en 
direction de projets d’économie solidaire . (…) Cet argent qui tue aujourd’hui permettrait demain de 134
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construire un autre avenir pour nos quartiers. » 
Un mouvement associatif toutefois valorisé pour ces actions dans ces quartiers difficiles. Suffisamment 
important pour prévenir du radicalisme et du djihadisme, selon Raphaël Liogier, sociologue à l’IEP d’Aix-en-
Provence. « Marseille est la ville où le tissu associatif de solidarité est le plus intense. Les Marseillais 
pauvres ne se sentent pas exclus, à la différence de villes comme Lyon, Bordeaux, Paris avec leur centre-ville 
bourgeois et leurs banlieues livrées à elles-mêmes. A Marseille, les minorités sont dans le tissu urbain ». 
Pour le sociologue, la « vieille tradition de régulation sociale par le banditisme » joue son rôle. Les profils 
susceptibles de commettre des attentats sont des individus attirés par le statut de ‘’petit caïd’’. Il y a des 
débouchés offerts – avant l’islam – comme moyen de trouver cette reconnaissance, cette aura.  » Philippe 135

Pujol résume : « la culture du crime empêche celle du jihad. Un choix de carrière. » 136

C. Des élites pour mener la barque 
 Dans ces quartiers sensibles marseillais ou ailleurs dans l’hexagone c’est tout un rapport à l’autorité, 
à la République qui est remis en cause. A l’élitisme même. Bien que certains parviennent à s’en sortir par le 
haut, à ne pas tomber - ou sombrer - dans la facilité, à prendre ce fameux ascenseur social, d’autres échouent. 
Parce qu’il « en faut des couilles pour se montrer instruit au sein d’un groupe. Ils ne vont quand même pas 
parler comme un juge, un flic, un professeur ou un éducateur. Ici on se dit champion de Kvra-maga, de 
fumette, de Kamasutra mais jamais on avancera une grosse tête. On leur a assez démontré que ce n'est pas 
leur monde.  », avance Philippe Pujol. Pour synthétiser, les élites qui les dirigent leur ont fait du mal, sont 137

donc mal considérées alors ils ne vont pas devenir comme elles. Ce rapport à l’élitisme, à la notabilisation 
freine l’émergence de leaders, notamment politiques. Surtout chez les populations immigrées, ce qui par 
ailleurs aurait l’effet d’accélérer leur intégration. « A Marseille, la notabilité immigrée ne s’est pas fait par le 
monde intellectuel. Elle s’est faite par le commerce. Donc on va avoir des grandes familles de boucherie, de 
vendeurs, de restaurateurs. Il y a très peu de figures de l’immigration portées par des intellectuels, remarque 
Samia Chabani. On a des sportifs (Zidane), des artistes (Soprano) et des commerçants. C’est très diffèrent de 
Paris et de Lyon. Ces sportifs, artistes seront moins valorisés que les autres dans la narration urbaine et dans 
l’intégration. Ce qui laisse à Marseille cette image de ville cosmopolite. » Un constat encore avéré en 2019 et 
à l’approche des élections notamment municipales. « On a beau avoir quelques têtes de liste sur les listes 
électorales, ce n’est pas encore du même acabit et effet que ce que l’on peut avoir sur les autres villes. Parce 
que la réussite économique ne fait pas la réussite intellectuelle, car elle ne fait pas la réussite culturelle. » Le 
tout dans une ville déjà anti-conformiste, voire anti-parisianiste et de ses élites, et qui valorise le « self-made-
man à l’américaine mais à la marseillaise. Cette ville célèbre les autodidactes. C’est à la fois une grande 
qualité parce que ça célèbre les parcours individuels, atypiques et en même temps ça dit quelque chose de 
cette détestation du parisianisme et d’une certaine idée de la France. Dans l’esprit, c’est une ville qui donne 
sa chance à tout le monde, dans les faits, c’est un peu plus compliqué. La différence entre Marseille et Paris 
serait plus sur la perception de l’intellectuel. » Ce Jean-Claude Gaudin savoure : « ils me prenaient de haut, 
mes collègues de la droite, tous médecins, patrons ou avocats. Mais c’est moi qui suis assis dans le bureau.  138

». Samia Chabani résume ce capital social individuel par les « diplômes notabilisants ».  

Ce vide de la classe politique issue de Marseille, pousse au parachutage lors des élections législatives 2017 et 
l’arrivée de Jean-Luc Mélenchon comme député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône - 
historiquement toujours à gauche. Même si sa suppléante à Marseille conteste le terme. Dépourvus de leader 
politique marseillais à gauche, Jean-Luc Mélenchon jouit « d’un de ses plus gros scores à la présidentielle 
ici. Du coup, il se passe deux choses : JLM veut devenir député, mais il n’a pas de secteur d’implantation, 
donc il regarde les grandes villes où il est fort. Et nous, on se dit ‘’qui d’autre que lui peut mieux incarner ses 
25% que lui-même‘’. C’est pour ça que je n’aime pas le mot parachutage parce que ce sont deux démarches 
qui se sont rencontrées.» En tout cas, Sophie Camard assure une chose : la venue du leader de la France 
Insoumise à Marseille lui offre une caisse de résonance idéale. « Pour lui, c’était quand même beau de venir 
dans la deuxième ville de France et d’avoir un territoire un peu bastion et nous on avait un porte-voix à 
Paris de ce qu’il se passe ici. » Cette arrivée, et c’est assez paradoxal, se déroule avec la bénédiction du maire 
Les Républicains de la ville car JLM « arrive dans la circonscription du député socialiste sortant et premier 
opposant de Gaudin, Patrick Mennucci. Forcément Gaudin adore Mélenchon parce que Gaudin déteste 
Mennucci », se souvient François Tonneau rappelant le story-telling entretenu de l’enfant débarquant de 
Tanger à Marseille et de ses discours réussis et suivis en nombre en 2012 et 2017. « Il s’identifie à la ville. 
C’est une ville qui a toujours été rebelle. Il y voit une symbolique de son combat contre le Gouvernement. Il 
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raconte une histoire autour de ça en devenant député des quartiers populaires du centre-ville. Pour lui, 
Marseille est un vrai symbole. » Tandis que Luc Leroux analyse cette cette zone d’élection (1,2,3è arr.) : « Il y 
a beaucoup de mixité sociale, qu’on disait pauvre et immigrée, avec des très beaux bâtiments parce qu’on est 
dans le centre historique de Marseille (Boulevard d’Athènes) et un immobilier pas cher donc des bobos sont 
venus s’installer. C’est une mixité sociale un peu à l’envers. Généralement les populations arabes viennent 
où il y a des plus riches et là c’est l’inverse. Ce qui fait que le Front National disparait car ni les bobos ni les 
populations arabes n’en veulent. » 
Deuxième ville de France en terme de population, une ouverture sur la Méditerranée, un rayonnement 
national et international et pourtant une pauvreté enracinée. Avec ce tableau, la situation marseillaise ne laisse 
pas de marbre l’exécutif. Car le condensé de retards subit à Marseille a « au moins l’avantage » - si j’ose dire 
- de rendre compte des problèmes connus ailleurs en France. Marseille serait là aussi un laboratoire, et non 
plus celui de la criminalité. D’ailleurs, Sophie Camard avait prévenu en ces termes Jean-Luc Mélenchon au 
moment de construire sa courte campagne électorale : « Ne fais pas l’erreur de dire que Marseille est à part. 
Marseille c’est la France ». Elle développe. « On est aux avant-postes des maux. Toutes les inégalités on les 
a, le rapport à la Méditerranée pareil, le FN aussi, tout ce qui arrive ailleurs en France, on le trouve de 
manière extrême à Marseille. Marseille est une France miniature. Quand vous prenez la carte électorale de 
la présidentielle 2012, dans toute la ville, c’est exactement - à un point près – le résultat national. Par contre, 
c’est une moyenne, donc vous avez l’hyper FN, l’hyper gauche, l’hyper droite au sein de la ville. C’est ça qui 
fait que Marseille c’est la France, mais d’un côté ça ne l’est pas, parce tout est exagéré. En moyenne : oui, 
en réalité : c’est complètement contrasté. »Au niveau professionnel, de la représentation des professions et 
catégories socioprofessionnelles (PSC) le constat est le même selon l’élue marseillaise. Notamment chez les 
cadres et ceux qui sont considérées comme les PSC +. Les « premiers de cordée » comme les nommerait 
Emmanuel Macron. « En moyenne, le pourcentage des professions intellectuelles intermédiaires est le même 
que pour la France. Mais ce qui frappe, c’est qu’on ne devrait pas être comme la France, s’inquiète Sophie 
Camard.. Parce qu’on est une métropole, et la deuxième ville de France. Si on nous compare à Lyon, à Nice, 
Bordeaux, on est atypiques. A Paris, il y a nettement plus de professions intellectuelles intermédiaires que la 
moyenne nationale. Les métropoles concentrent moins de classes populaires et plus de cadres. Alors qu’est-
ce la normalité ? Ressembler plus à la France ou à une métropole comme Lyon et Paris ? » 
 
Le Président de la République n’en est pas dupe dans un entretien accordé à La Provence : « La France ne 139

peut pas réussir si Marseille ne réussit pas. C’est une part de notre identité. (…) L’état a une responsabilité 
particulière à Marseille, ce n’est pas seulement une affaire municipale. (…) J’aime infiniment Marseille. 
C’est la deuxième ville de France et l’Etat a quelque chose à voir avec cette ville. (…) Il y a des questions 
sanitaires, éducatives, économiques et sociales mais aussi des opportunités incroyables. Ce qui m’importent 
c’est que sortent les projets les plus ambitieux pour Marseille. » 
Deux mois plus tôt, c’était son Premier ministre, Edouard Philippe, qui se rendait dans la cité phocéenne , 140

clé à molette en main à en croire l’édito de François Tonneau : « Avancer des solutions d’urgence tout en 
préparant des réformes. E. Philippe est un peu comme Charlie Chaplin dans les Temps Modernes accélérant 
avec sa clé à molette avant de se faire happer par les rouages.  » D’autant que c’était la première visite à 141

Marseille de l’ancien maire du Havre. Une première immersion dans la ville, dans ses Quartiers-nord. Et dans 
la cité Kalliste, voulant dire « la plus belle » en grec. Uniquement en grec par contre, pas en marseillais. 
François Tonneau relate un épisode : « Le Premier Ministre entre dans une maison de santé (Le château de 
santé) mise en place dans une vieille demeure bourgeoise réhabilitée de manière sublime avec des fresques 
du XIXème etc, avec des médecins presque bénévoles à l’intérieur qui s’occupent de la population de ce 
quartier. On monte au deuxième étage. On est 5 ou 6 dans la pièce. Il se tourne, il va vers la fenêtre et face à 
lui il y a des barres d’immeuble. C’est criant de pauvreté, d’insalubrité. Là, il est tout seul, face à la fenêtre. Il 
regarde, on voit qu’il change de visage et il dit ‘’ah ouais… quand même…‘’. On sent que là, à ce moment-
ci, ça lui tombe dessus, il comprend cette réalité-là. On sent que ça l’a marqué. Après, il se retourne, il voit 
qu’on le regarde, on sourit et il nous fait : « Ouais, ben c’est sûr que c’est pas pareil qu’au Havre… ». Là, il 
s’est vraiment rendu compte. Ça l’assomme. Cette image d’Edouard Philippe est criante. On sent que ça l’a 
secoué. Et de là, il dit « bon, on va faire quelque chose ». Cette même cité dont Philippe Pujol dresse le 
sombre portrait : « L’avant-dernière la plus au nord de la ville, la cité la plus pauvre de France (…) dont les 
populations sont éloignées de tout. Le port industriel a coupé l'accès à la mer, l’emploi au centre-ville reste à 
1h30 de bus quand il n'y a pas de problème, alors on se construit sa petite vie sur place.  » 142
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Inévitablement, l’exécutif veut prendre la main. « On le sent, flaire François Tonneau. De Normandie a envie 
de bouger les choses. En disant, ‘'vous allez vous bouger un peu. On vous amène l’argent mais on veut des 
résultats‘'. Celui promis par Jean-Marc Ayrault (Premier Ministre 2012-14) au moment des discussions de la 
Métropole n’arrive pas. Ce gouvernement (Philippe), préfère s’implanter politiquement avant d’envoyer 
l’argent. C’est une ville au potentiel incroyable mais qui manque de moyens. Le jour où elle est bien gérée 
avec de l’argent, ça peut devenir Barcelone. » C’est pourquoi E. Macron « décidera de la stratégie et choisira 
son profil idéal. Il plaide pour un projet avant de désigner son porteur.  » De toute façon, ce porteur / 143

marcheur il ne l’a pas encore, même si c’est bien lui, « l’hyperprésident qui est à la manoeuvre à Paris, Lyon 
et Marseille  » selon Alba Ventura. Inévitable et indissociable PLM.  144

3. Un futur à suggérer : Euroméditerranée, poursuivre le renouveau  
A. Euroméd’, premier wagon pour les transports  

 C’est le mot tendance à Marseille ces dernières années - davantage que pastis ou OM : 
Euroméditerranée. Bien que l’établissement public d'aménagement - le plus important d’Europe - date de 
1995 , son acte II lancé en 2007 redonne espoir à toute une cité, tant la métamorphose de la façade ouest du 145

Vieux-Port peut reconfigurer entièrement la ville vu l’importance et la diversité des investissements. 
Le port, dans ce projet apparait comme de nouveau central dans l’organisation de la ville. Comme au temps 
des grandes heures de Marseille. L’aménagement urbain de la zone arrière-port a pour mission de basculer 
vers le secteur du tertiaire, avec également des bureaux, des immeubles en construction ou des équipements 
culturels. L’objectif est d’enfin devenir attractif pour des entreprises, des cadres. Et d’enclencher une 
économie. Pourtant, à quelques mètres de là, se trouvent toujours ces zones sinistrées par la pauvreté. 
Contrastant. « Marseille vit sur une illusion de pouvoir se développer. Cette ambition doit exister mais de 
concert avec cette lutte contre la pauvreté », revendique Luc Léroux. La transformation se déroule en partie 
dans le 3ème arr., soit à proximité du quartier des Crottes où « il y a une cohabitation entre le 21ème siècle et 
le 19ème. Parce que c’est les Crottes c’est le 19ème siècle, estime Samia Chabant au regard des conditions de 
vie. Il y a une construction en ilot avec des quartiers qui se construisent dans un entre soi urbain dans ces 
noyaux villageois. Une cohabitation plus ou moins forcée avec de la très grande misère.» Dans cette zone où 
le passé n’a pas encore été digéré, Marseille pense au futur tandis que les marseillais souffrent au présent. 
Cependant l’espoir est de mise. « Tu sens bien que ça peut rééquilibrer l’orientation de la ville vers le Nord 
du Panier (Ouest de la ville, derrière la mairie, sur la rive droite du Vieux-Port). On est en train de créer le 
Marseille de demain ultra-moderne sur la zone la plus délaissée depuis des décennies. Il y a un choc des 
cultures considérable. Il y a d’énormes tours à côté des blocs », constate Tony Selliez. Ce n’est pas si bien 
vécu que ça parce que tout ce qui est construit aujourd’hui, ce n’est pas fait pour les gens qui habitent là 
actuellement. Le grand défi est de faire accéder ces espaces-là aux gens qui habitent là aujourd’hui, avec les 
travails qui vont avec. On voit bien que ce sont deux mondes qui sont en train de s’affronter et qu’un est en 
train de prendre le pas sur l’autre. Géographiquement, pour le moment, en tout cas. Avec des tours immenses 
(CMA-CGM, La Marseillaise). » Des tours, car de toute façon, pour se développer, Marseille ne peut 
désormais compter que sur la hauteur tant elle coincée entre la mer et les collines pour s’étendre. Un attrait de 
la part d’investisseurs que la ville n’avait plus connu depuis des années, de trop longues années. « Les 
investisseurs qui mettent des sous dans la ville aident clairement au développement économique mais ça va 
prendre des dizaines d’années », pense Laura Sahin. Par contre le changement visuel est déjà flagrant. 
Méconnaissable. « Ça se chevauche : s’il y a des emplois, il faut des logements. Evidemment que s’ils misent 
sur la ville ce n’est pas pour rien et que ce n’est que le début. Tu ne changes pas le paysage d’une ville 
comme ça en te disant ‘’on verra si ça prend‘’. Marseille a compris qu’elle ne pouvait pas tout le temps être 
en retrait, que la deuxième ville de France ne pouvait pas rester archaïque et ne pas évoluer », conclut-elle. 
Cette transformation d’un quartier historique pour favoriser son ouverture au monde symbolise la tension que 
peuvent ressentir les marseillais au moment de regarder leur ville. D’un côté la tradition, de l’autre 
l’évolution. « C’est un amalgame entre ce qui est de l’ordre de la culture marseillaise et une ville ouverte au 
monde. Marseille est vraiment la synthèse entre les deux », juge Yvan Gastaut. L’autre enjeu est de savoir 
quelle place va occuper Marseille en Europe, en bord de Méditerrannée dans cette nouvelle configuration. 
Va-t-elle renouveler avec son lustre et son influence d’antan ? « Il faut retrouver une place de capitale 
euroméditerranéenne qui n’est pas qu’une capitale coloniale, de migration, mais une place de capitale 
mondialisée. Parce que Marseille est aujourd’hui dans une place centrale, en bord de Méditerranée qui n’est 
pas celle de Paris. Il y a un enjeu géopolitique de placer Marseille comme une capitale euroméditerranéenne 
en comparaison avec Barcelone, estime Samia Chabani. Il y a des vraies ressources. Elle retrouvera sa vraie 
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place quand elle retrouvera sa place de capitale métropolitaine, régionale mais aussi euroméditerranéenne. 
La place de Marseille ce ne doit plus être la deuxième ville de France, ça doit être la première ville 
euroméditerranéenne, ou une des premières » optimise la sociologue. Emmanuel Macron l’affirme en clôture 
du Sommet des deux rives , sa « propriété est d’en faire une capitale culturelle, écologique et 146

entrepreneuriale en Méditerranée.  » Yvan Gastaut essaie d’expliquer cette tentation euroméditerranéenne 147

qui existe même au sein de la population : « Marseille accepte la diversité transcendant les nationalités pour 
peut-être mettre en scène la méditerranéité. Par exemple, en 1998, lors du match de la Coupe du Monde 
entre l’Angleterre et la Tunisie, lors des affrontements, les marseillais ont défendu les tunisiens au nom de 
cette méditerranéité. Paris est plus encerclé au centre de la France, sans ouverture maritime. » 

Autre enjeu de ce renouveau marseillais : les transports, et pas uniquement ceux maritimes du nouveau port. 
D’ailleurs lorsque le premier acte d’Euroméditerranée est lancé, c’est le TGV qui arrive lancé en pleine 
vitesse depuis Paris. Si le réseau ferroviaire reliait déjà Paris-Lyon-Marseille (rails exploités dès 1857) la 
Ligne à Grande Vitesse Méditerranée inaugurée en 2001 et se raccordant à la Ligne Sud-Est (entre Paris-
Lyon) déjà existante permet de rapprocher Marseille de Paris (3h15). Un bouleversement à l’époque, d’autant 
qu’il s’accompagne d’une légère embellie. « Dans les années 90’, il y avait une image nettement plus 
positive. Les parisiens achetaient des appartements, le TGV arrivait. Mais là, l’image de cet immeuble qui 
s’effondre est terrible. Terrible pour les habitants bien sûr, mais terrible pour la ville », estime Luc Leroux. 
Sur un temps court, trop court, pour en tirer des bienfaits à long terme visiblement, «  le TGV a été un énorme 
coup de boost pour déclencher le développement économique de Marseille, se souvient François Tonneau, 
s’installant lui aussi d’ailleurs à cette époque. Les arrivants se disaient ‘’on va révolutionner Marseille‘’. 
2013 (MUCEM) a été un vrai moment pour redonner de l’éclat à cette ville. Elle avait besoin de ce coup de 
booster, qu’elle avait à la fin des années 90’ et qu’elle avait perdu. » Pourtant le TGV existait toujours. A 
croire qu’il n’est pas la panacée, malgré les aller-retours facilités. Ce même voyage entre Marseille et Paris 
qui aujourd’hui permet de voir les lettres M.A.R.S.E.I.L.L.E installées à flanc de colline en 2016 par Netflix 
faisant passer Marseille de Chicago à Hollywood par la symbolique. « Du Chicago méditerranéen et ses 
gangsters à l’ail » comme l’écrit Paul Morand . Tandis que la suite du voyage vers la Gare de Lyon ou 148

réciproquement vers la gare Saint-Charles, fait découvrir qu’après chaque quai, il n’y a rien. Un cul de sac. 
Comme si les deux gares, les deux villes se regardaient.  

Actuellement, un autre type de trajets inquiète. Ceux du quotidien. « Pourquoi il n’y a pas de transports vers 
les quartiers nord, se questionne Luc Leroux. La Castellane c’est 7 000 habitants, en Corrèze c’est une sous-
préfecture mais à Marseille, il faut une heure et demie pour venir au centre-ville.» Dans cette ville où La 
Provence  nous apprend qu’il est plus rapide de la traverser en trottinette électrique (1h02) qu’en transports 149

en commun (1h15) . « Les transports influent sur tout le reste. Quand les parties de la ville sont mal 150

interconnectées ça empêche le développement économique. Le transport c’est la clé. Les gens ne peuvent pas 
se déplacer autrement qu’en voiture entre leur bassin de vie et leur bassin d’emploi, fustige François 
Tonneau. Si demain les transports existent, qu’il y a possibilité de vivre dans des endroits plus agréables, 
avec plus de sécurité et de travailler au centre-ville et ben ils y réfléchiront à deux fois. Même dans les 
quartiers Nord. Si ça peut permettre aux jeunes de prendre le tram, le train pour aller bosser, on change la 
vie de ces gens-là. Les gars sont coincés dans leur cité aujourd’hui. » C’est bien simple, selon l’INSEE, 
26,7% habitants de Marseille se rendent au travail en transports en commun, contre 64,5% à Paris . Par 151

conséquent, les chiffres de l’utilisation de la voiture sont inversement proportionnels avec 53,4% des 
Marseillais allant travailler en voiture contre 11,6% à Paris. Par ailleurs, un chèque de 117 millions d’€ de 
l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) a été signé pour la Métropole par Edouard Philippe lors 
de sa ville au printemps et 13,5 milliards d’€ sont prévus pour la mobilité. « Une ville doit à ses habitants 
d’offrir une ville calme, avec un air sain, la possibilité de se déplacer facilement, ne payant pas trop cher des 
loyers, récapitule le journaliste au Monde. Et ça, elle ne l’offre pas à ses habitants. Tout ce qu’elle offre aux 
touristes, les gens aiment, même le côté bordel. Mais Marseille, ne perdrait pas son identité en ne se 
développant rien qu’au niveau des transports en commun. » 
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B. Le métropole, enfin  
 Autre chantier en cours et pas des moindres, la construction de la Métropole Aix-Marseille. Car oui, 
Marseille est la seule grande ville française digne de ce nom à ne pas disposer de Métropole.  Dans les textes, 
l’Etat et la loi MAPTAM ont créé d’office cette Métropole au 1er Janvier 2016, dans les faits, le manque de 
collaboration et les divergences continuent. Comme depuis toujours. Notamment pour des raisons politiques 
avec un Gaston Deferre réfractaire à l’idée de la construire avec des communistes ou la droite. Aix-en 
Provence la bourgeoise et Marseille la populaire parviendront-elles à s’entendre au sien de cette Métropole ? 
Repoussant les dernières rancoeurs entre la ville enfantée, entretenue et développée par l’aristocratie afin de 
contrer toute protestation marseillaise. Elle est par exemple désignée Chef-lieu du département à la 
Révolution, ce qui changera avec le premier préfet des Bouches-du-Rhône qui classera les villes en fonction 
de la population. « Aix a été créée face à ces pouilleux qui embêtaient le monde et prétendaient coloniser 
toute la côte, rappelle Olivier Mazerolle, éditorialiste à RTL et ex-rédacteur en chef de La Provence. Parce 
que les Grecs ouvrent des comptoirs à Marseille, certes, mais après, Nice, Hyères, Toulon, c’est la même 
influence. Donc indirectement les « marseillais grecs » s’imposent sur toute la Côte et prennent de 
l’ampleur. » Ainsi, Aix-en-Provence, la ville des Parisiens du sud, a - elle aussi - été construite en opposition 
avec Marseille, sa voisine de 30 kms. Pour l’heure, Marseille tente d’accélérer et Aix - plus riche - freine. « Il 
y a des richesses créées mais elles le sont aux portes de Marseille. Elles ne ruissellent pas encore. Les 
entreprises, pour l’instant sont sur le territoire d’Aix, juste à côté. Aix est à 20 minutes de Marseille et c’est 
deux mondes différents, s’étonne toujours autant Tony Selliez. Ce qu’a réussi Aix est terrible pour Marseille. 
Peut-être que ça se rattrapera avec la métropole. Elle est vitale pour Marseille. Je ne vois pas comment on 
ne peut pas passer par là. Marseille en a besoin pour évoluer et progresser. » Pourtant la guerre des chefs, 
entre les maires Maryse Joissains et Jean-Claude Gaudin (tous deux LR) empêche l’accélération du 
rapprochement des deux villes. « Cette métropole ferait basculer le pouvoir du côté de Marseille, et la 
résistance d’Aix s’explique un peu comme ça. Dès le départ, Aix est la ville universitaire, du Parlement, des 
bourgeois. Alors que Marseille est la ville du travail. Aix est la capitale du pouvoir, du commandement alors 
que Marseille c’est juste la capitale de l’économie, résume Céline Regnard. Aix ne veut pas ‘’payer‘’ pour la 
mauvaise gestion communale de Marseille.» Cependant, la réalité est toute autre. Il y a la théorie et la 
pratique. En théorie cette Métropole existe peu car elle n’est pas conjointement voulue, mais en pratique, les 
usagers se la sont appropriée. Comme pour Aix-Marseille Université créée en 2012 (fusion des trois 
universités), « les gens l’ont inventée. On va à Aix ou Marseille, on étudie à Aix ou Marseille, on va au 
spectacle à Aix ou Marseille. La métropole existe de par les gens avant d’exister institutionnellement, 
remarque Luc Leroux. Aix c’est la même ville pour moi, mais c’est archi compliqué. Il y a une ligne de train, 
les bus dépendent de la circulation. » D’autant que la seule ligne de train est à une voie. « Les entreprises 
sont implantées dans le même bassin de vie. Economiquement, elle n’existe pas. assure François Tonneau. 
Quand on accompagne les chefs d’entreprise à l’étranger, ils travaillent à Aix-Marseille. Point.» En somme, 
même si les échanges universitaires, économiques se multiplient, Marseille avant de se créer un destin 
national, euroméditerranéeen, a une autre rivalité à gérer. 

Néanmoins, face à l’immobilisme récurent, Paris - et les marcheurs - s’impatientent. En effet, l’enjeu de cette 
métropole aura un impact à l’échelle locale sur le transports entre les deux villes par exemple, sur l’économie 
avec une synergie facilitée, sur les échanges en tout genre. Mais un aussi également à l’échelle nationale 
selon François Tonneau. « L’idée était de faire de Marseille – à mi chemin entre Milan et Barcelone – un 
concurrent à ces villes-là. Aujourd’hui, on s’aperçoit que les politiciens locaux n’ont pas réussi à s’entendre. 
Alors qu’il y a un potentiel économique immense. Donc Paris se dit, on va créer un établissement public 
financier qui va nous permettre de financer des structures de transport, de développer le grand port – dont le 
Conseil d’Administration est dominé par l’Etat. Donc Paris prend la main. Parce que Paris ce sont les 
marcheurs et qu’ils veulent s’implanter politiquement ici. La Métropole est la clé unique pour le 
développement de Marseille. » Pour résumer, la métropole de Marseille est élaborée à Paris. En tout cas, un 
rapprochement entre Marseille et Aix-en-Provence influerait davantage sur ce territoire (1, 9 millions 
d’habitants pour une superficie de 3.173 km2). Economiquement pour attirer des cadres en leur offrant un 
cadre de vie meilleur, mais socialement aussi pour satisfaire la population locale en terme de transports ou 
d’embauches. D’autant que les quartiers nord situés entre les deux villes, pourraient enfin voir les bénéfices 
des richesses économiques crées autour d’eux. 

C. Nouvel élan 
 Dans ce marasme, Marseille tente de sortir la tête de l’eau. Malgré sa criminalité, son imaginaire 
négatif, son insalubrité, ses transports, la deuxième ville de France fait valoir ses atouts. Et elle en dispose.  
Tout commence en cet après-midi de septembre 2008, Jean-Claude Gaudin a quitté ses bureaux marseillais 
pour ceux du ministère de la Culture à Paris. Accompagné d’autres élus locaux - dépassant d’ailleurs des 



divergences politiques au sein de ce qui serait appelée la Métropole en 2019, ils portent le projet de Marseille, 
Capitale Européenne de la culture face à Bordeaux et Lyon. La première pierre de l’édifice marseillais appelé 
Reconsidération ou Reconstruction, c’est selon. François Tonneau, également correspond pour Le Point 
écrit : « À la fois excédés et obsédés par l'image d'une ville qui se reflète surtout dans le métal froid des 
kalachnikovs depuis deux ans, les politiques espèrent faire de l'épopée culturelle un tremplin. » Puis cite 
Michel Vauzelle (Président de la Région PACA à l’époque) « Marseille 2013 doit nous aider à effacer les 
caricatures. La réalité de cette ville est ailleurs.  » Mais les caricatures sont tenaces. En cette année 152

culturelle, marquée notamment par l’ouverture du MUCEM , Marseille est évoquée à 518 reprises dans les 153

journaux télévisés . La première ville de France - hors Paris et surtout l’unique à 500 citations alors que les 154

autres restent en dessous des 200. Pourtant, seuls 63 sujets évoquent la culture (12%). Avec 203 citations 
(40%), les règlements de compte et bagarrés tiennent la dragée haute. Qu’importe toute volonté politique. 
Alors que Marseille devait montrer un autre visage, qu’elle disposait d’un argument d’ampleur international, 
elle est rattrapée par son imaginaire. La nouvelle image de Marseille attendra. Sa quatrième phase 
d’évolution également du coup. Après avoir écrit et décrite trois périodes de l’imaginaire marseillais : 155

1840-50 (de l’image de la capitale d’un Midi frondeur à une ville exotique et un folklore régional naissant), 
1880-90 (entrée de la criminalité à Marseille dans les représentations nationales), 1980-90 (retour à une 
image positive à travers les luttes contre le racisme et la construction d’une identité cosmopolite), Céline 
Regnard voit cette volonté politique comme une nouvelle période dans l’histoire de Marseille. « Ils ont fait ce 
roman de la mediterranéité, sur la ville de la Méditerranée, ville de la civilisation, de cosmopolitisme. On 
rentre dans une nouveau régime de représentation », revenant s’inscrire dans les pas de celui cosmopolite 
promu par Gaston Deferre à la fin des années 80’. S’ajoute en 2013, une volonté de rétablir l’image globale 
de la ville. La culture étant alors vue comme le savon magique utilisé pour nettoyer l’image de la ville. Savon 
de Marseille, évidemment. C’est bien la difficulté que la cité phocéenne connait : jouer sur deux tableaux. 
Celui des conditions de vie d’une importante part de sa population et celui de l’image touristique de la ville. 
« On ne joue pas sur le tableau de la pauvreté. Il n’y a pas de réelles actions de lutte contre la pauvreté. Il 
suffit de voir les discours sur les croisiéristes et leur effet économique – qui est réel -, les nouveaux quartiers 
comme sont des vitrines touristiques. Le MUCEM, le panier, ne font que creuser un fossé », juge Luc Leroux.  
Selon Tony Selliez, en 2013, l’idée est « de tirer Marseille vers le haut » en alliant conjointement le polissage 
de l’image (MUCEM) et les actions réelles (projets de la métropole). En se disant « ‘’On va leur faire venir 
des trucs un peu de prestige‘’, et comme toujours – parce que c’était vu comme une solution extérieure - les 
solutions extérieures sont mal vues. C’est un peu comme la carte postale. Vu que ça ne repose pas sur des 
fondations locales, et ben juste après ça fait ‘’plouf ‘’. » D’ailleurs le musée de Notre-Dame-de-la-Garde 
ouvert en 2013 a fermé depuis pour cause de « fréquentation très insuffisante du musée. En moyenne, 8000 
visiteurs parcourent ses collections chaque année, alors que les organisateurs en attendaient 100.000. » Et 156

pourtant, la Bonne-Mère, monument le plus visité de Marseille, voit monter deux millions de personnes 
chaque année sur la Colline de la garde pour se rendre dans cet édifice religieux construit en 1864 dont 
l’architecte se nomme Jacques Henri Espérandieu. Prédestiné. Alors qu’une chapelle existe depuis 1214, puis 
un fort en 1516 notamment en raison de la vue sur toute la ville, une basilique prend place sur les hauteurs 
sous l’impulsion de l’évêque Mazenod à « l’emplacement le plus propice pour se rapprocher du ciel 
surveiller les affaires de l'éternel et les dangers du siècle  » 157

Marseille possède des atouts. Touristiques, culturels, géographiques et même sportifs. Néanmoins, la ville 
souffre des comparaisons à l’échelle régionale. Avec Aix-en-Provence comme évoqué plus haut, mais aussi 
Nice, ville qui s’est totalement métamorphosée sous les mandats Estrosi, contrairement à Marseille. « Si la 
deuxième ville de France n’est pas une métropole c’est que le frein est volontaire. T’es loin derrière Lyon, 
Bordeaux, Lille qui sont des villes moins peuplées. C’est étrange. C’est qu’à la base on n’a pas voulu faire 
quelque chose. A Nice, ça pousse comme des champignons, remarque Laura Sahin. J’y ai vécu il y a dix ans 
et je pense clairement que les politiques publiques se sont axées sur le tourisme en allant chercher des russes, 
des chinois. Gaudin est un maire de l’ancienne école et n’a pas du tout opté pour cette option. Il y a aussi 
cette mentalité de ‘’on garde tout chez nous‘’. De quoi forcément « opposer ces deux villes concurrentes au 
plan régional. Il faut la bonne et la mauvaise. La ville parfaite : la Prom’, les touristes, le soleil. Et Marseille 

 Le Point, Marseille-Provence 2013 - La future métropole en coulisse152

 Le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ouvert 2013, est un musée national financé par l’Etat réparti en 3 153

bâtiments, dont le Fort Saint Jean. C’est le premier musée français consacré aux cultures de l’Europe et de la Méditerranée et représente 
le premier transfert d'un musée national en région. 
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c’est un peu la cité du Sud avec les quartiers, la racaille, mais ce qu’on ne dit pas c’est le multiculturalisme, 
les calanques, la culture qui commence à se développer. » De fait, Luc Leroux trouve que « Marseille est une 
ville qui refuse ces atouts. Marseille est une vraie ville. Vous allez partout dans le monde, vous dites que vous 
êtes de Marseille, on sait d’où venez. » D’autant que, par sa population, par son positionnement, la ville 
possède des potentialités. « Elle a du mal à les capter ces potentialités, souffle Sophie Camard. C’est un 
cercle vicieux pas simple à s’extraire. Il faudrait créer un cercle vertueux venant de la ville. Marseille, c’est 
un pays en voie de développement. Si vous lui apportez une aide de l’extérieur ça va marcher sur le moment, 
mais il faut enclencher une dynamique. » Pas simple. « Le plus gros problème de Marseille, c’est les 
marseillais. Ils ne font pas d’effort non plus », résume en souriant Cyprien Cini.  

Cette dynamique pourrait être entretenue par les médias. Tout en restant objectif, le prisme pourrait plutôt se 
porter sur le renouveau de Marseille. « Ça passera par un traitement national pour avoir un écho plus grand, 
espère Samia Chabani. Il faut sortir de la caricature. On n’est pas sorti de la caricature de Pagnol, ni celle 
des années 70’ du Marseille-Chicago et des réseaux. Donc ça passera par un meilleur traitement médiatique 
de Marseille, mais de la province en général. Je trouve qu’il y a un déséquilibre énorme entre Paris et le reste 
de la France. Comme entre les territoires urbains et les ruraux. » La mairie l’a bien compris. Sur les réseaux 
sociaux, une campagne #NousSommesMarseille  a vu le jour, résumée par cette phrase « 2600 ans 158

d’histoire et 87000 destins », pour montrer la diversité des profils de Marseille et améliorer son image. 
Paysage, culture et sport, tous les points valorisants sont présents avec un accent mis sur la rénovation du Port 
(Terasses, Euromed’). Ou l’annonce sur Twitter  de la baisse du chômage au dernier trimestre 2018 159

(11,4%) et un comparatif avec 1995 (22%) sur la zone Marseille-Aubagne. A titre de comparaison avec la 
capitale sur les derniers chiffres publiés par l’INSEE, en 2016, 66,8% des actifs de Paris disposaient d’un 
emploi contre 54,6% à Marseille. Avec cette communication positivie, Marseille cherche dont à faire valoir 
ses atouts. Même si en cet été 2019, son meilleur communiquant pour l’exposer sur son meilleur profil se 
nomme Bernard Tapie. L’homme adopté par la ville en 1993, voit de nouveau son destin lié à Marseille lors 
de sa lutte contre le cancer. Suivi à Paris, l’ancien président de l’OM poursuit son traitement à l’Institut Paoli-
Calmette, car elle seule en France dispose de la technologie MRIdian. Installée en 2019 elle assure un 
traitement plus précis de la tumeur car la radiothérapie est couplée à un IRM. Dans la Provence, il 
avoue : « J'ai été député de Marseille et je n'avais pas réalisé à quel point la ville excelle dans le domaine 
médical. Les gens ne se rendent pas compte de l'état d'avancement, de la compétence qu'il y a ici. Il y a à 
Marseille des laboratoires que seuls des américains pourraient concurrencer. Cela doit se savoir ! Marseille, 
ce n'est pas que l'OM, les quartiers Nord et des immeubles insalubres ! » Seul hic, cet élite médicale ou 160

dans d’autres domaines ne vient pas en intégralité de Marseille, plus difficile donc de créer cette dynamique 
intra-ville. François Tonneeau le remarque : « Les gens qui font le terreau marseillais aujourd’hui viennent de 
Lyon, Paris, Nantes. J’ai fait un reportage sur un projet d’économie sociale et solidaire et tous venaient de 
Nantes, Nice ou Paris. Ils avaient trente ans, et il n’y avait pas un jeune marseillais. » Ces nouveaux 
arrivants découvrent une ville en pleine métamorphose et en travaux. « En gruyère, comme en rigole Laura 
Sahin. Il y a tellement rien eu pendant 50 ans que là, d’un coup, tout arrive en même temps. » Avec un 
embellissement de quartiers longtemps à l’abandon (Panier, Joliette) presque coupe-gorge devenu lieu de 
mode, de commerces, agissant également sur un début de d’embourgeoisement. « On est dans une phase de 
transition, à la fois des mentalités et logistique. Il y a un double discours entre ceux qui pensent qu’il y a tout 
à faire à Marseille et que c’est une bonne chose que des investisseurs viennent booster cette ville. Mais tu 
sens qu’il y a quand même un petit côté ‘’ils ne vont pas nous embêter à nous transformer ce qu’on aime. 
C’est ma ville, ça fait 30 ans que je suis là, vous n’allez pas changer ça’’. » Néanmoins les projets 
s’accumulent. La gare Saint-Charles sous-terraine en 2035 est classée prioritaire par le conseil d'orientation 
des infrastructures qui hiérarchise les grands projets nationaux pour la loi d'orientation des mobilités 
permettant d’augmenter le trafic jusqu’à 35 millions de passagers en 2050 et la création d’un RER comme à 
Paris.  Un projet à 3 milliards d’euros. 161

Marseille compte également sur ses premiers de cordée locaux pour se hisser à la place qui lui revient. 
Soprano, Zidane restent des exemples. Malgré que le stade d’entraînement de ZZ a disparu, qu’il n’existe 
plus de studio d’enregistrement dans les quartiers et que « c’est plus difficile d’avoir le nouveau Soprano 
aujourd’hui que lorsqu’il a émergé en 2000 car au niveau des équipements, on a régressé depuis les années 
80’ », juge Samia Chabani. Un montagne à franchir pour Marseille. Un Everest pour reprendre le titre de la 
dernière tournée du minot Soprano et ses 70 000 spectateurs en octobre 2017 pour son premier Vélodrome. 
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III. Marseille, le football comme étendard 
Le Vélodrome, ce stade qui a frissonné en octobre 2017 pour Soprano, mais aussi et surtout pour les résultats 
de l’Olympique de Marseille, le club de football local. Entre des hauts et des bas, la ville s’est trouvée un club 
qui lui a permis de vibrer, de chanter, crier, mais aussi de contester l’ordre établi, d’affirmer ce rejet de la 
capitale et de faire rayonner Marseille, partout en France grâce « au ballon ».  

1. L’OM, une arme sportive de rébellion face à la capitale 
A. OM - PSG rivaux bien trouvés 

 L’Olympique de Marseille fête ses 120 ans en ce mois d’août 2019, le Paris-Saint-Germain ses 50 en 
2020. Ces clubs tiennent les deux records les plus symboliques du football français : Marseille celui du plus 
de matches disputés en première division  : 2474, tandis que Paris détient le record de saisons consécutives 162

passées dans l’élite : 47, sans jamais connaitre la descente. Pour autant, cette rivalité n’est pas universelle, 
dans le passé, l’OM a eu d’autres rivaux. Tout commence régionalement dans l’après-guerre où Nice 
remporte le doublé Coupe-Championnat (1952) et quatre championnats de France. Puis face aux Verts de 
Saint-Etienne dans les années 70’, avant de trouver en Toulon un nouveau rival régional dans les années 80’ 
et en fin de décennie le Bordeaux de Claude Bez au regard des relations entre les dirigeants (Bernard Tapie à 
Marseille) avant que le PSG et l’OM ne deviennent les meilleurs ennemis. Jusqu’à encore aujourd’hui, même 
si Lyon devient petit à petit l’adversaire principal dans la course à l’Europe.  
La rivalité, la dualité a donc accompagné l’histoire de l’Olympique de Marseille face, toujours, à un Autre qui 
différait selon les époques. « Cette idée de construire un univers entre le nous et le eux, est presque quelque 
chose d’anthropologique. Pour exister on a besoin de quelqu’un. C’est pareil dans le champ sportif et dans 
d’autres domaines (commerces, politiques, scolaire…). Marseille pour avancer construit des dualités, des 
oppositions », explique Claude Boli. « Ça a toujours été ‘’nous contre le reste du monde‘’. L’OM s’est 
toujours construit dans la rivalité. C’est l’équipe qui est contre le reste du monde. Le club à part », poursuit 
Alexandre Jacquin, rédacteur en chef adjoint du service des sports de La Provence. Christophe Josse justifie 
cela par « une identité très forte. » Ancien joueur de l’Olympique de Marseille (2011-14), Gennaro 
Bracigliano estime que « l’OM comme le championnat de France a besoin de ce genre de match à enjeu, qui 
intéresse le public. Ce sont des matches à fort potentiel médiatique. Pour se vendre, il faut des grosses 
affiches. » Journaliste et quasiment historien de l’OM, Jean-François Pérès voit surtout dans ces rivalités 
multiples une conséquence de la longévité du club aux 120 bougies. « L’OM a fait le yo-yo mais a toujours 
été présent. Il fait partie des clubs qui lancent le professionnalisme en France dans les années 30‘ - 
aujourd’hui très peu existent encore au plus haut niveau-, du coup comme l’OM persiste et les autres 
viennent s’agréger et se frotter. » De quoi faire perdurer le débat sur le plus gros rival du club marseillais 
selon les générations. « Pour moi, le rival historique de l’OM c’est Saint-Etienne, assure René Malleville. 
C’est une ville ouvrière comme Marseille, une ville de travailleurs. Mais quoiqu’il en soit, dès qu’il y a eu 
des duels, il y avait l’OM. Reims, Saint-Etienne, Bordeaux, Paris, Lyon et certains sont restés rivaux. Parce 
que l’OM c’est ce qu’il fait vendre. L’OM c’est le club historique français. » Même si Christian Bromberger 
établit une différence entre certains rivalités. « Entre Marseille et Bordeaux c’est plus une ignorance mutuelle 
qu’une rivalité. Alors qu’entre Marseille et Paris il y avait ce terreau fertile. » Ancien suiveur de 
l’Olympique de Marseille, Raphaël Raymond ajoute une autre nuance « La semaine qui précède la Classico 
c’est effectivement très chaud. Mais c’est aussi très chaud avant les OM-Sainté, OM-Bordeaux, OM-Lyon ». 
D’ailleurs, lorsque l’OM dévoile son maillot 2019-20 avec une touche de vert dessus, les dirigeants se 
retrouvent « En vert et contre tous » pour reprendre les mots d’Alexandre Jacquin au regard de la levée de 
bouclier sur les réseaux sociaux et le hashtag #PasDeVertSurNotreMaillot pour contester la présence de la 
couleur historique d’un rival. Même si pendant cinq saison (2012-17) un autre sponsor a été écrit en bleu et 
rouge sur le maillot du club… les couleurs du PSG.  

Or, s’il y a une rivalité qui faisait, fait et fera parler, c’est celle face à Paris. Imperméable à tous les aléas 
sportifs, elle demeure inébranlable. Pourquoi ? Car derrière la rivalité sportive se cachent des éléments 
sociologiques, culturels, politiques liant encore un peu plus les ingrédients de cette mayonnaise explosive.  
Bien que lors des premières rencontres, la rivalité est encore lointaine. En 1971 pour le premier OM-PSG de 
l’histoire, « Paris était un club comme un autre  », se souvient Benard Bosquier, défenseur olympien. Le 163

champion en titre des gloires Skoblar et Magnusson affronte alors sans animosité un PSG tout juste monté en 
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D1. Même si en 1974, un premier fait d’arme accompagne une rencontre au Vélodrome , les autres 164

confrontations ne défraient pas la chronique. « Pas une once d’agressivité », lors d’un déplacement du PSG 
en 1985 décrit Mario Albano , célèbre journaliste de l’actualité olympienne. Comme l’écrit Jean-François 165

Pérès, le tournant se produit en mars 1989 lorsque la Ligue de Football Professionnelle - où siège Francis 
Borelli (alors président du PSG) - n’accorde pas de dérogation à Marseille pour recruter Jean Tigana alors 
qu’une autre est accordée à Bordeaux pour recruter Eric Cantona… à Marseille : « Tapie est fou de rage ». 
Cette même saison, les deux équipes se disputent le titre pour la première fois. L’OM l’emporte 1-0 le 5 mai. 
La rivalité est en marche. D’autant qu’un tract d’une « violence inouïe et inédite » est rédigé par les 166

supporters parisiens du Kop Boulogne : « Trop longtemps endormi le Kop Boulogne va se réveiller (…) 
Marseille ne se relèvera jamais plus après notre passage. Le grand nettoyage commence. Le Heysel nouveau 
est arrivé ». Avec un seul club de football  de haut-niveau dans leurs villes respectives - à la différence des 
voisins européens, les supporters s’emparent d’une rivalité d’hommes, créée par les dirigeants des deux 
clubs, Bernard Tapie en tête. « D’un côté Bernard Tapie - un parisien installé à Marseille et conquis 
littéralement par Gaston Deferre pour reprendre l’OM et en faire un grand club – et de l’autre côté Francis 
Borelli qui avait une posture beaucoup plus attachante que Tapie, rappelle Claude Boli. Elle part d’une 
rivalité sportive pour devenir une rivalité plurielle. » Ou l’inverse, c’est selon. «  Pour certains marseillais, 
battre le PSG, c’est dire aux Parisiens : vous avez beau nous montrer du doigts depuis des siècles, vous avez 
beau penser être la capitale du pouvoir et du savoir ; les plus forts, c’est nous  », avance Jean-Michel Faure, 167

sociologue. Le football devient alors un moment, un endroit de revendication. « Dans un tel contexte 
d’antagonisme, d’amertume et de dramatisation victimiste tout match contre l'équipe d'une métropole 
septentrionale apparaît comme l'occasion rêvée d'une revanche symbolique, d'un pied de nez envers ceux qui 
brocardent habituellement la ville », poursuit Christian Bromberger. D’où cet engouement pour cette 168

rivalité créée, mise en scène par les deux clubs. « Ça prend de suite parce que le PSG est racheté à la fin des 
années 80’ par le diffuseur Canal + et donc ils doivent avoir le produit le plus excitant possible à vendre aux 
abonnés. D’un autre côté, l’OM de Tapie affiche très vite son ambition européenne, et comprend très vite que 
sans championnat de France fort avec des rivaux forts, il n’y aura pas de bonne préparation à la LDC », 
expose Jean-François Pérès. Tony Selliez poursuit, « pour l’intérêt du championnat, il fallait plusieurs 
locomotives. C’était ça la force de Canal, ils étaient à la fois diffuseur et acteur. De toute façon, les clubs se 
construisent dans une rivalité de derby proche ou alors avec l’équipe avec qui ils sont au sommet. » Bernard 
Tapie le dit lui-même : « Seul en haut on se faisait chier. Ça ne sert à rien d’être seul » . Il convainc alors 169

Charles Biétry de Canal + (PSG) et Jean-Michel Aulas (Lyon) d’investir. Jean-François Pérès renvoie dans 
son ouvrage au paradoxe de Schleming pour schématiser cette quête de rivalité : « ‘’Plus vous gagnez, moins 
vous gagner‘’. Si dans la plupart des secteurs économiques, une situation de monopole engendre de gros 
profits, en sport elle n’a aucun sens. La concurrence est vitale. L’incertitude, le suspense, sont les données 
fondamentales pour susciter l’intérêt. » 

Au-delà de l’internet sportif, cette antinomie repose également sur d’autres facteurs davantage propres aux 
villes, aux habitants. C’est « une rivalité sociale qui s’est transposé sur la pelouse » pour Mario Albano et 
« c’est civilisationnel  » pour Christian Bromberger. Face à ce conflit sous-jacent, faire exploser cette 170

tension au grand jour via le football « était facile. Il suffisait d’appuyer sur un bouton », simplifie Cyprien 
Cini. Le football devenant l’exutoire privilégié des Marseillais pour contester l’ordre établi par la capitale. 
« Ce débat sportif est une transposition moderne de réactions beaucoup plus profondes, qui datent de deux 
siècles, sinon plus. Ces querelles sont un peu dépassées aujourd’hui et sont devenues comme un spectacle. 
Alors, on l’allume, on l’éteint, on en joue » observe Pierre Echinard, historien. Stéphane Mourlane 171

argumente : « C’est une pure reconstruction. On a transféré dans le football cette idée que Marseille était 
toujours persécutée, opprimée. » Même si, Eric Rabésandratana, joueur du PSG des années 90’ rappelle à 
juste titre que « les parisiens passent pour les bourgeois et les marseillais passent pour les gens du peuple. 
Ce qui est idiot à l’époque, parce que l’OM a un budget et des investissements plus important. »  
Néanmoins l’opposition s’accentue. Et le championnat de France s’en réjouit. Sur le moment. « La France a 
besoin d’un OM solide, puissant. J’ai toujours pensé qu’un Marseille fort était utile au PSG. Que l’OM était 
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indissociable du championnat de France. Et je le pense d’autant plus aujourd’hui qu’ils sont affaiblis, estime 
Charles Villeneuve, ancien président du PSG, qui contrairement à ses successeurs et prédécesseurs ne s’est 
jamais inscrit dans cette rivalité des villes, des clubs. J’aime bien l’OM. C’est un club extrêmement populaire. 
C’est pour ça que jamais je ne me suis inscrit dans cette guerre superficiellement inventée pour les besoins 
de Canal + et Tapie. C’était et c’est surjoué. » Entretenue, cette rivalité est surtout devenue dangereuse dans 
les années 2000. L’opposition des présidents, les revendications sociologiques, la concurrence sportive, se 
traduit dans les tribunes. Pour un déplacement parisien, les renseignements généraux sont sur les dents. Les 
supporters du PSG arrivent dans une gare aux abords de Marseille avant d’être escortés au stade. La où 
boulons, pièces de monnaie aiguisées, batteries de téléphone portable et fumigènes volent. Avant qu’un 
drapeau avec une croix celtique soit brandi puis un salut nazi proféré : « la provocation suprême  ». Une 172

guise de renvoi d’ascenseur aux 5 millions de franc de dégradations de bus de la RATP par les supporters 
marseillais en mai 1999. Plus tard, Luis Fernandes, entraîneur du PSG entrera sur la pelouse marseillaise 
entouré de 6 policiers dont 3 du GIPN. « Les dirigeants avaient sous-estimé la rivalité entre les deux camps 
culturellement parlant. Elle ne s’était jamais affirmée dans le domaine sportif. Vu que le feu couvait sous la 
terre, quand on l’a déterré, il a fait mal. Même les dirigeants ont été dépassés par les événements », analyse à 
posteriori Jean-François Pérès. Ces relents de rivalité font même bondir l’actuelle ministre des Sports, 
Roxana Maracinenu lors d’un Classique. « C'était juste inadmissible d'entendre les chants que j'ai entendus. 
Les fans du PSG criaient contre Marseille au lieu d'encourager leur équipe. J'ai entendu des choses horribles 
sur Marseille. Apparemment c'est historique, mais je n'emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça. 

 » Car oui, les supporters des deux camps se sont emparés de cette rivalité pour la magnifier autour des 173

banderoles, tifos et chants, tous plus ou moins crus et virulents que les autres. Qu’importe l’époque. 

« La rivalité a toujours été plus importante vue de Marseille que de Paris, avoue Raphaël Raymond. [Même 
si] à part quelques temps dans les années 90’, les deux clubs sont des rivaux qui n’ont jamais été armés en 
même temps pour jouer le titre. A la différence du Barça et du Réal ». Pour preuve, les deux entités n’ont fini 
ensemble sur le podium qu’à cinq reprises et n’ont joué que trois finales de coupe nationale l’une contre 
l’autre. Ensuite, les clubs ont fait croiser la courbe de leur électroencéphalogramme respectif . Après 1993 174

et son titre européen suprême, l’OM végète en D2 tandis que le PSG enchaine les coupes nationales et la 
Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1996. Par la suite lorsque l’OM domine à nouveau le football 
français (2010-12), le PSG cherche son souffle à la fin de l’ère Colony Capital. Tandis que l’arrivée de Qatar 
Investment Authority rebat les cartes et c’est désormais Marseille qui court après une beauté évaporée avec le 
temps et les restrictions budgétaires. Dans ce championnat à deux vitesses, le club olympien se tourne 
désormais vers un autre olympique pour retrouver ces matches à suspense. Car dans ceux entre le PSG et 
l’OM nouvelle version, les chances marseillaises sont vite amenuisées par l’armada parisienne. « La rivalité 
avec Lyon augmente parce que sur le côté sportif, c’est Lyon l’adversaire, argue Mathieu Grégoire . Face à 175

Paris, tu sens une équipe résignée. Tu ne sens plus la flamme capable de renverser des montagnes. » Cette 
bascule est récente car Gennaro Bracigliano avoue que lors de son passage à Marseille, « le seul moment où 
on retrouvait de l’unité c’était durant les matches Champions League et contre Paris. C’est le moment de 
montrer qu’on peut tenir tête aux gens de la capitale. Paris est souvent vue comme la ville avec de l’argent et 
Marseille, la provençale qui ne baisse pas les yeux. » Malgré les déboires sportifs de l’OM, « la rivalité face 
à Paris existe encore un peu parce que c’est la province contre la capitale, c’est la capitale du foot contre la 
capitale de la France. On joue sur cet axe-là, le seul souci c’est que bien souvent au bout de dix minutes c’est 
plié. C’est difficile à entretenir », admet Alexandre Jacquin. Qu’importe pour les supporters. Avant chaque 
rencontre face au PSG, une nouvelle histoire commence. Enfin, les supporters l’espèrent fortement et 
bruyamment en avant match sur le rond-point du Prado ou en virages. L’amour rend aveugle. Et à Marseille, 
on aime beaucoup l’OM alors la ferveur est « très visible. Il suffit d’aller au Vélodrome ce soir-là et tu le 
comprends rapidement. Même la semaine avant un match contre Paris, si l’OM gagne à la maison, dans les 
dernières minutes, les supporters te mettent au parfum avec des chants bien à eux sur Paris. On a très 
rapidement détesté le PSG et ils nous l’ont formidablement bien rendu », sourit Yann Pécheral.  

Des oppositions de légende, il y en a eu par le passé. Certaines ressortent plus que d’autres. La saison 
1992-93 est marquée par un match aller et retour chacun mémorable mais différemment. Le 18 décembre 
dans le froid du Parc des Princes, les contacts virulents réchauffent les 22 acteurs et marquent un tournant 
dans l’agressivité. Le gros recrutement parisien (Lama, Roche, Guérin, Weah, Ginola) rajoute du sel sur une 

 LCP, Hooligans : l’était de siège (2000)172

 L’Equipe, Roxana Maracineanu horrifiée par les chants de supporters lors de PSG - OM 173

 Annexe 1 - Récapitulatif de l’histoire de l’OM et du PSG174

 OM-OL (1-1) le 20 septembre 2015, la marionnette de Mathieu Valbuena (ancien joueur de l’OM) est pendue à un filet derrière les 175

buts. Le match sera ensuite interrompu, ce qui fera dire au capitaine lyonnais, Maxime Gonalons : « Il n’y a qu’ici qu’on voit ça ! »

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Psg-om-roxana-maracineanu-horrifiee-par-les-chants-des-supporters/1001693?xtref=http://m.facebook.com
https://www.youtube.com/watch?v=qXZkAyhdV1w


rivalité qui ne manquait pas de piquant. Et le retour l’est tout autant. Marseille nage dans le bonheur d’un titre 
européen ramené de Munich contre le Milan AC et en guise de cerise sur le gâteau le calendrier lui offre la 
possibilité de recevoir l’ennui juré seulement trois jours plus tard. « Celui-ci est formidable. Après la Coupe 
d’Europe, les joueurs ont bu pendant trois jours, ils ont plus bu que dormi, et ils sortent le match de leur 
vie », savoure Yann Pécheral devant le récital marseillais et la victoire 3-0. 
Deux autres rencontres ont aussi agrémenté cette rivalité. Le 9 novembre 1997, un contact banal va devenir 
une affaire médiatique. Le défenseur parisien Eric Rabésandratana est au duel avec l’attaquant Fabrizio 
Ravenelli. Contact avéré ou auto-croque en jambe ? Même avec les ralentis il est difficile de juger. D’ailleurs 
a posteriori, les deux versions sont encore avancées, avec même des divergences au sein d’un même camp. 
Car oui, ce contact fait encore parler. Est-ce parce qu’il a lieu dans un Classique ? Le principal intéressé 
répond. « Bien sûr. Sans hésitation. Parce que le match est toujours particulier. Mais si c’est en dehors d’un 
PSG-OM, forcément qu’il y aurait eu beaucoup moins d’impact médiatique », réagit le défenseur parisien. Le 
lendemain Charles Bietry, chef du service des sports de Canal + intervient même dans Nulles part ailleurs  176

pour défendre les marseillais accusés de tricherie, cherchant surtout à redorer son image dans le sud et par 
extension ne pas avoir d’effet sur les abonnements à la chaine. 
Deux ans plus tard, un match à Paris - mais sans l’OM - jette encore quelque gouttes d’huile sur le feu. Le  29 
mais 1999, le PSG reçoit Bordeaux à la lutte avec Marseille pour le titre de champion de France qui se 
déplace à Nantes. En somme Paris, rival historique de Marseille joue le rôle d’arbitre dans ce duel à distance. 
Après être revenus deux fois au score durant la rencontre, les parisiens encaissent un but à la 89ème minute, 
s’inclinent et permettent donc à Bordeaux de filer vers le trophée. Simple coïncidence ou incidence de la 
rivalité ? « L'ambiance était un peu particulière. Quand on prenait un but, les supporters n'étaient pas 
spécialement fâchés ou tristes, reconnaît Eric Rabésandratana. On ressentait bien qu'ils avaient presque envie 
d'applaudir Bordeaux pour que Marseille ne soit champion. » Contacté, il exclue  par contre tout 177

arrangement. « Il n’y avait pas de consignes ou de volonté assumée des joueurs de perdre. Si Marseille vient 
perdre à Paris sur cette saison , ce n’est pas de notre faute. » Son coéquipier Francis Llacer l’avoue tout de 178

même. « On n’était pas à 100 % motivé pour faire un résultat. Etant frappé de l’empreinte du club et né à 
Paris, je voyais d’un meilleur œil le fait que le titre de champion aille à Bordeaux. Il m’est arrivé pendant ce 
match d’avoir quelques absences. » Même le capitaine bordelais Michel Pavon le concède. « Jamais je 
n’avais vu un stade entier contre son équipe. On a très vite remarqués que certains joueurs du PSG n’étaient 
que très peu concernés par le match.  » Le Marseillais s’est toujours dit oppressée, victimisée par la 179

capitale. Le football n’y changera décidément rien.  

B. Tapie, un destin hors-normes 
 Le football n’y changera décidément rien, car le football et ses acteurs ont également entretenu ce 
sentiment. Un homme surtout, celui à la genèse de cette rivalité : Bernard Tapie. Entrepreneur moderne à la 
vocation de relancer des entreprises en difficulté, est convaincu par Gaston Deferre de racheter l’Olympique 
de Marseille en 1986. L’homme au franc parler et au leadership incontesté mise également sur l’OM pour lui 
faire passer le pas en politique. Ce « bon client médiatique » va faire changer de dimension au club, avant la 
chute. « Il se dit, c’est un club avec une histoire, une place dans le football français, il y a quasiment tout à 
refaire. Très vite, il propose des grands joueurs et un projet avec ces fameux 3R : Rêve, Rire, Risque », retrace 
Jean-François Pérès. Didier Deschamps, son capitaine victorieux le trouvait « impressionnant car il avait le 
bagou et le physique aussi. Ça partait des fois dans l’excès mais je pense que c’était la personne qu’il fallait à 
ce moment-là. » Adoré par les marseillais, les messages de soutien au stade Vélodrome le montrent encore 180

à l’heure où l’homme lutte contre son cancer, Bernard Tapie est également un adopté. Lui, le parisien. « C’est 
aussi un paradoxe. Beaucoup de marseillais d’adoption, qui ont réussi à Marseille, sont parisiens. Ça 
montre la relative théâtralisation de cette rivalité, trouve Claude Boli. L’une des raisons pour laquelle 
Bernard Tapie a voulu se faire remarquer c’est parce que dans toute conquête d’un pouvoir il faut tuer 
quelqu’un. Il a compris que pour les marseillais, l’un des façons de le faire est de se distancier de la 
capitale.» Le dirigeant va également s’occuper de son club avec ses méthodes d’entrepreneur. « Chaque 
match au Vélodrome était un véritable show. Il crée un vrai engouement avec un accent mis sur les 
supporters pour développer l’image de l’OM et le soutien populaire », poursuit le journaliste. Simultanément 
à l’équipe, il organise le supportérisme tel qu’on le connait aujourd’hui. A Marseille, les supporters ont 
longtemps géré les abonnements en virage (signature d’une nouvelle convention en 2016), « ce qui leur a 
permis de prélever une dime et d’acquérir des locaux, des bus et d’organiser toutes sortes d’animations 
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 Défaite 2-1 de l’OM au Parc des Princes le 4 mai 1999 et à Bordeaux en Janvier 1999 4 buts à 1178
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comme des tifos », détaille Christian Bromberger. Diffusées dans toute la France, ces animations visuelles, 
uniques en France à l’époque ont pour effet un retentissement médiatique positif sur l’OM et ses supporters. 
 
Bernard Tapie accompagne donc le mouvement amorcé quelques années avant. En 1984, Marco Vallora, 
supporter d’origine italienne, émet l’idée de former un groupe : le Commando Ultras 84. « Ils étaient le 
premier groupe Ultras du championnat français et avaient fait une sorte de jumelage avec les supporters de 
la Sampdoria de Gênes, ils faisaient les voyages, se retrouvaient régulièrement, ils montaient des opérations 
communes », décrit Jean-François Pérès. Sous Tapie, South Winners, Fanatics, MTP, Dodger’s, Yankees 
naitront entre 1987 et 1993. Il reprend : « Tapie a parfaitement compris l’intérêt qu’il avait d’avoir des 
groupes de supporters forts pour faire la loi dans les virages. Notamment parce qu’à l’époque, il y avait 
encore de l’extrême droite et il a fait en sorte que les groupes nettoient avec l’aide de quelques amis ce 
public-là. C’est ce qui a sorti l’extrême droite du stade. » Car derrière l’OM, l’homme - « le chat aux 7 vies 

, condamné au civil à payer 400 millions d’euros, relaxé au pénal . Tapie qui chute, Tapie qui rebondit. 181 182

Ça dit tout de sa vie. De ses réussites et de ses échecs. (…) Entre grandeurs et décadences. Quelqu’un qui a 
suscité des vocations, il a laissé penser à une époque que tout était possible » comme le résume l’éditorialiste 
Alba Ventura sur RTL  - cherche une carrière politique. Plus grande que les postes de députés dans deux 183

circo’ des Bouches-du-Rhône. Pour se faire aimer, il va donc jouer de cette rivalité footballistique avec Paris. 
L’opposition passe du rectangle vert à identitaire ou vice versa. En somme, Bernard Tapie combat Paris pour 
garder Marseille. D’ailleurs, les groupes de supporters, « lui servaient de porte-voix pour ses ambitions 
politiques », note Jean-François Pérès. Jean Louis Levreau, proche de Tapie décrypte une scène lors d’une 
défaite en 1988 contre le PSG. « Lorsque Tapie descend sur la pelouse et court parler à Mr Rideau (l’arbitre), 
il veut montrer aux supporters que lui le futur élu marseillais, les parisiens, il en a rien a ‘branlé’ (dixit), 
qu’avec lui on va les fracasser, qu'ils seront toujours battu et ne feront jamais la loi à Marseille. » Jusqu’à la 184

chute. La plus vertigineuse qu’il ait subi parmi les différents procès qui ont jalonné sa vie dans les affaires. 
« Tout s’est arrêté quand l’objectif de devenir maire de Marseille en 1995 lui a fait franchir une certaine 
ligne rouge par rapport au reste de la classe politique. Ce qu’on lui laissait faire sous Mitterrand, il ne 
pouvait plus le faire ensuite. Donc les choses ont tourné de façon radicale pour lui et pour le club », résume 
Jean-François Pérès. Si la Coupe d’Europe de mai 1993 demeure au panthéon du football marseillais, l’été 
suivant s’apparente à l’un des pires de l’histoire olympienne. L’affaire VA-OM  chamboule le club jusqu’à 185

l’envoyer en seconde division. B. Tapie perd tout espoir politique, à Marseille et nationalement lorsqu’il est 
condamné pour « complicité de corruption et subordination de témoins » à deux ans de prison dont une année 
ferme en 1995 . Il séjournera à la prison de la santé à Paris de février 1997 à juillet 1997. Mais la peine de 186

l’image, elle, demeurera bien plus longtemps. Pour lui et le club. 
Cette époque va pourtant avoir un impact peu prévisible sur une majorité des supporters qui vont « estimer 
que l’OM a fait l’objet d’un traitement sévère au moment de VA-OM. Ils tendent ainsi à ‘’voir le mal 
partout‘’ et souscrivent à une vision d’un monde absolument hostile à l’OM » , selon Ludovic Lestrelin. 187

Par effet de domino, les institutions du football français siégeant dans la capitale, Paris revient dans l’oeil du 
cyclone. Sentiment de victimisme, encore et toujours. « À Marseille toute décision de la FFF contre l'OM 
apparait comme un complot téléguidé par les puissants d'où l'amalgame entre le Paris-Saint-Germain et les 
décisions de justice prise dans la capitale  », relate Christian Bromberger. « Il fallait s’en prendre à la 188

 Dirigeant d’entreprises commerciales (années 70-80’), vainqueur du Tour de France en 1985 avec Bernard Hinault, coureur alors de 181

La Vie claire, de l’OM (1986-93) avec une Coupe d’Europe, des titres nationaux et le scandale OM-VA, bat le record de la traversée de 
l’atlantique nord en monocoque en tant qu’armateur du Phocéa (1988), propriétaire d’Adidas (1990-93), animateur de télévision 
(1986-87 et 2000’), député 6è circonscription des Bouches-du-Rhône (1989-92) et 10è (1993-96), ministre de la ville (1992-93), homme de 
théâtre et de cinéma (fin 90’ et 2000’),  propriétaire de La Provence à 89%

 Affaire du Crédit Lyonnais. Lorsque Bernard Tapie devint ministre de la ville (1992-93), il doit revendre Adidas qui lui appartient. Il 182

confie la vente au Crédit Lyonnais qui la réalise pou 2,085 millions de franc. Par la suite, Bernard Tapie contestera le montage opaque 
réalisé par la banque se sentant lésé. Un arbitrage est organisé en 2008 et l’homme d’affaire obtient 400 millions d’€. Ce qui sera contesté 
par des recours judiciaires au pénal et au civil.

 RTL (L’édito d’Alba Ventura), Bernard Tapie : l’homme aux 7 vies183
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 Juste avant la finale de Coupe d’Europe, l’OM se déplace à Valenciennes en championnat. L’affaire OM-VA soupçonne un match 185

arrangé par les dirigeants marseillais pour éviter d’amoindrir leur équipe avant la finale. Dans les faits, une enveloppe contenant 250 000 
francs a été retrouvée enterrée dans le jardin de Christophe Robert, joueur de Valenciennes. Alerté par la Ligue Nationale de Football 
(ancienne LFP), le procureur de la République de Valenciennes, Eric de Montgolfier, ouvre une information judiciaire pour « corruption 
active et passive » le 9 juin 1993.

 Tapie fait appel et ce sera finalement deux ans de prison, dont huit mois ferme, trois ans d’inéligibilité et 20 000 francs d’amende.  186

Les autres peines prononcées : deux années de prison avec sursis et 15 000 francs d’amende contre Jean-Pierre Bernès (directeur sportif 
du club), un an de prison avec sursis et 10 000 francs d’amende contre Jean-Jacques Eydelie (joueur de l’OM et intermédiaire soupçonné 
avec des joueurs de Valenciennes) et six mois avec sursis contre Christophe Robert et Jorge Burruchaga, deux joueurs de Valenciennes 
soupçonnés d’avoir levé le pied. 
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capitale. Comme beaucoup de supporters, quel que soit le club, il y a ce sentiment de paranoïa. D’autant que 
je viens d’une génération où Marseille a souffert par rapport à la Ligue, qu’on a eu le sentiment que tout le 
monde nous en voulait, qu’on essayait de tuer notre club », justifie Yann Pécheral. 
 
De ce fait, si « Marseille est l’autre équipe de France » selon Jacques-Henri Eyraud, l’actuel président du 189

club, la relation avec l’Equipe de France est plutôt du genre « Je t’aime moi non plus » à base de montagnes 
russes . Clin d’oeil des destins, lorsque l’OM excelle, la sélection nationale sombre (1993 & 2010) et 190

lorsque les tricolores triomphent, l’OM revient de D2 moribond (1996-2000). Mais c’est surtout la rivalité 
montée entre l’OM et le PSG qui a impacté négativement les Bleus à une époque où l’OM pouvait aligner 
huit de ses joueurs sur le terrain . Le sélectionneur Michel Platini (1988-92) avait même déclaré : « Je vais 191

installer mon bureau au Vélodrome, ça sera plus simple », rapporte Jean-François Pérès. Avant d’ajouter 
qu’avec la montée en gamme du PSG, cette « rivalité dans cette équipe de France moitié-moitié a eu un 
impact », notamment sur le match contre la Bulgarie (1993) qui « joué dans une autre atmosphère n’aurait 
pas donné le même résultat. Les joueurs s’accordent à dire qu’ils ne faisaient plus les efforts pour d’autres en 
fonction des clubs. Ils pensaient que ça pouvait être une émulation, mais au final c’est devenu problématique 
». Marcel Dessailly, défenseur marseillais confirme. « Marseillais et parisiens ne se supportaient pas. Ça se 
retrouvait dans les jeux à l’entrainement. Il y avait une vraie séparation. » Et elle n’était pas prête de 192

s’amoindrir. Surtout qu’ensuite se grefferont d’autres considérations partisanes. 

C. Attractivité puis violence puis déclin  
 Si « la rivalité nourrit le fait sportif », d’après Yvan Gastaut, le football français s’est rassasié dans 
l’assiette des OM-PSG dont la cuisine servie par les dirigeants semblait savoureuse. « Si un PSG-OM se joue 
sur le terrain, il se construit généralement en coulisses  », image Mario Albano. « On sentait que Tapie en 193

faisait une affaire personnelle. Il avait un discours plus tonique. (…) La semaine, on avait les articles de 
presse affichés dans le vestiaire » se souvient Marcel Dessailly un peu plus loin dans l’ouvrage. Un 
engouement encore présent vingt ans plus tard. Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps sur le banc 
marseillais (2009-12) confie qu’on vous « en parle des semaines à l’avance, c’est la première date cochée sur 
le calendrier. C’est important de gagner ces matches-là. C’est très rare en France, très peu de matches le 
permettent. Ces OM-PSG en sont une démonstration. Il y a une pression médiatique autour de ce match, et 
plus généralement à Marseille. » Son joueur, Gennaro Bracigliano se souvient des avant-Clasico. « Sur ce 
genre de match, il n’y a pas besoin d’en rajouter. C’était le cas dans les causeries de Didier Deschamps. Il y 
a tellement de pression que le coach est surtout là pour apaiser. Il avait l’habitude de ces matchs-là. Tu le 
ressens dans la vie de tous les jours. A Marseille, un jour de Clasico, tu sens que toute la région attend ce 
match. C’est Marseille, la ville, qui affronte le PSG, pas seulement l’OM. A Marseille, la rivalité est diluée 
dans la ville. » Même si ces matches ne représentent que trois points au classement, « un clasico n’est jamais 
un match normal. Dans l’appréhension, dans la préparation du match, ça n’a rien à voir. », estime-t-on 
également de l’autre côté avec Eric Rabésandratana. Trois points que l’OM n’a plus engrangé face au PSG 
depuis Novembre 2011 (3-0). « On n’était pas trop bien en championnat. Tu savais qu’en gagnant le 
Classico t’allais être tranquille un moment. En tout cas, ça allait mettre un pansement sur les blessures, se 
remémore le gardien marseillais. Si ce match-là n’était pas gagné, les problèmes allaient surgir. Ces matches 
sont si important dans une saison parce qu’ils ont la capacité de l’accélérer. De repousser ou d’accélérer une 
crise. » Les dirigeants des clubs en jouent également selon Jean-François Pérès. « On détourne un peu 
l’attention d’une situation problématique pour dire ‘’on va s’acheter la paix sociale. Vous me faites un gros 
match et ça ira mieux demain.’’ OM-PSG est un levier un peu cynique pour les dirigeants. » Bien qu’à 
l’époque, « la rivalité passe au second plan parce que ce qui est fort à Marseille, c’est cette envie de 
regagner des titres. Didier Deschamps incarne ça. C’est-à-dire qu’il incarne ce retour du Marseille qui 
gagne. Des années de reconquête », se souvient Raphaël Raymond. 

Depuis, la situation a bien changé. Sur le terrain, il n’y a plus match. Ou très peu. « On sait d’avance que ça 
va être compliqué sportivement. Ce n’est pas encore un match comme les autres, mais presque. Parler de 
rivalité sportive est exagérée, la seule rivalité footballistique est face à Lyon, poursuit Alexandre Jacquin. 
Pourtant les médias nationaux continuent de faire monter la sauce avant les matches. « Quand il y a rivalité, il 
y a intérêt médiatique. Marseille-Paris fait partie de la construction médiatique du sport comme étant une 
mise en scène de la rivalité entre les villes. Si cette rivalité n’existe pas à la base, ce qui n’est pas trop le cas 
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pour Paris-Marseille, les médias la développe fortement », précise Yvan Gastaut. Et la PQR aussi, même si la 
partisanerie de La Provence leur a souvent été reprochée notamment lorsqu’ils écrivent « Qatar Saint 
Germain » ou « P$G ». « C’est un parti pris assumé par Franz-Olivier Gisbert (Directeur éditorial). C’est 
une volonté de dire ‘’On est la PQR, autant jouer la carte Marseille à fond.’’ Tous les titres de PQR jouent la 
carte locale, se défend Alexandre Jacquin. On doit traiter l’OM comme l’Equipe traite l’Equipe de France. 
Ça ne choque personne quand l’Equipe est cocorico et c’est normal. Mais, ce n’est pas pour autant qu’on ne 
doit pas dire les choses. Allez voir les dirigeants de l’OM, et vous verrez que ce n’est pas la joie tous les 
jours. » Puis il justifie ces polémiques par un moindre accès aux joueurs et la nouvelle scène médiatique 
numérique. « Les réseaux sociaux ont eu un rôle très important dans l’ampleur de ces écrits. Les mêmes 
Unes, il y a des années ne se voyaient pas à Paris parce qu’il n’y avait pas les réseaux sociaux. Et pourtant, 
elles existaient. On en arrive au fait que des sites reprennent le contenu de nos papiers pour les citer sur leurs 
sites ». Il conclut : « L’image du journaliste de PQR est un peu dégradée. Sous prétexte que nous sommes en 
PQR nous sommes des sous-journalistes.» Journaliste local pour la radio France Bleu Provence, Tony Selliez,   
décrit plutôt ses commentaires comme « partisans. Et le mot est important. Partisan et objectif parce que 
j’ose croire que c’est possible. En tout cas, on encourage. » C’est d’ailleurs sûrement ce que Canal + est venu 
chercher le 17 mars 2019 en offrant sur ses canaux annexes le match commenté par les locales de France 
Bleu Paris et Provence. « PSG-OM reste le match phare. Donc ça me semble logique qu’ils tentent 
l’expérience avec nous. C’est dommage parce que ce n’est pas le match le plus équilibré. Bon, d’un côté, on 
n’a pas de locale à Lyon… Mais oui, je continue de penser que pour le football français en général, un OM-
PSG reste particulier. Il a une telle dimension affective, médiatique », poursuit le journaliste marseillais.  
D’autant que Cyprien Cini, pour avoir lui aussi commenté des matches lors de ses débuts à RTL juge - que ce 
soit en sport ou sur des sujets d’actualités générales - que « la neutralité journalistique n’existe pas. 
L’honnêteté, oui : e pas mentir, faire son travail le plus honnêtement possible. Je suis d’accord avec 
l’honnêteté journalistique mais la neutralité j’y crois moins. » Pour revenir aux moyens médiatiques mis en 
place pour couvrir un Classico, Canal + n’était pas à coup d’essai pour entretenir la passion autour de ce, de 
son bébé médiatique depuis maintenant près de trente ans : en 2009, ils ont lancé pour la première fois leur 
Spyder Cam sur un Classico à Marseille, tandis qu’en 2012 ils avaient organisé le Jour le plus long pour un 
Classico à Paris avec une antenne tenue de 16h20 à 3h du matin (avec la diffusion d’un match anglais à 17h) 
ou encore l'utilisation d’un hélicoptère pour filmer le Vélodrome en 2015.  
Enfin, si sur le terrain, la donne n’est pas prête de changer, les abords du Vélodrome demeureront toujours 
bouillants un soir d’OM-PSG. « Il n’y aucune raison que ça s’arrête. Je pense même que ça va être de pire 
en pire du fait de l’argent du Qatar, le sentiment que tout leur est permis et dû, alors qu’à l’OM c’est un peu 
plus compliqué», estime Yann Pécheral. D’autant qu’une épée de Damoclès pèse sur la tête de tout Marseille, 
car en « regardant bien, la prochaine équipe française qui pourrait devenir championne d’Europe ça serait 
Paris. C’est encore pire pour les marseillais. Paris succéderait à Marseille. Quand ça Paris perd, ça 
repousse d’un an au moins, l’arrivée de l’étoile sur le maillot du PSG. C’est petit, c’est un peu mesquin, mais 
bon », fait remarquer Tony Selliez. C’est toujours ça de gagné. Le malheur des uns, fait le bonheur des autres. 

2. L’OM, le football omniprésent dans la ville  
Les clubs de football en France sont associés à une ville. Néanmoins, chaque équipe ne possède pas la même 
influence sur la population de sa cité. Certaines sont plus confidentielles, pas l’OM à Marseille.  

A. Sport populaire et ville populaire  
 Avant d’aborder le cas de la ville de Marseille, penchons sur l’histoire populaire du football à travers 
un ouvrage  de Mickaël Correia afin de comprendre pourquoi il est le sport le plus populaire du monde aux 194

deux sens du terme : pour le plus grand nombre et pour les populations les moins aisées. 
« Le football tire sa popularité de sa force dramatique », écrit l’auteur, d’où le parallèle établit avec le théâtre 
classique pour définir les rencontres sportives : unité de lieu, de temps et d’action. De plus, « au cours d'une 
partie on peut en quelques secondes passer de l’allégresse à la déception, de la peur à l’espoir.» Une 
comparaison valable avec d’autres sports collectifs. La différence se jouerait donc ailleurs.  
« Le pouvoir d'attraction du football découle de sa simplicité », tant les règles fondamentales sont sommaires. 
A la différence, par exemple, de l’en avant au rugby ou de la reprise de driblle au handball. D’autant que sa 
pratique nécessite très peu de moyens : une balle qui peut être rudimentaire, une aire de jeux qui peut 
s’improviser au coin d’une rue. A la différence du volley où un filet est indispensable ou du basket avec un 
panier. « Cette grammaire élémentaire qui offre une étonnante liberté permet une multitude de façon de jouer 
et fait, par conséquent, du football un sport aisément appropriable par toutes et tous. » 
Très vite, les ouvriers britanniques du XIXè siècle, pays de naissance du football, s’approprient ce sport avec 
l’appui des dirigeants d’entreprise, expliquant son essor dans les classes populaires. La cause ? « Un patron 
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particulièrement paternaliste qui voyez dans ce sport un moyen d'enseigner à la working class le respect de 
l'autorité, la division du travail. » Avec aussi l’idée de contrôler les ouvriers, les divertir pour les détourner des 
luttes sociales. Concernant les travailleurs, la pratique régulière « contribue à l'émergence d'une conscience de 
classe. L'équipe de foot renforce le sentiment de fierté d’appartenance à un même quartier et in fine à une 
communauté. » Cela se traduit même sur le terrain car les classes aristocratiques privilégient le « dribbling 
games » et l’exploit individuel face au « passing games » des ouvriers.  
Jusqu’à ce que les lois de 1854 rendent obligatoire un jour de repos hebdomadaire et 6h30 de travail le 
samedi, et donc du temps libre après 14 heures. Ainsi, « les entreprises gardent un oeil et organise ce jour de 
repos pour ne pas qu’ils soient livrés à eux mêmes et tombent dans l’alcool etc ». Chacune développe une 
équipe, dont certains clubs existent encore de nos jours . « Le football est la religion laïque du prolétariat 195

britannique », admet Eric Hobsbawn, historien britannique. Plus tard, Ludovic Lestrelin considère le football 
comme « plus qu’un simple divertissement [mais comme] un terrain singulier propre à saisir et comprendre 
le monde qui nous entoure. Appréhendé de façon globale, dans tous ses états, il constitue un ‘’puissant 
révélateur de nos sociétés’’. » Marseille étant une ville populaire, industrielle, elle épouse toutes les 
caractéristiques de ces cités britanniques populaires mordues de football.  

Le pèlerinage de joueurs et supporters olympiens à Notre-Dame-de-la-Garde avant leur départ respectifs pour 
Munich en mai 93 est un des exemples de la place du football à Marseille. « Et là, la Bonne-Mère a beau 
représenter Marie, il n’y avait pas que des chrétiens. Juifs, musulmans, tous sont passés par là avant la 
finale. L’OM rassemble, ça ne s’explique », racontent plusieurs personnes présentes ce jour pour invoquer les 
cieux avant une finale à gagner, contrairement à deux ans plus tôt (défaite contre l’Etoile rouge de Belgrade 
0-0, 5-3 t.a.b.) — sans passage sur la colline de la Garde au préalable d’ailleurs. « Entre Mer et Ciel. La 
Bonne-Mère quand il s'agit de sauver un petit ne demande pas l'acte de baptême.  »  196

Peut-être davantage par le passé qu’aujourd’hui, l’OM et le ballon restent unificateurs au sein de la ville. A la 
différence de Paris où construire une culture PSG est compliquée dans une « région où le côté identitaire est 
impossible  » selon Luis Fernandez, notamment car par effet centralisateur, Paris attire des personnes 197

parachutés de chaque région française pour le travail, les études sans réel attachement à la ville et au club. A 
Marseille tout est différent. L’apathie économique a eu pour effet de restreindre ces arrivées - même si la 
donne est en train de changer. Pour autant, « le football intéresse toutes les classes sociales de la société locale 
et l’on aurait tort de considérer l’OM comme le porte étendard exclusif du Marseille des pauvres. Mais ce 
sport populaire a trouvé dans cette cité à forte tradition ouvrière un terreau particulièrement propice à son 
enracinement », appuie Christian Bromberger. « Le foot est un miroir aux alouettes et permet de faire 198

croire que Marseille est unique. Quand l’OM joue, les marseillais sont tous pour l’OM qu’ils soient au 
chômage ou PDG d’une grosse entreprise. C’est très fort. C’est une ville qui se mobilise derrière son club 
comme peu d’autres », atteste Raphaël Raymond. « D’ailleurs, le patron de la RTM le savait, il ne fallait pas 
qu’il me fasse travailler les soirs où l’OM jouait parce que je ne venais pas », rigole René Malleville. « S’il y 
a bien un cliché qui est vrai et pas exagéré à Marseille c’est le football, enchaine Cyprien Cini au moment 
d’évoquer cette passion au stade ou au quotidien. Ce n’est pas rare de voir des jeunes jouer au foot dans la 
rue entre deux poteaux ou poubelles et jusqu’au centre-ville. Si je bois un coup sur le Vieux-Port, mon fils va 
jouer avec. A Paris ça n’arrive jamais. Il y a une vraie culture football. » Claude Boli, approuve. « Le 
football occupe une place tellement importante à Marseille qu’il est un élément fondamental dans le 
patrimoine marseillais, pour comprendre la culture, l’histoire de la ville et la singularité des marseillais. Le 
patrimoine sportif de Marseille a tout son rôle à jouer. » A tel point que Michel Platini, face à la puissance du 
football à Marseille décide de réaliser le tirage au sort de la Coupe du Monde 1998 à Marseille et non à Paris. 
D’ailleurs le costume de Footix réside au MUCEM. Néanmoins, l’accueil marseillais ne sera pas à la hauteur 
du geste d’ouverture des organisateurs français. Reprenant les arguments évoqués plus haut (centralisation 
des organes dirigeantes à Paris, OM-VA 1993, rivalité OM-PSG en Equipe de France), la prise de pouls par 
Aimé Jacquet à quelques semaines de la compétition n’incite pas à l’optimisme concernant l’accueil prévu à 
l’Equipe de France. Pour un événement qui devrait être un fête pour tout le pays, Marseille compris. Ainsi, 
Claude Simonet, président de la Fédération Française de Football, avoue avoir cédé quelques places aux 
groupes de supporters « comme ils le faisaient avec l’OM » dans l’optique de s’acheter une sorte de paix 
sociale. En retour, il recevra un : « Ok, c’est bon, vous pouvez jouer à Marseille ».  199
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Une explication sociologique peut être avancée. Mickaël Correia la définit comme « jouer pour exister » que 
ce soit dans les clubs régis par les règles fédérales ou dans un football plus sauvage, auto-organisé. « La 
virtuosité ballon au pied se transforme en langage corporel qui permet aux joueurs trop souvent décrits 
comme une masse indistincte en tant qu’individu ‘’jeunes de banlieue’’ de s’affirmer librement en tant 
qu’individu à part entière.  » Dans ces quartiers populaires servant de réservoir à joueurs d’élite en quête 200

d’ascension sociale, « le sport conserve une forte capacité de mobilisation et d’attraction, bien plus que faire 
des études. L’investissement dans une activité sportive est considéré comme un vecteur d’assimilation en 
raison des perspectives d’ascension sociale rapide », ajoute Stéphane Mourlane. Soprano, même s’il a 201

trouvé sa voie dans la chanson, fait partie de cette jeunesse. « Quand t’es marseillais, le foot c’est dans les 
gênes. On prenait un sachet et entre deux blocs on faisait un match. Le foot c’est là où tu pouvais te sentir 
représenté.  » Gloire du football français, marseillais d’origine et rebelle par nature, Eric Cantona poursuit : 202

« Le foot c’est la rue. S’ils n’avaient pas le football, ils auraient quoi ? Dans ces quartiers, souvent si on a 
envie de s’exprimer c’est par les textes, les mots ou avec un ballon. » Un recruteur français d’un grand club 
européen arpentant les terrains de l’hexagone tente d’expliquer ce terreau. « Quand tu joues dans la rue, tu 
développe tes qualités techniques. C’est aussi le cas à Paris, mais à Marseille, il fait davantage beau : tu 
peux jouer plus souvent et plus longtemps. Les marseillais sont des gamins de la rue. Ils vivent dehors, ils ne 
vivent pas chez. Tu trouves des city-stades partout. » Ça aide.  

B. Le club d’une ville  
 Par effet de vases communicants, l’engouement pour l’OM n’en est que décuplé. « C’est une 
remarque assez pertinente de parler de fait social total lorsqu’on observe de près la résonance, le poids de 
l’OM sur la population marseillaise », note Claude Boli. « Les gens parlent d’un membre de la famille pour 
évoquer l’OM. Quand les supporters voient mal jouer l’OM ils ont les glandes mais comme avec un membre 
de la famille ils vont lui mettre une beigne, le gronder et deux heures après c’est passé et ils vont le prendre 
dans les bras », symbolise Franck Sauzée, membre de l’épopée 93. Son compère et régional de l’étape, 203

Eric Di Meco, savait l’importance du football pour toute la ville et ses alentours. « Ce qui me choque 
aujourd’hui c’est de voir les joueurs se faire la bise avant le coup d’envoi. Quand on porte ce maillot, qu’il y a 
des millions de gens qui te voient, qu’il y a des chômeurs qui sont abonnés et qui ne vivent que pour ça… On 
n’a pas le droit.  » Des chômeurs ou cadres supérieurs de toute la région. « Quand on venait ici avec Nancy, 204

tu sentais que tu jouais contre toute une région, qu’en t’approchant du stade, tu avais plus que l’OM face à 
toi. A Paris, tu sens qu’il y a match en arrivant au stade », poursuit Gennaro Bracigliano. « Ce n’est pas une 
injure à Marseille que de dire que Paris est une ville culturelle beaucoup plus développée. Donc la vie va 
tourner autour d’autres institutions, l’OM en fait partie, considère Mathieu Grégoire. L’OM, culturellement 
sur les dernières décennies s’est imposé comme ce quatrième pouvoir. Le Vélodrome et l’OM se sont érigés 
comme un loisir phare, un point d’attraction de la ville. Le stade est un moyen simple d’occuper les petits. 
L’OM est inscrit dans la ville. » Et vice versa. « C’est Marseille qui a créé l’OM. Le club est ce qu’il est 
parce qu’il est à Marseille et qu’il y a les marseillais », résume René Malleville. « L’OM est le Marseille 
imaginaire. C’est plus que le Marseille réel. Le Marseille réel ce sont ces oppositions entre les quartiers nord 
et sud, le racisme, des électeurs du RN. Au stade, certes on retrouve un peu une disposition dans le stade en 
fonction des quartiers habités, mais le Vélodrome est un des rares lieux de convergence où tout d’un coup on 
a le Marseille imaginaire », établit Christian Bromber. Ludovic Lestrelin définit le style de chaque club 
comme « un compromis entre une identité réelle et une identité imaginaire : ce n’est non pas la manière dont 
les hommes vivent véritablement mais la façon dont ils se plaisent à raconter leur existence. En ce sens, le 
club constitue un symbole idéalisé de la communauté locale . » C’est pourquoi le slogan « Droit au but » a 205

une vraie signification à Marseille, cette ville d’inspiration latine. De fait, les supporters doivent se retrouver 
dans leur équipe selon Daniel Riolo, journaliste à RMC. « Le résultat a toujours compté, parce que l’histoire 
du club s’est construite dessus, mais à l’OM il y a un truc qui est essentiel, tu ne te fous des supporters […] 
Quand tu es sur le terrain tu peux perdre, mais tu joues. Ce que tu proposes au niveau du caractère est le plus 
important ». Quitte à aduler encore aujourd’hui des personnalités qui n’ont rien gagné avec le club (E. 206

Gerets, D. Drogba, P. Diouf etc.). L’essentiel est ailleurs. « Certains oublient un peu vite cette dimension-là : 
se faire accepter et aimer. Sinon les marseillais te le rendent bien. Donner du plaisir, donner l’impression que 
cette équipe leur ressemble, qu’elle est généreuse fait qu’elle sera acceptée. Il ne suffit pas de gagner pour 
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être aimé et adulé », pour son collègue Yann Pécheral. Chose que Marcelo Bielsa (2014-15), dernier 
entraîneur adulé a su bien faire proposant - sur une trop courte période pour remplir les objectifs - un jeu 
offensif. « Le problème à Marseille, et plus qu’ailleurs, c’est que ça va vite dans les deux sens. Bielsa 
symbolisait tout ça, ce côté irrationnel, imprévisible. Les marseillais se reconnaissant dedans. On dit 
toujours que ‘’Marseille c’est l’Argentine‘’, c’était exactement ça », rappelle Alexandre Jacquin. 

Si les marseillais s’identifient tellement au club de leur ville, c’est aussi car - en extrapolant - il n’y en a qu’un 
seul au haut-niveau. Que ce soit en football (hors Athlético Marseille, N2) ou dans les autres sports. « Vivre 
dans l’ombre de l’OM est trop compliqué. Aux alentours ça se développe  mais l’OM écrase tout », admet 207

Alexandre Jacquin. « Marseille a une culture monosport. L’OM et le football ont phagocyté tous les autres. Il 
est impossible d’habiter à Marseille sans avoir écho de la vie de l’OM. Il y a très peu de ville où l’on sent cet 
attachement entre la ville et son équipe », poursuit Claude Boli. Plusieurs raisons expliquent la présence d’un 
seul club de foot à Marseille, à Paris et dans chaque ville française, dont « l'organisation du sport français, qui 
s'est de plus en plus municipalisé depuis les années 1960. Les mairies préfèrent privilégier un seul club de 
football au lieu de se disperser  », analyse Loïc Ravenel, collaborateur scientifique au CIES. A la différence 208

des pays anglo-saxons où les clubs, parfois d’une même ville possèdent leurs propres installations se 
dégageant de toutes réticences et emprise municipales. 
L’OM se suffit à lui-même pour les marseillais. Et ils s’en contentent très bien au regard des scènes de joies 
aux retours de victoires des joueurs (Coupe de France 70/80’, Championnat de France 2010…) ou pour les 
départs de finale nationales ou européennes (2018). «  Toute la ville est portée par ce club. Le club faisait (en 
gagnant) du bien à la ville et la ville faisait du bien au club », remarque Yann Pécheral. Avec en point 
d’orgue : la finale de la Coupe d’Europe 1993 et ce but de Basile Boli qui scelle le lien entre le club et la ville, 
Coupe aux grandes oreilles dans les bras comme Marie tient le Christ à Notre-Dame-de-la-Garde. « Au 
moment où la ville est en train de se montrer cosmopolite positivement, c’est un élément qui va structurer tout 
ça. Le foot va jouer dans un rôle essentiel dans cette acceptation et ce tournant, ajoute Yvan Gastaut; En 
marquant Basile Boli est devenu marseillais à jamais. Ça met bien en scène qu’à Marseille, on peut être 
marseillais en étant de différentes nationalités. C’est une supra nationalité propre à la ville. » D’autant que 
cette « équipe de 93 représente entièrement cette ville et c’est pour cela que tous les marseillais se dont 
identifiés à elle. Ils se voyaient en au moins un joueur  », décrypte Claude Boli, frère de Basile. Cette ville 209

a du mal à gagner, alors quand l’OM le fait pour elle… 

Un lieu représente l’unité d’une ville autour de ses joueurs - que les résultats suivent ou non : le Stade 
Vélodrome « semble pouvoir contenir toute la ville ». Par l’accueil de matches historiques de l’OM, de 210

l’Equipe de France ou des grandes compétitions internationales (Euro 84, 2016 et Coupe du Monde 1998), 
par sa forme ouverte aux quatre vents qu’elle fut jadis - un réel vélodrome avec une piste à vélos gardée 
jusqu’à récemment - ou désormais sous forme d’une soucoupe volante posée en plein centre-ville, le Stade 
Vélodrome « est aussi l'un des principaux monuments qui identifient la ville de Marseille. Son inscription 
patrimoniale est renforcée par l'appellation de ses tribunes qui rendent hommage à des figures sportives 
locales décédées prématurément », selon Stéphane Mourlane : le cycliste Jean Bouin tombé au front en 211

1914 ; Gustave Ganay cycliste disparu six ans plus tard ; Depé au virage nord, supporter inconditionnel parti 
en 2001 ; le chevalier Roze au virage pour son combat engagé et dévoué contre la peste de 1720. « Le Stade 
vélodrome a par les émotions suscitées en son sein tient aussi une place singulière dans la mémoire collective 
des Marseillais et des habitants de la région », continue d’écrire l’historien. Seul le sentiment développé à 
l’intérieur diffère alors, alternant entre joie et colère. Mais toujours passionnément. Cette ferveur n’est pas 
que la marque des grands clubs. Au contraire. Au-delà de l’exemple du PSG, « le Barça ne génère pas cette 
passion. J’en parle souvent avec Andoni Zubizarreta, il hallucine de voir cette passion autour de l’OM. Au 
Barça, les gens vont voir un match de football, ils paient pour voir un spectacle », rapporte Alexandre 
Jacquin. Globe-trotter des stades en Europe et en France pour commenter, Christophe Josse peut comparer. 
Notamment établir une similitude entre les anciennes villes ouvrières que sont Lens, Saint-Etienne et 
Marseille, considérées comme les trois meilleurs public français. Reste à chacun d’établir l’ordre de son 
classement, mais la capacité du Vélodrome, le positionnement de deux virages se faisant face, l’engagement 
des groupes de supporters donnent de solides arguments pour se hisser en tête. « La proximité est claire entre 
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Saint-Etienne et Lens qui sont deux cités minières. Marseille est une ville plus qu’ouvrière, c’est une ville 
populaire avec une identité particulière. Le ‘’Fiers d’être marseillais’’ n’est pas un mythe. Pour cela, 
Marseille est un club à part. L’OM tire cette énergie des tribunes et de cette identité. Et puis, mine de rien, ce 
qui est prégnant, c’est Jump de Van Halen. Ça fonctionne comme un hymne. C’est un vrai repère lors de 
l’entrée sur la pelouse. » Gare au DJ du PSG qui un soir de 2013 avant un match contre l’AS Monaco a 
pensé bien faire en diffusant la chanson… sous les sifflets du Parc, il a du s’excuser de cet impair.  
Guy Stéphan l’avoue, lors du titre de champion de France en 2010,  « on avait gagné quelques matches au 
forceps grâce au public. C’est une force en plus. Comme des équipes en Angleterre, ce public peut aider à 
finir quelques fin de matches, peut faire basculer une rencontre du bon côté. Mais attention, on le voit 
aujourd’hui, ça peut être tout l’inverse. Il faut être fort aussi. Il faut que les résultats suivent. » L’autre 
pendant à cette ferveur est une exigence et une pression négative en cas de mauvais résultats ou périodes 
difficiles, comme sur la fin du mandat Deschamps-Stéphan et la guerre interne avec José Anigo qui a des 
appuis en virages. « Quand il n’y a plus cette proximité avec le public, quand il y a une certaine défiance, 
quand les résultats sont moins bons, c’est dans l’excès aussi. C’est dans l’excès quand ça va bien et quand ça 
ne va pas. C’est ce qui fait le charme de Marseille. En arrivant, on savait l’ambiance qu’on pouvait trouver, 
et on a remarqué sur la fin, ce qu'on pouvait aussi trouver quand ça allait moins bien. »  
Toujours est-il que depuis cet ère, le Vélodrome n’a vibré qu’à de rares occasions grâce à l’OM. Hormis un 
passage en LDC en 2014 (6 défaites), les rencontres OM-PSG (avril 2015, octobre 2017) ou OM-Lyon et 
l’épopée de 2018, le rendu est faible pour les supporters habitués à mieux. Pour compenser ce sevrage, le 
public marseillais s’est reporté, et c’est un paradoxe tant les relations sont froides avec la Fédération, sur 
l’Equipe de France lors de l’Euro 2016. A tel point que le défenseur Patrice Evra reste convaincu, en pied-de-
nez à la capitale, que « si la finale se passe au Vélodrome ce n'est pas la même chose. Ça tremblait de partout. 
L'engouement était unique. Les Marseillais, avant d'être Français, sont Marseillais. Mais avant ce match, à 
l'arrivée du bus, je vous promets : tous les Marseillais étaient Français. » Même si une partie du public 212

venait sûrement d’ailleurs en France, ce match écrit encore un peu plus l’histoire du Vélodrome et du football 
à Marseille. Sans prédire le résultat d’une finale hors de Paris, Guy Stéphan acquiesce, « il y avait une ferveur 
très importante. On a été porté par le public qui ce jour-là sublimait les joueurs. Comme l’Ukraine en 2013, 
ce sont des matches ‘’sans retour‘’, des matches couperets. Et Marseille connait bien ça, très bien même ». 
Au poste de commentateur, Christophe Josse a ressenti la même ferveur. « C’est fort possible que le petit plus 
vienne du public, du douzième homme. Contre l’Allemagne, c’était vraiment le cas. Il régnait une 
atmosphère particulière. » Bien que le match soit celui de l’Equipe de France pour ces « fiers d’être 
marseillais avant d’être français » ?  « A l’Euro 2016, quand les Bleus sont champions en 2018, il y a des 
images magnifiques mais l’OM les fera beaucoup plus vibrer que l’EDF parce que c’est leur quotidien, leur 
fierté. Je le vois quand on fait les sujets avec les supporters marseillais, le jour où je bascule pour faire un 
sujet Equipe de France, je galère parce que ça leur passe au-dessus complet », constate Tony Selliez. D’où 
vient cette ferveur que bon nombre d’observateurs ont salué ? « Ils ne peuvent pas se retenir. Le football est 
ancré dans la ville en fait », reprend Christophe Josse. Et puis, « tout le monde a une double ou triple identité, 
précepte Christian Bromberger. Il y a l’identité que l’on met en avant : ‘’je suis marseillais, c’est ça qui 
compte le plus‘’ et il y a cette fierté nationale et après celle des origines. Il peut y avoir ces phénomènes 
d’identité multiple d’où cette passion tout de même pour l’Equipe de France. » Une identité multiple que le 
football permet de concilier. « Les gens n’ont pas conscience de l’impact d’une Coupe du Monde gagnée sur 
les jeunes de quartiers immigrés, qui sont entre-deux, qui cherchent leur place. C’est incroyable  », 213

s’exclame Soprano. Si le football est le reflet de la société, il peut aussi en guérir certains maux. 

C. Groupes de supporters, une place à part  
 Les plus beaux tifos accompagnent généralement les résumes télévisés de matches, ancrant un peu 
plus des rencontres dans la postérité. Lorsque ceux-ci ne sont pas virulents ou insultants, il participent à 
(re)dorer l’image du football. Derrière ces quelques minutes d’animations faites de bâches, sets de table, 
rouleaux de papiers hygiéniques, fumigènes se cachent des hommes et femmes bénévoles et des heures de 
travail. Et ce, partout en France. Or, comme dans d’autres secteurs déjà évoqués : davantage à Marseille. En 
avril 2015, celui conçu face au PSG sur l’ensemble du stade reste le plus beau où un des plus beaux de 
France, d’Europe. Un contenu sobre, contrairement à d’autres par le passé ou le futur nettement plus crus, 
virulents voire vulgaires et très souvent teintés de second degrés. En effet, véritable moyen d’expression, le 
tifo est très apprécié. Dans la rivalité avec le PSG - entre autres, les supporters des deux camps rivalisent de 
chants et banderoles. Côté parisien : « Fabriquer du savon c’est bien, s’en servir c’est mieux » ou « Droit au 
bus ». Côté marseillais : « L’argent ne fait pas le bonheur, l’OM si » ou « 6-1 : rêvons plus grand » au 
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lendemain de la remontada du PSG subit contre Barcelone. Mais aussi un hommage aux victimes du 15 
novembre 2015 ou à la lutte contre le Sida côté marseillais, fidèles à leurs actions sociales. 
A Marseille, comme vu par ailleurs, les supportes encartés en virage ont une place particulière, privilégiée au 
club. Mais leur principal apport se déroule durant les matches. « Placés dans les gradins derrière les buts, les 
supporters ultras occupent les lieux où l’on ‘’vit le match‘’ en tant qu’acteur, presque comme un joueur, et 
non comme simple spectateur. Ils possèdent la même vision axiale de la rencontre et sont donc dans le vécu 
bien plus que dans l’observation », définit Ludovic Lestrelin. Puis il ajoute que la 214

‘partisanerie’ (néologisme de Christian Bromberger) semble « indispensable pour éprouver pleinement le 
sentiment d’être acteur d’une histoire incertaine dont on pense, pouvoir infléchir le dénouement par une 
intense participation vocale et corporelle. » D’où l’ambiance bruyante, chaleureuse ou hostile évoquée plus 
haut dont les groupes de supporteurs sont les artisans. Parfois vulgaires, d’autres fois habiles avec les mots, 
de rares fois violents, souvent provocateurs, par nature indisciplinés, les Ultras demeurent un acteur du 
football à part entière. La polémique avec les propos jugés homophobes dans les stades de l’été 2019 le 
montrent : les Ultras provocateurs s’amusent des nouvelles consignes gouvernementales pour assouvir leur 
liberté de ton. « S’il n’y avait pas eu Tapie, il n’y en aurait pas autant. Il en existait avant, mais pas si 
puissant, organisé, attractif. Les premiers groupes de supporters ont donné une aura dans la France entière, 
tout le monde nous regardait, se souvient René Malleville, concédant par la suite qu’ils « ont fait des 
‘conneries’ (dixit), ça s’est un peu dévoyé. » A leurs débuts, en 84’ pour le Commando Ultras, et ensuite pour 
les autres , « ces nouveaux supporters érigent le soutien au club en cause sérieuse, associant le football à la 215

défense de l’honneur de la ville et à l’affirmation de l’identité marseillaise. Ils valorisent l’organisation : 
règles communes, division des tâches, cotisations », décrit Christian Bromberger déterminant les actions 216

en tribunes comme un « spectacle total ». Pour se faire, ils « allaient se former en Italie avec des leçons de 
supporterisme. La proximité avec l’Italie a beaucoup joué », précise l’ethnologue. A défaut des tifosis, 
l’influence des tribunes parisiennes vient plus des hooligans anglais. Encore une dissemblance entre les deux. 

Groupes organisés, ils disposent de moyens financiers et humains et donc de pression. Le discours des 
leaders peut vite influer sur l’ambiance générale du Vélodrome. Surtout en période de grogne. A Marseille le 
contre-pouvoir chante en coeur et porte des écharpes. « 5500 abonnés c’est 5500 voix, une forme de lobby. 
On est un mal nécessaire, comme les syndicats : il en faut  » explique un membre des South Winners. « Ils 217

se sont progressivement positionnés comme l’incarnation de la ‘’permanence face au changement’’ », 
décrypte Ludovic Lestrelin. Acteur du club pendant trois saisons, Gennaro Bracigliano confirme cette 
perception. « Ils sont nombreux hein… Ils étaient là avant les dirigeants en place, ils seront là après, donc tu 
ne peux pas faire sans. Je n’étais pas en tête de gondole à l’OM, donc personnellement je n’ai pas trop eu à 
faire à eux. Je sais par contre, qu’ils pouvaient être à la table de certaines discussions importantes ». Le 
documentaire d’Arte Allez l’OM tourné lors de la saison 2003-04 le montre : à plusieurs reprises les 
responsables de groupes de supporters rencontrent les dirigeants du club pour évoquer la stratégie sportive ou 
commerciale, des abonnements etc. Michel Tonini, responsable des Yankee, reproche même que « l’OM a 
trop pris l’habitude de prendre des décisions sans faire ce genre de réunion ». Tandis que Christophe Bouchet 
les « écoute, entend, parce que je pense que vous êtes plus à même que moi pour saisir la réalité de la chose 
[dans les travées]». Un cas symbolise à la fois ce contre-pouvoir et le rejet de l’Equipe de France évoqué par 
ailleurs : à l’hiver 2004, l’OM est à la recherche d’un gardien après la blessure de Cédric Carrasso. Fabien 
Barthez, portier de l’Equipe de France en difficulté à Manchester United (les propriétaires américains du club 
anglais préfèrent que Tim Howard, gardien américain joue) est annoncé au club alors que l’Euro 2004 se 
profile. Michel Tonini s’exprime en réunion : « Tous les marseillais pensent que l’on prend Barthez pour 
aider l’Equipe de France. Au nom d’un intérêt supérieur à celui de l’OM. Et comme tout ce qui est 
Fédération, Ligue, Equipe de France, quand l’OM doit aider, tout le monde a de l’urticaire… » Néanmoins, 
« leur pouvoir a quand même diminué depuis dix ans, mesure Mathieu Grégoire. Avec les supporters il faut 
de la souplesse, être un peu populiste. Le président doit s’attendre à ne pas faire des réunions avec Bolloré 
Arnault. Ça va être des réunions un peu plus hautes en couleur. Il faut au moins leur laisser croire qu’ils ont 
un peu de pouvoir. Il faut les intégrer dans ton processus de raisonnement, leur laisser un peu de mou. »  

Si le pouvoir a un peu diminué, les figures du supporterisme marseillais ont également disparu au fil du 
temps. Changement d’époque, de génération. La plus brutale fut celle de Patrice de Peretti en août 2000. Le 
supporter n°1 de l’OM, emblématique à l’échelle locale et nationale est honoré à sa mort pour son 
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dévouement au club « de sa vie », à la jeunesse marseillaise mégaphone à la main et torse nu. Au-delà des 
milliers de kilomètres parcourus derrière l’OM, de ses cordes vocales enflammées, le créateur des MTP a « 
établi une passerelle entre le stade et la cité par son investissement. (…) Loin d’être replié sur son local, le 
groupe s’investit dans l’animation du quartier. Depé a un œil sur la rue et, tel le berger ramenant les brebis 
égarées, entend occuper les jeunes désœuvrés  » après avoir fait partie de ceux qui, sous l’impulsion de B. 218

Tapie - qui le salariera au club -, ont « nettoyé » les tribunes du Vél’. Tribune du virage Nord qui prendra son 
nom à sa mort pour rappeler aux générations suivantes qu’il faut « Chanter comme Depé, sans jamais rien 
lâcher, pour l’amour du maillot », comme le suggère un chant. De cet âge d’or du supporterisme marseillais, 
les groupes de supporters font perdurer l’héritage des actions sociales, comme un catalyseur de la jeunesse. 
« Ils ne se retrouvent pas seulement au stade une heure avant le match. Tous ont des locaux, et à n’importe 
quelle heure il y a du monde. On ne pourra jamais leur reprocher de ne pas s’être impliqués dans la ville. Il y 
a des gamins, au lieu d’aller faire des conneries et ben ils sont au local. Quand tu vois le nombre de groupes, 
le nombre de supporters drainés… », ajoute Yann Pécheral. 

Néanmoins, une baisse d’ambiance est entendue ces dernières années - les résultats n’aidant pas - avec un 
public composé de « gens qui ont plus le téléphone dans la main que ce qu’ils n’encouragent leur équipe », 
observe Yann Pécheral. Là où les réseaux sociaux sont un nouvel espace d’identification au club (René 
Malleville, Bengous, Mohammed Henni) avec la création de nouvelles communautés. Passant davantage 
d’un public de supporters à spectateurs avec « une sorte de zapping général, d’une baisse de l’appartenance, 
d’un intérêt un peu moins marqué, développe Christian Bromberger. C’est vrai qu’il n’y a plus les mêmes 
essences belliqueuses qu’on avait dans les années 90’ », dans un public également composé désormais de 
plus de femmes et dépourvu de cette « génération de supporters qui n’ont pas connu ces folles années. Ceux-
là, ne sont pas autant attachés à l’OM », selon Alexandre Jacquin. Puis certaines familles, par souci 
économique se rendent désormais en virage pour les places les plus attractives financièrement sans forcément 
avoir la fougue des « capos ». D’autant que, les observateurs s’accordent sur un point : l’arrivée récente de 
maillots du PSG floqués Ibrahimovic, Neymar, Mbappe. « Il y a dix ans, les mecs partaient direct dans le 
Vieux-Port et les voitures 75 ne traversaient pas Marseille sans être embêtées. Aujourd’hui c’est fini », 
constate François Tonneau. « Au début de l’ère Deschamps, c’était inimaginable. C’est un changement 
capital », décrypte Raphaël Raymond. Tandis que face aux crises sportives, la réaction diffère. « Ça pouvait 
exploser par le passé. Les fins de matches devenait houleuses, les joueurs pouvaient être agressés ou les gens 
partaient. Là, c’est différent, note Jean-François Pérès, ils continuent d’aller au stade et acceptent le fait 
accompli. Ça ressemble un peu de l’indifférence. Avant c’était très froid ou très chaud, là c’est une forme de 
tiédeur. Mais Marseille est incontestablement une des villes les plus passionnées par le football au monde ». 
Donnant une image assez sympathique de la ville.  

3. L’OM, une France bleue et blanche pour ses fidèles 
Cette passion vibre à Marseille et partout en France. Il suffit de se faufiler entre les plaques d’immatriculation 
des voitures du parking du stade Vélodrome pour le comprendre. Du 13, du 83 et 84 mais aussi des régions 
plus éloignées : 67, 54, 16… Même constat lorsque l’OM marque un but en déplacement devant un tiers, un 
quart des spectateurs du stade debout pour célébrer malgré les kilomètres distants de Marseille. Retour sur la 
genèse et l’entretien d’un tissage territorial en partie bleu et blanc. 

A. 1993, genèse d’un amour sans frontière 
 Comme dans toute histoire d’amour, il faut un commencent. Un premier pas. Des pas. Ceux de 
Basile Boli pour prendre son impulsion et marquer de la tête le but victorieux en finale de la Coupe d’Europe 
des Clubs Champions. Le titre européen de l’OM en 1993 inaugure le début d’une histoire d’amour entre les 
Marseillais de Marseille - comme vu précédemment, mais également avec les Marseillais hors Marseille, 
bien aidés par l’environnement médiatique du moment. Le football ne connait pas encore le business 
contemporain, les matches sont diffusés en clair à la télévision, les télécommandes se restreignent à une 
dizaine de chaines pour les ménages. La chaine généraliste TF1 détentrice des droits diffuse la Coupe 
d’Europe, là où l’OM se produit et atteint la finale à deux reprises. Chemin faisant, les Olympiens sont de 
plus en plus suivis par les téléspectateurs. La finale de mai 1993, a été suivie par 16,6 millions de 
téléspectateurs en France, soit 65,7% de parts de marché . « A cette époque, le téléspectateur n’avait pas 219

toute la journée de Ligue 1 à la télé. Il avait le match de Canal + et la Coupe d’Europe. Et la coupe 
d’Europe c’était quoi ? C’était l’OM. Beaucoup de monde ont découvert l’OM à cette époque », résume 
Alexandre Jacquin. « L’adhésion identitaire en faveur de l’OM s’est forgée par l’intermédiaire de ces 
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nombreux matches de prestige, attendus impatiemment et suivis attentivement  », poursuit Ludovic 220

Lestrelin. D’autant que ces épopées de l’OM diffusées sur TF1  rajoutent encore un peu de rivalité avec 221

Canal +, propriétaire du PSG. De plus, ces matches ne sont pas cryptés, à la différence du championnat de 
D1, ils permettent de toucher une audience très large et pas forcément aisée financièrement car sans 
abonnement. Renforçant le côté populaire du club. Pascal Praud, journaliste sportif de la chaîne le conçoit : 
« TF1 est alors derrière l'O.M. parce que la France est derrière l’OM.  » Par l’intermédiaire des phocéens 222

se joue aussi l’image du foot français sur la scène internationale (un seul titre : l’Euro 84 pour la France de 
M.Platini). « L'OM ce n'était plus seulement du sport, c’était un club qui pour la première fois faisait que l’on 
ne passait plus pour des cons en coupe d’Europe. L'impact sur la société a été énorme  », rappelle le 223

journaliste sportif Jean-Philippe Goron. Lors de l’époque dorée du club les supporters à distance connaissent 
la genèse de leur attachement à l’OM et une très grand majorité via la télévision comme vecteur, selon 
l’enquête de Ludovic Lestrelin . L’OM devient un objet de consommation populaire. La victoire 224

européenne de l’OM en 93 s’apparente comme un événement social et médiatique, dans une moindre mesure 
mais prenant le même chemin que celle des Bleus de France en 98. 
De cet héritage, l’Olympique de Marseille en garde des supporters partout sur le territoire hexagonal. De quoi 
contrarier ses adversaires qui en plus de devoir jouer une fois par saison au Vélodrome ont le sentiment de ne 
pas être à la maison lors de la réception de Marseille. « Ce qui nous rendait tous fou à Nancy c’est quand on 
se prenait un but à la maison, on voyait la moitié du stade en bleu se lever. Par contre, à Marseille ça 
n’arrive jamais. Quand t’es domicile, t’es à domicile, clarifie Gennaro Bracigliano. Deux sortes de 
supporters se trouvent alors dans le stade : ceux disséminés un peu partout et ceux rassemblés dans le parcage 
visiteur. « Ce qui est dingue, c’est de voir le nombre de marseillais qui font le déplacement. Et en plus, il te 
suffit de te rapprocher du parcage, de voir les plaques d’immatriculation, de les entendre parler pour 
comprendre qu’ils ne viennent pas tous de Marseille », remarque Tony Selliez. Pour cela, une centaine de 
sections de groupes de supporters ont ouvert aux six coins de l’hexagone  pour diffuser cette ferveur et 225

organiser la « supra-régionalité » de la mobilisation autour de l’OM. Amenant, un peu de culture 226

marseillaise partout en France. Une mobilisation également palpable avec des groupes à l’étranger (Belgique, 
Luxembourg, Suisse, DOM-TOM, Cameroun, USA…). Si l’adhésion à un club à l’échelle locale est 
primordiale pour sa survie au quotidien, l’engouement à une échelle plus large est le véritable indicateur de 
popularité. « C'est hors de son marché, c’est ça la force d'une entreprise. C’est comme le cinéma américain, 
s'il est si puissant c'est qu'il s'applique à rencontrer le public partout dans le monde  », compare Vincent 227

Chaudel, spécialiste du sport dans un cabinet de conseil. L’Olympique de Marseille se permet même de 
conquérir un « marché parisien », lors de l’épopée du printemps 2018 des scènes de joie et des chants ont 
résonné à Paris  après la demi-finale aller (intersection des rues Raymond Losserand et Pernety, 14è arr.). 228

Évènement qui, même si des maillots fleurissent un peu, ne s’est pas encore produit dans le sens inverse.  

Très peu de clubs en France peuvent se targuer d’avoir un réel soutien hors de leur base. Cela repose 
visiblement sur une histoire sportive faite de sucés. Paris (90’ et 2010’), Saint-Etienne (1970’) et Lyon 
(2000’) ont rayonné sur le football français, suffisamment pour se créer une base de supportes à distance, 
dans une moindre mesure que l’OM, même si les mercatos du PSG rebattent là-aussi les cartes. Cependant, 
cela n’explique pas tout. Sinon, l’ogre lyonnais des années 2000’ aura tout dévasté sur son passage. Jean 
Louis Legrand, directeur marketing d’Adidas, se justifie : « Concernant la notoriété, les bons résultats ne sont 
qu'un accélérateur ponctuel rien de plus. Il s'agit d'un combat et ce sont ceux qui ont les symboles qui 
l’emportent  », exemple : la Ligue Des Champions. Adidas, par le passé équipementier de l’OM et de 229

l’ASSE a évidemment dû par le passé porter attention aux ventes de maillots par saison. Qui sont un des 
principaux curseurs pour mesure la popularité d’un club en France et dans le Monde. Sur la période 
2010-2018 selon France Football, le PSG a vendu 650.000 tuniques dans le Monde en moyenne par an (8é 
au classement mondial dominé par Manchester United avec 1.830.000 maillots), Marseille 330.000 maillots 
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(14e) malgré une dynamique sportive mitigée sur ces huit années. « Ça ne se décrète pas, ça se gagne. Ça se 
construit par les résultats dans un premier temps mais pas seulement. Saint-Étienne par exemple a un fort 
bassin de population ouvrier pour porter ça, estime Gennaro Bracigilano. C’est ce qu’il manque à Lyon, 
pourtant sportivement, ils ont fait le travail. Etre une ville populaire permet de porter l’engouement. » 
Christian Brombeger voit une autre explication : « A Marseille, il se passe toujours quelque chose. C’est une 
ville qui bouge alors que Lyon est une ville plus calme, sobre, donc le club aussi - même si le Président Aulas 
essaie de bouger un peu tout seul de son côté. C’est difficile de s’identifier à Lyon. il faut un point 
d’accroche. Lyon ne l’a pas. Je ne dis pas que Lyon est moins bon ou beau, juste que ça attire moins. 
Marseille a une image haute en couleur. Et ça, ça attire. » Et visiblement ça permet de retenir aussi car même 
pendant les 17 ans de disette (1993-2010), « la passion est restée intacte. Les supporters de l’OM, il y en a 
toujours autant. Il n’y a pas de clubs qui génèrent autant de passion en France », conclut Alexandre Jacquin. 

B. Alimenter un intérêt médiatique  
 Canal + ne s’y trompe pas, en choisissant de diffuser l’Olympique de Marseille à 27 reprises sur 38 
journées dont 16 fois lors du grand match du dimanche soir 21h, lors de la saison 2018-19. Pour de bonnes 
audiences, même si les résultats sont moyens, diffuser un club populaire aide. « Marseille fait des audiences 
à la télévision, vend du papier. Ils ont un traitement particulier, de faveur ou de défaveur. Parce qu’en étant 
hyper exposé c’est à double tranchant. C’est un club qui a toujours vécu dans les excès. Qui se complait de 
ses excès », juge Christophe Josse. « La moindre petite chose à Marseille intéresse les médias nationaux. Tu 
as des réactions quel que soit le sujet avec l’OM, parce qu’il y a énormément d’attente, parce 
qu’énormément de monde suivent l’OM, poursuit Yann Pécheral. Les médias ne sont pas là pour eux, mais 
pour les auditeurs.» D’ailleurs, son employeur RMC a lancé à la reprise de cette saison 2019-20 des podcasts 
natifs exclusivement numériques sur seulement quatre clubs en France pour commencer : Paris, Lyon, 
Marseille, Saint-Etienne. Chaque lundi, les consultants de la station aborderont l’actualité des quatre clubs les 
plus populaire de France. Côté papier, le quotidien L’Equipe essaie de rompre avec la Une unique selon les 
actualités régionales des principaux clubs en proposant quelques fois différentes Unes pour le même jour 
selon la zone de diffusion. Durant mon stage dans le groupe L’Equipe, à La chaîne l’Equipe, au sein de la 
rédaction de l’Equipe d’Estelle (Denis), il faut très peu de temps pour comprendre que l’actualité du Paris-
Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille et dans une moindre mesure Lyon et encore moins Saint-
Etienne, tiennent une place à part dans les conférences de rédaction matinales au moment de réfléchir au 
contenu de l’émission  de télévision du soir. Avec comme principal objectif : trouver le thème qui « va 
marcher ». Celui qui va intéresser. Comme le PLM des voies ferrées, abordé plus haut, « Paris, Lyon, 
Marseille tu traites. Parce que c’est là qu’il y a le plus de supporters. Un évènement qui se passe à Marseille 
prend des proportions énormes. Marseille c’est sur traité, même si ce ne sont pas les meilleurs. Lille est 
deuxième (entretien réalisé en avril 2018), s’il se passe un gros truc, tu en parleras moins qu’un truc moyen 
à Marseille. Parce que c’est le club le plus populaire partout en France. L’OM est surtout un club qui ne 
laisse pas insensible. Soit tu l’aimes, soit tu le détestes. Alors que t’as des clubs, c’est un peu je m’en fous », 
sourit Cyprien Cini. Une pression médiatique que les acteurs connaissent - à minima de réputation - avant de 
débarquer, malgré des surprises par l’ampleur parfois. Personnage emblématique, Didier Deschamps se 
souvient d’un « contexte particulier. C’est galvanisant mais j’ai eu du mal au début. Après, en tant 
qu’entraîneur, il y avait des joueurs bons dans leurs clubs et une fois à Marseille, le poids du maillot c’est pas 
du tout pareil. C’est le sud, c’est des passionnés, ça part d’une extrême à l’autre. » Son actuel chargé des 230

relations presse au près de l’Equipe de France, Raphaël Raymond, poursuit : « Marseille est un club qui érige 
au manichéisme : on adore ou on déteste. C’est noir ou blanc, il n’y a pas de nuance. » 

Au moment d’évoquer la pression médiatique, son adjoint Guy Stéphan, estime que « tout est lié : les médias, 
les fans, la passion, l’exigence des résultats. » Christophe Josse enchaîne : « On est vite euphorique et vite 
dans la crise à Marseille. Les sentiments sont très forts. Ça crée ce climat singulier autour du club. » De quoi 
expliquer, mais pas comme unique cause, l’instabilité de ce club aux 9 présidents, 5 directeurs sportifs et 28 
entraîneurs depuis 1996. Pour le plus grand plaisir des médias, toujours friands des montagnes russes 
olympiennes. « Le grand défi, est d’arriver à ce que l’OM ne soit plus dépendant des crises et que tout ne 
soit pas remis en cause à chaque fois. [Mais] dès qu’on installe cette stabilité à Marseille, on perd la 
passion », considère Alexandre Jacquin. Et la stabilité, l’OM en manque. Souvent aux mains d’entrepreneurs 
à forte personnalité (Marcel Leclerc, Bernard Tapie) et jonglant avec la ligne rouge, voire le légal, l’OM est «  
dépendant de ces personnalités-là qui amènent le club tout en haut mais le laisse tout en bas. Un type comme 
Jean-Michel Aulas, on ne peut le trouver qu’à Lyon. Parce que Lyon est une région assez riche, une ville de 
business. Marseille est une ville pauvre et donc il n’y a pas la possibilité de voir émerger des personnes 
pareils », compare Jean-François Pérès.  
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C. Engouement persistant malgré… 
 Face à Jean-Michel Aulas (repreneur en 1987 de l’Olympique Lyonnais alors en D2), l’OM a fait 
défiler les présidents. Dont le dernier en date Jacques-Henri Eyraud. Un parisien, comme Bernard Tapie, 
arrivé avec le nouvel actionnaire américain Franck McCourt en octobre 2016. Être parisien n’est pas un 
problème pour être aimé à Marseille, Bernard Tapie, Basile Boli en sont la preuve. Ne pas être marseillais est 
plus dérangeant par contre. Pas marseillais sur l’acte de naissance, mais dans le tempérament et les actes. 
Mathieu Grégoire dresse le portrait de JHE : « Il très différent du marseillais classique. Il est froid, 
analytique, il n’a pas tellement d’affect. Or ici, il y a des mecs dont l’humeur de la journée, voire de la 
semaine est conditionnée par l’OM. La sienne est conditionnée par les résultats financiers. Le plus 
intéressant à marketer pour lui, c’est que Marseille est le club le populaire de France. Il appliquerait les 
mêmes méthodes avec une savonnerie. » Loin de de la passion populaire qui a fait les glorieuses heures du 
club. « Il dit que l’OM c’est une entreprise. Une entreprise un peu particulière hein, peste René Malleville, 
Ce n’est pas Disney, tu as à faire à un peuple derrière. T’es à l’OM ici, Mickey et Winnie ce n’est pas pour 
nous. » C’est pourquoi, son image de parachuté à Marseille ne passe pas, surtout après quelques maladresses 
comme poser avec une demoiselle au maillot du PSG, ce que les twittos marseillais n’ont pas oublié de lui 
reprocher, avec excès . Son image ne passe pas, un peu comme celles des investisseurs immobiliers 231

souhaitant transformer la ville. D’autant que les résultats sportifs en demi-teinte - hormis une finale de Coupe 
d’Europe en 2018 - n’arrangent rien à la situation. Qui plus est lorsque le rival régional, Nice voit l’arrivée de 
la plus grosse fortune britannique et qu’à l’échelle nationale Lyon affiche une santé financière au beau fixe et 
que Paris est déjà loin. Là aussi, Marseille est en train de prendre du retard.  

Pour comparer avec l’autre président parisien du club, mais lui adulé, « Tapie jouit d'une extraordinaire 
popularité, parce (…) que les qualités qu'il se plaît à exhiber recoupent les stéréotypes de l’imaginaire locale : 
un langage vif, direct, et imagé, un sens profondément ancrée du défi, de la provocation et du spectacle  », 232

dépeint Christian Bromberger. « On est dans une vision latine, patriarcale des choses, et normalement le 
président c’est celui qui monte au créneau. Il faut un boss qui représente la ville, qui parle au nom des 
supporters quitte à se faire mal voir en haut-lieu. Et non d’un homme d’affaires qui est juste là pour 
développer le business. C’est à prendre en considération pour la nouvelle direction », prévient Jean-François 
Pérès. Au moment où elle veut « transformer la passion en business », comme elle se plait à le répéter. « Ils 
veulent augmenter le prix des billets en tribunes latérales et miser sur les croisiéristes (7 millions de touristes 
par an, 520 escales), précise Mathieu Grégoire. [Mais] avant d’aller sur ce potentiel, n’oublie pas que ton 
cœur de population est très pauvre ». Cyprin Cini s’étonne aussi : « Ils disent, ‘’pour les supporters on va 
créer la fan expérience‘’. Mais quelle fan expérience ? Tu crois que les mecs aux Ultras qui n’ont pas une 
tune vont se saigner en plus pour un chapeau ou un tour de pelouse ? » En dépit de tous ces reproches, une 
saison 2018-19 sans ticket européen, le Stade Vélodrome affichait 52.000 fidèles pour la reprise de la saison 
2019. Preuve que l’engouement n’est pas perdu pour autant.  
Le fameux engouement qui a porté l’Olympique de Marseille jusqu’à sa sixième finale européenne, en moins 
de trente ans (1991, 93, 99, 2004, 05, 18), au printemps 2018, même si l’Europa League est considérée à juste 
titre comme la petite soeur des Coupes d’Europe. « Marseille a compris et accorde énormément 
d’importance au rayonnement européen. Marseille est la seule équipe à avoir gagné la Coupe d’Europe des 
Clubs Champions. Evidemment que c’est gravé dans l’histoire de l’OM. La Coupe d’Europe aura toujours 
un parfum particulier à Marseille. Et ce parfum, il est unique en France, parce qu’ils sont les seuls à l’avoir 
gagnée », analyse Christophe Josse. « Ce qui fait la fierté des Marseillais c’est la Ligue des Champions. Ils 
savent ce que c’est. Ils la connaissent trop bien pour ne pas être attachés à l’Europe. C’est dans leur ADN », 
argumente Guy Stéphan qui a participé avec Gennaro Bracigliano au parcours européen de 2012. « Tu 
sentais que tout était possible en Coupe d’Europe avec l’OM. Des fois, face à un gros morceau, tu te dis ‘’aie 
aie aie‘’, mais à Marseille, en LDC jamais », poursuit le gardien de but. 

Pourtant, Marseille tarde à retrouver le chemin européen. Le Champion’s Project se mue en Déceptions 
Project malgré des ressources financières presque équivalentes à Lyon - habitué plus régulier aux joutes 
continentales. Pour la formation, ces deux villes et Paris sont ciblées « Keys cities » au regard du potentiel et 
de la densité de jeunes joueurs présents. Or, « les joueurs sont à Marseille, mais partent. Si Marseille arrive à 
avoir la main sur tous les jeunes de son secteur, ils ont potentiellement un club configuré comme l’Olympique 
Lyonnais », confie le scout anglais. En football, comme ailleurs, Marseille dispose donc du potentiel pour 
retrouver la place qui fût la sienne. Alors que l’Europe a fait sa grandeur en football, l’Euroméditerranée 
pourrait en faire de même pour la ville, une fois débarrassée de ses maux. Permettant à Marseille d’honorer, 
d’assumer, d’exploiter réellement son statut, ses atouts, de deuxième ville de France. 

 Compte Twitter de Jean-Henri Eyraud, Le président de l’OM se désole de voir une jeune fille insulté pour avoir porté le maillot du PSG231
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Conclusion 
 Rond. Rond comme un ballon de football ou comme un ensemble systémique. Ce même ensemble 
systémique tournant en rond et s’auto-entretenant qui pourrait résumer à lui seul ce mémoire englobant réalité, 
imaginaire et discours médiatique. Alors que nous cherchions à trouver à la France une autre capitale que Paris, sacré 
défi tant la France jacobine reste centralisatrice, centralisée et centralisante, nous nous sommes penchés sur le cas de 
Marseille, sa meilleure ennemie et pas qu’au football. De fait, l’ensemble systémique reflète la situation de Marseille. 
Pointée du doigt médiatiquement pour son organisation politique, elle entretient le clientélisme. Pointée du doigt pour 
sa criminalité, ses jeunes règlent leurs comptes à coup de balles… et pas de football. Pointée du doigt pour son accent, 
il devient encore plus chantant devant un micro tendu. Bref, si Marseille est représentée par autant de clichés à l’échelle 
nationale c’est aussi car la ville, ses habitants les entretiennent au nom de leur typicalité assumée et bichonnée. A 
travers cet écrit, des lectures et des témoignages d’acteurs, d’observateurs de la vie marseillaise, nous avons essayé de 
démontrer en quoi Marseille demeure volontairement - ou non - un bon client médiatique alors que les habitants ne 
cessent de se comparer, se plaindre de la vraie capitale : Paris. Reste à savoir si par sa réputation, ses atouts, sa place 
dans les médias, Marseille est l’autre capitale de France ? A cette question, chacun des vingt-cinq intervenants a tenté 
d’y répondre pour compléter la conclusion de ce mémoire.  
« Marseille ce n’est pas la France. C’est comme l’histoire du village d’Astérix mais dans le sud. Marseille c’est une 
culture à part », prévient d’emblée Cyprien Cini. Puis de toute manière, « certes, il y a cette opposition avec Paris mais 
le statut de capitale parisienne n’est pas remis en cause. Les Marseillais ne veulent pas être la capitale. Justement, ils 
veulent être l’inverse parce que l’image du parisien est quant à elle remise en cause », poursuit Christian Bromberger. 
« Je ne sais pas si c’est une ambition ou une préoccupation des marseillais. Ce n’est pas qu’ils ne se sentent pas 
français, mais ils se sentent d’abord marseillais », ressent Tony Selliez. « Marseille est un électron libre c’est une terre 
de liberté qui n’accepte aucune tutelle et qui n’a certainement pas envie d’avoir à subir les contraintes d’une 
capitale », synthétise Olivier Mazerrolle. D’autant que dans les faits « ce n’est pas l’enjeu d’être capitale à Marseille, 
contrairement à Paris. Les gens veulent des logements, des écoles, des transports. En revanche, il y a des enjeux 
capitaux. On ne vit pas hors-sol, c’est dans l’intérêt du pays de résoudre les difficultés marseillaises. Marseille a 
souvent une longueur d’avance sur les évolutions nationales. Marseille est un laboratoire » conceptualise Luc Leroux. 
« Franchement, je ne vois pas sur quels autres critères [que le football] Marseille peut être considérée comme une 
capitale. Il y a tellement de différences entre ce qu’est Marseille et ce qu’elle pourrait être. Il y a un tel potentiel 
inexploité que ça en devient usant », rapporte Alexandre Jacquin. Ces difficultés socio-économiques font de Marseille 
« la vraie capitale de la France. C’est Paris qui n’est pas normale, contre-balance Sophie Camard. Ce sont les 
habitants de Paris qui sont déconnectés de la France. Ce que j’aime bien ici, même si parfois c’est très dur, c’est que je 
suis ramenée à la réalité. J’ai l’impression d’être dans le réel ici, il prend aux tripes. Il y a un accès direct aux choses. A 
Paris, tout est aseptisé, faux, lissé. » Dans la famille France, Marseille apparait donc comme « la petite sœur qui ne 
veut pas se laisser marcher dessus, qui veut faire mieux que la grande sœur. Paris est la grande sœur et le restera. 
Dans la vie la petite sœur n’aura jamais l’âge de l’ainée ; ici, économiquement Marseille ne sera jamais Paris. La 
petite sœur n’aura jamais les moyens de la grande sœur », schématise Gennaro Bracigliano. « La comparaison ne 
tient pas. A Paris, il y a les ministères, la Présidence de la République. Toutes les capitales du monde sont plus 
développées et c’est là qu’il s’y passe la grande majorité des rencontres internationales », conteste Raphaël Raymond. 
Quelle idée en effet de chercher une autre capitale à la France, qui par définition n’en considère qu’une tant ce pays 
depuis la Révolution française tend vers une centralisation des pouvoirs politiques, décisionnels, économiques et 
médiatiques à Paris. Marseille, par son côté rebelle et sa construction en miroir face à la capitale n’a cessé de vouloir se 
comparer, se révolter. Quitte parfois à oublier son propre développement aux dépend de sa population meurtrie par la 
criminalité, touchée par la pauvreté, plombée par un manque de transport et de mobilité criant. Si Paris s’est imposée 
en France comme capitale par sa place centrale au gré des Empereurs et des Rois, Marseille par son port a pu 
longtemps bénéficier des atouts de son ouverture maritime notamment pour le commerce, surtout durant la période 
coloniale. Une fois l’industrie délocalisée, les populations immigrées à assumer et intégrer, Marseille a failli, souffert et 
s’est auto-détruite jusqu’à en fragiliser les fondations de ces immeubles. Place désormais à la reconstruction de la ville, 
de son image. Comme c’est actuellement le cas avec la rénovation près du centre-ville historique d’un quartier entier 
autour du Nouveau Port, non loin du célèbre Vieux-Port, toujours aussi réputé et touristique.  
Si le Marseille touristique attire français et étrangers comme Paris, la comparaison entre les deux éventuelles capitales 
s’arrête ici : sur les berges exotiques, attirantes, tumultueuses de la Méditerranée. « Marseille est l’autre capitale de 
France pour une question géographique : Paris au nord et Marseille au sud. [Mais] il y a aussi un style marseillais 
dans la langue, la cuisine, le mode de vie. Marseille ne se distingue pas seulement de Paris, mais se démarque tout 
court par rapport aux grandes capitales européennes. Elle a une saveur particulière », observe Claude Boli. De fait, 
une partie de la population française ne partage pas ses us et coutumes, tempéraments et langages, dont ceux de 
référence sont parisiens. « Une large partie ne se reconnait pas dans les représentations de Marseille. La question de la 
réputation, de l’image à Marseille est essentielle. Elle vient biaiser beaucoup de choses », analyse Stéphane Mourlane. 
Suffisamment pour que Céline Regnard ne soit « pas sûre que pour la France, l’idée de deuxième capitale ait un sens. 



Capitale de la Province peut-être… [Et encore] dans le mot ‘’province‘’, il y a l’idée de quelque chose de calme. 
Marseille n’incarne pas ça du tout. Chose que fait très bien Bordeaux, la belle endormie bourgeoise ». Mathieu 
Grégoire la définit comme « la capitale d'une France moins disciplinée, moins exigeante, moins respectueuse des 
codes. C’est une faiblesse à première vue mais ça peut être une promesse qu'il va se passer un truc de bien, que le 
désordre peut changer les choses. Comme les molécules en physique : ça peut exploser et créer le meilleur. » 
Forcément, il faut s’y faire en y vivant. « C’est Marseille qui t’adopte ou pas. C’est une ville particulière. C’est peut-
être pour cela qu’elle n’a pas l’image ou la considération qu’elle mérite », grogne René Malleville. Toujours est-il que 
Marseille n’est pas non plus à un stade de développement suffisant pour jouir de cette reconnaissance. 
« Economiquement, elle a peut-être raté un certain nombre de virages. Des villes s’en sortent mieux que Marseille. 
Mais avec le bassin de population, l’étendue géographique, il n’y a pas match avec beaucoup de métropoles de 
France », observe Yann Pécheral. « Marseille est une capitale de France. Lyon peut revendiquer le titre de deuxième 
capitale économique. Marseille est la capitale du reste de la France. C’est déjà pas mal » trouve Jean-François Pérès.  
Par conséquent, l’imaginaire sur la ville entretenu en majorité par les organes médiatiques reste ambivalent dans la 
doxa. Tantôt cosmopolite, chaleureuse, ensoleillée et exotique, tantôt criminelle, attardée, indisciplinée et sale. De quoi 
dessiner par cette redondance médiatique la réputation de Marseille faite de réalités mais aussi d’idées reçues diffusées 
en masse au sein de la population par les médias nationaux comme le contenu d’une seringue hypodermique. Car oui, 
les médias centralisés à Paris – épousant l’organisation générale du pays – voit la complexité de Marseille depuis Paris, 
se reposant sur quelques stéréotypes pour la narrer. Comme ils voient d’ailleurs le reste de la France d’assez loin, avec 
la défiance à leur encontre que cela a engendré lors des Gilets Jaunes, car jugés trop éloignés des réalités.  
Autre vecteur de l’image marseillaise, le football. Un vecteur à part entière à Marseille, tant le ballon concerne la ville. 
Le glorieux passé de l’Olympique de Marseille, ses parcours européens ont contribué à réjouir sa population et 
développer une image positive de la ville en France et en Europe. Aujourd’hui, la situation sportive, comme celle de 
l’économie de la ville est moins fameuse, mais les espoirs demeurent. Comme si du marasme, Marseille pouvait 
bondir. Comme si du fond de la piscine – ou de la mer Méditerranée – Marseille pouvait toucher le fond et rebondir. 
Comme si depuis « La Bonne-Mère », les yeux rivés vers le(s) port(s), le nouvel horizon marseillais « venu de l'eau 
pour mettre le feu » - pour reprendre le slogan de l’équipementier de l’OM - surgissait impulsé par l’Euroméditerranée. 
Permettant alors à la ville la plus peuplée de France derrière Paris d’honorer enfin son statut de deuxième ville de 
France. Et de renverser l’opinion une bonne fois pour toute, comme Bordeaux et Lyon sont parvenues à le faire après 
travaux et investissements donnant aujourd’hui une image paisible à leurs habitants et prospère à l’économie. 
Contrairement à Marseille attachée à cette image de surchauffe permanente. Pour le grand plaisir des rédactions.  
Même si la grandeur compte, elle n’est pas l’unique explication à une redondance médiatique. Par exemple, Lyon, 
décrite plus calme, qui peut être considérée comme la deuxième capitale économique du pays ne souffre pas d’un tel 
traitement. En effet, le titre de deuxième capitale de France se dispute. Car « par rapport à tous les critères que l’on 
prend pour décider ce qu’est une capitale, Eric Rabesandratana pense plus à Lyon qu’à Marseille. » D’autant qu’ « 
historiquement, ça a été un peu une capitale de la France par le passé. Puis c’est une ville qui bénéficie d’une plus 
grande centralité par rapport à la France et l’Europe, ce qui favorise un dynamisme économique plus fort », poursuit 
Jean-Marie Charon. Christophe Josse y fait même coïncider l’aspect sportif : « les deux villes revendiquent la deuxième 
place derrière Paris, en tant que ville, communauté urbaine etc. Et ça se retrouve dans notre championnat avec deux 
villes qui briguent les mêmes choses ». Ce que confirme Guy Stéphan : « Il ne faut pas oublier Lyon, la capitale des 
Gaules. La rivalité des villes amène une rivalité sportive. La stabilité des deux clubs n’est pas la même. Et puis Lyon a 
une économie de la ville derrière le club. » Ce que regrette Charles Villeneuve : « Marseille doit être le point 
d’attraction du sud de la France. Et ça ne l’est pas, on peut le voir avec le développement de Nice. A Marseille, il y a 
un passé qui compte. Qui fait qu’on a plus d’attente par rapport à Lyon. A Marseille, à force de ne pas avoir le temps, 
on fait mal ». Alors Marseille, semble-t-il prend désormais le temps reprise un peu en main par l’exécutif et voyant une 
époque politique mourir à petit feu. « On a encore du chemin à faire sur les mentalités, la ville, les infrastructures et tout 
ce qu’il va avec. Elle a les arguments pour. On n’a pas encore pris conscience de la valeur que pouvait avoir 
Marseille », estime Laura Sahin. Cette valeur tendrait vers le large et le port, vers l’Euroméditerranée plutôt que vers la 
France elle-même. « Elle aspire à devenir la concurrente de Paris mais c’est compliqué tant Paris est une ville 
tentaculaire. En France, tout rayonne autour de Paris. En revanche, elle peut avoir un rôle à jouer dans la dimension 
méditerrannéenne de l’Europe », suggère Yvan Gastaut. « Elle doit s’inscrire dans une nouvelle image et retrouver une 
place en France, en Euroméditerrannée. Dans le contexte mondialisé, je pense que c’est l’ancrage euroméditerrannéen 
qui fera sens aux yeux du reste du monde [avant l’encrage national] », pense Samia Chabani. « L’avenir de Marseille 
c’est plus sa façade méditerranéenne que son orientation vers le nord. En gros, il faut qu’elle continue de tourner le 
dos à Paris. Comme elle l’a toujours fait, mais plus pour les mêmes raisons », résume François Tonneau.  

Ainsi, à condition de soigner ses maux, de poursuivre sa mutation urbaine et de pensées, de tirer profit de ses atouts - et 
par conséquent de faciliter l’évolution de son image médiatique -, d’exploiter son ouverture maritime via 
l’Euroméditerranée, Marseille pourrait devenir l’autre ville capitale de France, à défaut d’être l’autre capitale de France. 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« Marseille, est-elle l’autre capitale de France ? » 

• Alexandre Jacquin (Journaliste sportif - La Provence) :  
Marseille est la capitale du football parce que dans cette ville on ne parle que de football. Même si ce n’est pas 
forcément de l’OM. Ça parle tout le temps de football. Ça joue tout le temps au football, en club ou pas que ce 
soit les fives, deux buts en bas d’un immeuble. Marseille, capitale du football c’est une certitude. Franchement, 
je ne vois pas sur quels autres critères Marseille peut être considérée comme une capitale… Capitale du beau 
temps alors. En 2019, c’est Marseille Provence capitale de la gastronomie. A la rigueur sur la gastronomie 
peut-être parce qu’il y a pas mal de chefs et de plats marseillais. Sur la culture, il y a beaucoup à faire donc 
absolument pas. Sur la vie en elle-même pareil. Faut vraiment être passionné par Marseille pour vivre ici. Ce 
n’est pas de tout repos. On parle de qualité de vie, de climat, certes. Mais il y a tellement de différences entre 
ce qu’est Marseille et ce que Marseille pourrait être… Il y a un tel potentiel inexploité que ça en devient usant. 
Je suis marseillais, j’ai 38 ans, et des fois je me dis « mais qu’est-ce que je fais là ? » tellement que ça n’avance 
pas. Il y a plus de quartiers qui se dégradent que ce qu’ils ne s’améliorent. La qualité de vie s’est dégradée 
pour moi. Alors déjà, ce n’est absolument pas la capitale du transport. Les transports en communs sont une 
hérésie : on a le métro parallèle au tramway, des zones pas desservies même en bus. 

• Céline Regnard (Maitre de conférence université Aix-Marseille) : 
Il y a une partie de la France qui ne se reconnait pas dans Marseille. Même à l’étranger. Si vous demandez à 
l’étranger un peu loin, la ville qui va sortir c’est Nice. D’une part parce que c’est le deuxième aéroport 
international de France, c’est une ville extrêmement connue à l’étranger, c’est une ville liée à Paris par les 
attentats. Je ne suis pas sûre que Marseille sorte avant Nice. Ça dépend qui vous interrogez et où. 
En plus, je ne suis pas sûre que pour la France, l’idée de deuxième capitale ait un sens. Parce que s’il y a bien 
quelque chose qui caractérise la France, c’est cette très forte centralisation. Même dans la tête des Français. 
Capitale de la Province peut-être, je ne sais pas non plus. Regardez l’actualité récente et les GJ. Les villes au 
cœur de l’actualité sont Bourges parce que c’est le centre de la France, mais sinon c’est Bordeaux. Lille est une 
ville centrale en Europe, donc a un rôle à jouer. Strasbourg a les institutions européennes. Franchement, je ne 
suis pas sûre que Marseille ait ce statut. Par contre, demandez quelle ville a la plus mauvaise réputation en 
France et vous aurez Marseille en réponse.  
Dans le mot « province », il y a l’idée de quelque chose de calme, tranquille. Marseille n’incarne pas ça du 
tout. Marseille n’incarne pas la province. Chose que fait très bien Bordeaux, la belle endormie, la ville 
bourgeoise, riche. Nantes aussi. Lyon est la capitale de la Province je pense.  
Par contre, la capitale de la Méditerranée, on va vous dire Marseille. Il y a cette représentation forte de la 
Méditerranée à Marseille. Parce que c’est la ville de l’arrivée, de l’Algérie, des bateaux. 
Dire deuxième capitale sur la France, je me méfie. La France est un pays très – trop – centralisé. Après, comme 
je le disais tout à l’heure, dans tous les pays, il y a une deuxième ville. Oui, on peut considérer que c’est 
Marseille, mais Marseille c’est le Naples de l’Italie. C’est le boulet qu’on se traine. Et les italiens vont vous 
dire que la deuxième capitale de l’Italie c’est Milan parce que tout va bien. 

• Charles Villeneuve (Journaliste TF1 et ancien président du PSG) : 
Oui. Par contre, il ne faut jamais oublier Lyon qui est discret, silencieux. Mais là encore un parallèle entre le 
football et la vie « normale » se crée parce que la politique de Lyon et de développement économique sont 
bons. Au même titre qu’au football, avec la construction du stade, un bon centre de formation et le football 
féminin. Lyon a de l’avance sur la politique structurelle.  
C’est ce que je ne comprends pas à Marseille. Marseille doit être le point d’attraction du sud de la France. Et 
ça ne l’est pas que ce soit économiquement, on peut le voir avec le développement de Nice juste à côté, ou au 
niveau du football de la formation. Marseille a tout pour attirer et ne le fait pas. Marseille devrait former des 
footballeurs, ils ont la quantité à disposition pourtant.  
A Marseille, il y a un passé qui compte. Qui fait qu’on a plus d’attente par rapport à Lyon, qui peut être un plus 
discret, silencieux et bien travailler. A Marseille, à force de ne pas avoir le temps, on fait mal. 

• Christian Bromberger (Ethnologue) : 
Je ne crois pas. Certes, il y a cette opposition avec Paris mais le statut de capitale parisienne n’est pas remis en 
cause. Ils ne veulent pas être la capitale. Justement, ils veulent être l’inverse parce que l’image du parisien est 
quant à elle remise en cause. Deuxième capitale à la rigueur, mais ça ne peut être qu’un trait stylistique parce 
que par définition, il n’y a qu’une seule capitale. 
Il y a sans doute une revendication d’être la deuxième ville de France, au niveau de la population et donc de 
représentativité et de la place à occuper en France. 

• Christophe Josse (Journaliste sportif – beIN Sports) : 
La rivalité, là-aussi, pour la place d’autre capitale de France se joue avec Lyon. Les deux villes revendiquent la 
deuxième place derrière Paris, en tant que ville, communauté urbaine etc. Et ça se retrouve dans notre 
championnat avec sportivement, deux villes qui briguent les mêmes choses. La rivalité se joue plus à ce 
niveau-là entre Marseille et Lyon. 



• Claude Boli (Directeur de recherche au Musée national du sport) : 
Marseille est l’autre capitale de France pour une question géographique. Paris au nord et Marseille au sud. 
Dans le mot capitale, il y a aussi cette idée de grande agglomération, de brassage culturel, de lieu d’invention 
de culture et dans ce cas, Marseille peut se positionner comme une grande capitale avec la forte migration vers 
cette ville. Celui qui lui donne une grande consistance sur ce point, comme des grandes villes mondiales 
comme New York, Londres. Il y a aussi un style marseillais dans la langue, la cuisine, le mode de vie. 
Marseille ne se distingue pas seulement par rapport à Paris. Mais se démarque tout court par rapport aux 
grandes capitales européennes et méditerranéennes. Elle a une saveur particulière. 

• Cyprien Cini (Journaliste RTL) : 
J’ai le droit de répondre ce que je veux ? Marseille ce n’est pas la France. C’est comme l’histoire du village 
d’Astérix mais dans le sud. Pour moi, Marseille c’est une culture à part. Je ressens vraiment ça. Bientôt, j’aurai 
passé autant de Paris qu’à Marseille, voire plus, mais je me sens marseillais jusqu’au bout des ongles. Et 
pourtant, je ne suis pas marseillais depuis 30 générations. Mon père est né à Tunis, mon grand-père est né à 
Malte. C’est tout le bassin méditerranéen. D’ailleurs mon grand-père est arrivé à Marseille et s’est intégré par 
le football au Vélodrome. Il avait des copains de stade, qu’il ne voyait qu’au stade. Il y a une vraie culture 
comme ça. Marseille, ce n’est pas la France. Les doubles-files, les règles de la conduite, etc… A Marseille, tu 
retrouves toutes les caricatures du sud. Mais le marseillais est surtout une caricature de lui-même. Il sait ce 
qu’il est, il est génial. 

• Eric Rabésandratana (ex-joueur du PSG) : 
Non pas forcément. Par rapport à tous les critères que l’on prend pour décider ce qu’est une capitale, je pense 
plus à Lyon qu’à Marseille. 

• François Tonneau (Journaliste politique La Provence) : 
Non, je ne crois pas. C’est une capitale de Méditerranée. Marseille est plus tournée vers la Méditerranée que 
vers la France. L’avenir de Marseille c’est plus sa façade méditerranéenne que son orientation vers le nord. 
Marseille son destin c’est plus de dialoguer à égal avec Barcelone, Alger, Tripoli qu’avec Paris, Hambourg. 
Marseille est une ville européenne méditerranéenne. Je pense que son avenir est là. En gros, il faut qu’elle 
continue de tourner le dos à Paris. Comme elle l’a toujours fait, mais plus pour les mêmes raisons. 

• Gennaro Bracigliano (ex-joueur de l’OM) : 
Marseille c’est la sœur de Paris, on va dire. C’est la petite sœur qui ne veut pas se laisser marcher dessus qui 
veut faire mieux que la grande sœur. Pas qui veut faire aussi bien, mais qui veut faire mieux. Paris est la grande 
sœur et le restera. La petite sœur n’aura jamais les moyens de la grande sœur. Dans la réalité, la petite sœur 
n’aura jamais l’âge de l’ainée ; pour Paris-Marseille, économiquement Marseille ne sera jamais Paris. Dans le 
football, le rap, une certaine forme de culture, Marseille pourra non seulement rivaliser, voire même dépasser. 
Aujourd’hui, tant que le Qatar sera aux manettes c’est impossible, mais ça changera un jour. 

• Guy Stéphan (ex-entraîneur adjoint de l’OM) : 
Il ne faut pas oublier Lyon. La capitale des Gaules. Au niveau des villes et des clubs, les deux sont à peu près 
semblables, ou du moins sont importants en France. Même si en football aujourd’hui, et je dis bien 
aujourd’hui, Lyon a pris le dessus. La rivalité des villes amène une rivalité sportive. 
Pour rester sur le côté football, les marseillais ont vraiment un rapport privilégié avec l’OM. Ils ont l’OM dans 
le coeur. Ça va dans un sens ou dans l’autre. Quand ça fonctionne c’est fabuleux, quand c’est moins le cas, 
c’est tout l’inverse. C’est à double tranchant. Après les Lyonnais aiment aussi leur club, mais ils ont un 
nouveau stade, un centre de formation très performant, une régularité dans les résultats. La stabilité des deux 
clubs n’est pas la même. Et puis Lyon a une économie de la ville derrière le club. 

• Jean-François Pérès (Journaliste sportif Europe 1) : 
Marseille est une capitale de France. Lyon peut revendiquer économiquement le titre de deuxième capitale 
économique du pays. Marseille est la capitale du reste de la France. J’ai des amis bretons, basques, des amis 
venants d’une région avec une identité forte, et il y a une espèce de sympathie vis à vis de Marseille. « Avec 
vos défauts et vos qualités, vous êtes le porte-voix de cette façon de concevoir, les choses et la France. » 
Marseille est la capitale du reste de la France. C’est déjà pas mal. 

• Jean-Marie Charon (Sociologue des médias) : 
Ce n’est pas ce que je perçois. La grande ville en région face à Paris pour moi c’est Lyon. Historiquement, ça a 
été un peu une capitale de la France par le passé. Puis c’est une ville qui bénéficie d’une plus grande centralité 
par rapport à la France et l’Europe, ce qui favorise un dynamisme économique plus fort. Marseille parait 
beaucoup plus fragilisée économiquement, probablement aussi par ses élites. On a l’impression d’avoir à faire 
à des élites vieillissantes, la personnalité de Gaudin est quelque chose d’assez catastrophique. Mais ça, ce sont 
des choses qui peuvent évoluer. Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est Marseille capitale européenne de la culture 
en 2013. Ça a été à la fois l’occasion de renouveler un peu la ville ou du moins son image, de faire émerger des 



points positifs sur les actions culturelles, mais le contraste entre Lille et Marseille je le trouvais saisissant. Pour 
Lille ça a été une véritable occasion saisie par les élites politiques pour transformer l’image de la ville alors 
qu’elle ne paraissait pas très belle entre le nord de la France, une région en déclin, une image assez grise… En 
fait, la ville a repris un lustre et une attractivité. Alors que Marseille n’a pas réussi du tout à prendre la même 
dynamique depuis cet événement. 

• Laura Sahin (Journaliste TF1) : 
C’est un peu utopique de penser comme ça parce que, je pense pour moi qui ai beaucoup voyagé, qu’une 
capitale doit répondre à des critères auxquels ne répond pas encore Marseille. Il y a une volonté d’ouverture 
mais elle n’est pas là encore. On a encore du chemin à faire au niveau des mentalités, de la ville, des 
infrastructures et tout ce qu’il va avec. Dire que c’est la deuxième capitale de France, c’est un peu ambitieux. 
Mais c’est bien, il faut être utopiste, ambitieux. En tout cas, elle a les arguments pour. Mais pour moi, même si 
je suis marseillaise de coeur, c’est loin d’être le cas. On n’est pas encore prêts à assumer ce rôle et cette 
reconnaissance. Même capitale de la culture. 2013 ça a eu du mal à monter à l’esprit de beaucoup. Alors oui ça 
a fait venir des gens mais c’est un peu retombé comme un flamby. On n’a pas encore pris conscience de la 
valeur que pouvait avoir Marseille. 

• Luc Leroux (Correspondant au Monde à Marseille) : 
Je n’en sais rien. Allez, non parce qu’il y a des questions de représentations nationales, diplomatiques, 
économiques qu’on n’aura jamais à Marseille. Elle peut concourir au titre de capitale de beaucoup de choses 
négatives quand même : capitale de la pauvreté, des inégalités, de tout ce qu’il ne faut pas faire.  
Mais ça reste une ville avec plein de dynamisme, c’est une ville jeune. Il peut y avoir des atouts mais ils sont 
difficiles à mobiliser. J’ai le sentiment d’être pessimiste dans ce que je dis, je parle peut-être plus en tant 
qu’usager de la ville que journaliste, c’est pour ça. Marseille est une ville qui a besoin d’un vrai 
développement, en réglant les problématiques de façon forte en termes de pollution, de santé. Un cancer dans 
le 8ème n’est pas le même cancer que dans le 15ème.  
Franchement, Marseille pour un homme politique, c’est fabuleux parce que les moyens, il y en a, les atouts 
pareil. Il ne faut pas penser que la ville se développera avec des bateaux de croisière. Elle se développera en 
permettant aux enfants de voir autre chose que le trafic, les armes, leurs frères se faire descendre. Un enfant 
qui a vécu en grandissant dans ce phénomène de violence, quel marseillais vous voulez qu’il soit demain ?  
Même au niveau national, il y a toujours eu cet intérêt pour Marseille. On peut aussi avoir le pays derrière. 
Marseille a souvent une longueur d’avance sur les évolutions nationales, Marseille est un laboratoire à l’envers 
parce que c’est souvent des choses pas très réjouissantes. Les règlements de compte aujourd’hui, il y en a à 
Toulouse, Grenoble. Marseille c’est la Seine-Saint-Denis, j’avais fait une comparaison statistique en matière de 
population, de délinquance, ça ressemble énormément. 
Ce n’est pas l’enjeu d’être capitale à Marseille, contrairement à Paris. Les gens veulent des logements, des 
écoles, des transports corrects. En revanche, il y a des enjeux capitaux. On ne vit pas hors-sol, c’est dans 
l’intérêt du pays de résoudre les difficultés marseillaises, de la deuxième ville de France. 

• Mathieu Grégoire (envoyé permanent de L’Equipe à Marseille) :  
Ça peut être la capitale d'une France plus bordélique, moins disciplinée, moins exigeante avec ses services 
publics, moins respectueuse des codes que dans d'autres villes. C’est une faiblesse à première vue mais ça peut 
être une promesse qu'il va se passer un truc de bien par cette indiscipline, que le désordre et les codes 
différents peuvent changer les choses. Qu’on n’est pas pareil à Marseille, mais qu’on peut réussir en cassant 
les codes imposés. Comme les molécules en physique : ça peut exploser et créer le meilleur. Cette ville te 
laisse une empreinte par rapport à d'autres régions moins marquées par les convenances. Elle a évidemment 
des atouts et des défauts et elle oscille entre les deux pour se développer. L’indiscipline peut être une qualité, 
en tout cas dans leur esprit, mais pour l’instant c’est encore un frein.  

• Olivier Mazerolle (Editioraliste RTL) :  
Marseille est un électron libre c’est une terre de liberté qui n’accepte aucune tutelle et qui n’a certainement pas 
envie d’avoir à subir les contraintes d’une capitale ! 

• Raphaël Raymond (ex-envoyé permanent de L’Equipe à Marseille) : 
La comparaison avec Paris ne tient pas. A Paris, il y a tous les ministères, la Présidence de la République. 
Toutes les capitales du monde sont plus développées et c’est là qu’il s’y passe la grande majorité des 
rencontres internationales. D’ailleurs quand Marseille est désignée ville européenne de la culture (Capitale 
européenne de la culture en 2013), on en parle deux ans avant et deux ans après. Alors que des grands 
événements à Paris, il s’en passe chaque mois. Il faut comparer ce qui est comparable. Après Marseille a des 
atouts : sa médecine, son port, sa population en nombre, sa situation géographique. Le club de football qui joue 
aussi dans l’image de la ville. Mais encore faut-il les exploiter. 

• René Malleville (Supporter de l’OM) : 
La capitale du football c’est l’OM grâce à cette ferveur unique, cette Ligue des Champions. Même avec une 
petite équipe, ça reste un grand club. Et la ville vit à ce rythme. Heureusement que cette ville a l’OM.  



A la base, je viens d’un petit village de Carcassonne. Ma femme veut qu’on y aille définitivement mais je 
n’arrive pas à partir. C’est impossible. C’est Marseille qui t’adopte ou qui ne t’adopte pas. Tu peux dire ce que 
tu veux, c’est elle qui t’adopte si tu le mérites. Sinon, tu prends le feu. C’est une ville particulière. C’est peut-
être pour cela qu’elle n’a pas l’image ou la considération qu’elle mérite.  

• Samia Chabani (Sociologue directrice de l’association Ancr’age) : 
Oui, ça c’est sûr. Mais comme je l’ai dit, il faut surtout retrouver cette dimension capitale dans 
l’Euroméditerranée. Il faut sortir de cette capitale post-coloniale. Il faut raconter une nouvelle capitale qui ne 
s’inscrive pas dans un système de domination finalement pas très glorieuse. Marseille était un port négrier, a 
accueilli la traite certes. Elle doit sortir de ça, s’inscrire dans un nouveau rôle, une nouvelle image, rétablir une 
dimension capitale mais sans la dimension négative et retrouver une place en France, en Euroméditerrannée.  
Elles sont intimement liées. A mon avis, dans le contexte mondialisé dans lequel nous sommes, je pense que 
c’est l’ancrage euroméditerrannéen qui fera sens aux yeux du reste du monde [avant l’encrage national]. Qui 
fera que Marseille ne sera pas seulement une place forte française mais euroméditerranéenne. 

• Sophie Camard (députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon) :  
Pour moi, c’est la vraie capitale de la France. Sans aucun contest. Pour le coup, pour avoir vécu douze ans à 
Paris et ce vécu Le Havre – Paris – Marseille, pour moi c’est Paris la plus bizarre. C’est Paris qui n’est pas 
normale. Ce sont les habitants de Paris qui sont déconnectés du reste de la France. Ce que j’aime bien ici, et 
même si parfois c’est très dur, c’est que je suis toujours ramenée à la réalité. J’ai l’impression d’être dans le 
réel ici. Il y a un accès direct aux choses. Le réel vous prend les tripes ici. A Paris, tout est aseptisé, faux, lissé. 
Ces deux villes s’opposent. Quand je vais à Lyon, et que je découvre les autres capitales régionales, je trouve 
qu’elles sont plus proches de Paris. Elles se parisiannisent. Bordeaux ça m’hallucine. Ce changement en peu de 
temps… L’enjeu, il est de sortir les gens de la mouise et que Marseille ne perde pas son caché. Mais pour 
Marseille, avec ce centre ville populaire, il y a une très grosse crainte de gentrification. Cette peur de virer les 
pauvres du centre-ville et les mettre aux extérieurs. Mais les quartiers populaires sont au centre ville ici. C’est 
un peu une contradiction. Parce que je ne voudrais pas que Marseille devienne Lyon ou Bordeaux.  

• Stéphane Mourlane (Maitre de conférence université Aix-Marseille) : 
D’une certaine manière, oui. Mais on dit également que Lyon est la capitale des Gaules. Marseille, en tout cas, 
prétend à un rôle de métropole qu’elle assume non sans difficulté. A une échelle plus grande, Nice essaie de 
concurrencer à l’Est et Montpellier à l’Ouest. Assurément, Marseille est une grande métropole, rien que 
démographiquement. 
Il y a une forte identité méridionale qui vient segmenter un peu les choses. Le nord, le sud. Une large partie de 
l’hexagone ne se reconnait pas dans les représentations de Marseille. La question de la réputation, de l’image à 
Marseille est essentielle. Elle vient biaiser beaucoup de choses.  

• Tony Selliez (Journaliste France Bleu Provence et ex-France Bleu Gironde) : 
La capitale du foot français, oui. Et je le pense vraiment. Même si je ne sais pas quand ils seront à nouveau 
champions d’Europe.  
Je ne sais pas si c’est une ambition ou une préoccupation des marseillais. Ce n’est pas qu’ils ne se sentent pas 
français, mais ils se sentent d’abord marseillais.  
Il y a un tel retard sur un plan économique… Je reste persuadé qu’il y a un potentiel énorme sous exploité. 
Mais on en revient au fait que les marseillais connaissent tous les handicaps que d’autres villes peuvent 
rencontrer. Marseille c’est la somme. Dans le côté capitale, on voit bien que les Parisiens sont en train de créer 
leur deuxième Paris à Bordeaux et pas à Marseille.  
Si le pari d’Euroméd est réussi, il n’y a pas de ville en France capable de réaliser cette mutation et d’exploiter 
enfin ses atouts. Lyon est installé, Bordeaux est dynamique, mais l’avantage de Marseille c’est que tu pars de 
tellement loin… Jusqu’où ça va porter Marseille, je n’en sais rien. Mais je ne vois pas une ville en France avec 
une telle marge de progression, bon c’est vrai, c’est aussi parce que tu pars de loin. Dans ce qui est lancé 
aujourd’hui, le projet est extrêmement ambitieux. Et le salut de Marseille passera par son port.  
Par un temps, on entendait parler des grèves de dockers qui paralysaient le port, ça a l’air d’avoir été réglé. Et 
heureusement parce que beaucoup de bateaux ne passaient plus ici. Marseille est passée à côté pendant 
longtemps. Le MUCEM ça a l’air de pas grand-chose parce que ce n’est qu’un bâtiment mais entre sa réussite 
architecturale, son emplacement à l’entrée du port, la portée du signal envoyé par son installation en 2013. On 
va voir un musée, sans forcément voir l’intérieur. Ça prouve l’architecture. Il y a 10 ans, quand tu parlais de 
culture, jamais on te citait Marseille. Je me dis que le MUCEM participe à l’image de la ville.  
Tout cet endroit du port, du MUCEM, il y a 15 ans c’était un no-mans-land. Entre la mairie et l’actuel 
MUCEM, il y avait un fort (Saint-Jean) qui était abandonné. C’est un bâtiment central du centre-ville mais 
abandonné. Dans aucune ville c’était pensable d’avoir un bâtiment délaissé et inaccessible car trop dangereux 
et interdit au public avec des barrières. T’avais l’impression que tout le monde s’en foutait parce qu’ici tout est 
fait de brique et de broc. Ça ne dérange personne. C’est la ville des petits arrangements et du rafistolage. Il y a 
un côté démerde généralisé. Tout le monde s’arrange et si ce n’est pas clean, ce n’est pas grave. Mais c’est un 
peu en train de changer, je trouve. Comme une prise de conscience. 



• Yann Pécheral (Journaliste RMC sur le sud-est de la France) : 
Je vais avoir du mal à te dire que c’est la capitale du football… Parce que le factuel fait qu’en terme de 
résultats, de victoires, de trophées, on est capitale de pas grand-chose. J’aimerai bien te dire que c’est le cas. 
Malgré tout l’optimisme que je peux avoir, j’ai du mal à me dire que la courbe va s’inverser et que l’OM va se 
remettre à « Marcher sur l’Europe », c’est comme ça qu’on disait à l’époque. A cette heure-ci, on marche 
encore sur nos lacets.  
Il y a plein de stades formidables, Lens, Saint-Etienne, mais évidemment – je ne suis peut-être pas lucide là-
dessus - mais ce n’est pas possible de trouver plus de ferveur, plus de passion qu’à Marseille en termes de 
football. De ce point de vue-là, oui c’est la capitale du football.  
C’est la capitale de la province, oui. Ça reste un point de vue de marseillais. Après, économiquement, elle a 
peut-être raté un certain nombre de virages et qu’il y a des villes qui s’en sortent mieux que Marseille. Mais 
avec le bassin de population, l’étendue géographique, il n’y a pas match avec beaucoup de métropoles de 
France.  

• Yvan Gastaut (Historien) : 
C’est une capitale par la rébellion, par une attitude frondeuse, par la méditerranéité. Elle veut rivaliser avec 
Paris. Elle n’a pas les moyens mais veut le faire. Le football est un des canaux de cette attitude frondeuse et 
elle le fait souvent de manière spectaculaire. Elle aspire à devenir la concurrente de Paris mais c’est compliqué 
tant Paris est une ville tentaculaire. Culturellement en France tout rayonne autour de Paris. La France est un 
pays tellement centralisé, à la différence de l’Italie ou de l’Allemagne que ça pose un problème car il y a trop 
de différences entre Paris et Marseille au niveau de l’importance. En revanche, elle peut avoir un rôle à jouer 
dans l’Euromediterranée ou dans la dimension méditerrannéenne de l’Europe.  
Au niveau culturel, footballistique, elle pourrait se rapprocher [de Paris]. Le cadre marseillais peut apparaitre 
comme un cadre bis par rapport à Paris. Mais les deux villes sont trop différentes pour être comparables et 
comparées.  



Annexes 
1 - Récapitulatif de l’histoire de l’OM et du PSG 

2- Les dynamiques croisées de l’OM et de l’Equipe de France  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Alexandre Jacquin (Journaliste sportif - La Provence) 
Directeur adjoint du service des sports de La Provence, en charge de 
l’Olympique de Marseille, j’aborde avec Alexandre Jacquin le rôle de la 
presse quotidienne régionale dans le suivi de l’OM et l’image renvoyé par ce 
traitement aux yeux des journalistes, éditorialistes parisiens. Notamment 
lorsque la PQR entretient cette rivalité en piquant le club de la capitale, avant 
de se prendre le retour du bâton sur les réseaux sociaux.  

- La PQR et l’OM 

Mr Jacquin sur les derniers OM-PSG vous avez pris un parti pris assez 
fort. Est-ce que c’était voulu ? Est-ce que c’est le rôle de la PQR ?  
Je vais être prudent dans ma réponse. Je ne sais pas si c’est bien ou pas mais 
en tout cas, c’est un parti pris assumé par la direction éditoriale. Pas par nous 
aux sports, mais au-dessus avec Franz-Olivier Gisbert. Il considère qu’il faut jouer à fond la carte Marseille. 
C’est une ligne éditoriale, on la respecte. Mais c’est vrai que ça a beaucoup fait parler de nous sur les OM-PSG 
/ PSG-OM. On va même plus loin en réagissant sur les éliminations du PSG en Ligue des Champions. Avec 
notre Une la « Degringolada ». Oui, c’est une volonté de dire « On est la PQR, autant jouer la carte Marseille à 
fond ».  

La PQR se doit d’avoir ce rôle un peu chauvin ?  
Moi, je le dis souvent : on doit traiter l’OM comme l’Equipe traite l’Equipe de France. L’OM est le club phare. 
Ça ne choque personne quand l’Equipe est cocorico et c’est normal. Un matin de Coupe du Monde, l’Equipe et 
les grands médias nationaux font monter la sauce. On considère que pour la Provence, l’OM c’est notre Equipe 
de France. C’est pour cela qu’on a une page voire deux tous les jours. Mais, ce n’est pas pour autant qu’on ne 
doit pas dire les choses. Allez voir les dirigeants de l’OM, et vous verrez que ce n’est pas la joie tous les jours. 
Surtout en ce moment.  

Est-ce que le fait d’avoir attaqué le PSG (Qatar Saint Germain, P$G), ça a pris parce qu’on est à 
Marseille ? Que la ville s’y prête, qu’elle respire football ?  
Les réseaux sociaux ont eu un rôle très important dans l’ampleur de ces écrits. Les mêmes Unes, il y a des 
années ne se voyaient pas à Paris parce qu’il n’y avait pas les réseaux sociaux et internet. Et pourtant, elles 
existaient déjà. Aujourd’hui, la moindre Une de la Provence est vue dans les quinze secondes à Paris et avec 
les sites en pagaille. On en arrive au fait que des sites reprennent le contenu de nos papiers pour les citer sur 
leurs sites ou comptes. Je vais écrire quelque chose et les sites vont expliquer ce que je dis dans mon papier. 
On en est là au niveau des médias. Il y a de moins en moins d’accès aux joueurs donc on fait des papiers en 
utilisant les papiers des autres. Si on en parle autant c’est en partie avec la toute-puissance des réseaux sociaux.  
Le jour où Neymar arrive au PSG, on titre « Le PSG du Qatar », alors le jour là c’était un drame. Pierre Ménès 
et Daniel Riolo sont venus nous insulter sur Twitter à coups de « Nous on fait de la merde », « On n’est pas des 
journalistes ». Il y a cette puissance des réseaux sociaux qui fait qu’on en parle. On assume de faire monter la 
sauce. Mais ça n’empêche de faire son métier de journaliste. Le matin d’OM-PSG cette saison (18-19), je fais 
une page sur M’Bappé en titrant « The Star is born ».  

C’est le rôle de la PQR ? Ça aurait pu être fait ailleurs en France ?  
C’est fait partout en France. Corse-Matin, l’Alsace, l’Est Républicain un matin de match contre le PSG sont 
pareils. Il se trouve qu’en terme de PQR nous sommes souvent repris au niveau national parce qu’il y a l’OM, 
pour les enquêtes et les faits divers etc. Tous les titres de PQR jouent la carte locale. L’image du journaliste de 
PQR est un peu dégradé par les réseaux sociaux. On en prend plein la gueule par des donneurs de leçons - je ne 
vais pas donner de noms - sous prétexte que nous sommes en PQR nous sommes des journalistes. Ce qui est 
totalement faux.  

- La passion et l’OM 

L’OM fait parler. C’est pour cela que la Provence est souvent reprise au sujet de l’OM. Quand l’OM 
gagnait, cet attrait médiatique pour l’OM pouvait s’expliquer, mais même lors des années 2012-2013, et 
que ça allait moins bien, l’OM faisait toujours autant parler. Comment l’expliquer que ce club ne soit 
pas tombé dans l’oubli un peu comme Bordeaux après 2010 ?  
Je suis trop jeune pour avoir connu l’OM des années 70 parce que je suis né en 1981 mais ce qui est sûr, c’est 
que la période 89-93 et la victoire de l’OM en LDC au bout a énormément fédéré. A cette époque-là, il n’y 
avait pas autant de matchs diffusés. Le téléspectateur n’avait pas toute la journée de Ligue 1 à la télé. Il avait le 
match avancé de Canal + et la Coupe d’Europe. Et la coupe d’Europe c’était quoi ? C’était l’OM. Beaucoup de 
monde ont donc découvert l’OM à cette époque. En découvrant l’OM, ils ont découvert la passion autour de ce 
club, et l’ambiance du Vélodrome. C’est pour cela qu’il y a beaucoup plus de supporters de l’OM, des vrais. 



Ceux qui regardent tous les matches, mettent les maillots etc. Alors oui, si l’on va interroger des gens dans la 
rue pour des sondages, ils vont dire le PSG de M’Bappé et de Neymar. Aujourd’hui, quand le déplacement des 
supporters est autorisé, les parcages sont pleins car il y a des sections de supporters partout en France. Ça 
devient de cette époque-là. La passion pour l’OM a toujours perduré depuis. Entre 1993 et 2010, il n’y a pas eu 
de titre et quand bien même la passion est restée intacte. Les supporters de l’OM, il y en a toujours autant. Il 
n’y a pas de clubs qui génèrent autant de passion en France. Ailleurs en Europe ça doit se trouver. Mais par 
exemple, le Barça ne génère pas cette passion. J’en parle souvent avec Andoni Zubizarreta (directeur sportif de 
l’OM, ex-dirigeant et joueur du FC Barcelone). Il hallucine de voir cette passion autour de l’OM. Au Barça, les 
gens vont voir un match de football, un peu comme à Paris, et ils paient pour voir un spectacle. A Marseille, ce 
n’est pas vraiment ça : on paie pour voir l’OM. Il y a une appartenance à ce club.  

Cette adoration pour le club vient de là ? Le club est lié à la ville, à son tempérament. Par exemple, 
Marcelo Bielsa (2014-2015) qui n’a rien gagné est autant voire plus aimé que Didier Deschamps qui a 
tout gagné avec le club.  
Bielsa c’est irrationnel. Vincent Labrune a réussi un énorme coup à l’époque. En se séparant de José Anigo 
après une saison catastrophique – chose pas simple parce que c’était un personnage important au club – il a 
créé cette équipe autour de Bielsa. Il a bien utilisé les journalistes de mars à juillet en maitrisant le timing de la 
communication pour que les journalistes n’aient qu’une chose à écrire : les aventures de Marcelo Bielsa qui 
arrive à l’OM. Je me souviens bien en mai / juin, on a multiplié les papiers sur Bielsa, le fou, El Loco, ses 
tactiques, qui l’a connu. On a créé une légende avant même qu’il arrive. Et il s’avère que quand il arrive à 
l’OM, ça joue bien. Le problème c’est que ça n’a pas duré. Il y a eu une renaissance de la passion au sortir 
d’une saison cauchemardesque. Le problème à Marseille, et plus qu’ailleurs, c’est que ça va vite dans les deux 
sens. Bielsa symbolisait tout ça, ce côté irrationnel, imprévisible. Le personnage était irrationnel, 
complètement fou, anti-système, et c’est pour cela que ça collait avec Marseille. Un peu anti-système, lui 
contre le reste du monde. Et les marseillais se reconnaissant dedans.  

Marcelo Bielsa est un sud-américain. Si ça a collé à Marseille, est-ce que cela vient de ce côté latin selon 
lequel il faut aller au stade mais voir du show, de la folie ? Quitte à garder de meilleurs souvenirs avec 
Bielsa (4ème) qu’avec Elie Baup (2ème) ?  
Aujourd’hui si on demande à un supporter si l’an passé, il aurait préféré finir troisième avec la LDC et sans la 
finale de l’Europa League ou l’inverse c’est-à-dire 4ème avec la finale au bout, ils auraient tous choisi la LDC je 
pense. Parce que la finale, c’est un one-shot, des émotions une fois et après on met trois ans à s’en remettre. Et 
la saison de Bielsa c’est la même chose. Si sa saison se passe bien, peut-être que les joueurs prolongent etc. 
C’est vrai qu’ici, on entend encore : « sous Deschamps et Baup on s’ennuyait au stade, ce n’était pas beau à 
voir ». Sauf que Deschamps, ce sont les derniers titres de l’OM et Baup c’est la dernière qualification en Ligue 
des Champions. Bielsa n’a pas qualifié en LDC - alors que c’était son objectif - parce que sa méthode a usé au 
final, comme toujours. Mais le stade était plein, c’était la folie. On dit toujours que « Marseille c’était 
l’Argentine », c’était exactement ça.  

- Le déclin et l’OM 

Pour revenir à cette génération de supporters née en 1993, est-ce que ça peut se perdre si l’OM ne gagne 
plus ? Chose qui n’est que très rarement arrivée depuis la période 2010-2013.  
Ça va se perdre. Alors autant je pensais que ça ne se perdrait jamais. Mais depuis 3-4 ans, je vois plus de 
maillots du PSG à Marseille. Ça se perd un peu car on a une génération de supporters d’une vingtaine d’année, 
qui n’ont pas connu 1993, qui n’ont pas connu ces folles années. Ceux-là, ne sont pas autant attachés à l’OM. 
Aujourd’hui, avec la télé et la multiplication des matches, on a pas mal de supporters de l’OM qui se régalent 
avec le Barça, City, le Réal donc ça met le maillot etc. L’OM ne boxe plus dans cette catégorie. Si l’OM n’est 
pas dans la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, dans le top 20-25 européen ça risque de se corser en 
plus.  

Malgré la place que peut avoir l’OM aujourd’hui (pas qualifié en Coupe d’Europe), ce sont les 
dirigeants de Paris, Lyon et Marseille qui se sont réunis pour évoquer la nouvelle Ligue des Champions. 
L’OM garde tout de même cette parole écoutée dans le football français et européen ? 
Ils y sont (à la réunion) parce que c’est une anomalie que l’OM ne soit pas en Coupe d’Europe. L’OM a le 
troisième budget de France et aurait dû y être. Si l’OM est invité à ce type de réunion c’est parce qu’ils ont le 
budget. Mais sans jouer la LDC, ce budget ne va pas pouvoir s’éterniser.  

- Le PSG et l’OM 

La rivalité avec le PSG va-t-elle s’estomper si justement l’OM n’est plus au niveau du très haut de 
tableau français ?  
Elle s’est déjà estompée. On sait d’avance que ça va être compliqué sportivement. Ce n’est pas encore un 
match comme les autres, mais presque. Tout le monde sait que ça va se solder par une défaite, voire un nul 
comme en octobre 2017. Parler de rivalité sportive est exagérée, la seule rivalité footballistique est face à 
Lyon. Le PSG n’est plus dans la même cour, est sorti de cette rivalité. D’ailleurs c’est peut-être ce qui manque 



au PSG : avoir des clubs rivaux pour se tester durant la saison en France pour leur tenir la dragée haute. La 
rivalité a été montée dans les années 90’ avec des matches légendaires, elle est devenue violente dans les 
années 2000’ et elle est retombée à partir de 2012. Si l’OM bat le PSG c’est un exploit. Si c’est un exploit, il 
n’y a plus de rivalité.  

Au niveau de l’atmosphère, l’ambiance reste pourtant la même avant un match contre le PSG. J’ai le 
souvenir de l’OM-PSG d’octobre 2017…  
Ah oui oui ! Mais ce match-là est exceptionnel. L’OM mène à deux reprises, les supporters pensent d’un coup 
que c’est possible. Mais cette saison c’est complètement différent avec la défaite 2-0 à la maison et 3-1 au 
Parc, sur la saison 2016-2017, l’OM prend 5-1 à la maison, etc. La rivalité sportive c’est Lyon. Et encore, ils 
sont au-dessus.  
La rivalité face à Paris existe encore un peu parce que c’est la Province contre la capitale, c’est un peu la 
capitale du foot contre la capitale de la France. C’est sur cet axe-là qu’on joue. On ne va pas écrire « Ce soir, 
l’OM reçoit le PSG et c’est plié. Merci, au revoir ». Donc on fait monter la sauce, le seul souci c’est que, bien 
souvent, au bout de dix minutes c’est plié. C’est difficile à entretenir.  
Mais par exemple, sur un OM-PSG c’est là qu’on fait le plus de ventes en amont dans la semaine, le jour du 
match. S’ils gagnent, on sait que le lendemain, on fait +10%.  

La rivalité est désormais avec Lyon. Il y en a toujours eu une avec Saint-Etienne, Toulon, Bordeaux, 
Paris, Lyon. Est-ce que l’OM en a toujours eu besoin pour se construire ?  
Ça c’est vrai. Même au niveau local, ça a toujours été « nous contre le reste du monde ». L’OM s’est toujours 
construit dans la rivalité. « Tout le monde nous en veut », que ce soit les joueurs, les dirigeants et donc par 
réciprocité les supporters.  
Ce ressort est surtout activé, notamment par le club, quand ça ne va pas. Il y a toujours Sainté, Paris, Lyon et 
cette rivalité. « On nous en veut ». Mc Court dit « Underdog », ce n’est pas le challenger, mais c’est plutôt 
celui qui n’est pas favori… ça se traduit difficilement… c’est l’équipe qui est contre le reste du monde. Le club 
à part. C’est l’OM ça.  

- Instabilité et l’OM 

C’est histoire de l’OM d’être en finale d’Europa League en mai et d’être en crise en décembre et ne rien 
jouer du tout la saison suivante ? Cette instabilité, ces montagnes russes, c’est l’OM ? C’est la ville de 
Marseille, le tempérament des marseillais ? 
Ça c’est une bonne question. Ça symbolise cette histoire de l’OM. Le pire, c’est que si on nous avait demandé, 
le matin de la finale ce que ferait l’OM cette saison, j’aurais dit qu’ils se casseraient la gueule. Et sûrement que 
l’an prochain avec un nouvel entraîneur, une équipe affaiblie sur le papier par de nombreux départs, moins de 
moyens, l’OM pourrait faire une belle saison. 
L’OM est une histoire de montagnes russes. C’est le grand défi de JHE, c’est d’arriver à ce que l’OM ne soit 
plus dépendant des crises et que tout ne soit pas remis en cause à chaque crise…Je ne sais pas s’il va y arriver.  

Il faudrait presque installer une stabilité parisienne à Marseille…  
Oui mais dès qu’on installe cette stabilité à Marseille, on perd la passion. Il n’y a rien de pire à Marseille que 
d’installer une stabilité. Et encore pire si l’OM était  5-6ème.  

Le fait qu’il n’y ait pas d’autres clubs à Marseille… 
Vivre dans l’ombre de l’OM est trop compliqué. Que ce soit pour un autre club de football dans la ville ou 
d’un autre sport. Aux alentours ça se développe Aix en handball (D1), Fos Provence en basket (Pro A), 
Provence Rugby (Pro D2), le hockey et waterpolo. L’OM écrase tout.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Je pense que Marseille est la capitale du football parce que dans cette ville on ne parle que de football. Même 
si ce n’est pas forcément de l’OM. Ça parle tout le temps de football. Ça joue tout le temps au football, en club 
ou pas que ce soit les fives, deux buts en bas d’un immeuble. Marseille, capitale du football c’est une certitude. 
Franchement, je ne vois pas sur quels autres critères Marseille peut être considérée comme une capitale… 
Capitale du beau temps alors. En 2019, c’est Marseille Provence capitale de la gastronomie. A la rigueur sur la 
gastronomie peut-être parce qu’il y a pas mal de chefs et de plats marseillais. Sur la culture, il y a beaucoup à 
faire donc absolument pas. Sur la vie en elle-même pareil. Faut vraiment être passionné par Marseille pour 
vivre ici. Ce n’est pas de tout repos. On parle de qualité de vie, de climat, certes. Mais il y a tellement de 
différences entre ce qu’est Marseille et ce que Marseille pourrait être… Il y a un tel potentiel inexploité que ça 
en devient usant. Je suis marseillais, j’ai 38 ans, et des fois je me dis « mais qu’est-ce que je fais là » tellement 
que ça n’avance pas. Il y a plus de quartiers qui se dégradent que ce qu’ils ne s’améliorent. La qualité de vie 
s’est dégradée pour moi. Alors déjà, ce n’est absolument pas la capitale du transport. Les transports en 
communs sont une hérésie : on a le métro parallèle au tramway, des zones pas desservies même en bus. 



Céline Regnard (Maitre de conférence à l’Université Aix-Marseille) 
Maitre de conférence en histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille 
depuis 2007, Céline Regnard a écrit à de nombreuses reprises sur la ville de 
Marseille, sa population, sa violence et l’histoire de ses migrations pour 
essayer de comprendre la genèse des maux et atouts et par conséquent des 
stéréotypes sur cette ville. 

- Marseille et la Métropole 

Mme Regnard, Marseille tend à devenir une métropole et s’éloigner un 
peu de son côté ville aux 111 villages contrairement à Paris qui est une 
métropole affirmée et qui cherche même à s’étendre avec la petite, 
moyenne et grande couronne. Est-ce complémentaire, est-ce possible de 
concilier les deux ?  
Je pense que Marseille sera toujours en contradiction mais ce n’est pas impossible à concilier. Et donc en 
comparaison avec Paris. Le métropolisation est très récente et ce côté Marseille, Provence et provincial est 
antérieur à tout ça. La métropolisation est un phénomène général en France aujourd’hui.  

Est-ce compliqué de concilier l’esprit des marseillais, la conception de leur ville et leur conception de la 
ville avec la création d’une métropole ?  
Ce qui complique surtout les choses aujourd’hui dans la création de la métropole, c’est l’attitude d’Aix-en-
Provence à mon sens. Je ne crois pas que dans la création de la métropole il y ait un lien avec ce que j’ai écrit 
moi comme « Marseille, archétype de la Province ». C’est plus une tendance générale de la gouvernance des 
villes de se constituer en Métropole.  
J’ai même envie de dire que cette question de la métropole fait presque plus ressortir la rivalité Aix-Marseille. 
Et cette métropole qui ferait basculer le pouvoir du côté de Marseille, et la résistance d’Aix s’explique un peu 
comme ça.  

Cette rivalité avec Aix, il faut déjà que Marseille sorte gagnant de cette rivalité départementale avec Aix 
avant de s’ouvrir sur d’autres espaces (régionaux, nationaux, méditerranéens…) ?  
Cette rivalité est ancienne et tient à beaucoup de choses. Dès le départ, Aix est la ville universitaire, du 
Parlement, des bourgeois. Alors que Marseille est la ville du travail. Après, ça a été repris dans les 
représentations. A la fin XIXème, début XXème, cette pensée est très forte. Aix est la capitale du pouvoir, du 
commandement alors que Marseille c’est juste la capitale de l’économie. C’est aussi le cas pour l’Université, 
toutes les sciences humaines sont à Aix par exemple, on a une université sur plusieurs sites. La cour d’appel est 
à Aix, c’est un héritage du parlement. Pendant très longtemps, il y a eu une antenne des archives 
départementales à Aix parce qu’on ne voulait pas que tout soit à Marseille. Il y a une petite guéguerre comme 
ça qui est un héritage historique très très ancien. Et désormais très politique. Aix ne veut pas « payer » pour la 
mauvaise gestion communale de Marseille, donc Aix ne veut pas rentrer dans la métropole. Je ne pense pas que 
le destin méditerranéen ou national de Marseille dépendent de l’attitude d’Aix. La métropole de Marseille se 
fait sans Aix. Ce n’est pas crucial. Mais l’attitude d’opposition entre les deux villes reflète quelque chose 
d’ancien. Et Aix-en-Provence, essaie de son côté, de tirer son épingle du jeu. Donc il y a un des pôles 
universitaires, pôle d’attractivité, et toute une politique de développement de la ville qui tourne le dos à 
Marseille.   

- Marseille et sa réputation 

Concernant la réputation de Marseille et vos écrits, dans quelle mesure, cette réputation impacte encore 
la ville en bien ou en mal ? Pourquoi la réputation de Marseille est si forte ?  
Attention, toutes les villes ont une réputation, que ce soit Bordeaux, Lyon etc. Marseille a une très forte 
réputation parce qu’il y a une construction en miroir par rapport à Paris. Le meilleur exemple de ça, c’est le 
foot. Il y a quelque chose qui est exagéré, monté en épingle par tout un système de représentation qui repose 
beaucoup sur les médias.  
Marseille a une très forte réputation aussi parce que, et c’est très ancien, il reste cette idée de ville 
ingouvernable. Depuis très longtemps, dès le 17ème siècle, Marseille a été mis sous tutelle par Louis XIV. Donc 
il y a une réputation de ville ingouvernable qui a été entretenue parce qu’il y a des scandales à la mairie, de 
collusion entre la police et les bandits. Marseille garde cette image de ville ingérable. La représentation n’est 
pas plus forte que Lyon, Bordeaux, Lille, mais elle est juste moins scandaleuse pour ces villes. Forcément, 
elles passent au second plan par rapport à Marseille.  
Au 18 / 19ème, Marseille apparait comme une ville très exotique parce que c’est le sud, c’est l’incarnation du 
midi. Il y a un basculement qui se fait dans le 18ème siècle. Avant, le sud, c’est le sud-ouest, c’est la Gascogne. 
Et à partir de la révolution, le Sud c’est la Provence. Le midi avec toutes les représentations excessives que ça 
peut avoir. Il y a aussi le port très important et tout le côté oriental, mélange des produits, mélange des 



hommes. Cette période coloniale hyper présente encore aujourd’hui dans les esprits. Il n’y a pas un reportage 
sur Marseille sans voir le port, les odeurs de Marseille, le Vieux Port. Ce qui est en partie vrai, mais qui est très 
très largement repris dans un imaginaire exotique qui devient un imaginaire colonial jusqu’à la fin de la 2ème 
GM.   
Il y a ensuite un imaginaire de la criminalité, qui n’arrive pas tout de suite. Plus vers la fin du 19ème et encore 
jusqu’à aujourd’hui. Marseille ville de la drogue, du grand banditisme, de la corruption etc. Il y a des films, des 
livres, des faits divers qui viennent entretenir ça. Alors qu’il y a une criminalité également à Paris, mais ça 
passe au second plan.  
Le soleil évidemment.  
Il y a aussi ce côté, Marseille n’est pas une ville de culture. C’est une ville de nature et de commerce.  

Chose qui peut peut-être changé depuis 2013 avec Marseille, capitale européenne de la culture ? 
Oui c’est vrai, ça a un peu changé avec la rénovation du port, la construction du Mucem. Marseille reste une 
ville de curiosité, une ville insolite. C’est une ville avec une identité très forte dans les représentations. Aussi 
forte que Nice ou Paris. Si on demande à l’étranger, je pense que ce sont ces trois villes qui ressortent. Nice 
c’est la riviera, le calme.  

Cette réputation, à cette heure-ci, freine-t-elle le développement de Marseille ?  
Ça dépend. Cette représentation exotique, du sud a un aspect positif, les gens sont curieux par rapport à ça. 
La réputation de la criminalité, l’insalubrité ont un effet complètement négatif, catastrophique qui colle à la 
peau de Marseille. On l’a encore vu avec la Rue d’Aubagne.  

Dans Genèse et réputation de Marseille, vous parliez de trois étapes dans la construction de Marseille. 
Est-ce que l’aménagement du nouveau port, du Mucem sont la quatrième étape ? 
Oui. D’ailleurs je le laisse entendre à la fin du papier sur 2013 et tout l’argumentaire de Marseille Capitale 
européenne de la Culture. Ils ont fait ce roman de la méditerranéité, sur la ville de la Méditerranée, ville de la 
civilisation, de cosmopolitisme. On rentre dans une nouveau régime de représentation. En fait, on revient 
s’inscrire dans un régime de représentation qui existe depuis le milieu des années 1980’ où Deferre est à 
l’origine de ça. Il redécouvre des aspects positifs du cosmopolitisme marseillais. Marseille, se voulant capitale 
de l’antiracisme. Donc oui, cette nouvelle étape s’inscrit dans ça. Mais il ne faut pas oublier que Marseille 
reste la ville la plus pauvre de France, celle ou il y a les plus fortes inégalités. Je pense que dans cette nouvelle 
image de la ville, il y a beaucoup d’ambivalence. Parce qu’on parle de la beauté de la ville, de la mer, du soleil, 
mais on parle quand même de la ville où les immeubles s’effondrent et où vivent une des populations les plus 
pauvres de France.  

- Midi, Provence, Marseille 

Dans vos écrits, vous affirmez que le provençal est une nuance de méridional et que le marseillais est une 
nuance de provençal. Tout est différent ou tout s’imbrique, un peu comme des poupées russes ?  
Ça s’imbrique un peu. Il y a un glissement du midi vers la Provence qui se produit au milieu du 19ème siècle du 
point de vue littéraire, donc ce n’est pas si net que ça. Dans la guerre de 14, quand il y a l’affaire du 15ème 
corps et que l’on dit qu’il y a des soldats indignes dans l’armée française et qu’évidemment on dit que ce sont 
des soldats du midi, on cible la Provence. On titre l’aimable Provence, donc la Provence devient l’archétype du 
midi. L’image des poupées russes est bien trouvée.  
L’archétype du provençal est le marseillais. Il a une place importante là-dedans, Dans la comédie classique 
(avant milieu du 19ème siècle), le benêt c’est le gascon donc le sud-ouest. Après l’accent, le parler du midi, ça 
devient le provençal et ça se retrouve dans un certains nombres de tètes. Mais les représentations ce n’est pas 
simple, ce sont des phénomènes compliqués avec des sources multiples.  Ce qu’on voit c’est qu’à un moment 
il y a des figures qui émergent et qu’elles veulent dire quelque chose. Au moment de la guerre de 14, celui qui 
est lâche, qui fuit devant l’ennemi c’est le soldat du 15ème corps, donc du régiment de Provence. C’est un 
scandale immense à l’époque.  

Il y a donc une grande famille méridionale avec à l’intérieur du Provence, et encore dedans du 
marseillais ?  
Oui voilà. Mais il y a surtout un glissement qui se fait du méridional pour finir au marseillais dans cette image 
de la représentation du sud. Aujourd’hui, la représentation du sud-ouest c’est le côté bon vivant. Il y a moins ce 
côté négatif qui existe depuis le premier quart du 20ème qu’il y a à Marseille. Et qui s’accentue avec les réseaux 
criminels marseillais des années 60’.  

- Marseille et ses stéréotypes 

On parlait tout à l’heure de l’imaginaire, d’une légende de Marseille, est-ce que pour cela il ne faut pas 
un peu de vrai ? La réputation de Marseille, même si elle est exagérée jusqu’à être mal vue 
nationalement, est-ce qu’elle ne se base pas sur des points d’accroche réels ?  
Bien sûr. La colonisation et Marseille port colonial est une réalité. Marseille et le cosmopolitisme est une 
réalité, même si l’endroit le plus cosmopolite de France c’est la région parisienne. Et ça personne ne le dit. 



En fait, les imaginaires sont un phénomène de circularité. C’est-à-dire qu’il y a un phénomène à la base, un 
imaginaire et que cet imaginaire en retour à un effet sur la réalité. Marseille est une ville coloniale, donc se 
pense et se représente comme une ville coloniale, elle organise donc des expositions coloniales, du coup 
l’aspect colonial de Marseille est renforcé. Pour le côté cosmopolite c’est pareil. Elle se pense comme une ville 
cosmopolite, ça a des effets positifs ou négatifs, parce qu’il y a des gens qui pensent que ce n’est pas bien, du 
coup Marseille Provence organise un très fort discours sur le cosmopolite. Et on pourrait dire la même chose 
de plein d’aspects. Marseille est une ville de criminalité. Pourquoi ? Parce que c’est un port, qu’il y a du trafic, 
qu’il y a des écarts de revenus très importants car la banlieue est dans la ville, alors qu’à Paris la banlieue est à 
l’extérieur. Donc ça vient nourrir les représentations, et donc le phénomène de criminalité. C’est ce que les 
sociologues appellent le retournement du stigmate. « Vous dites que je suis un criminel, ben ouais je vais vous 
le montrer que j’en suis un ». « Vous m’excluez de la société, donc je vais vous montrer que je suis vraiment 
exclu. » Les gamins se prennent pour des criminels car ils grandissent dans des représentations qui valorisent 
ça. C’est un phénomène de système. Les représentations prennent racines dans la réalité et elles viennent à leur 
tour nourrir la réalité.  
Par exemple, « Marseille est une ville ingouvernable » : sur certains sujet c’est évidemment vrais, sinon il n’y 
aurait pas eu la mise sous tutelle jadis ou l’effondrement du quartier de Noailles. Ça a des effets en retour, 
c’est-à-dire que la difficulté a gérer cette ville, fait que tout le monde se croit tout permis donc que cette ville 
devient difficile à gérer. Il y a eu des enquêtes après l’effondrement et les services de l’hygiène de la ville sont 
gérés n’importe comment souffrant de clientélisme. Même s’il y avait la volonté de faire quoique ce soit, il y a 
une sorte de culture locale qui ne le permet pas. Il y un clientélisme local très fort ici. A vrai dire, il existe dans 
d’autres municipalités, mais comme c’est pris dans un régime de représentation négatives ça deviendrait 
presque logique que Marseille soit gérée ainsi.  

- Marseille et l’ordre parisien 

Justement, cette rivalité avec Paris, est-ce qu’on peut la trouver sur ce côté, Paris est la ville de la 
direction, des bureaux, où tout est cadré et Marseille un peu plus folklore, moins stricte ? Est-ce que ça 
renvoie à la révolution avec des marseillais contre le centralisme et le cadrage venu de Paris ?  
Ce n’est pas valable que pour Marseille. C’est le cas de l’Ancien Régime et ça a été conservé pendant la 
Révolution : la France est un état ultra-centralisé. Jacobin, dans le sens d’une centralisation du pouvoir à Paris. 
La caractéristique de Marseille, est une sorte de résistance à la construction de cette forme d’état. Le 
fédéralisme est une des formes de contestation. Mais il y en a d’autres, comme la Vendée etc. Si vous 
interrogez des historiens bretons, corses, ils vont vous dire la même chose dans cette contestation du 
centralisme et jacobinisme parisien. Marseille n’est pas isolé dans ce refus de cet état centralisateur. Ce qui est 
intéressant, effectivement, lorsque l’on parle de Marseille, on fait souvent référence à ça, parce que la ville se 
construit dans une sorte de résistance symbolique à Paris. La différence c’est que ça, ça a été élaboré dans le 
discours sur Marseille. Il y a un vrai discours de ville anti-thèse de Paris, ça a été - au-delà de la vérité – 
construit, monté en épingle depuis un peu moins d’un siècle. Evidemment que l’OM des années 90’ se réfère à 
ça. De toute façon, si vous allez dans la rue et que vous demandez à quoi fait penser Marseille, les gens vont 
vous répondre : l’OM. C’est le symbole de la ville. Le symbole de la ville est érigé en ennemi de Paris. C’est 
une logique très binaire qui repose sur une réalité historique et depuis est avant tout construite.  

La Vendée est plus intégrée aujourd’hui, est-ce que le fait que Marseille soit à l’opposé de Paris 
géographiquement ait pu jouer dans cette intégration, baisse de la rivalité plus lente ?   
Oui. Après, il y a d’autres éléments. Le poids démographique par exemple de la deuxième ville de France. Et 
ça, ça se retrouve dans tous les pays. En Italie, il y a Naples. Barcelone et Madrid en Espagne. Liverpool, 
Manchester face à Londres. Dans tous les pays, il y a la ville du peuple, de l’industrie contre la capitale. C’est 
quelque chose de psychologique : exister contre l’autre. L’histoire, la géographie, la démographie jouent. C’est 
plaisant d’avoir un miroir pour affirmer son identité. 
Alors par contre, ce n’est pas le cas de Paris, parce que la disproportion en Paris et Marseille est telle, du point 
de vue économique et de la population que Paris n’a pas besoin de s’opposer à d’autres villes.  
Après, il ne faut pas en faire l’unique grille de lecture de l’identité de Marseille. Si vous demandez à des gens, 
quelle est l’identité de la ville, ils ne vont pas vous dire : on est contre Paris. Par contre, ils vont vous dire « on 
est marseillais avant d’être français ». A Marseille, c’est particulièrement fort et je ne pense pas que ce soit le 
cas dans toutes les villes. Justement parce qu’à Marseille, il y a cette revendication identitaire « contre ».  

- Marseille et ses récits 

Ce côté « être marseillais » a été accentué dans les textes de théâtre, de littérature. Est-ce que ça a joué 
un rôle important pour contrebalancer quand, à un moment donné, c’était plus difficile de voir 
Marseille positivement ?  
Pagnol, la culture, les années 30’ ? Je me demande si ça n’a pas été perçu comme un folklore. Quand je vois 
Pagnol, et les scènes sur le vieux port, les accents et des personnes caricaturaux, Fernandel, je pense que c’est 
un peu perçu d’une manière condescendant. C’est ambivalent comme représentation. 



Il y a une pensée plutôt positive sur Marseille à travers la littérature. Est-ce qu’elle vient compenser la 
lecture un peu plus négative ? 
La littérature de voyage avec des représentations très positives sur Marseille est à inscrire dans le champ du 
romantique. Le romantisme a une fascination pour l’Orient, la Méditerranée. L’époque c’est 18ème / début 
19ème. La grande presse, celle des faits divers arrive fin 19ème. L’essentiel des représentations positives est avec 
la presse. Après, les représentations de Marseille sont moins catastrophiques que la presse mais en lisant Zola, 
la fascination a disparu.  
Par contre, des auteurs de romans à la fin du 20ème ont voulu donner une image positive de Marseille sans, bien 
sûr, oublier la réalité. Mais la littérature est positive. Jean-Claude Izzo, avec un cosmopolitisme compliqué 
donne l’image d’une ville ouverte.  

Autre aspect, celui-ci plus négatif, ça a été la médiatisation des faits divers. Est-ce que ça a été un miroir 
grossissant sur ce qu’il passait à ce moment-là ? Par exemple, le magazine Détective a mis son focus sur 
Marseille. Cela a eu un réel impact sur la ville ?  
Impact, je ne sais pas. Mais oui, ça a contribué au fait que Marseille est une ville dangereuse.  
Alors, c’est une ville où on peut s’encanailler mais où il faut faire attention. Il y a une forme d’attraction pour 
le scandale etc. 
... 
Mais je reviens à Marseille et la rivalité avec Paris. En plus de la rivalité footballistique, dans les années 90’- 
2000, il y a aussi l’opposition des deux plus grands groupes de rap français : IAM et NTM, Marseille et Paris. 
Et comme l’OM et le PSG, on ne pouvait pas aimer les deux, c’était l’un ou l’autre. Rares sont les gens qui 
vont vous dire qu’ils aimaient les deux. Il fallait choisir son camp. Il y a plein d’opposition binaire entre les 
villes. 

Dans un reportage sur Soprano à la fin de l’année 2018, il était dit que Soprano représentait un peu le 
rap à Marseille, alors que les plus gros rappeurs viennent de la région parisienne… 
Alors, je ne sais pas si Soprano est encore considéré comme du rap. Mais ce qui est sûr, c’est que ce sont des 
figures connues nationalement, qui viennent de Marseille, et le revendiquent. On retrouve cette revendication 
identitaire. Soprano est tout de même moins sombre qu’IAM. Evidemment, Marseille est une ville populaire, 
donc il y a du rap et plein de groupes. Et très très souvent, la place de Marseille dans les textes est très forte. 
Après, il ne faut pas simplifier parce que par exemple, Toulouse a eu Zelda et maintenant Bigflo et Oli.  

- Marseille et le racisme 

La partie sur le racisme, j’en ai déjà parlé avec Yvan Gastaut, est-ce que le fait que Marseille soit tombé 
très bas dans les années 70-80 et veuille aujourd’hui montrer tout l’inverse, est-ce que l’on peut voir ça 
comme la personne dans la piscine qui touche le fond pour remonter à la surface ? Un peu comme si, le 
fait de tomber très bas, Marseille se devait la bascule.  
Dans la volonté politique et ce qu’on veut faire passer comme message à l’opinion, oui. Dans la réalité, on ne 
peut pas voir les choses comme ça. Marseille n’est pas une personne qui existe. Déjà dans les années 70’, il y a 
des crimes racistes partout en France mais avec une concentration à Marseille notamment avec l’assassinat 
d’août 1973. Il y a une surmédiatisation de Marseille. Mais cette histoire commence à Grasse en juin 73. Toute 
la non-digestion de la décolonisation et en particulier de la guerre d’Algérie explique ces arabicides partout en 
France. C’est plus fort à Marseille parce que ça se répercute sur le plus proche, le plus impliqué, mais surtout 
parce que ça reprend des représentations déjà existantes sur Marseille. De la même manière que le 
cosmopolitisme est monté en épingle à Marseille car il y a une volonté politique. Jusqu’à une période très 
récente, et on n’est pas encore à l’abri, il y avait encore des assassinats racistes à Marseille. Ce n’est pas parce 
qu’il y a un discours cosmopolite sur la ville que d’un coup le racisme s’arrête.  
Du point de vue politique, il y a une réelle volonté de construire autre chose. Donc il y a dans « Marseille 
tolérante », un discours sur le cosmopolitisme et le travail des associations est encouragé. Mais ça reste des 
intentions et des volontés et ça ne gomme pas les tensions.  

- Marseille et l’urbanisme 

Au milieu du 19ème, Paris se développe plus que Marseille au niveau de l’architecture, par exemple avec 
les Boulevards Haussmanien. Marseille n’en possède qu’un avec l’avenue de la république. Est-ce un 
train que Marseille a loupé pour être aussi développé ? 
Il n’y avait pas les forces politiques à Marseille pour imposer la même mutation. D’abord Paris est la ville de 
la, des Révolutions. Napoléon, par son préfet (Haussmann), veut mettre fin au danger politique que représente 
Paris. L’haussmanisation a pour but de contrôler la ville, via l’armée. D’ailleurs, ça va marcher parce que la 
Commune va en faire les frais quelques années plus tard. Il y a beaucoup de mouvements révolutionnaires à 
Paris et l’analyse qui avait été faite était que Paris était une ville très difficile à maitriser du point de vue 
stratégique. A Marseille, il n’y a pas le même enjeu politique.  
Dans l’haussmanisation de Paris, il y a aussi une question de prestige, de l’image de la France, capitale de la 
modernité. D’ailleurs Napoléon III réforme la police en même temps. Marseille n’est pas conçu comme la 



vitrine de la France. Marseille est un port, qui à l’époque n’est pas le plus grand français. Ça va le devenir 
après. Il n’y a pas les mêmes enjeux donc pas la même volonté politique locale.  
Le percement de la rue de la République (rue impériale au départ) est très longue à ses débuts sur la manière de 
la mener. Le but initial est de pouvoir construire un lien entre le projet des nouveaux ports et le vieux-port mais 
aussi d’atténuer une rue qui a beaucoup trop de pentes et qui de coup produit beaucoup d’embouteillages. 
L’autre problème, c’est que les vieux quartiers à cet endroit là, (Panier, Carmes) étaient des quartiers 
populaires foyers d’épidémie et de criminalité. Il y a des projets toute la première moitié du 19ème. Le projet 
retenu est celui du percement de quatre rues. Mais c’est un fiasco. Il y a des gens qui ont acheté des immeubles 
pensant les louer très chers, mais il n’y a pas eu la demande suffisante donc ça n’a pas fonctionné. 16000 
personnes ont été évacuées pour construire cette rue. Il y a très peu de percées dans Marseille, sans doute parce 
qu’il n’y a pas la volonté politique et puis des intérêts privés. Ce n’est pas la forme choisie.   
Ce qu’il y a aussi, c’est que d’autres boulevards avaient été percés avant vers 1830-1840. Tous les grands 
boulevards (Chave, Baille, Prado) font qu’il n’y a pas la volonté de rénover l’espace urbain. La Canebière au-
delà des réformés c’est le 19ème siècle, le reste existe déjà avant.   

Vous disiez que Paris est la ville des révolutions. Est-ce que Paris pourrait être la ville des grandes 
révolutions, et Marseille par son tempérament, son côté contestataire, serait la ville de la révolution 
permanente ? 
Je ne sais pas si on peut l’appeler en révolution permanente. Paris c’est la ville où ont éclaté les révolutions de 
1789, de 1830, 1848 de la Commune. C’est la ville des grandes manifestations car c’est la ville du pouvoir. On 
le voit avec les Gilets Jaunes. Marseille est une ville où il y a des conflits sociaux très fréquents. Ça a été 
pendant longtemps un grand port, d’industrie. C’est une ville que l’on aime à penser qu’elle est ingouvernable. 

- Marseille et la France 

La Troisième République a vu la naissance d’un modèle culturel français. Est-ce à ce moment-là que le 
dernier ressort pour que Marseille intègre ce modèle a cassé ?  
Oui, je pense. Ce qui est très important dans la IIIème République c’est la culture nationale développée par 
l’école. C’est à dire que les nouvelles générations vont avoir un socle de connaissance commun avec de fortes 
représentations à l’échelle nationale. Lorsqu’on regarde les cartes ou les manuels de lecture (Le tour de France 
des enfants) sur Marseille, il y a l’essentiel des clichés que l’on retrouve aujourd’hui : le port, l’industrie, le 
mélange des races. La représentation des races humaines (noirs, jaunes, blancs…) intervient dans le chapitre 
sur Marseille. C’est une période très intéressante. Effectivement, au moment de la IIIème République, 
Marseille rentre dans la culture nationale caractérisée par ces clichés. Mais, à cette époque, c’est un peu le cas 
pour toutes les villes. On pose des vignettes clichés sur chaque ville.  

- Marseille et règlements de compte 

On parlait tout à l’heure des règlements de comptes dans Marseille et d’un ensemble systémique (chiffre 
record en 2012), mais est-ce qu’il y a d’autres causes ? La perte de leadership dans ces milieux, 
désormais dépourvus de tête à leur sommet ? Une augmentation générale de la violence en France ? Un 
recul étatique et de l’autorité ? 
Ça s’est calmé depuis 2012 il me semble. Et pendant ce temps, Marseille est sortie des représentations 
médiatiques. En 2012, j’ai été contacté par la presse un nombre de fois inimaginable pour parler de ça. Les 
médias fonctionnent en boucle et il y avait un emballement autour de ce thème. Ça correspondait à un pic de 
criminalité parce qu’il y avait des rivalités pour reprendre la main sur certains trafics. Il y avait des 
changements dans la hiérarchie criminelle et donc ça entrainait ces règlements de compte. Ce qui est très 
intéressant, c’est que depuis quelques années on n’en parle plus, or le phénomène n’a pas disparu. Des jeunes 
se tuent toujours dans les quartiers, mais on n’a pas les chiffres car ils ne sortent plus. C’est très révélateur.  
Il y a plusieurs facteurs. D’une part la criminalité s’emballe quand il y a des règlements de compte pour 
prendre possession d’un marché et d’un quartier. Quand le milieu criminel est stable, les chiffres redeviennent 
stables. Mais ça, c’est valable aussi à Paris, c’est une règle générale. Ce qui est intéressant, c’est comment les 
médias traitent ça. Sans trop le savoir, l’emballement prend quelques fois et puis au bout d’un temps s’arrête. 
Dernièrement, Marseille est dans le radar des médias pour le logement, donc il va y avoir une série de 
reportage sur les quartiers, le centre-ville et les habitations. Alors que le problème existe depuis longtemps et 
qu’il n’est pas près de disparaitre.  

Est-ce que cette baisse d’intérêt pour le Marseille criminel en 2012 peut s’expliquer par Marseille, 
capitale européenne de la culture en 2013 ?  
Ça peut s’expliquer du point de vue médiatique. Marseille a eu une autre place dans les médias. Dans la réalité, 
c’est tout autre. Marseille 2013, n’a pas eu d’effet apaisant sur la situation générale. La situation souffre 
toujours autant. D’où vient cette criminalité ? Elle vient que pour les jeunes de cités, il y a de l’argent facile à 
faire. Il faut être très fort pour y résister et certains n’y résistent pas. Après, il y en a beaucoup qui résistent et 
ça on le dit moins. Il y a plein de jeunes qui ne deviennent pas criminels, il y a plein de familles qui vont bien 
dans ces endroits-là mais on ne le dit pas.  



- Marseille et la mairie 

Est-ce que le fait que Marseille ait eu des maires longtemps (Deferre, Gaudin…) joue dans ce Marseille 
malade ? Pourquoi Marseille a eu des maires aux mandats aussi longs ? 
On ne passe pas de Deferre à Gaudin. Je pense qu’il y a une autre ville un peu comparable sur la longévité, 
c’est Nice. C’est en particulier dû à une culture du clientélisme. Les gens se font réélire parce qu’il y a du 
clientélisme et donc ça entrave le jeu démocratique. C’est catastrophique car il y a des gens indéboulonnables 
et des contre-pouvoirs empêchés. Il y a une opacité dans la gestion de cette ville… Les choses sont connues 
comme les emplois municipaux, les HLM avec des systèmes établis qui font que parfois on va à la catastrophe 
avec des situations scandaleuses et qui n’évoluent jamais. 
Il y avait eu ces enquêtes sur Marseille, la ville sale et les nombreuses grèves. Les enquêtes sur comment ils 
sont recrutés, les avantages qu’ils ont sont sidérants. La saleté de Marseille dans les représentations s’est 
imposée fin 19ème. Alors que Stendhal raconte Marseille comme une ville très propre.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Je ne sais pas. Ça dépend pour qui. Il y a une partie de la France qui ne se reconnait pas dans Marseille. Même 
à l’étranger. Si vous demandez à l’étranger un peu loin, la ville qui va sortir c’est Nice. D’une part parce que 
c’est le deuxième aéroport international de France, c’est une ville extrêmement connue à l’étranger, c’est une 
ville liée à Paris par les attentats. Je ne suis pas sûre que Marseille sorte avant Nice. Ça dépend qui vous 
interrogez et où. 
En plus, je ne suis pas sûre que pour la France, l’idée de deuxième capitale ait un sens. Parce que s’il y a bien 
quelque chose qui caractérise la France, c’est cette très forte centralisation. Même dans la tête des Français.  

Marseille, capitale de la Province peut-être ?  
Je ne sais pas. Regardez l’actualité récente et les GJ. Les villes au cœur de l’actualité sont Bourges parce que 
c’est le centre de la France, mais sinon c’est Bordeaux. Lille est une ville centrale en Europe, donc a un rôle à 
jouer. Strasbourg a les institutions européennes. Franchement, je ne suis pas sûre que Marseille ait ce statut. 
Par contre, demandez quelle ville a la plus mauvaise réputation en France et vous aurez Marseille en réponse.  
Même capitale de la Province, je ne suis pas sûre. Dans le mot « province », il y a l’idée de quelque chose de 
calme, tranquille. Marseille n’incarne pas ça du tout. Marseille n’incarne pas la province. Chose que fait très 
bien Bordeaux, la belle endormie, la ville bourgeoise, riche. Nantes aussi. Lyon est la capitale de la Province je 
pense.  
Par contre, la capitale de la Méditerranée, on va vous dire Marseille. Il y a cette représentation forte de la 
Méditerranée à Marseille. Parce que c’est la ville de l’arrivée, de l’Algérie, des bateaux. 
Dire deuxième capitale sur la France, je me méfie. La France est un pays très – trop – centralisé. Après, comme 
je le disais tout à l’heure, dans tous les pays, il y a une deuxième ville. Oui, on peut considérer que c’est 
Marseille mais Marseille c’est le Naples de l’Italie. C’est le boulet qu’on se traine. Et les italiens vont vous 
dire que la deuxième capitale de l’Italie c’est Milan parce que tout va bien.  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présentateur/producteur du Droit de savoir et directeur des sports à TF1, 
Charles Villeneuve possède la légitimité de pouvoir parler sur différents 
thèmes du mémoire. D’autant que son passage dans le football l’a prouvé, 
l’homme rencontré dans le patio d’un hôtel de Mandelieu-la-Napoule, n’est 
pas anti-OM à la différence des prédécesseurs.  

- Les villes de Paris et Marseille 

Mr Villeneuve, premièrement, est-ce que vous trouvez des similitudes 
entre les villes de Paris et de Marseille ? 
Ce sont deux villes fondamentalement différentes. Paris est la capitale 
centrale dans tous les sens du terme. Tous les pouvoirs diffusés sur le plan 
national sont à Paris. Tout ce qui dirige est décidé à Paris sur le plan 
économique, politique, stratégique, commercial. Même footballistique avec les sièges de la Fédération et de la 
Ligue. Et aujourd’hui, plus que jamais Paris est le centre de la France du football avec le PSG et son budget 
allant près de 1 à 5 voire 1 à 6 avec d’autres clubs.  
Et puis, il y a une tradition à Marseille qui est de s’opposer à tout ce qui est parisien. C’est séculaire comme 
tradition. Puisqu’au moment de la monarchie, souvent les gouverneurs de la ville envoyés par le pouvoir 
central tournaient les canons vers l’intérieur de la ville. C’est culturel. Moi, j’y trouve assez peu de similitudes.  

Si l’on compare les deux villes, Marseille a une image plus négative que Paris, comment se fait-il ?  
Marseille a ses caractéristiques. Culturelles notamment via son histoire. Finalement la coexistence des 
communautés est relativement pacifique à Marseille. C’est ce qui caractérise la ville. Il y a plusieurs 
communautés importantes et je trouve que l’une dans l’autre, ça marche assez bien. Il n’y a pas de réelles 
oppositions entre les maghrébins qui ont une colonie importante et les autres communautés arméniennes, 
africaines etc. C’est assez bien régulé. D’ailleurs, il y aurait une vraie étude à faire sur comment s’imbriquent, 
coexistent voire échangent toutes ces communautés.  
C’est ce qui fait la typicalité de Marseille. C’est un cliché qui se base sur le réel. Marseille n’a pas la violence 
des affrontements féroces, sanglants, entre les communautés que peut connaitre Los Angeles par exemple. 
Donc, en cela, Marseille est un exemple de régulation de la coexistence.  
Paris ça n’a rien à voir. Les élections municipales à Paris sont très difficiles. Ce n’est pas un seul bloc. Paris est 
un millefeuille avec des gens d’origine de moins en moins parisiennes dans le siècle passé. Ils venaient de 
toute la France pour rejoindre la capitale. Je ne suis pas parisien, je n’ai aucune revendication à l’être, je suis 
un homme du sud, et comme journaliste, comme le pouvoir médiatique est à Paris, j’ai dû venir à Paris. Même 
si la PQR a son rôle de médias à jouer, la grande diffusion médiatique se fait depuis Paris.  

A Marseille, la ville se découpe entre le nord et le sud, à Paris entre l’est et l’ouest, est-ce que les villes 
arrivent à faire cohabiter ces deux parties ? C’est presque une gestion quartier par quartier… 
Oui parce qu’à Paris un arrondissement c’est une ville de 100 à 200 000 habitants. Tout se rassemble au 
conseil municipal autour du maire, mais la gestion se fait à l’échelle du quartier car il est grand et peuplé. 
Même si le maire reste le boss. D’ailleurs la place du maire d’arrondissement est important vu qu’ensuite c’est 
lui qui élit le maire de la ville.  

- Le droit de savoir et Marseille 

En 1990, vous créez Le droit de savoir avec notamment des reportages sur la ville de Marseille. Est-ce 
que par ses excès, Marseille est une ville qui se prête à ce genre d’émissions ?  
Oui. C’est très curieux parce que c’est par les excès que les émissions comme Le droit de savoir - et d’autres 
par la suite - montent, mais par des excès sympathiques. L’accent fait oublier beaucoup de choses.  
Marseille est un laboratoire. On dit que Marseille est la capitale du crime, c’est faux. Marseille est le 
laboratoire crime. C’est à Marseille qu’on a inventé la prise d’otage, avec la prise d’otage bancaire et la 
négociation avec le pouvoir quand ça a raté. C’est à Marseille que le 23 juin 1967 on a vu la première 
exécution à moto. C’était justement le parrain de la Côte d’Azur, Antoine Guérini qui a été exécuté. C’est à 
Marseille qu’on a imaginé de passer par les égouts pour vider les caisses d’une banque à Nice. Sans même Le 
droit de savoir, c’est ce qui m’a intéressé sur cette ville. 
En 92, 93, 94, c’est Le droit de savoir qui a montré les zones de précarité en France, ces mêmes qui surgissent 
avec les gilets jaunes. On l’avait découverte notamment à Marseille. On avait fait une série avec de journalistes 
féminins qui avaient très bien saisis, déjà à l’époque, le problème social et l’avaient mis en exergue avec Le 
droit de savoir. Le droit de savoir était une émission qui, au fond, contestait le pouvoirs établis.  



Et Marseille, ville rebelle, était la ville parfaite…  
Un des exemples parfaits pour marquer ce côté rebelle, c’était le nombre de conducteurs sans permis… Mais 
vraiment, c’était incroyable cette part de la population sans permis. Marseille a cette réputation de ville 
sulfureuse qu’elle ne mérite pas toujours. Voire peu souvent par rapport aux idées reçues. Mais il y a comme 
ça, la mise en exergue parce que c’est le soleil, la mer, l’accent, la coexistence de communautés complètement 
différentes. C’est tout ce qui attire. Et notamment, c’est le port qui s’ouvre sur l’Afrique dans les deux sens. 
Marseille est une source d’idées de reportages qui est toujours dans les préoccupations ds journalistes, 
notamment les producteurs de reportages.  

L’image des médias joue-t-elle beaucoup sur l’image d’une ville ?   
Moi en tout cas, je peux m’autoféliciter d’une chose quand j’allais au Vélodrome - plus avant que maintenant 
pour différentes raisons - c’est d’avoir eu des discussions très sympathiques avec des jeunes de groupes de 
supporters qui me réclamaient d’autres reportages. Parce qu’ils reconnaissaient leur ville, et pas que 
négativement. Il y avait une vision humaine. On était tombé sur une clerc de notaire d’origine maghrébine qui 
s’était mise à faire de la politique et qui s’occupait parfaitement bien de son quartier. Il ne faut pas oublier que 
ces quartiers populaires sont ceux qui peuplent les tribunes du stade Vélodrome et qui ont popularisé le 
football à un point quasi de religion. C’est en ça que l’OM est nécessaire au championnat de France. C’est le 
club qui comporte le plus de supporters en France dans tous les régions. C’est pour ça que j’ai toujours aimé 
l’OM. Pour ce côté populaire. Même si mon club préféré est le PSG. Je ne m’inscris pas du tout dans 
l’affrontement du Classico qui a été superficiellement inventé pour les besoins de la cause entre Canal + et 
Tapie. Ce que je regrette, c’est que l’OM n’ait pas les moyens pour plus peser sur la Ligue 1. La France a 
besoin d’un OM solide, fort, puissant. 

Le droit de savoir a été plus ou moins repris par la suite avec des émissions d’enquêtes, un peu au coeur 
de l’action, mais davantage pour montrer le côté négatif…  
(Il coupe) Il y a une fleuraison d’émission sur ce thème oui. Parce qu’ils intéressent le téléspectateur. Il 
découvre des endroits qu’ils ne connait pas et puis, il y a des situations sociales délicates. Ça attire l’intérêt 
forcément. On avait inventé Appels d’urgence et je vois que les chaines et des boites de productions ont repris 
le concept encore récemment. Carole Rousseau qui faisait partie de notre équipe tient toujours l’émission 
d’ailleurs. C’est de l’entertainment. C’est la vie et c’est le jeu de voir ces programmes repris.  

- Centralisation médiatique 

On parlait de la centralisation médiatique à Paris, est-elle assumée dans les rédactions ?  
Oui. D’ailleurs ça a produit un phénomène de scission de plus en plus important. Aujourd’hui, est en train de 
s’instaurer une sorte d’autonomie des régions. C’est d’ailleurs, je pense une pente inéluctable. Il n’est pas 
possible qu’une aristocratie fonctionnaire dirige les régions comme si elles se ressemblaient toutes. Or chacune 
a ses caractéristiques.   
Et les rédactions vont devoir se caler sur ce nouveau découpage. Au même titre qu’elles se sont calées sur la 
découpe centralisatrice.  

Médiatiquement, est-ce que la défiance peut s’expliquer par cet éloignement ? Ce sentiment de se sentir 
loin de Paris… 
Ca, c’est le phénomène des chaînes d’informations. Elles ont fait un effort d’écoute mais elles étaient très loin 
du reste de la France à un moment. Les médias ont été les bouc-émissaires. Vous savez les gens, quand ils se 
sentent abandonnés réagissent toujours de la même manière. Je crois que les rédactions ont senti le vent du 
boulet et se sont adaptées à cette ouverture nécessaire pour considérer les problèmes. Ils n’ont pas tous une 
considération parisienne… Encore faut-il que les rédactions génèrent des journalistes attentifs à ces 
considérations autre que parisiennes.  
Les médias possèdent une telle puissance au près des gens qu’automatiquement, ça en devient celui à qui ont 
doit couper la tête. Les phénomènes sont toujours les mêmes, ils se répètent juste de manière différenciée parce 
que l’époque évolue. Depuis la Révolution on connait ça. Autant la révolution est allée loin, autant 
aujourd’hui, médiatiquement on peut vous ruiner votre image, votre vie sociale. On le voit dans le procèdes 
Balkany - je prends cette exemple car il est dans l’actualité -, finalement on n’a plus besoin de la guillotine.  
Le quatrième pouvoir n’est pas systématiquement à Paris mais il est d’abord à Paris. 

- Paris - Marseille 

Vous êtes un homme du sud, vous l’avez dit toute à l’heure, est-ce de là que vient cet amour pour Marseille ? 
Marseille ressemble à tout ce que j’ai connu durant ma jeunesse et mon adolescence. Je suis né au Liban et j’ai 
été élevé dans ce qu’on appelait l’Empire. Faut jamais oublier qu’au début du siècle dernier, beaucoup de 
français se sont expatriés dans le cadre de leur métier. Les deux puissances de l’époque - l’Angleterre et la 
France - avaient signé des accords pour construire entre autres des chemins de fer un peu partout dans le 
monde. Et donc Marseille, rappelle tout ça. Rappelle ce côté exotique, cette différent et mode de vie différente. 
En France, on ne le retrouve qu’à Marseille.  



C’est pour cela qu’en tant que président du PSG vous vous êtes refusé d’entrer dans la guerre PSG-
OM ? 
J’ai toujours pensé qu’un Marseille fort était utile au PSG. Qu’on OM et qu’un Marseille était indissociable du 
championnat de France. Et je le pense d’autant plus aujourd’hui qu’ils sont affaiblis. Je ne suis pas optimiste 
sur la nouvelle direction, par contre. Ils sont inadaptés. Je ne comprends pas que Marseille n’ait pas l’un des 
meilleurs centre de formation français. C’est absolument nécessaire. Regardez Lyon… Paris, c’est encore 
différent parce qu’Antero Henrique a lui aussi gâché le travail. Kimpembé, Aréola, Coman ce sont des joueurs 
que j’ai fait signer très jeunes. C’est aujourd’hui des joueurs de très haut niveau. Aréola je pense que c’est un 
très grand gardien. Ils ont une politique complètement… (Il coupe) Aller chercher Buffon…(il soupire). Ce 
sont des gens qui devraient faire de la production cinématographique, pas du football (rire).  

Vu que vous étiez hors de cette guerre de PSG-OM, vous trouviez qu’elle était trop surjouée ?  
C’était et c’est surjoué. C’est pour que cela que je n’ai jamais voulu être dans cette rivalité exacerbée voire 
houleuse par le passé. Médiatiquement, ils en ont besoin pour remplir les stades. Même si c’est devenu culturel 
avec le temps. Elle persiste encore un peu justement parce qu’elle est entrée dans les moeurs surtout des 
supporters. Où est Marseille aujourd’hui ? C’est pour ça que le PSG a besoin d’un Marseille, mais le 
championnat et même le football français ont besoin d’un OM fort sur la scène européenne.  
C’est la ville qui a une réputation de football dépassant largement les frontières françaises. Tout le monde 
connait Marseille.  

Comment peut-on percevoir que sur la saison dernière, l’engouement autour de l’OM au moment de la 
finale d’Europa League a été plus fort que pour le PSG pourtant participant, lui, à la grande Coupe 
d’Europe ? Pensez-vous que côté parisien ça a pu être mal perçu de se faire doubler par l’OM sur le fait 
d’accéder à une finale européenne ? 
C’est normal parce qu’ils vont en finale et pas le PSG. Même s’ils sont en demi-finale, finale d’une 
compétition inférieure à la Champion’s League, ça reste une coupe d’Europe. Il y a aussi le fait que Marseille 
est le club le plus populaire de France.  
Ça a été mal perçu par les supporters car ce sont eux qui gardent en eux cette rivalité avec l’OM. Les 
supporters parisiens sont aussi féroces que les marseillais.  

D’ailleurs la rivalité entre Paris et Marseille, on la perçoit plus de quel côté ?  
Dans les deux directions. Mais les supporters marseillais sont assez drôle quand il s’agit de cette rivalité. J’ai 
fait un Classico à Marseille, quand je suis descendu sur la pelouse pour saluer les joueurs, les supporters 
criaient « Paris, Paris… » et ben ça ne s’est pas trop fait dans le sens-là ce soir là et je leur ai fait gentlemen 
remarqué.  J’ai une relation très apaisée avec les supporters de l’OM.  

- Présidence du PSG 

Quand vous étiez président du PSG, vous aviez le sentiment d’être président d’un club de football, mais 
est-ce que le fait d’être celui du club de la capitale de la France rajoutait un par-dessus au costume de 
président ?  
Ecoutez, j’ai fait 18 ans Le droit de savoir qui reste le magazine d’information qui a rassemblé le plus grand 
nombre de téléspectateurs et aujourd’hui, on me parle toujours de quoi ?  De la présidence du PSG. Je n’y suis 
resté que neuf mois mais on ne me parle que de ça. Ça veut tout dire. Le PSG c’est le club de la capitale. Paris 
est une marque mondiale. 

Le Paris-Saint-Germain n’existe pas depuis l’ère qatari. Il a une histoire. Est-ce que le fait d’être 
racheté par des propriétaires étrangers est un danger pour l’histoire du club ? Une sorti d’oubli de ce 
qu’ils s’est passé avant… 
Paris a une très forte histoire, une identité. Simplement, les joueurs qui y viennent ne respectent pas 
l’institution. Et ont tendance à oublier celle du club qui les emploie. Les Qataris ont amené à Paris des joueurs 
qui constituent l’attraction. Le stade est plein en permanence car on vient voir des jouer des cracks. Le seul 
problème, c’est qu’ils ne s’inscrivent pas tellement dans le club. Et puis surtout ils n’ont pas réussi à créer une 
équipe et ça se voit en Ligue des Champions. Je pense que c’est un peu lié à l’intérêt que tu portes au club.  

Vous l’avez déjà dit « J’aime bien l’OM », c’est assez rare, voire unique qu’un président d’un des clubs 
avoue apprécier l’adversaire ?  
Oui c’est vrai mais moi j’aime bien l’OM. Sa réputation, ce qu’il a été, ce qu’il dégage. Il y a quand même eu 
des très grandes joueurs, beaucoup de titres, c’est un club extrêmement populaire. C’est pour ça que jamais je 
ne me suis inscrit dans cette guerre. Même si je reste un supporter du PSG.  
Par exemple, je suis plus Toulonnais que Marseillais ou Niçois si l’on compare avec d’autres villes du sud, et 
j’ai été étonné de découvrir qu’à Toulon, ils étaient plus parisiens que marseillais. Le Var est marseillais, sauf à 
Toulon. Quand j’étais président du PSG, j’allais au RCT - dont j’ai d’ailleurs été au conseil d’administration du 
club - et j’étais vraiment étonné de voir l’accueil fait au président du PSG. Ils n’aiment pas l’OM. Et donc, 
aiment le PSG. C’est tout le jeu des rivalités entre supporters.  



- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Oui. Par contre, il ne faut jamais oublier Lyon qui est discret, silencieux. Mais là encore un parallèle entre le 
football et la vie « normale » se crée parce que la politique de Lyon et de développement économique sont 
bons. Au même titre qu’au football, avec la construction du stade, un bon centre de formation et le football 
féminin. Lyon a de l’avance sur la politique structurelle.  
C’est ce que je ne comprends pas à Marseille. Marseille doit être le point d’attraction du sud de la France. Et 
ça ne l’est pas que ce soit économiquement, on peut le voir avec le développement de Nice juste à côté, ou au 
niveau du football de la formation. Marseille a tout pour attirer et ne le fait pas. Marseille devrait former des 
footballeurs, ils ont la quantité à disposition pourtant.  
A Marseille, il y a un passé qui compte. Qui fait qu’on a plus d’attente par rapport à Lyon, qui peut être un plus 
discret, silencieux et bien travailler. A Marseille, à force de ne pas avoir le temps, on fait mal.  



Christian Bromberger (Ethnologue) 
Ethnologue habitant dans le sud-est de la France, Christian Bromberger a 
étudié les supporters de l’OM et le supportérisme dans les années 90’ - les 
années fastes du club et clés pour les groupes de supporters marseillais -, 
depuis, il se rend toujours au Vélodrome, il peut donc comparer les deux 
époques, notamment par rapport à son livre Le Match de football : Ethnologie 
d'une passion partisane. 

- Les rivalités des villes 

Mr Bromberger, dans Le match de Football : Ethnologie d'une passion 
partisane, vous parlez de sentiment de « victimisme » pour justifier une 
rivalité – au moins dans un sens -, est-ce que c’est pour cela que la rivalité 
entre le PSG et l’OM est si forte, qu’elle a autant pris au moment des 
années Canal+/Tapie ? 
Oui je pense. En effet, savoir le rôle de Canal et de Tapie dans cette rivalité est un point discuté. Ils ont joué un 
rôle dans le regain de cette opposition, mais évidemment, ça s’ancrait dans des relations déjà tendues. 
L’opposition Marseille-Paris ne date pas des années Tapie. Dans les années 20’, il y avait déjà ce slogan 
« Marseille rit quand la France pleure » dans la mesure où Marseille riait par ses importations quand la France 
pleurait qu’il lui manquait du blé ou des ressources diverses. Il y a toujours eu cette opposition entre Marseille 
dénigrée à travers des faits divers plus ou moins importants et Paris, avec un ressentiment fort du côté de la 
population marseillaise. Il est vrai que ça pouvait mieux prendre que le conflit OM-Bordeaux du temps de 
Claude Bèze. Parce qu’entre Marseille et Bordeaux c’est plus une ignorance mutuelle qu’une rivalité. Alors 
qu’entre Marseille et Paris il y avait ce terreau fertile.  

Est-ce pour cela que les rivalités avec Toulon, Bordeaux ont diminué à partir du moment où la lutte 
sportive n’était plus aussi importante ? Alors qu’avec le PSG, même dans les années où le PSG n’est plus 
en haut de l’affiche (2008), la rivalité restait forte… 
Oui, tout à fait. Toulon a sombré donc n’était plus un rival footballistique, Bordeaux ça s’est estompé assez 
rapidement aussi après le départ de Bèze. Saint-Etienne est resté aussi, parce qu’il y avait une forte rivalité 
sportive entre les deux clubs des années 70’. En 1990, il y a une opposition des villes et des clubs entre l’OM 
et le PSG.   

- Les publics 

Est-ce que la différenciation entre Marseille et Paris peut également s’effectuer sur les publics ? Avec un 
public marseillais d’inspiration italienne et un public parisien davantage britannique ?  
Ils ont chacun leurs références oui. Ce qui m’avait frappé, il y a une trentaine d’années en écrivant ce livre, 
c’était ces marseillais qui allaient se former en Italie. Ils prenaient des leçons de supporterisme à Turin avec les 
supporters de la Juve et du Torino. La proximité géographique avec l’Italie a beaucoup joué. Au même titre 
que l’origine des fondateurs des groupes de supporters de Marseille (Cataldo – Dodger’s, de Perretti – MTP, 
Michel Tonini – Yankee’s). Marseille est une ville où il y a une emprise italienne assez importante. Le quartier 
de la Belle-de-Mai (un quartier populaire de Marseille où vont s’installer les locaux des groupes de supporters. 
Les Winners y sont d’ailleurs encore) était un quartier italien. Par exemple, il n’y avait pas cette influence-là à 
Paris. Et puis à Paris, on entendait plus parler de l’influence des supporters extrémistes britanniques.  
Pour revenir aux Winners, leur installation dans le quartier de la Belle-de-Mai renvoie plutôt à l’origine 
populaire des Ultras plutôt qu’à une appartenance italienne. C’est un peu le Marseille des pauvres qui se 
trouve-là avec un club de supporters qui comporte des immigrés mais surtout des maghrébins (le fondateur est 
Rachid Zeroual).  

Le Vélodrome est-il un lieu d’intégration ? 
Oui. Ce qui est frappant aujourd’hui en se rendant au Vélodrome c’est que c’est un rituel et à la fois un show 
dans un espace qui est très aménagé. On voit des familles, par exemple maghrébines, venir dans la tribune 
Ganay (pas une tribune populaire) comme une sortie dominicale. Comme quelque chose qui n’est pas 
seulement de l’ordre de l’intérêt au football mais plus du show sur le terrain et en tribune. Il y a une capacité 
intégrative, ce qui fait que l’on devient marseillais avant d’être français.  

Le combat du racisme dans les virages est-il également un marqueur de la rivalité entre Marseille où il a 
été combattu et Paris où il s’est installé ?  
Sans aucun doute. Quand vous parlez avec des supporters marseillais, ils vous disent « on n’est pas comme les 
parisiens avec ce rejet de l’étranger ». Ce qui était frappant, avant la recomposition du supporterisme à Paris 
(dissolution et réintégration des groupes de supporters au Parc des Princes) c’est que le 93 (Seine-Saint-Denis) 
était supporter de l’OM. Parce qu’ils ne se retrouvaient pas dans les tribunes du Parc.  



Dans quelle mesure Bernard Tapie est-il l’élément clé du supporterisme à Marseille ?  
Il a fait quelque chose qu’aucun autre président n’a fait c’est de donner la gestion de la billetterie des virages 
aux groupes de supporters. C’est ce qui a permis à ses groupes de prélever une dime sur les abonnements et ça 
leur a permis d’acquérir des locaux, des bus pour les matches à l’extérieur et d’organiser toutes sortes 
d’animations en avant-match (tifos bâches / sets de table). Ce qui explique également la reconnaissance des 
supporters pour Bernard Tapie, à la fois sur le plan footballistique et du supporterisme.  
En définitive, tous les présidents qui ont voulu remettre en cause complètement la gestion Tapie se sont heurtés 
aux groupes de supporters. Les virages ce n’est pas rien.  

- Supporterisme aujourd’hui 

Remarquez une évolution du public du Vélodrome ?  
D’une part il y a une progression du public féminin après 1998. On passe du rituel masculin à un show plus 
généraliste avec un public plus mêlé. Il y a toujours cette vigueur mais j’ai l’impression que la génération 
Ultras est un petit peu passée. Les supporters ne sont pas morts à Marseille mais le point culminant des années 
90’/2000’ n’a plus trop l’air d’actualité. C’est vrai qu’il y a aussi une sorte de zapping général, d’une baisse de 
l’appartenance, un intérêt un peu moins marqué. C’est vrai qu’il n’y a plus les mêmes essences belliqueuses 
qu’on avait dans les années 90’.  

Est-ce qu’on est passé d’un public de supporters à un public de spectateurs ?  
J’en ai bien l’impression. D’abord avec ce passage du rite masculin au show très médiatique. C’est une 
tendance que l’on observe un peu partout en Europe. C’est parti de l’Angleterre qui a voulu combattre la 
violence dans les stades avec un accroissement du prix des billets. Par exemple, autour du Vélodrome, on peut 
faire ses courses, son shopping. C’est vu comme une attraction, au-delà du sportif. C’est très différent de cet 
espace où se rencontrait des hommes de chaque quartier, comme il y a une trentaine d’années.  

Lorsque Patrice Evra affirme que la France aurait gagné la finale de l’Euro si elle s’était jouée à 
Marseille comme la demi-finale contre l’Allemagne, comment peut-on l’expliquer vu que les marseillais 
se disent avant tout marseillais que France ? C’est une atmosphère générale dans la ville ?  
Il y a un public très démonstratif mais dans les deux sens. Forcément ça peut aider. Il peut être aussi très 
critique. C’est aussi un des stades où l’on siffle le plus ses propres joueurs s’ils déméritent.  

Comment expliquer cette ambiance ?  
Vous savez, tout le monde a une double ou triple identité. Il y a l’identité que l’on met en avant : « je suis 
marseillais, c’est ça qui compte le plus » et puis il y a cette fierté nationale et après cette fierté des origines. Il 
peut y avoir ces phénomènes d’identité multiple d’où cette passion, tout de même pour l’Equipe de France. Et 
puis Marseille est une ville de football, qu’importe qui vient jouer. Et Didier Deschamps était l’entraîneur de 
cette équipe.  

- Marseille et l’OM 

Est-ce que Marseille et l’OM sont deux entités qui se ressemblent ? Est-ce que l’OM est le club de 
Marseille et Marseille possède l’OM comme club de sa ville ?  
Je crois que l’OM est le Marseille imaginaire. C’est plus que le Marseille réel. Le Marseille réel ce sont ces 
oppositions entre les quartiers nord et sud, le racisme, des électeurs du RN. C’est une ville avec des clivages et 
des oppositions. Au stade, certes on retrouve un peu une disposition dans le stade en fonction des quartiers 
habités, mais le Vélodrome est un des rares lieux de convergence où tout d’un coup on a le Marseille 
imaginaire. Qu’importe leur origine, les joueurs sont vantés, notre voisin de stade est notre ami pour un match 
qu’importe ses idéologies.  
Comme disait Deferre, il s’agit d’une ville « particulière » qui s’attache très fortement à son identité parce 
qu’elle se sent bafouée. Ce qui était vrai au moment d’écrire le Match de football mais aujourd’hui, cette 
image négative est un peu moins forte.  Il y a moins cette image de ville du milieu. C’est encore le cas, mais 
moins que dans les années 80/90’. Néanmoins ça reste une ville très populaire. L’attachement à ce club est un 
peu une réponse en pied de nez à l’image négative renvoyée du nord : « ce club est à nous ».  

Est-ce que le fait que Marseille soit une ville populaire accentue cette rivalité avec Paris, la riche 
capitale ?  
Oui. Après, à Marseille, il y a aussi un certain nombre de personnes payant l’impôt sur la fortune dans le sud 
de la ville (Roucas-Blanc, 7ème arrondissement).  
Par contre, l’opposition est d’autant plus forte aujourd’hui que le PSG c’est la capitale mais que le PSG c’est le 
Qatar. Et le Qatar pour des gens du Maghreb c’est une sorte de super capitalisme dominant et méprisant. Il y a 
deux raisons d’haïr le Qatar.  



- Popularité nationale 

Comment expliquer que Lyon qui a longtemps dominé le football français au début des années 2000, que 
le PSG aujourd’hui ne soient pas les clubs les plus populaires de France ? Alors que Marseille, au final, 
n’a plus eu de période de domination depuis 90’, à part un léger intermède au début des années 2010.  
A Marseille, il se passe toujours quelque chose. Des hauts ou des bas. C’est une ville qui bouge alors que Lyon 
est une ville plus calme, donc le club aussi. Même si le Président Aulas essaie de bouger un peu tout seul de 
son côté. L’image de Lyon est sage, plate, sobre. Marseille a une image haute en couleur. Et ça, ça attire. C’est 
difficile de s’identifier à Lyon. On va s’identifier à la ville que l’on habite, à une ville qui a des caractéristiques 
fortes soit sur le plan du football ou historique, mais il faut un point d’accroche. Lyon ne l’a pas. Lyon fascine 
et attire moins que Marseille, pareil pour l’OL et l’OM. Je ne dis pas que Lyon est moins bon ou beau, juste 
que ça attire moins.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Je ne crois pas. Certes, il y a cette opposition avec Paris mais le statut de capitale parisienne n’est pas remis en 
cause. Ils ne veulent pas être la capitale. Justement, ils veulent être l’inverse parce que l’image du parisien est 
quant à elle remise en cause. Deuxième capitale à la rigueur, mais ça ne peut être qu’un trait stylistique parce 
que par définition, il n’y a qu’une seule capitale. 
Il y a sans doute une revendication d’être la deuxième ville de France, au niveau de la population et donc de 
représentativité et de la place à occuper en France.  



Christophe Josse (Journaliste sportif – beIN Sports) 
Commentateur des épopées européennes de l’OM en 2004 (FR2) et 2006 (M6), 
Christophe Josse a connu les ambiances européennes du Vélodrome au même 
titre que celle saluée par les joueurs eux-mêmes lors du France-Allemagne de 
l’Euro 2016 (beIN Sports). Ses nombreuses années à commenter la L1 lui 
permettent de comparer, lors de cet entretien à la fin d’un de ses cours à l’EDJ 
Nice, l’ambiance du Stade Vélodrome avec d’autres enceintes de Ligue 1. 

- L’OM, un des clubs populaires 

Monsieur Josse, vous êtes supporters de Saint-Etienne en étant né à Paris, 
comment c’est venu ?  
Je suis né à une époque où Saint-Etienne survolait le football français. Je suis 
supporter de Saint-Etienne par mon papa. Je suis né à Paris mais j’ai grandi en 
Savoie, à la frontière de l’Italie donc il y avait deux clubs phares : la Juve ou Sainté. Les italiens se tournent 
vers la Juve et moi sur Saint-Etienne vu que c’est un héritage de mon papa qui est allé à la finale de Glasgow. 

Supporter Saint-Etienne, aller travailler à Geoffroy-Guichard, et retrouver une ferveur existante dans 
peu de stades, est-ce que cela joue dans le travail ? 
J’ai surtout suivi Saint-Etienne en seconde division quand j’étais ado et majeur. J’ai assisté à des matches 
incroyables, des derbys contre Le Puy dans une ambiance folle. Quand je suis devenu journaliste, je reste 
sensible à l’ambiance de Geoffroy-Guichard, ça me donne toujours le frisson mais évidemment que j’essaie 
d’être le plus objectif possible.  

Est-ce que l’ambiance de Saint-Etienne on peut la comparer à celle de Lens et de Marseille comme trois 
publics avec une grosse ferveur ?  
Oui. Saint-Etienne et Lens sont assez proches parce que les stades ont a peu près la même configuration. A 
Marseille, les supporters ont été desservis par leur stade avant le Vélodrome version 2016 car le stade n’avait 
pas de toit. Aujourd’hui, c’est mieux, il y a une meilleure résonance. Ça fait plus de bruit. Mais dans la 
passion, dans l’approche du football, dans la culture, il y a des similitudes entre ces clubs-là.  

Est-ce que le fait que ce soient trois clubs de villes ouvrières ou industrielles, ça joue par rapport à des 
villes comme Lyon ou Paris ?  
C’est incontestable. Là encore, la proximité est claire entre Saint-Etienne et Lens qui sont deux cités minières. 
Marseille est une ville plus qu’ouvrière, c’est une ville populaire avec une identité particulière. On est 
marseillais avec un fort accent. Marseillais c’est vraiment une identité. Et le public a cette fibre-là. « Fiers 
d’être marseillais » qu’on entend au stade, ce n’est pas un mythe. Pour cela, Marseille est un club à part. L’OM 
tire cette énergie des tribunes et de cette identité-là.  

Ces clubs sont chacun dans une rivalité régionale. Saint-Etienne avec Lyon, Lens avec Lille. Marseille 
n’a pas ce pendant régional, est-ce que pour cela que la rivalité avec le PSG a si bien prise ? 
Marseille se trouve toujours une rivalité avec quelqu’un. Sainté, Bordeaux... Il y a Paris mais le match sportif 
est tellement déséquilibré que… Maintenant, le vrai adversaire c’est l’Olympique Lyonnais parce que les deux 
clubs jouent dans la même cour, ils rivalisent pour la Ligue des Champions. Marseille se tourne vers un nouvel 
adversaire. J’ai l’impression que le duel des Olympiques prend plus d’épaisseur que le Classique. Il génère 
plus de passion que le match contre Paris où on connait quasiment le résultat. 

Très peu de clubs peuvent se targuer d’avoir une rivalité différente sur les cinquante dernières années. 
D’où ça vient ?  
Parce qu’ils ont une identité très forte. Et puis parce que, aussi, ils ont des ambitions tout le temps, parce qu’ils 
sont très souvent dans le haut du tableau, et si ce n’est pas le cas, ça fait un drame. On est vite euphorique à 
Marseille et vite dans la crise aussi. Les sentiments sont très forts là-bas. Ça crée ce climat singulier autour du 
club.  

- Le Vélodrome et l’Europe 

Vous avez suivi les épopées européennes des années 2000’, est-ce qu’il y a dans l’ambiance du 
Vélodrome, quelque chose de différent que l’on ne retrouve pas ailleurs en France et qu’il est 
éventuellement possible de trouver ailleurs en Europe ?  
Mine de rien, c’est prégnant : c’est Jump de Van Halen. Ça fonctionne comme un hymne. C’est très marquant. 
C’est un vrai repère ce Van Halen lors de l’entrée sur la pelouse. Après, il y a cette ferveur, cette passion 
presque surjouée parfois du supporter marseillais qui s’autoproclame, qui s’érige en supporter numéro un, qui 
en fait des tonnes en public. C’est toujours très animé, très coloré au niveau des tifos, des drapeaux.  



En 2004, leur début de saison est moribond et ils vont en finale de Coupe de l’UEFA. La Coupe 
d’Europe leur sauve un peu leur saison, pareil en 2018. Est-ce que Marseille est davantage une ville 
européenne que française ? Est-ce que l’héritage de 1993 est encore présent pour vous qui avez vécu 
l’épopée de 2004 et 2006 (Coupe Intertoto) ? Est-ce qu’il y a un parfum européen supplémentaire ? 
Marseille accorde énormément d’importance à la Coupe d’Europe. Marseille a compris l’importance du 
rayonnement européeen. Ça ne date pas d’aujourd’hui. Marseille est la seule équipe encore aujourd’hui à avoir 
gagné la Coupe d’Europe des Clubs Champions. Evidemment que c’est gravé dans l’histoire de l’OM, que 
c’est associé à la vie, à l’évolution du club. La Coupe d’Europe aura toujours un parfum particulier à 
Marseille. Et ce parfum, il est unique en France, parce qu’ils sont les seuls à l’avoir gagné. Ils aiment ça, 
surtout. Ils honorent cette compétition de belle manière. On l’a vu l’année dernière avec l’Europa League. 
Saint-Etienne aussi attache énormément d’importance à la Coupe d’Europe, mais ils ne l’ont pas gagné.  

Si on vient à le comparer, c’est ce qu’il manque au PSG ? Ce supplément d’âme au sein du club, de 
l’histoire, des supporters pour exister en Ligue des Champions ?  
Paris a beaucoup souffert de ces supporters. Le retour des Ultras dans le virage Auteuil ne date que d’assez peu 
de temps finalement. Donc, le Parc est un formidable stade quand il y a une belle ambiance, mais qui sonne 
très creux quand il n’y a pas beaucoup d’ambiance. C’est un peu une lapalissade de dire ça, mais on subit plus 
le silence au Parc des Princes qu’au Vélodrome. A Marseille, il y a toujours une forme d’animation. A Paris, ça 
peut devenir un peu morne.  
Après, il faut relativiser les ambiances européennes. On a beaucoup vanté les stades anglais mais ils sont 
devenus des stades de VIP au moment des matches européens. Il y a finalement que très peu de stades avec des 
grosses ambiances. Barcelone avec 100 000 personnes, ce n’est pas la folie, pareil à Madrid. D’ailleurs, ces 
clubs-là, en déplacement en France sont surpris de ces choses-là. Il faut aller en Allemagne ou la Juve ou 
Rome pour avoir des grosses ambiances.  

En parlant de l’ambiance, après la finale de l’Euro 2016, Patrice Evra et Laurent Koscielny déclarent 
que si la finale s’était jouée à Marseille, ils l’auraient gagné au regard de la demi-finale contre 
l’Allemagne. Vous étiez aux deux matches, est-ce que vous pensez la même chose ? 
C’est fort possible que le petit plus vienne du public. Parce que dans ces stades-là, le public joue vraiment son 
rôle de douzième homme. Et sur ce match-ci contre l’Allemagne, c’était vraiment le cas. Il y avait une 
atmosphère particulière qui régnait. Pour les joueurs c’est une force supplémentaire, je n’ai aucun doute là-
dessus. C’est bien que les joueurs soient reconnaissants de ça, parce que c’est la vérité.  

Pourtant, quand on rencontre des marseillais, ils affirment se sentir avant tout marseillais que 
français… 
C’est ce que je disais… Ils ont une forte identité. Mais c’est surtout qu’ils ne peuvent pas se retenir. C’est le 
football qui est encré dans la ville à Marseille en fait. Quand ils se disent plus marseillais que français, il y a 
aussi un peu de folklore. Mais ils sont dingues de foot.  

- L’OM et son traitement médiatique 

Est-ce que l’OM a une part à part dans le traitement médiatique ?  
Bien sûr. Marseille fait des audiences à la télévision, vend du papier. Ils ont un traitement particulier, de faveur 
ou de défaveur. Parce qu’en étant hyper exposé c’est à double tranchant. Quand ça va mal, le mal s’enkyste 
donc il vaut mieux que ça aille bien. Parce que dans la mal c’est aussi exagéré et là, ça peut pénaliser le club. 
C’est un club qui a toujours vécu dans les excès. Qui se complait de ses excès. Qui a toujours eu des joueurs, 
des présidents particuliers. Il faut coller à cette identité marseillaise. Il y a presque des présidents qui arrivent 
et qui jouent un rôle à la tête de l’OM pour cadrer et être sur le bon ton. C’est ce qu’il fait le charme de l’OM 
mais ce qui peut également causer sa perte.  
 
La rivalité OM-PSG aujourd’hui, n’est-elle surtout pas entretenue médiatiquement ? 
Elle a surtout été créée médiatiquement. C’est l’opposition de la capitale avec la deuxième ville de France. Les 
titis parisiens et leur accent face aux minots marseillais. Puis tout ça a été monté en mayonnaise, notamment 
parce que dans les années 90’ les deux clubs étaient pratiquement rivaux. Aujourd’hui, Paris n’est plus dans la 
même sphère que les autres.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
La rivalité, là-aussi, pour la place d’autre capitale de France se joue avec Lyon. Les deux villes revendiquent la 
deuxième place derrière Paris, en tant que ville, communauté urbaine etc. Et ça se retrouve dans notre 
championnat avec sportivement, deux villes qui briguent les mêmes choses. La rivalité se joue plus à ce 
niveau-là entre Marseille et Lyon. 



Claude Boli (Directeur de recherche au Musée national du sport) 
Directeur de recherche au Musée National du Sport installé à Nice - lieu de la 
rencontre entre deux maillots jaunes du Tour de France, Claude Boli est avant 
tout un universitaire ayant travaillé sur le football anglais et les rivalités 
outre-Manche. Ses recherches sur le football, son posté clé de chercheur sur le 
sport français au sein du MNS lui donne un oeil pertinent sur la question et 
sur la ville, bien au-delà d’être le frère de Basile Boli, célèbre buteur en 1993. 

- La France centralisée 

Mr Boli, La France est un pays très centralisé depuis la Révolution 
Française. Est-ce que ça a toujours été dans la culture française de tout 
centraliser ?  
L’une des singularités de l’Histoire française depuis la Révolution Française 
est l’idée de fonder une République, une nation en tenant compte des diversités géographiques, culturelles, 
culinaires en France. Mais aussi d’imposer une idée très centralisatrice de l’Etat. On se trouve dans une 
situation assez paradoxale où la République est à la fois une et indivisible. Une dans le sens où l’Etat veut 
imposer une certaine façon de voir la République et une unification de la nation. Mais parallèlement à cette 
unité, cette vision jacobine – c’est-à-dire que tout se décide, est centralisé, que les idées sont structurées à Paris 
– il y a aussi une des vertus de la République française qui est d’accepter la pluralité géographie, de la 
population française. Il y a toujours une dialectique entre unité et diversité. On trouve cet aspect assez singulier 
de la France quand on compare avec l’Angleterre par exemple. Londres n’a pas cette force centralisatrice. Tout 
ne vient pas de Londres. En France, du fait de ce cloisonnement politique, du fait que Paris soit le carrefour de 
toutes les institutions, toutes les grandes administrations, il va tout prendre.  

Cette République unie et indivisible et donc centralisée, est-ce que c’est parce qu’avant c’était plus 
compliqué de diriger la France lorsqu’elle était moins centralisée ? Au même titre que la Vème 
République ne souhaite pas connaître les mêmes problèmes d’instabilité de la gouvernance que 
l’IVème ?  
L’effet de la Révolution Française a été de donner une place au peuple, aux citoyens. Ensuite on a voulu tacler, 
déraciner cet esprit monarchique en France. C’est aussi une façon de faire table rase de la France de l’Ancien 
Régime.  

Marseille était très fédéraliste, très opposée aux jacobins. Cette rivalité avec Paris vient-elle de cette 
époque où Marseille s’opposait déjà au centralisme parisien ? 
La géographie de la France fait que toutes les grandes villes de Province avaient une méfiance de Paris.  

En Angleterre, il est possible de trouver des choses (institutions, sièges) à Manchester que l’on trouve à 
Londres ou aux USA avec New York et Washington, etc. Ce qui est nettement moins le cas en France 
avec Paris. C’est une des grandes particularités françaises ?  
En Angleterre, on parle d’une pluralité de la culture. En parlant de la musique, chaque métropole a son 
véritable son. Un son mancunnien, londonnien, de Newcastle, de Liverpool, etc.  
Forcément que l’héritage jacobin et centralisateur existe moins qu’en France. Le siège social du rugby à XV – 
qui a longtemps été le sport de l’aristocratie, des aisés – se trouve à Londres, mais celui du rugby à XIII – qui 
est longtemps resté amateur (1893) - est à Leeds. A travers le lieu d’installation du siège, on a deux visions du 
rugby et de leurs populations. En France, ce n’est pas imaginable d’avoir actuellement des sièges de 
fédérations ailleurs qu’à Paris. Déjà qu’on retrouve à Paris tous les ministères, toutes les grandes écoles, les 
grands lycées. D’ailleurs, il y a Sciences Po ailleurs en France, mais on précise bien « Sciences Po Paris ». Les 
bureaux du syndicat des footballeurs en Angleterre sont à Manchester par exemple. En France, la fédération, la 
ligue, le syndicat des joueurs, Clairefontaine, tout est à Paris.  

- Rivalité OM-PSG 

Il y a une rivalité Liverpool-Everton, Arsenal-Tottenham, Man U-Man City. Est-ce que la rivalité Paris-
Marseille est si forte car il n’existe pas de rivalité intra-ville que ce soit pour Paris ou Marseille ?  
Il faut savoir que la rivalité PSG-OM est inventée au milieu des années 80’ à l’initiative de grandes figures de 
l’époque. C’est une rivalité d’homme avant tout. D’un côté Bernard Tapie - un parisien installé à Marseille et 
conquis littéralement par Gaston Deferre pour reprendre l’OM et en faire un grand club – et de l’autre côté 
Borelli qui avait une posture beaucoup plus attachante que Tapie. Tapie est le portrait de l’industriel, 
l’entrepreneur moderne qui réussit, qui passe à la télé et qui passe bien (Gym tonic). Face à cette nouvelle 
configuration, il a fallu trouver dans le champ du sport une rivalité. Sur le terrain et puis s’est agrégée une 
rivalité géographique, de culture. Elle part d’une rivalité sportive pour devenir une rivalité plurielle.  



Si la rivalité prend autant c’est parce que Bernard Tapie s’en prend à la capitale alors qu’à l’époque 
Bordeaux est également un club puissant ? 
L’une des raisons pour laquelle Bernard Tapie a voulu se faire remarquer c’est parce que dans toute conquête 
d’un pouvoir il faut tuer quelqu’un, il faut se mettre en contradiction et trouver un rival. Créer et/ou entretenir 
un duel. Il a compris que pour les marseillais, l’un des façons de le faire et de se distancier de la capitale. Etre 
presque anti-capitale pour nourrir cette rivalité sportive, géographique, politique.  

Pour Bernard Tapie le parisien, c’est presque un paradoxe de se faire accepter, aimer, et encore adulé 
aujourd’hui… 
C’est aussi un paradoxe marseillais. Beaucoup de marseillais d’adoption, de gens qui ont réussi à Marseille, 
sont parisiens. Ça montre aussi la relative théâtralisation de cette rivalité.  

Dans les années 2000’, le Parc des Princes et notamment son virage Boulogne ont eu des penchants 
extrémistes. Marseille et le Vélodrome ne sont jamais tombés dedans. Est-ce que cette question des 
virages a accentué la rivalité entre une partie du Parc extrémiste et des virages du Vélodrome 
cosmopolites ?  
Ça a accéléré sur l’antinomie entre les deux clubs, villes c’est sûr. Notamment sur le versant politique, car 
Marseille a beaucoup joué et montré ce versant du vivre ensemble, d’une population française qui s’est créée 
au gré des populations immigrées. Marseille a été en quelque sorte l’exemple d’une République plurielle, de la 
diversité.  
En revanche à Paris, les mouvements racistes, d’extrême droite ont donné une mauvaise image de Paris. Une 
partie des tribunes de Paris s’est politisée vers l’extrême droite, contrairement à Marseille où la politisation est 
pacifique dans une ville cosmopolite dans une ville qui s’est créée, s’est inventée grâce à diverses 
immigrations.  

- Marseille, global et local 

Dans vos ouvrages, vous avez parlé de Manchester, du local au global. On le voit à Marseille avec la 
nouvelle direction, est-ce difficile de concilier les deux ? De faire passer le club dans une nouvelle 
dimension tout en gardant ses spécificités ou aspérités ?  
Pour être né en Afrique, plus précisément en Côte d’Ivoire, je suis capable de donner la résonance sociale de 
Marseille, au-delà du bassin marseillais. Marseille est beaucoup apprécié en Afrique noire et Afrique du Nord. 
La raison est simple, beaucoup de joueurs africains ont réussi à Marseille (Keita, Boli, Niang, Pelé, Drogba…). 
Il y a donc un attachement viscéral à Marseille. Surtout que l’on dit que Marseille est le port de l’Orient, donc 
le Maghreb, a une proximité certes géographique avec Marseille mais aussi culturelle et elle peut se retrouver 
dans les joueurs. Marseille a eu forcément une aura internationale.  
Maintenant dire que Marseille va conquérir d’autres pays dans le monde, j’ai beaucoup de doute. Parce que 
pour avoir un empire de supporters au monde, il faut gagner des titres européens, avec la manière et avoir des 
joueurs qui font rêver.  

La direction de l’OM a été critiquée par cette nouvelle entrée de tunnel. Des chants de supporters ont été 
distribués au Parc des Princes et ça a moins choqué. Est-ce que la culture marseillaise est trop forte 
jusqu’à en freiner le développement ? Comment tout est lié dans cette ville entre le club, la ville et les 
supporters ?  
Marseille a une culture monosport. Malgré la richesse historique de cette ville (handball, athlétisme, natation 
CNM), l’OM et le football ont fagocité, cannibalisé les autres sports. En bien ou en mal. Il est impossible 
d’être marseillais ou d’habiter à Marseille sans avoir écho de la vie de l’OM. Il y a très peu de ville au monde 
où l’on sent cet attachement très fort entre la ville et son équipe.  
Le côté négatif, c’est qu’il n’y a pas de rivalité locale et ça freine le développement. L’OM a besoin d’un autre 
club pour se structure, gagner. Il faut toujours chercher une rivalité ailleurs, notamment Paris.  

- L’OM et les rivalités 

Saint-Etienne, Toulon, Bordeaux, Paris, maintenant presque Lyon, l’OM a toujours eu son rival. Est-ce 
qu’il y en a besoin à tout prix ?  
Cette idée de rivalité, de dualité, cette idée de construire un univers entre le nous et le eux, est presque quelque 
chose d’anthropologique. Pour exister on a besoin de quelqu’un. L’homme, pour exister, a besoin d’un autre 
homme. Donc c’est pareil dans le champ sportif et dans d’autres domaines (commerce, politique, scolaire…). 
Marseille pour avancer construit des dualités, des oppositions. Et Marseille ne l’avait pas dans la région depuis 
la fin de Toulon. Même Nice, c’est trop loin et donc faible. Marseille n’a pas de derby.  

Alors qu’en Angleterre, les derbys font partie de l’histoire d’un club… 
En Angleterre, les derbys font partie du fondement de la rivalité. L’essence de certains clubs est le derby. 
Manchester City ne peux pas ne pas s’opposer à United. Pareil entre Everton et Liverpool.  



- L’OM et la population 

A Marseille, plus qu’ailleurs, l’OM est un fait social total ? 
C’est une remarque assez pertinente de parler de fait social total lorsqu’on observe de près la résonance, le 
poids de l’OM sur la population marseillaise. Il y a un tissu, un aspect presque schizophrénique de Marseille 
qui se prend pour une grande ville - et qui garde encore ce côté de quartier - , mais qui a encore du mal à se 
consacrer comme une ville culturelle, de l’aéroport, de l’administration. 
Pour revenir au fait social total, les gens s’identifient à l’OM, ils sont fiers de Marseille, l’OM va être un 
condensé de toute ce que le marseillais souhaite. A travers l’OM, il va rêver.  

Ça peut s’expliquer par le fait que Marseille soit une ville populaire et que le football soit le sport 
populaire par excellence ?  
Le lien entre pratique populaire et ville populaire se concrétise par l’attachement des marseillais pour le 
football. C’est une sorte de rencontre entre les marseillais et le football. Quand l’OM est champion d’Europe, 
c’est toute la ville qui est championne d’Europe, qui est en joie, qui est fier. D’ailleurs, il faut regarder les 
slogans des marseillais. Ils sont fiers d’être marseillais. Pas fier d’être français, mais d’être marseillais.  
Ils sont également et ils aiment le répéter : « à jamais les premiers ». Même si Paris a gagné une autre Coupe 
d’Europe, le marseillais va dire qu’il est le premier et avec la vraie. Le marseillais est fier de sa ville.  

Zinédine Zidane, Basile Boli, Abedi Pelé, Didier Drogba, ils ont tous marqué Marseille en étant des 
figures de l’immigration. Le football a joué un rôle dans la vision de cette ville ?  
Oui et non. Marseille est l’une des villes avec la plus forte population d’immigrés venus du Maghreb. Je 
relativise un peu mais le dernier grand joueur à avoir joué longtemps c’est Samir Nasri. Par contre, Zidane n’a 
jamais joué à Marseille, Cantona très peu, et ils ont été de véritable ambassadeur de la ville de Marseille. 
Quand on parle des grandes figures de l’OM, on parle souvent des non-marseillais. Deschamps, Waddle, 
Magnusson, Skoblar ne sont pas marseillais pourtant ils parlent à tout le monde quand on évoque Marseille.  

En 1993, est-ce que ce n’est pas l’équipe de l’OM la plus proche de la ville si l’on regarde chaque joueur 
un par un ?  
La plus proche dans l’histoire, je ne sais pas. Mais oui, elle représente entièrement cette ville et c’est pour cela 
que tous les marseillais se dont identifiés à elle. Ils se voyaient en au moins un joueur. Si je prends le onze de 
départ (Franck Sauzée est à rajouter) : Barthez est né dans l’Ariège, Angloma c’est la Guadeloupe, Di Meco 
c’est le seul minot, Boli vient de la région parisienne, Casoni c’est Toulon (remplaçant), Desailly : le Ghana et 
aussi joueur de Nantes, Eydelie : Nantes aussi, Deschamps : Nantes et pays-basque, Pelé vient du Ghana, 
Woller c’est l’Allemagne et Boksic est croate. Avec un coach belge. C’est une équipe à l’image de ville.  

- L’OM et son histoire 

L’OM est en train de créer son musée, est-ce que le patrimoine sportif de la ville de Marseille à un rôle à 
jouer dans le développement – culturel ou non – de la ville ? 
Ça fait trente ans que l’on parle de musée. J’ai eu l’occasion de parler avec un président de l’OM et je lui avais 
dit il y a quelques années, que s’il le créait « il serait lui aussi, à jamais le premier ». Mais ça a pris du temps. 
Saint-Etienne, Lyon ont ouvert leur musée. Bientôt Nantes.  
Le football occupe une place tellement importante à Marseille qu’il est un élément fondamental dans le 
patrimoine marseillais. Le football est un point d’entrée essentiel pour comprendre la culture marseillaise, 
l’histoire de la ville de Marseille et la singularité des marseillais. Oui le patrimoine sportif de Marseille a tout 
son rôle à jouer. Je pense notamment au club centenaire qu’est le CNM. Et les JO de 2024 vont rappeler le 
passé nautique de Marseille et contrebalancer un peu cette histoire monosport de la ville. Mais, il sera 
impossible d’oublier l’OM et donc son éventuel musée.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Marseille est l’autre capitale de France pour une question géographique. Paris au nord et Marseille au sud. 
Dans le mot capitale, il y a aussi cette idée de grande agglomération, de brassage culturel, de lieu d’invention 
de culture et dans ce cas, Marseille peut se positionner comme une grande capitale avec la forte migration vers 
cette ville. Celui qui lui donne une grande consistance sur ce point, comme des grandes villes mondiales 
comme New York, Londres. Il y a aussi un style marseillais dans la langue, la cuisine, le mode de vie. 
Marseille ne se distingue pas seulement par rapport à Paris. Mais se démarque tout court par rapport aux 
grandes capitales européennes et méditerranéennes. Elle a une saveur particulière.  



Cyprien Cini (Journaliste RTL) 
Le bleu et blanc décorant son bureau tranche avec les murs rouge et blancs 
des nouveaux studios de RTL. Les couleurs de l’OM pour rappeler qu’ici 
travaille Cyprien Cini. Né à Marseille, l’ancien journaliste du service des 
sports officie désormais dans la matinale pour une chronique alliant humour 
et actualité, alors forcément lorsque le PSG se loupe, la rivalité rejaillit avec 
sourire dans cette matinale généraliste, c’est aussi la force de cette rivalité. 

- Marseille et Paris 

Mr Cini, quand vous arrivez à Paris est-ce que vous avez des clichés ? Est-
ce qu’ils se confirment ?  
Oui et tous les clichés se sont confirmés. Le premier cliché en arrivant de 
Marseille, c’est la météo. J’ai une anecdote là-dessus, ça devait faire deux trois 
ans que j’habitais Paris et mon frère plus jeune que moi vient me rendre visite. A 10-11h, il était toujours en 
pyjama dans le salon. Je lui demande ce qu’il fait. Et il me répond « j’attends que ça se lève ». Et moi je rigole 
en lui disant que des fois à Paris, ça ne se lève jamais. Tout ce qui est métro, bouchons s’est vérifié aussi. En 
gros, c’est dur comme ville quand on arrive de Marseille. C’est grand comme ville, on passe sa vie sous terre 
parce que c’est le meilleur moyen pour se déplacer. Et en fait on ne voit rien. J’ai découvert Paris en 
m’amusant parce que je sortais du métro au hasard et je me baladais dans le quartier pour connaître la ville.  
Au début, je suis avant tout monté à Paris parce que je le voulais. On ne m’a pas forcé. Donc après, on 
découvre aussi tout le côté positif, la fête, les gens, les soirées. Et on arrive à avoir un certaine forme 
d’anonymat. C’est ça que je cherchais aussi. Alors qu’à Marseille, je ne prétends pas connaitre tout Marseille 
mais, c’est plein de petits villages et dans ceux que tu évolues, tu vas vite tomber sur quelqu’un que tu connais 
si tu vas au resto etc. A Paris, tu peux aller au resto sans être reconnu.  

Cette adaptation est-elle difficile ? Que ce soit pour un marseillais, ou plus généralement un provincial ?   
Moi c’était l’inverse. En arrivant, j’étais dans une forme d’euphorie, il se passe toujours quelque chose, le 
travail ça va à 2 000 à l’heure par rapport à Marseille, ça bouge le soir etc. T’arrives à Marseille un mercredi tu 
crois que c’est dimanche. Tout va plus vite ici. Les gens sont plus efficaces, ils font la gueule mais ce n’est pas 
grave. Au début, ça m’a beaucoup excité. Au bout de 15-10 ans, aujourd’hui, je fais plus un rejet. Mais au 
début je n’ai pas eu de problème d’adaptation.  

Ce sont deux villes complètement différentes ?  
Ah ouais ouais ! Deux villes complètement opposées. Tout est différent. La façon d’appréhender les choses, les 
gens, la météo, le quotidien sont différents... Faire la queue deux heures à une boulangerie un dimanche, je n’ai 
jamais vu ça. Etre dans les bouchons rue de Rivoli un samedi à minuit ce n’est pas possible quoi.  
Il y a un truc aussi qui m’a surpris ici, ce qu’à Marseille quand tu te fais brancher, un peu emboucaner, t’as 
l’impression que tu vas pouvoir en discuter et t’en sortir. A Paris, si on te tombe dessus tu sais que tu vas 
rentrer chez toi en short. Les gens sont beaucoup plus froids. Ce qui est marrant, c’est qu’à Paris tu rencontres 
des gens qui viennent de partout en France et ils deviennent tous parisiens. Alors que ceux qui viennent à 
Marseille, c’est moins le cas. C’est un peu la ville qui te bouffe en fait. Quand je revois mes parents et que je 
suis un speed, ils me le disent « t’es vraiment devenu un parisien ».  

Est-ce qu’il y a des similitudes tout de même ?  
J’ai vraiment du mal. Peut-être parce que je les vis à fond et donc différemment. Mais j’ai du mal. 
Allez, la saleté peut-être. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, j’étais impressionné par la propreté de la ville. Ils 
nettoyaient les trottoirs toute la journée et je trouvais Marseille vraiment sale. Aujourd’hui ça s’équilibre mais 
c’est un nivellement par le bas. Les deux sont aussi sales l’une que l’autre.  
Architecturalement parlant, les deux villes sont assez bien loties aussi. Elles sont grandes donc il y a des 
choses à faire. Mais tout est plus compliqué à Paris.  

Est-ce que les tempéraments différents, la façon de voir les choses sont des explications supérieures à la 
simple rivalité sportive ? 
La rivalité sportive va au-delà des tempéraments. Même si on dit que la rivalité sportive a été créé par Tapie, le 
PSG et Canal +, ce qui est vrai, il suffit d’appuyer sur un bouton pour la créer. C’était facile. C’est plus que les 
tempéraments, c’est aussi une rivalité politique, etc.  

La rivalité est plus sensible à Marseille ou à Paris ? 
Alors ça… C’est une très bonne question… En général, il y a une plus grande détestation du Marseillais pour 
Paris que du Parisien pour Marseille. Je dirais même que le Parisien a un petit regard envieux pour Marseille. 
Alors dans l’autre sens ce n’est pas du tout le cas. A part, dans certains milieux aisés à Marseille où les gens 
disent s’ennuyer parce que la mode, le luxe, les soirées, parce que tout se passe à Paris. On me dit plus souvent 



« ohlala, comment tu fais pour vivre à Paris quand je suis à Marseille » que « ohlala tu descends ce week-end à 
Marseille » alors que là on me dit plutôt « oh la chance que tu as ». Dans la mentalité hors-foot, la détestation 
est plus fort du marseillais envers Paris.  
En foot, ça s’équilibre. Maintenant, les parisiens ont repris un peu de fierté avec les Qataris donc il y a un vrai 
rejet des supporters. Marseille c’est les rats, etc.  

Le fait que Marseille, soit la deuxième ville la plus pauvre de France est-ce que ça accentue ce 
sentiment ? Si Marseille était le Bordeaux actuel – plus beau, plus organisé, plus attractif – serait-ce 
différent ?  
Là aussi, tu ne peux pas faire du Bordeaux à Marseille. Ça ne marche pas. Parce que tu as ce côté-là à 
Marseille. On veut tout. Le Marseillais n’est pas très classe. Enfin, il est classe à sa façon. L’apéro, le pastis 
dans un verre en plastique en bord de mer en claquettes c’est fabuleux, c’est une caricature mais pas tant que 
ça. En ce moment par exemple, ils veulent aménager les plages et faire des plages privées, donc le marseillais 
rouspète. Sur le papier, c’est chic, c’est beau avec des matelas etc. Mais le marseillais, veut garder son cabanon 
pourri pour inviter ses potes. C’est tout. C’est tout le paradoxe du marseillais qui veut qu’on s’occupe de sa 
ville et qu’on la rende belle, mais qui ne veut pas qu’on touche à ses traditions. Donc c’est très compliqué.  
Si tu me demandes mon avis sur l’aménagement de la côte, je ne suis pas contre parce que ça va être bien, elles 
seront propres et bien rangées, mais si tu perds la culture du cabanon et de l’apéro, c’est une cata. Tu vas payer 
ta boisson 15 €, comme à Paris ou Bordeaux… Et ça, le Marseillais n’aime pas. Alors ce n’est pas que ça 
Marseille, mais en partie. C’est un cliché mais parce que tout le monde le fait. Tu vas lui dire « ça va attirer les 
touristes etc », il va te répondre (il prend l’accent) « eh ouais, mais moi je fais comment pour boire mon 
pastis ». C’est le paradoxe de Marseille, on veut tout.  

- Paris et la Province 

Si on sort d’une rivalité Paris-Marseille et que l’on reste dans une rivalité Paris-province, est-ce que 
c’est de bon ton de se moquer ? 
C’est dans les gênes. C’est très français. Ma femme qui est parisienne, parfois elle dit « En France pour dire 
Paris ». Elle le fait moins, mais au début quand on descendait à Marseille pour un week-end, les vacances, elle 
disait « on remonte en France » mais elle ne s’en apercevait même pas. Pour les parisiens, oui, Paris c’est la 
France. Pour le parisien, et je ne pense pas trop exagérer en disant ça, à part Marseille, Lyon, Bordeaux, le 
reste c’est la campagne.  
Tout est centralisé. Tout passe par Paris. Tu veux partir en week-end tu regardes si le TGV va là-bas. C’est un 
réflexe. Je suis très provincial, je passe tous mes week-ends en province parce que je n’aime pas Paris, mais 
t’as ce regard-là. Ce regard de Paris vers la province.  

- Les médias à Paris 

Du point de vue médiatique, le fait que toute la vision de la France passe par Paris – siège des grandes 
rédactions -, est-ce que ça accentue ce centralisme français ? 
Clairement. Mais d’un côté, tu ne peux pas être un média et ne pas être à Paris. Toute l’actualité politique se 
passe à Paris, le sport aussi car les ligues et les fédérations sont ici, pour l’international il faut être parce que 
t’as un aéroport international qui t’emmènes partout. Et en plus, tu pourrais faire de l’info locale et être basée 
ailleurs mais l’info locale ne marche pas en France. Tu n’es pas les Etats-Unis. Les chaines de Californie, font 
quasiment plus qu’une chaine nationale ici parce qu’ils ont une culture du « qu’est-ce qu’il se passe chez moi » 
avant de voir ce qu’il se passe ailleurs. Je rêvais de monter une boite de production quand je voulais revenir à 
Marseille. Pour les sujets internationaux je partais de Paris ou de Nice, et c’était bon. Les locaux étaient moins 
chers, mais c’est impossible en fait. Tu dois être à la capitale parce que t’es beaucoup moins réactif en fait.  

Dès qu’il y a un événement à Marseille, tout passe donc par Paris… 
Il y a un correspondant à Marseille. Après, c’est au correspondant d’alerter la rédaction à Paris sur son actualité 
locale tous les jours. Le regard méprisant dans notre métier existe aussi. J’invente une histoire et je caricature, 
mais grosso-modo, tu reçois une dépêche AFP d'un incendie à Digne-les-Bains. Le gars à Paris regarde la carte 
et appelle Marseille pour qu’il y aille. Le mec est à Marseille à 3h de route et 200 bornes, il est 20 heures. Il dit 
« ah mais c’est loin », le gars va lui dire que non. Oui, il y a ce biais là à Paris.  

Est-ce que c’est pour cela que la Province et Marseille en particulier peut se sentir lésé de tout ça ? Du 
fait que les médias, les élites, les décisions viennent de Paris ? 
Après, le marseillais aime bien faire son caliméro. Ça lui plait et ça lui donne quelqu’un à détester. Et il en 
joue. En plus, il y a eu plein de lois de décentralisation ces dernières années. Plein de choses ne dépendent plus 
de l’état central mais des départements et des régions. Peut-être que ça serait mieux que ça dépende de l’état 
central par exemple. Je ne sais pas si le marseillais subit beaucoup le centralisme parisien. Même les 
transports, aujourd’hui, t’as le TGV, l’aéroport. Je ne sais pas s’il y a vraies raisons pour crier après ça, en 
revanche on en trouvera toujours. Parce qu’il y a ce côté culturel, et un peu de jalousie quand même. Parce que 
la capitale est toujours sous le feu de la rampe. A Marseille, t’as le MUCEM, tu peux y mettre ce que tu veux, 
ça ne vaudra jamais le Louvre. 



- L’OM et le PSG 

Vous venez de Marseille, vous parlez de Marseille ou de l’OM dans vos chroniques. Est-ce que si vous 
veniez de Lyon ce chambrage marcherait toujours autant ? 
Oui. Dans mon boulot ça ne joue pas. Alors, intérieurement je suis hyper content. Peut-être que sans être 
supporter de l’OM, j’aurais moins le biais à me moquer du PSG. Mais ça serait l’OM ou autre, je le ferais 
aussi. Ce que je cherche dans ma chronique c’est de me marrer et faire marrer les gens. J’étais longtemps au 
foot avant, tu ressors les bandes sur un but du PSG, à la voix, ça ne s’entend pas dans l’exercice de mes 
fonctions. Alors ça m’est arrivé de faire des gestes négatifs quand je parle du but, mais ça ne s’entend pas. 
Après, le PSG quand je me fous d’eux, ils méritent. C’est risible.  

Quand vous le faite avec Julien Sellier ou Yves Calvi, est-ce que ça prend plus parce qu’il y a cette 
rivalité ? 
Oui ça c’est vrai. Ils ont le recul nécessaire pour que ça les fasse marrer. Et à la fin, ils me mettront un petit 
tacle « Puis ça vous fait particulièrement rire Cyprien parce que vous êtes supporters de l’OM ». L’avantage de 
la radio, c’est la vie, c’est l’échange. Puis, je pense que la neutralité journalistique n’existe pas. L’honnêteté, 
oui. Ne pas mentir, faire son travail le plus honnêtement possible. Je suis d’accord avec l’honnêteté 
journalistique mais la neutralité j’y crois moins.  

Justement, cette rivalité OM-PSG vous êtes arrivé à l’intégrer dans des matinales généralistes. Vous en 
parlez à des gens qui ne sont pas foot du tout, est-ce parce qu’elle est si ancrée et qu’elle parle à tout le 
monde ? 
C’est mon but. C’est pour ça qu’il faut que ce soit suffisamment gros pour qu’une personne pas foot 
comprenne. Il faut qu’il se passe un truc loufoque ou improbable. Par exemple, chaque année je peux faire la 
chronique Ligue des Champions : cette année c’est la bonne et ils se plantent encore.  
OM-PSG elle est ancrée parce que ça fait longtemps qu’on en parle, parce qu’il s’est passé suffisamment 
d’incidents, puis elle dépasse le cadre du football. C’est une rivalité historique. On en parlait tout à l’heure 
avec Olivier Mazerolle mais quand Louis XIV décide de mettre les canons du fort Saint-Jean vers la ville et 
pas vers la mer, ce n’est pas pour rien. C’était pour contrôler la ville de Marseille et la Révolution. Pareil 
quand ils créent Aix-en-Provence. Toutes les facultés étaient à Aix. Pour faire mes études de lettres, j’allais à 
Aix. Le rectorat, la Cour d’appel étaient à Aix. T’as plein de choses délocalisées à Aix et tu ne sais pas 
pourquoi. La seule raison c’est que le mec avait peur de Marseille. C’est effarent quoi. Aix c’est très bourgeois, 
Marseille t’avais le port, tout le monde qui arrive, c’était sale et ce côté incontrôlable. Le pouvoir central a 
toujours eu peur de Marseille et des marseillais... parce qu’ils sont fous.   

Cette gué-guerre OM-PSG existerait-elle sans les médias ?  
Je ne pense pas. Déjà parce que Paris est un club hyper récent. Qu’avant le PSG, il y avait Saint-Etienne et 
c’était dix fois plus gros. Mon père m’a toujours dit « c’est Sainté, pas le PSG ». Que les jeunes aujourd’hui 
sont plus anti-Lyon qu’anti-PSG. Et pendant longtemps, le PSG ce n’était rien. Après, ça a été facile pour 
Tapie et Denisot d’appuyer sur ce bouton et que ça monte. Paris se construisait une équipe, il fallait un 
adversaire à l’OM donc la conjonction a fait que. Mais aujourd’hui, s’il n’a pas de foot, ça ne vaut plus. 
D’ailleurs, je ne vais plus au Parc voir l’OM, je suis résigné.  

Quand vous étiez service des sports de RTL, est-ce qu’il y avait un traitement particulier ?  
Paris, Lyon, Marseille tu traites. Parce que c’est là qu’il y a le plus de supporter et donc d’auditeurs. Un truc 
qui se passe à Marseille prend des proportions énormes. Marseille c’est sur traité, même si ce ne sont pas les 
meilleurs. Lille est deuxième, s’il se passe un gros truc tu en parleras moins qu’un truc moyen à Marseille. 
Parce que c’est le club le plus populaire partout en France. Et puis parce que c’est le seul club à avoir gagné la 
Ligue des Champions, c’est toujours bien de le rappeler.  
L’OM est surtout un club qui ne laisse pas insensible. Soit tu l’aimes ou soit tu le détestes. Alors que t’as des 
clubs, c’est un peu je m’en fou.  

- L’accent marseillais 

Quand, les médias nationaux viennent à parler de Marseille, c’était le cas fin mai avec l’épopée 
européenne de l’OM, souvent ils sollicitent René Malleville au regard son accent et de sa typicalité 
marseillais(e). Justement, l’accent c’est important pour les rédactions vis-à-vis de leurs auditeurs ?  
Il y a un vrai conflit. Parce que moi le marseillais, à chaque fois, je gueule en disant que c’est caricatural. Mais 
en même temps, c’est bien pratique. Il connait très bien le sujet, il a une gouaille assez typique, c’est le bon 
client. Mais son accent, évidemment que ça joue. Au moment où tu vas sélectionner tes sons du micro-trottoir, 
il en faut au moins un qui ait l’accent. Faut qu’on y soit rien que par l’accent. L’accent te transporte. Après, 
moi je suis pour les accents.  



Vous l’aviez en arrivant à Paris ? 
Oui. Et apparemment je l’ai perdu. Mais je ne m’en rends pas compte. Il parait que je le reprends quand je 
m’énerve. Oui pour rigoler, si je veux parler « avé l’acent » c’est possible. Je n’ai pas essayé de le perdre, on 
ne m’a jamais demandé de le perdre que ce soit à l’école ou ici à RTL. Peut-être parce que je ne l’avais pas 
trop non plus.  

- Le football à Marseille 

Marseille est une ville avec beaucoup de clichés. Parmi eux, le football. Est-ce que le football et Marseille 
sont très liés, plus que nulle part ailleurs ?  
Le foot à Marseille... pfoua ! S’il y a bien un cliché qui est vrai de vrai et pas exagéré à Marseille c’est le 
football. Même les filles que je connaissais et qui ne s’intéressaient pas au football, elles savent « si y’a ballon 
ou si y’a pas ballon ». C’est le minimum. C’est peut-être une vue de l’esprit. Mais ce qui me marque à 
Marseille à chaque fois, c’est le nombre de jogging de foot. A Paris ils sont en survet mais de football. A 
Marseille, ils y sont tous. Ce n’est pas rare de voir des jeunes qui jouent au foot à Marseille dans la rue. Entre 
deux poteaux ou deux poubelles et jusqu’au centre-ville. Si je bois un coup sur le Vieux-Port, mon fils va jouer 
avec. A Paris ça n’arrive jamais. Il y a une vraie culture football.  
Je me souviens en CE1, ça remonte aux premières années de l’époque Tapie, la maitresse nous demandait si on 
avait regardé le match la veille. En CE1 quoi. Tout le monde regardait le foot.  

Est-ce que ça vient du fait, comme on le disait tout à l’heure que les provinciaux arrivent à Paris mais 
gardent leur club de cœur. Alors qu’à Marseille, il y a moins de migration économique, professionnelle 
avec des gens d’horizons différent ?  
Déjà. Et puis – c’est peut-être moins le cas maintenant – quand tu arrives à Marseille tu deviens supporter de 
l’OM. On t’en parle chaque matin, au boulot, au café, donc tu t’y mets obligatoirement. J’en parlais justement 
hier, un pote qui a grandi à Paris, est arrivé à Marseille vers 16 ans, sans aimer du tout le football. Aujourd’hui 
après 20 ans à Marseille, c’est un mordu parce qu’il s’y est mis. Pourtant avant, il ne regardait aucun match à 
Paris. Ça l’a complètement happé. Tout le monde te parle de l’OM à Marseille.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
J’ai le droit de répondre ce que je veux ? Marseille ce n’est pas la France. C’est comme l’histoire du village 
d’Astérix mais dans le sud. Pour moi, Marseille c’est une culture à part. Je ressens vraiment ça. Bientôt, j’aurai 
passé autant de Paris qu’à Marseille, voire plus, mais je me sens marseillais jusqu’au bout des ongles. Et 
pourtant, je ne suis pas marseillais depuis 30 générations. Mon père est né à Tunis, mon grand-père est né à 
Malte. C’est tout le bassin méditerranéen. D’ailleurs mon grand-père est arrivé à Marseille et s’est intégré par 
le football au Vélodrome. Il avait des copains de stade, qu’il ne voyait qu’au stade. Il y a une vraie culture 
comme ça. Marseille, ce n’est pas la France. Les doubles-files, les règles de la conduite, etc… A Marseille, tu 
retrouves toutes les caricatures du sud. Mais le marseillais est surtout une caricature de lui-même. Il sait ce 
qu’il est, il est génial. Par exemple, je connais un restaurateur sur l’île du Frioul. Le vrai, débardeur, claquette, 
chaine en or. La dernière fois mes beaux-parents rennais descendent à Marseille, et je leur dis, « prenez le 
bateau et vous allez y manger ». Je l’appelle pour le prévenir, il me dit « t’inquiète pas je leur fait totale ». Il 
leur a fait la caricature de la caricature. Déjà que lui est une caricature, mais il amplifie encore pour faire 
vraiment le marseillais. Mais voilà, j’adore Marseille.  

Vous ne devenez pas parisien… 
Non jamais. Après, pour ne pas non plus faire un tableau idyllique, je le dis souvent : « le plus gros problème 
de Marseille, c’est les marseillais ». Ils ne font pas d’effort non plus. Le personnel politique est catastrophique. 
Mais si quelqu’un se met au-dessus du lot, les gens ne vont pas voter pour lui parce qu’il ne le connaisse pas, 
parce qu’il vient de Paris.  

C’est un peu le problème qu’il y a avec Eyraud à l’OM… 
C’est pareil. Après, Eyraud a fait une autre erreur. Notamment sur des détails, et ils auraient pu s’épargner un 
nombre de problème.  J’avais rencontré son Directeur Général à leurs arrivées et il m’avait présenté leur projet. 
Et je leur avais dit, à tout changer et à vouloir vous couper de la culture marseillaise ça va être une catastrophe. 
Sur plein de trucs ils avaient raison, mais tu ne peux pas changer radicalement un club comme l’OM. Ça fait 
partie du folklore, c’est ancré. Le premier truc qu’ils font en arrivant à La Commanderie, ils abattent toutes les 
cloisons pour faire des open-space en le justifiant par « open-space, start-up, tac-tac à l’américaine. Pour les 
supporters on va créer la fan expérience etc ». Mais quelle fan expérience ? Tu crois que les mecs aux Ultras 
qui n’ont pas une tune vont se saigner en plus pour un chapeau ou un tour de pelouse ? Leur nouvel OM c’est à 
l’américaine à la Disney.  



Eric Rabésandratana (ex-joueur du PSG) 
Footballeur des années 90’ aux grandes heures de la rivalité OM-PSG, Eric 
Rabésandratana a connu le PSG en tant qu’adversaire avec l’AS Nancy-
Lorraine (1990-97) et en tant que joueur (1997-2001), de quoi observer 
l’ascension des deux clubs phrases du moment. L’actuel consultant PSG sur 
France Bleu apporte également son éclairage sur les deux polémiques de 
l’époque entre l’OM et le PSG (Penalty sur Ravanelli et PSG-Bordeaux 99) 

- Le PSG 

Mr Rabésandratana, pour vous, né en région parisienne, que représente le 
PSG lorsque vous êtes enfant ? Et lorsque que vous quittez Nancy pour 
Paris ? 
Paris c’est le club phare de ma région, je m’identifie énormément à lui. 
D’ailleurs pour l’anecdote, au moment de signer à Paris, j’ai le choix pour signer à Marseille ou Paris. En fait, 
le choix était logique de signer à Paris. Je suis né à Epinay sur Seine, j’étais supporter de Paris.  

Lorsque Paris remporte la Coupe d’Europe en 1996, ils se replacent sur la scène européenne. Est-ce que, 
par la même occasion, ils recollent aussi à l’OM (remonte en D1 en 1996) sur le plan national ?  
Ce titre a une résonance particulière parce qu’il vient récompenser 4-5 saisons où le PSG était très bon en 
Coupe d’Europe mais n’arrivait pas au bout. C’était l’aboutissement de toutes ces saisons.  

Toutes les capitales européennes ont deux clubs (Turin, Madrid, Londres, Munich), est-ce que ça 
manque au PSG ? Est-ce que celle avec Marseille est là pour compenser ce manque ?   
Je ne sais pas si c’est possible à Paris. Il faudrait un gros investisseur sur le temps. Et c’est peut-être encore 
plus dur aujourd’hui avec le Qatar. Ça a été essayé, notamment avec Lagardère et le Racing. Pour l’instant, il y 
a des équipes qui essaient, qui montent mais sans régularité.  
La rivalité entre Paris et Marseille nait parce que les parisiens passent pour les bourgeois et les marseillais 
passent pour les gens du peuple. Ce qui est idiot à l’époque, parce que l’OM a un budget et des investissements 
plus important. En 2019, c’est vrai parce que les Qataris ont plus d’argent.  

- OM-PSG en 90’ 

Marseille est racheté dans les années 80’, Paris en 1991, est-ce que vous à l’ASNL lorsque que vous les 
affrontiez-vous sentiez monter ces deux équipes ? Ces deux équipes qui au début des années 90’ 
s’affronteront dans des matches spectaculaires ?  
Oui oui, déjà. En jouant contre les deux, on sentait bien que c’était les deux clubs qui sortaient en pole position 
du championnat de France. Après, sur la fin 90’, Monaco est arrivé tout doucement. Mais c’est vrai que Paris 
et Marseille, étaient les locomotives.  
En affrontant Paris et Marseille à Marcel-Picot, on savait que le stade serait complet parce que c’était les deux 
grands clubs de France des années 90’ et ce dès le rachat du PSG. Après, cette rivalité existait plus à cette 
époque que maintenant parce que Paris domine le championnat. Ça manque de réelle compétitivité entre les 
deux clubs. Parce qu’à l’époque c’était un combat dans l’année entre deux clubs, mais surtout avec un intérêt 
pour le titre.  

On a du vous en parler de multiples fois depuis, mais ce geste en novembre 1997 avec Fabrizio 
Ravanelli, est-ce que vous pensez que s’il a lieu hors d’un PSG-OM, plus personne n’en parle 
aujourd’hui ?  
Bien sûr. Sans hésitation. Parce que le match est toujours particulier, parce qu’il y a la rivalité. Paris était 
premier, Marseille deuxième il me semble. Donc en plus ça relançait le championnat. Mais si c’est en dehors 
d’un PSG-OM, forcément qu’il y aurait eu beaucoup moins d’impact médiatique. Parce que le relai pour que 
ça perdure, il est là surtout.  

Cette action fait partie de la légende désormais. C’est essentiel d’avoir des matches, des actions clés, 
pour faire perdurer une rivalité, une légende ? 
Ça fait partie de l’historique. On en a moins maintenant parce que la rivalité est dessus d’un cran. D’ailleurs on 
a beaucoup moins de moment comme cela.  

Autre match qui fait partie de la légende OM-PSG, et pourtant il oppose Paris et Bordeaux en 1999 
(Paris perd contre Bordeaux à la dernière journée qui devient champion devant l’OM). Est-ce que 
match contre Bordeaux est une défaite comme les autres ou il a à avoir avec la rivalité des deux clubs ? 
Ça a à voir parce que ça a influencé sur le champion cette saison-là mais je ne suis pas d’accord avec tout ce 
qui a été dit. On regarde ce match-là parce qu’on dit que Paris n’a pas fait le job face à Bordeaux et qu’ils ont 
été champions après cette victoire. Il n’y avait pas de consignes ou de volonté assumée des joueurs de perdre. 



Sauf que si Marseille vient perdre à Paris sur cette saison, ce n’est pas de notre faute. C’est trop facile de 
trouver des excuses ailleurs. Ils perdent contre Bordeaux et Paris cette saison-là il me semble.  

Comment abordait-on un classique ?  
C’était un match différent. Un classico n’est jamais un match normal. Peut-être plus avant qu’aujourd’hui, 
certes. Mais aujourd’hui même sans rivalité sportive, il reste un parfum différent. Bien sûr que le nombre de 
points et le même que pour les autres matches, mais dans l’appréhension, dans la préparation du match, ça n’a 
rien à voir. On peut le voir avec les supporters qui dans la semaine avant le match, vont prendre un peu plus 
d’excitation. Et c’est ça qui fait la différence pour ce match-là. 

- OM et PSG Qatari 

Aujourd’hui, le PSG semble un peu être sorti de cette guerre car ils sont dans une autre dimension. Est-
ce que ce sont les supporters qui font perdurer cette rivalité ? 
La rivalité existe plus entre supporters que sur le terrain aujourd’hui. Et je ne pense pas que c’est parce que les 
joueurs ne le veulent pas, c’est juste qu’en face, l’adversaire ne demande plus la même implication.  

Si on compare les déclarations, notamment celle de M’Bappé en octobre 2017 après le 2-2, est-ce qu’elle 
aurait pu être prononcée dans les années 90’ ? Aurait-elle était si bien vue, notamment par les 
supporters du PSG ? 
Non mais elle est mal venue. Elle est maladroite parce qu’il faut faire attention à l’interprétation de cette 
phrase. Lui dit que du point de vue comptable, c’est un match comme les autres. Une victoire c’est trois points, 
ce nul c’est un point. D’un point de vue rivalité et effervescence autour du match ça n’a rien à voir avec un 
match quelconque que tu peux faire en championnat de France. C’est pour cela qu’elle est mal interprétée. 
Mbappe, dans sa réflexion, il fait primer la logique mathématique, donc pas besoin de prendre ce match 
différemment car il n’y a que trois points au bout. Dans les années 90’, je pense qu’il ne se serait pas permis.  

Quand Tapie et Denisot crée cette rivalité, l’objectif est d’avoir deux clubs phares pour les faire 
progresser et par cet intermédiaire, faire de même avec le championnat. Est-ce que ces matches, 
notamment au Vélodrome, peuvent recréer une ambiance Ligue des Champions et aider le PSG à 
appréhender les matches clés de LDC ? En gros, est-ce que l’OM peut aider le PSG ?  
Ça l’est déjà. Jouer à Marseille, est toujours particulier dans l’ambiance, dans l’approche. Mais ce n’est pas le 
fait d’avoir des matches importants, dur à jouer qui va faire que Paris va passer des tours en LDC.  Le souci, 
c’est l’état des joueurs en fonction des rencontres qui arrivent. Par exemple, je ne pense pas que la Ligue 1 ne 
soit pas extraordinaire, parce que c’est plus dur de jouer attaquant en L1 qu’en Premier League ou en Espagne. 
La différence entre la France et l’Angleterre, ce que là-haut, on joue tout le temps à fond les manettes. Ici, on 
est trop souvent en train de calculer. Le parcours de l’Ajax a parfaitement transformé cette donne. Il n’y a pas 
besoin d’avoir un championnat extraordinaire pour être préparé à la Ligue des Champions. Si toi, dans ton 
investissement personnel tu es prêt, les matches sont plus simples. C’est juste une question de joueurs et 
d’investissement. A priori, les joueurs du PSG ont le niveau pour jouer en LDC, mais la faille se fait 
mentalement. Alors oui, c’est vrai que dans le championnat de France, le fait d’avoir des matches faciles peut 
les inciter à baisser d’intensité dans les matches. Mais sinon, le PSG, pour passer des tours, est son propre 
ennemi pour l’instant.  

- Marseille et la centralisation 

Du point de vue médiatique, est-ce que le fait que les médias soient centralisés à Paris joue sur la 
perception de la ville et donc du club ? 
Ça peut jouer dans la tête des gens mais pas réellement médiatiquement parce qu’aujourd’hui, les médias sont 
plus en train de taper sur la tête du PSG que de les encenser. Faut avouer que tout est à Paris, que le PSG fait 
plus vendre que n’importe quel club. C’est la réalité économique qui fait ça. On est obligé de tout le temps 
parler du PSG.  

Et en sortant du football… 
C’est vrai médiatiquement mais c’est vrai pour tout. Ce n’est pas un problème, parce que c’est logique en fait. 
Parce que tout se passe à Paris. Regardez les Gilets jaunes viennent à Paris pour manifester.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Non pas forcément. Par rapport à tous les critères que l’on prend pour décider ce qu’est une capitale, je pense 
plus à Lyon qu’à Marseille.  



François Tonneau (Journaliste politique La Provence) 
La venue d’Edouard Philippe à Marseille mi-avril annoncée à la dernière 
minute aura transformé la rencontre prévue lors de mon séjour marseillais en 
un entretien téléphonique avec François Tonneau. Chef du service politique au 
journal La Provence, correspondant pour l’hebdomadaire Le Point, ancien 
journaliste sportif donc venant à Marseille auparavant, il a pu observé 
l’évolution et/ou la stagnation de la ville depuis le début des années 2000’.    

- La découverte de Marseille  

Mr Tonneau, vous travaillez à Marseille aujourd’hui mais comment l’avez 
découvert ? Quelle image vous en aviez avant ? 
J’ai découvert Marseille en 2002 pour suivre ma femme qui est marseillaise. Je 
viens de Lille initialement. Je suis rentré tout de suite à La Provence. J’avais 
une image de Marseille assez brouillée : d’une ville sympa mais avec une culture complètement différente de 
la mienne, moi qui suis du Nord. J’avais l’impression d’être dans un autre pays avec tout son exotisme, riant, 
joyeux. En même temps, j’avais du mal à cerner cette ville. J’avais plus l’impression d’être en Italie ou en 
Afrique – ce n’est pas péjoratif mais c’est le sentiment que j’avais sur mes venues ici.  Avant d’y habiter, 
j’étais journaliste sportif au Parisien donc je descendais pour les matches. Je voyais surtout Marseille à travers 
le prisme du football. Puis j’avais lu les bouquins d’Albert Londres sur Marseille donc pour moi c’était plus la 
porte de l’Afrique, de l’Orient qu’une ville française banale. 

- Image médiatique de Marseille 

Maintenant que vous vivez à Marseille, comment jugez-vous l’image médiatique – et nationale - de 
Marseille par rapport à ce que vous pouvez connaitre au quotidien ?  
Ça reste une image très caricaturale. Une somme d’idées préconçues. J’ai un exemple très récent pour 
exprimer ça. Quand Brigitte Macron vient à Marseille la semaine dernière (le 13 juin), je suis le seul 
journaliste à être au courant et donc à être présent. Donc j’ai fait un article pour raconter ses pérégrinations 
dans les Quartiers-nord. A un moment, on est dans une cité – à Félix Pyat -  où il y a un sac poubelle qui tombe 
d’une fenêtre. Il ne lui est pas forcément destiné, mais malheureusement c’est une chose assez courant ici dans 
certaines cités. A ce moment-là, Brigitte Macron se trouve dans la rue, en train de discuter avec une famille du 
3ème étage de l’immeuble d’en face celui-là d’où est parti le sac poubelle. La dame au balcon engueule 
l’immeuble d’en face en disant « vous n’avez pas honte ?! ». Il y a beaucoup de policiers sur les dents, mais 
finalement l’incident passe. Je raconte cette anecdote dans le journal du lendemain, et l’article est repris 
partout dans la presse nationale – certes davantage pour le côté politique. Mais certains médias parisiens (20 
minutes, Gala…) reprennent l’histoire du sac poubelle, déforment le propos et écrivent noir sur blanc « Brigitte 
Macron victime d’un jeu de sac poubelle et de quolibets d’habitants lui disant ‘’ vous n’avez pas honte‘’ ? ». Ils 
ont une image préconçue de Marseille et ils écrivent une histoire en fonction. Quitte à déformer un peu la 
réalité écrite noir sur blanc par un confrère – je veux dire par là que ce n’est pas un tweet d’amateur – et tout ça 
pour mettre la réalité dans le bon sens, celui qu’ils veulent. Le lendemain, le cabinet de Brigitte Macron vient 
me voir pour essayer de trouver un moyen de dire la vérité. Ils ne m’en veulent pas, pour eux, « j’ai écrit la 
vérité », mais à Paris, tout a été modifié. Donc on essaie de corriger, et au final je ferai une désintox sur le site 
internet du journal. J’ai trouvé ça assez symptomatique. 
Les autres exemples, on les trouve dans les faits divers marseillais. Marseille est une ville où il y a beaucoup 
de règlements de compte – plus que la moyenne nationale -, Marseille est une ville avec des problèmes réels, 
on ne va pas nier la réalité et donner une image idéalisée de la ville, mais les confrères parisiens quand ils 
viennent ici c’est pour venir chercher ce genre d’image. Ils viennent chercher ce genre d’image, et s’ils ne les 
ont pas, ils vont s’arranger pour en avoir quand même un peu.  

Est-ce que votre rôle en tant que PQR est de contrebalancer tout ça ?  
Notre rôle est de dire les choses. Évidement qu’en PQR, on est les premiers à avoir l’information sur les 
règlements de compte et les choses négatives, donc on les donne aussi et on est très repris. Ce qui est sûr, c’est 
que lorsque nous, on fait le même boulot sur les choses positives, on n’est pas repris du tout. Je ne dis pas que 
la presse parisienne fait un travail de sape contre Marseille, mais malheureusement, simplement le fait de 
caricaturer suffit. L’exemple du sac poubelle de Brigitte Macron n’est pas une exception. Après, moi je suis 
correspondant du Point ici à Marseille, ils me font confiance et quand on fait des numéros sur Marseille, ce 
sont plutôt des dossiers positifs comme les incubateurs d’entreprise, l’architecture, l’Euroméditerrannée.  
Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d’images. Mais c’est Marseille, ça fascine les médias parisiens 
donc ils ont envie d’y trouver quelque chose de différents. Alors forcément, quand il y a des règlements de 
compte ou de la politique pagnolesque, ça leur plait.  



Cette envie de « trouver quelque chose de différent » c’est une question de Paris-Marseille ou de Paris-
Province ? 
De Paris-Marseille. Je pense que ce n’est pas le cas à Nice, Lille, Strasbourg, Lyon. Après Marseille entretient 
cette image-là avec les règlements de compte, un maire pagnolesque, l’OM et tout ce folklore autour de la 
ville. Marseille auto-entretient ça. C’est un pas de deux. Il y a une caricature alimentée par la presse nationale 
mais que Marseille alimente aussi à sa manière. Quand Jean-Claude Gaudin dit – il prend l’accent – « il faut 
arrête le Marseille-bashing » ça fait rire tout le monde mais ça remet un euro dans la machine.  

Vous parliez de la littérature de voyage assez positive sur Marseille, est-ce que l’on peut la comparer à la 
PQR d’aujourd’hui avec une histoire plus positive de Marseille parce que plus proche ? 
La PQR n’est pas là pour donner une image plus positive ou plus négative qu’ailleurs. On est là pour montrer 
la réalité parce qu’on la vit au quotidien. Mais vous le savez, la réalité est multiple. Evidemment en PQR – et 
quel que soit la ville, on voit toutes les faces d’une ville alors que la presse nationale va en garder une ou deux. 
Ça va être soit le tout positif « Ouha le virage nord du Vélodrome ce creuset social d’égalitarisme, la folie 
merveilleuse, » c’est un peu de la foutaise mais c’est romancé, ça fait bien, ça fait un papier dans Elle, Paris 
Match dans les magazines etc. Au même titre que « Marseille, Chicago » qui font des papiers dans le JDD ou 
Détective. Nous, on montre la réalité au quotidien. Elle est toujours bonne et pas bonne si l’on regarde les 80 
articles du journal, il y a un peu de tout. On n’est pas là pour rétablir la réalité, mais pour la montrer. Mais elle 
est multiple. Evidemment que Paris ne garde que quelques images donc forcément qu’il y a une différence. 
Mais, chez nous, il n’y a pas une forme de militantisme de notre part ou de tentative de remettre les choses 
d’équerre. Nous on montre les choses telles qu’elles sont, eux les résument en prenant un prisme. Et quand on 
prend un prisme, souvent on déforme.    

- Rivalité avec Paris 

La rivalité avec Paris, vous la ressentez sur le point de vue politique ? Que ce soit au niveau de la 
population ou des élites ?  
C’est fini ça. Parce qu’il y a eu l’arrivée de CSP ++, de chercheurs qui se sont installés à Marseille. Les gens 
qui font le terreau marseillais aujourd’hui viennent de Lyon, Paris, Nantes. Même dans l’économie sociale et 
solidaire c’est le cas. J’ai fait un reportage la semaine dernière et tous les gens du projet venaient de Nantes, 
Nice ou Paris. Ils avaient trente ans, et il n’y avait pas un jeune marseillais dans le lot. Ce que je veux dire c’est 
que la rivalité n’existe plus. Elle est noyée dans la mondialisation. Et pour revenir un peu au football, ce qui est 
drôle et très nouveau ici, c’est que depuis deux ans on voit les gens se balader avec un maillot du PSG. Alors 
qu’il y a dix ans de ça, les mecs partaient direct dans le Vieux-Port. Il y a ans, les voitures 75 ne traversaient 
pas Marseille sans être embêtée. Aujourd’hui c’est fini. Les mecs avec le maillot du PSG se prennent un regard 
de travers et c’est tout. La rivalité n’existe plus parce que la politique marseillaise se fait à Paris. La Métropole 
est en train de se construire depuis Paris. Aujourd’hui, les députés marseillais, ont eu une vie avant Marseille. 
D’ailleurs tout ce système est en train de mourir avec Gaudin. Gaudin a toujours cette phrase rigolote quand on 
lui demande de parler de Paris, c’est « Paris Paris on t’admire ». En plus, ça nous ramène au football et ça fait 
huit ans que l’OM n’a plus gagné face au PSG. Donc la rivalité, c’est sûr qu’il n’y en a plus. Le rival c’est 
Lyon. Si les clubs reviennent à un niveau plus ou moins égal, par contre, c’est possible que ça reprenne. 

- Mélenchon à Marseille 

Aux législatives 2017, Jean-Luc Mélenchon se présente à Marseille. Pourquoi vient-il ? Pour combattre 
le FN directement à Marseille ? Parce que Marseille est une ville pauvre ? Ou parce que Marseille est 
une ville en développement et il sent que ça peut-être une caisse de résonance à l’échelle nationale ?  
Il vient parce qu’il voit une opportunité politique. Après avoir fait une bonne campagne présidentielle, il 
cherche l’endroit en France où il serait le plus facilement élu. Il pense à Toulouse aussi. Et puis à Marseille il y 
a cette circonscription où il sera pratiquement élu à coup sûr. JLM arrive en tête des élections présidentielles à 
Marseille donc il se dit, là, il y a un coup à jouer.  Donc il arrive dans la circonscription du député socialiste 
sortant et premier opposant de Gaudin, Patrick Mennucci – qui se retrouve d’ailleurs victime de cette arrivée. 
Forcément Gaudin adore Mélenchon parce que Gaudin déteste Mennucci. Et Mélenchon arrive un peu comme 
un coucou. Son arrivée est vue comme celui qui vient faire son nid dans celui d’un autre. Le nid d’un PS en 
déconfiture totale. Il n’a pas fait d’effort quoi. Il sait qu’il va être élu dans un fauteuil. D’ailleurs il fait une 
campagne très courte. L’homme en lui-même est apprécié à Marseille. Il correspond à l’image de la ville. C’est 
un méditerranéen né à Tanger. Marseille, il y a débarqué tout petit avec sa cage à oiseau. C’est toute une story-
telling. Ici, il faut se souvenir de son meeting de la campagne 2012 et son meeting énorme sur les plages du 
Prado avec 70.000 personnes. Son discours sur la Méditerranée était assez réussi d’ailleurs. En 2017, il refait 
un grand meeting sur le Vieux-Port avec 40.000 personnes. Depuis, il vient une fois à deux par mois les week-
ends et il retourne à Paris.  

Voit-il Marseille comme une caisse de résonance ?    
Oui, parce qu’il s’identifie à la ville. C’est une ville qui a toujours été rebelle. Il y voit une symbolique de son 
combat contre le Gouvernement. Marseille, c’est Marseille la rebelle contre qui Louis XIV a tourné les canons, 



c’est d’où sont partis les fédérés. Il raconte une histoire autour de ça en devenant député des quartiers 
populaires du centre-ville. Pour lui, Marseille est un vrai symbole.  

- Gestion politique de Marseille 

Gaston Deferre et Jean-Claude Gaudin sont des maires restés en poste une longue période, comment 
l’expliquer ? Est-ce que le clientélisme est la seule raison ?  
Ça tient beaucoup au personnage. Deferre est un ancien résistant avec une personnalité très ancrée. C’est le 
petit père de Marseille. Gaudin met quant à lui beaucoup de temps pour accéder au pouvoir. En arrivant, il est 
intelligent parce qu’il joue sur l’union des droites. En réunissant les deux droites, il parvient à garder la ville. 
Et c’était compliqué pour lui auparavant. Par exemple, il a perdu une des élections en ayant plus de voix que 
Deferre. Ça tient au personnage, ce sont deux personnalités exceptionnelles. Deferre passait sur le Vieux-Port 
avec son chapeau et les gens l’aimaient. Gaudin les gens ne l’aiment plus mais ils continuent à avoir de 
l’affection pour cette personne qui a un toujours un bon mot, une galéjade.  

Marseille, est-elle vraiment une ville ingouvernable ?  
Je ne pense pas qu’elle soit ingouvernable. Elle peut être gouvernable pour peu qu’on s’y intéresse vraiment. 
Ça fait plusieurs années que Gaudin a levé le pied et que le clientélisme a pris le pas partout. Il y a un laisser-
aller et bim, il y a des situations comme Noailles. Noailles est un symbole. A côté de ça, c’est une ville qui a un 
potentiel énorme pour peu qu’elle soit prise en main par une équipe motivée, avec des idées et un peu de 
moyens. Cette ville peut faire un carton. Euroméditerranée et les nouveaux quartiers qui se développent c’est 
l’Etat qui finance parce qu’Euroméditeranée est un établissement public d’aménagement – le plus grand 
d’Europe. 
C’est une ville qui a peu de moyens. Il y a un moins d’un contribuable sur deux qui paie des impôts à Marseille 
donc il y a très peu de ressources fiscales dégagées par les citoyens. Et puis c’est une ville où l’industrie est à 
l’extérieur. Il y a eu une tradition commerciale forte de savonniers, huiliers, de négociants. Mais les négociants 
n’ont pas l’effet de patrimoine industriel dans cette ville. Ils n’ont pas laissé de places fortes capables de 
générer des ressources importantes. Donc l’argent, il faut le trouver autrement. En plus, comme c’est une ville-
centre avec les charges que ça incombe en matière de santé, culture etc, ça charge encore plus le fardeau. 
J’entends par là, le fait que tous les gens viennent du département pour se soigner à Marseille, même s’ils 
habitent ailleurs. Mais ça ne génère pas forcément de ressources, et surtout des coûts. C’est une ville qui a 
beaucoup besoin de l’Etat mais tant que l’Etat n’abonde pas, et bien il ne se passe pas grand-chose.  
Les programmes de rénovation urbaine (ANRU - Agence nationale pour la Rénovation Urbaine) donnent par 
l’exemple l’impression de tomber dans un puit sans fond dans les Quartiers-nord. Par exemple, la Métropole, 
qui aurait dû être créée il y a trente ans avec les autres (mais Deferre pour des raisons purement politiques ne 
voulait pas s’allier avec des villes communistes à l’époque), donne déjà du retard par rapport à Lyon etc. Pareil 
pour la communauté de commune de Gaudin en 2001. Tout patine ici. L’argent promis par Jean-Marc Ayrault 
(premier ministre 2012-2014) au moment des discussions de la Métropole n’arrive pas. Et pour ce 
gouvernement (Philippe), ils préfèrent s’implanter politiquement avant d’envoyer l’argent. Ce n’est pas une 
ville ingouvernable. C’est une ville au potentiel incroyable mais qui manque de moyens. Le jour où elle est 
bien gérée avec de l’argent, ça peut devenir Barcelone. 

- Métropole Aix-Marseille 

En parlant de la Métropole, on évoque Aix. Quelle est la place de Marseille aujourd’hui par rapport à 
Aix ? Alors qu’auparavant Aix était un peu la ville bourgeoise créée contre Marseille avec les 
universités, le tribunal ? Est-ce que Marseille a repris la domination du département ? Voire même au 
niveau régional par rapport à Nice ? 
C’est déjà une question d’échelle. Entre Marseille et Aix on parle d’une ville qui a dix fois plus d’habitant que 
l’autre. La rivalité n'existe plus que par l’histoire avec Aix ville bourgeoise, romaine, du droit, des universités. 
Alors que Marseille est une ville grecque, populaire, portuaire. Tout opposait Marseille et Aix. Aujourd’hui, il 
y a eu la fusion des universités qui fait d’Aix-Marseille une des plus grandes universités francophones 
d’Europe. Il y a une rivalité politique entre la maire d’Aix (Maryse Joissains, LR) et le maire de Marseille, 
mais on parle là de deux vieillards. Leur rivalité politique n’intéresse plus personne. Les entreprises implantées 
à Aix ou Marseille sont implantées dans le même bassin de vie maintenant. Alors c’est sûr qu’Aix est plus 
riche. Aix n’a pas les Quartiers-nord à gérer. Aujourd’hui, on s’amuse à faire perdurer cette rivalité mais c’est 
du folklore.  

La Métropole a donc toutes les chances d’être créées une fois que les maires « en guerre » auront 
changé ?  
La Métropole sera pilotée par Paris et existera qu’importe toutes les distensions folkloriques et pro-chauvines. 
La rivalité Aix-Marseille est une histoire de village. En réalité, économiquement, elle n’existe pas. Quand on 
accompagne des chefs d’entreprise à l’étranger pour des voyages politiques, ils travaillent à Aix-Marseille. 
Point. Elle existe que dans l’esprit des chroniqueurs parce que ça amuse, mais la rivalité est toute autre.  



« Une métropole pilotée par Paris », c’est-à-dire ?  
Les socialistes, quand ils étaient au pouvoir, se sont dit qu’ils pouvaient créer une métropole ici pour lancer des 
grands travaux, notamment dans les transports (TGV, Gare Saint-Charles, liaison jusque Nice). Mais ils ne les 
ont pas tenu. L’idée était de faire de Marseille – à mi chemin entre Milan et Barcelone – un concurrent à ces 
villes-là. Aujourd’hui, on s’aperçoit que les politiciens locaux n’ont pas réussi à s’entendre pour faire avec le 
projet. Alors qu’il y a un potentiel économique immense. Donc Paris se dit, on va créer un établissement public 
financier qui va nous permettre de financer des structures de transport – on parle de plusieurs milliards 
d’euros ; de développer le grand port – dont le Conseil d’Administration est dominé par l’Etat. Regardez le 
port, il y a des hectares de terre non utilisés et potentiellement exploitables pour développer des activités 
économiques faramineuses, surtout, par exemple, avec les énergies photovoltaïques et l’exposition au soleil. 
Donc Paris prend la main. Parce que Paris ce sont les marcheurs et que les marcheurs veulent s’implanter 
politiquement ici. En se disant, ils n’ont pas réussi à s’organiser pour développer le projet, donc on prend les 
choses en main dans l’objectif de s’implanter ici.  
La Métropole est la clé unique pour le développement de Marseille. Tout le monde est d’accord là-dessus à 
part quelques maires réfractaires en raison d’intérêt personnel.  

Est-ce le manque d’argent ou le manque de volonté qui a le plus freiné ?  
Les deux. Mais plus le manque de moyens je dirais. Gaudin a réussi à imposer la métropole au bout de longues 
années mais une fois qu’il y était parvenu, il s’est retourné et il a vu qu’il n’y a pas d’argent dans les caisses… 
Il a réussi à imposer la Métropole alors qu’elle était réclamée par des gouvernements qui n’étaient pas de son 
bord (PS, LREM).  

Vous le disiez, il y a une certaine mutation de Marseille avec des gens qui arrivent de l’extérieur ? 
Depuis quand peut-on dater ces arrivées ?  
Le TGV en 2001 a été un énorme coup de boost pour déclencher le développement économique de Marseille. 
Je suis arrivé un peu après, et au moment-là, les arrivants se disaient « on va révolutionner Marseille ». 2013 a 
été un vrai moment pour redonner de l’éclat à cette ville. Elle avait besoin de ce coup de booster qu’elle avait à 
la fin des années 90’ et qu’elle avait perdu. Elle avait besoin de ce moment-là pour revivre médiatiquement. Et 
ça coïncidait avec une volonté politique, un tournant dans l’orientation de se porter vers le tourisme, les labels 
pour les plages propres, les croisières. Et même si Marseille a été le théâtre d’affrontements entre hooligans 
(Angleterre-Russie), l’Euro a été un coup de booster. Toutes ces décisions sont prises au début des années 
2010’, elles consistaient à dire « ok on va se tourner vers le tourisme et le sport pour développer la ville ». Et 
ça a vraiment joué. Aujourd’hui, on a deux millions de touristes à Marseille. Il y a eu un tournant pris à ce 
moment-là pour donner une lumière positive sur la ville et garder un taux de chômage pas trop élevé, même 
s’il est supérieur à la moyenne.  

Ce dont Marseille souffre le plus, ce sont les transports ou est-ce qu’il y a autre chose ?  
Ce sont les transports mais ça influe sur tout le reste. Quand les parties de la ville sont mal interconnectées ça 
empêche le développement économique. Le transport c’est la clé. Après viennent se lier à ça, le surplus de 
voiture donc la question de l’environnement et Dieu sait que cette problématique va devenir importante dans 
les réflexions politiques. Un gars qui vit à Tours, ou dans une ville de même taille moyenne, aujourd’hui, tu lui 
proposes Marseille, il ne veut pas venir. A cause de la pollution de la saleté, de la sécurité, des transports, de 
l’image négative… Si demain les transports existent, qu’il y a possibilité de vivre dans des endroits plus 
agréables, avec plus de sécurité et de travailler au centre-ville et ben ils y réfléchiront à deux fois. Tout 
découlera de là.  
Même dans les quartiers Nord. Si ça peut permettre aux jeunes de prendre le tram ou le train pour aller bosser, 
on change la vie de ces gens-là. Les gars sont coincés dans leur cité aujourd’hui. Et il n’y a pas de bibliothèque 
dans les Quartiers-nord.  

En 2013, dans le dossier du Point sur le Mucem, vous disiez que « tout pouvait basculer ». Six ans plus 
tard, est-ce que c’est le cas ?  
Au vu de tout ce que je vous ai dit, je pense que les conclusions sont claires. Bien sûr qu’on reste sur notre 
faim. Il y a encore beaucoup à faire. Pour que soit franchie cette étape-là, il faut investir. Et arrêter avec ces 
rafistolages, cette politique des petits pas. Cette ville a beaucoup de retards. Tous les retards que chaque ville 
peut avoir, Marseille les cumule.  

- Venue d’Edouard Philippe à Marseille 

Dans La Provence du lendemain de la venue d’Edouard Philippe, vous parlez d’un « condensé de 
retard ». Qu’est-ce qu’il pourrait compenser ces retards : une politique générale ou des rafistolages un 
peu partout pour commencer car la situation est critique et surtout totalement différente ? 
Le diagnostic tout le monde l’a fait. Il a été modélisé les élus locaux ici : il faut développer le système de 
transport très très en retard. Imaginez qu’il n’y a pas de navettes dignes de ce nom entre Aix et Marseille, pas 
plus qu’il y en a entre Marseille et l’aéroport de Marignane. Les gens ne peuvent pas se déplacer autrement 
qu’en voiture entre leur bassin de vie et leur bassin d’emploi. C’est hallucinant. Il n’y a qu’une seule voie 
ferrée entre Aix et Marseille. Mais tout a été pensé déjà. Les chemins ont été établis, budgétisés. Tout est prêt. 



Il manque juste l’argent. Dans chaque conseil municipal, métropolitain, départemental etc, il y a consensus 
pour dire que les infrastructures de transports dignes de ce nom permettront aux gens d’aller travailler et de 
bouger entre le bassin d’habitation et d’emploi. Aujourd’hui, il y a énormément de gens qui ne travaillent pas 
dans la métropole marseillaise parce qu’ils n’ont pas les moyens de se rendre sur un lieu de travail à 30 kms. 
Pour le moment c’est du rafistolage car on trouve quelques idées - avec un pass commun par exemple - qui 
permettent d’améliorer le système, mais ce sont des pansements. La révolution sera les transports, notamment 
par le rail. Et ça, ce sont des investissements lourds.  
Vendredi dernier, le gouvernement a autorisé la possibilité de créer des établissements financiers publics 
locaux dans le cadre de la loi LOM (Loi d’orientation des mobilités), avec deux amendements du député 
LREM Jean-Marc Zulesi (8ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence). C’est une vrai 
étape qui a été franchie mine de rien. Cette loi permet de créer cet établissement financier public géré par la 
métropole et abondé par la fiscalité propre mais aussi des fonds étatiques pour pouvoir financer des 
infrastructures de transports. Le jour où on aura un train pendulaire et non pas une seule ligne pourrie entre Aix 
et Marseille, les gens pourront se déplacer sérieusement. Et en plus ça baissera les embouteillages. Les 
entreprises qui ne viennent pas s’implanter ici pourront le faire car elles se diront « on peut proposer à nos 
cadres de travailler à Marseille et de vivre à Aix – où la vie familiale sera bien, avec une belle école, un beau 
cadre de vie - et de se déplacer rapidement entre les deux villes ». L’idée est de faire des quartiers nord un vrai 
pôle central de transport. Mais le coût ne pourra pas être supporté par la ville. On est sur une échelle nationale.  

Vous avez suivi la visite d’Edouard Philippe à Marseille, comment vous l’avez trouvé pour son premier 
passage à Marseille ? 
Il était déjà venu à Marseille pour des congrès, des meetings, réunions, mais ça se contenait au centre-ville. Je 
vais vous raconter une anecdote. C’est par contre la première fois qu’il vient dans cette cité des quartiers Nord 
qu’on appelle Kalliste, qui est une des plus affolantes en termes de pauvreté, conditions de vie. Ironie du sort, 
Kalliste en grec veut dire « la plus belle ». A un moment, il rentre dans une maison de santé mise en place dans 
un bâtiment – une vieille demeure bourgeoise qui a été réhabilitée de manière sublime avec des fresques du 
XIXème etc - avec des médecins presque bénévoles à l’intérieur qui s’occupent de la population de ce quartier. 
On monte au deuxième étage. Il rentre dans une petite salle et rencontre une psychologue. On est 5 ou 6 dans 
la pièce, pas plus. Il se tourne, il va vers la fenêtre et face à lui il y a les barres d’immeuble de Kalliste. Et là, 
c’est criant de pauvreté, d’insalubrité. Là, il est tout seul, face à la fenêtre. Il regarde, on voit qu’il change de 
visage et il dit « ah ouais… quand même… quand même… ». On sent que là, à ce moment-ci, baaaah, ça lui 
tombe dessus, il comprend cette réalité-là. On sent que ça l’a marqué. Après, il se retourne, il voit qu’on le 
regarde et on sourit et il nous fait : « Ouais, ben c’est sûr que c’est pas pareil qu’au Havre… ». Là, il s’est 
vraiment rendu compte. Après, il blague en disant qu’au Havre on a aussi nos quartiers difficiles, mais là, ce 
n’est pas la même chose. Ça l’assomme. C’était le vendredi matin à Marseille, il devait être 9h, les habitants 
étaient coincés dans les barres d’immeuble avec des flics là depuis trois jours sur les toits, au sol, pour faire en 
sorte qu’il n’y ait pas d’incident. Cette image d’Edouard Philippe est criante. C’est là qu’il se rend compte de 
la réalité. On sent que ça l’a secoué. Et de là, il dit « bon, on va faire quelque chose ». 

Avec lui lors de cette visite, il y avait Julien de Normandie (Ministre chargé de la Ville et du Logement) 
qui était déjà venu au moment de Noailles, est-ce qu’il y a de bons espoirs ou est-ce une énième visite 
politique qui mènera à pas grand chose ?  
On sent qu’ils veulent prendre la main. De Normandie est un minot, il a envie de bouger les choses. D’ailleurs, 
s’il faut prendre la main sur la ville, ils le feront. C’est lui qui a pris les choses en main. En disant, vous allez 
vous bougez un peu quoi. On vous amène l’argent mais on veut des résultats.  

Cette prise en main passerait par les municipales ?  
Non il faut distancier les deux choses. Ici, LREM veut y aller solo au premier tour alors que LR, notamment 
Martine Vassal veut un rapprochement avant. C’est ce qui les sauverait. Parce qu’elle sait que LR n’est pas en 
bon état. Matignon et donc E. Phillippe pousse aussi pour cela, mais parce qu’il est de droite. Macron a un œil 
très attentif sur Marseille. Ça serait une prise de guerre magnifique pour lui. Avec ou sans alliance, c’est toute 
la question. S’il peut ne pas faire d’alliance, voire au pire à l’entre-deux tour, ça l’arrangerait. Mais les 
Marseillais ne veulent pas de la droite avec LREM, ils veulent une rupture complète avec ce qu’on appelle le 
système Gaudin. Parce que ces 25 ans ont creusé les inégalités entre le nord et le sud de la ville. Le tourisme, 
c’est que la façade sud de la ville et le centre-ville qui en profitent. C’est pas les Quartiers-nord.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Non, je ne crois pas. C’est une capitale de Méditerranée. Marseille est plus tournée vers la Méditerranée que 
vers la France. L’avenir de Marseille c’est plus sa façade méditerranéenne que son orientation vers le nord. 
Marseille va accueillir le sommet des deux rives, Macron vient lundi. Marseille son destin c’est plus de 
dialoguer à égal avec Barcelone, Alger, Tripoli qu’avec Paris, Hambourg. Marseille est une ville européenne 
méditerranéenne. Je pense que son avenir est là. En gros, il faut qu’elle continue de tourner le dos à Paris. 
Comme elle l’a toujours fait, mais plus pour les mêmes raisons. 



Gennaro Bracigliano (ex-joueur de l’OM) 
Il fait partie des glorieux marseillais de l’ère Deschamps à avoir battu le PSG 
en 2011 pour la dernière fois ou se qualifiant pour un quart de finale de Ligue 
des Champions en 2012, Gennaro Bracigliano a durant trois saisons joué avec 
le maillot de l’OM (2011-14). Au coin d’une table du centre d’entraînement de 
l’ASNL, l’entraîneur des gardiens professionnels du club évoque ses années 
olympiennes mais aussi tous ces matches face à l’OM en tant qu’adversaire. 

- Marseille et son image 

Mr Bracigilano, est-ce que vous connaissiez Marseille avant de signer à 
l’OM ? Est-ce que vous aviez une image de Marseille ? 
Comme un petit tout le monde dans l’Est de la France, je suis arrivé à 
Marseille avec plein d’idées reçues. Marseille était associée au football, aux 
cambriolages, aux Quartiers-nord, à la violence. C’était une image. En fait, je me suis rapidement rendu 
compte que c’était bien autre chose. Très rapidement, le cliché s’est cassé. C’est une ville pas forcément très 
propre, des gens un petit peu grandes gueules. J’ai connu tout l’inverse avec une qualité de vie extraordinaire. 
Quand j’arrive en 2011, Marseille prépare 2013 et la capitale européenne de la culture avec plein de choses 
organisées sur le côté culturel. Il y a une vraie qualité de vie, avec des gens chaleureux, le soleil, on peut dire 
ce qu’on veut mais c’est quand même agréable tous les matins. La mer à proximité ça change beaucoup de 
choses aussi bien dans l’atmosphère, dans ta vie perso mais chez les gens, le tempérament, la vision des 
choses. Autre cliché, sur l’insécurité, je me suis fait cambrioler à Nancy et pas à Marseille. Alors c’est arrivé à 
d’autres, mais globalement, je n’ai pas ressenti ce sentiment d’insécurité. 

- Marseille et le football 

Quand vous arrivez à Marseille, est-ce que vous comprenez tout de suite que l’OM est liée à la ville ? 
Marseille est une ville où l’OM centralise tout parce qu’il manque d’autres sports. Il n’y a pas de basket, de 
hand etc, à part le Cercle des nageurs qui domine un peu son sport et fait parler de lui. Mais c’est dans un 
domaine nettement moins médiatique que le football. A Marseille, je me suis rendu compte que c’était tout le 
sud qui te supportait. Pas seulement Marseille. Ça va du Vaucluse au Var etc. Tous les gens que je connaissais, 
qui partaient en vacances dans le sud faisaient le détour par le Vélodrome sur une première journée de 
championnat. C’est l’attraction de la ville. D’ailleurs aussi bien à l’entrainement que sur les matches en 
vacances, le stade est blindé de touristes.  

Cet engouement partout en France vous le ressentiez également à Nancy quand vous affrontiez l’OM ? 
Ce qui nous rendait tous fous à Nancy c’est quand on se prenait un but à la maison, on voyait la moitié du 
stade en bleu se lever. Par contre, à Marseille ça n’arrive jamais. Quand t’es domicile, t’es à domicile.  

A votre arrivée à Marseille, l’OM vient d’être champion de France en 2010, tu sentais que dans la ville 
qu’il y avait un nouvel engouement ? 
Les restes du titre étaient encore présents. Mais je sentais surtout que c’était la fin d’un cycle, d’un beau cycle. 
C’était la période des conflits ouverts Anigo-Deschamps. On sentait que ça allait basculer d’un côté ou de 
l’autre. C’était la fin d’une ère. On ressentait plus cette fin de cycle que « on est costauds ». Il y avait aussi eu 
le départ de joueurs importants du titre (Heinze, Niang).  

Malgré ce changement à l’OM au moment-là, comment cela se passait avec le public ?  
Les attentes étaient toujours aussi importantes. Mais c’est toujours le cas à Marseille. Mais vu que le club 
venait d’être champion, ils avaient encore envie d’y goûter.  
Il y avait la particularité du stade en travaux sur cette période-là. Donc, il était coupé en moitié et ça cassait 
quand même quelque chose au moment de l’engouement. Alors qu’aujourd’hui, l’enceinte est extraordinaire et 
elle est fermée. Le seul moment où on retrouvait de l’unité c’était durant les matches de Ligue des Champions 
et le derby – le match contre Paris.  

Justement, vous dites derby, comme s’il y avait une proximité avec Paris… 
Proximité parce que rivalité. Et qu’autour de Marseille, il n’y a pas d’autres clubs. C’est le moment de montrer 
qu’on peut tenir tête aux gens de la capitale. Paris est souvent vue comme la ville avec de l’argent. Marseille 
comme la provençale qui ne baisse pas les yeux.  



La rivalité sportive est aujourd’hui davantage face à Lyon, elle a existé face à Paris, et avant Saint-
Etienne et Bordeaux, voire Toulon. Est-ce que l’OM a besoin de ses rivalités car il en manque une au 
niveau local ? Comme vous avez pu le vivre avec Nancy et Metz ? 
L’OM comme le championnat de France a besoin de ce genre de match à enjeux, qui intéresse le public. Ce 
sont des matches à fort potentiel médiatique. Pour se vendre, il faut des grosses affiches. C’est une des raisons 
pour laquelle, ils se sont rabattus sur Lyon. Parce que ça s’éloignait avec Paris. Mais avec Lyon c’est Marseille 
contre Jean-Michel Aulas, contre l’OL. Alors que face à Paris, il y a le nord contre le sud, la capitale contre la 
province, là où tout se décide contre là où on subit, la première contre deuxième ville de France.  

- L’OM bat le PSG 

En Novembre 2011, vous affrontez le PSG pour la première fois avec le maillot de l’OM. Est-ce 
foncièrement un match différent ? 
C’est clair parce qu’en plus à cette période on n’est pas trop bien en championnat. Tu savais qu’en gagnant le 
Classico t’allais être tranquille un moment. En tout cas, ça allait mettre un pansement sur les blessures. En 
championnat, tu sentais que ça devenait électrique par rapport à nos prestations. Et tu savais que si ce match-là 
n’était pas gagné les problèmes allaient surgir. Ces matches sont si important dans une saison parce qu’ils ont 
la capacité d’accélérer une saison. De repousser ou d’accélérer une crise.  

Dans la préparation également, vous sentez que ce match est différent ? 
La différence se fait à l’inverse. Sur ce genre de match, il n’y a pas besoin d’en rajouter. C’était le cas dans les 
causeries de Didier Deschamps. Il y a tellement de pression que le coach est surtout là pour apaiser. Il avait 
l’habitude de ces matchs-là. On était quelques nouveaux cette saison-là et on a vite compris ce que ça 
représentait. Donc pas besoin d’en rajouter. On savait que ce jour-là était particulier. Tu le ressens dans la vie 
de tous les jours. A Marseille, c’est déjà rare que l’on ne te parle pas de football, mais cette semaine-là, même 
les gens qui ne te parlent pas de football vont, quand tu vas les croiser, te dire « faut gagner ce week-end ». 
Pour avoir fait le Marseille-Paris et le Paris-Marseille cette saison-là, c’est plus dilué – au sens moins fort - 
dans la ville à Paris. A Marseille, un jour de Classico, tu sens que toute la région attend ce match. C’est 
Marseille, la ville qui affronte le PSG, pas seulement l’OM. A Marseille, pour reprendre le mot dilué, la rivalité 
est diluée dans la ville au sens étendue. Tu la ressens au quotidien. A Paris, les journalistes vont te parler du 
match, mais sinon ton boulanger ne t’en parlera pas. A Marseille ce n’est pas seulement ton boulanger, c’est 
ton boucher, ta femme de ménage…  
Déjà, quand on venait jouer à Marseille avec Nancy, tu sentais que tu jouais contre toute une région. En partant 
de l’hôtel – on dormait à Fuveau), on était à 30-40 minutes du Vélodrome, et tu sentais en t’approchant que 
t’avais plus que l’OM face à toi. Et on était assez éloigné de Marseille. A Paris, tu sens qu’il y a match en 
arrivant au stade.  

Ce n’est pas exagérer en disant qu’à Marseille, l’OM représente plus que le club ?  
Non. Le club ne représente pas seulement le côté sportif. C’est culturel, historique. On peut dire ce qu’on veut, 
ça restera à jamais les premiers à avoir levé la LDC. Cet événement-là a créé une particularité qu’on 
n’enlèvera jamais.  

- Marseille et ses supporters 

Cette génération acquise en 1993, l’amour pour l’OM partout en France, vous le ressentiez à Nancy ? 
Pour l’OM et pour les clubs historiques comme Saint-Etienne, Paris ça dépend de la période si ça tourne bien 
ou pas, Lens, oui on le ressent en les affrontant. Je ne pense que ça ne se décrète pas. Ça se gagne. Ça se 
construit par les résultats dans un premier temps mais pas seulement. Saint-Étienne, par exemple, a un fort 
bassin de population ouvrier pour porter ça. C’est ce qu’il manque à Lyon, pourtant sportivement, ils ont fait le 
travail qu’il fallait. Etre une ville populaire permet de porter l’engouement. Je lisais une fois que le football 
était un des rares espaces sociétal où les difficultés sociales sont inversement proportionnelles avec les chances 
de réussite. Plus tu viens d’un niveau en difficulté, plus tu as de chances de réussite. C’est le seul segment 
social qui le permet.  

A cette période, la crise Deschamps-Anigo commence à faire rage, les supporters prennent parti. Est-ce 
que vous joueurs vous sentez le pouvoir des supporters au club ? Pas forcément sur cette affaire, mais 
dans le positif ou le négatif, est-ce que ça arrivait jusque vous ?  
Ils sont nombreux hein… Ils étaient là avant les dirigeants en place, ils seront là après, donc tu ne peux pas 
faire sans. Je n’étais pas en tête de gondole à l’OM, ni un cadre sportif, donc personnellement, je n’ai pas trop 
eu à faire à eux. Je sais par contre, qu’ils pouvaient être à la table de certaines discussions importantes.  
Sur un match, quand ils se mettent à chanter… La ferveur à Marseille, quand ça marche, tu la trouves 
difficilement ailleurs. Et proportionnellement, l’animosité quand ça ne va pas, tu la trouves aussi difficilement 
ailleurs. Il y a une énergie particulière. 
Moi j’étais joueur de foot, donc tu ne restes pas subjugué longtemps par l’ambiance du Vélodrome. Mais toute 
la famille qui venait voir les matches étaient impressionnés par le stade. D’ailleurs, tous mes cousins sont 
restés fan de l’OM depuis cette époque et la découverte du Vélodrome. Surtout que l’année où j’y suis on a la 



chance de vivre une ambiance européenne à Marseille avec un 1/8ème de finale et aussi un ¼ - un peu plus 
particulier, mais ambiance de Coupe d’Europe tout de même. C’était incroyable. A Marseille, ça fait 
énormément de bruit. 

- L’OM et le PSG qatari 

Depuis que vous êtes parti de l’OM, le PSG n’a plus perdu. Les Classico ont perdu du charme ?  
Les Classico sont à l’image de ce qu’il se passe en championnat. Ok pour les supporters de Paris, c’est bien, 
leur équipe gagne mais la vérité c’est qu’il manque un peu de sel, de piment. On aimerait tous des matches 
avec plus d’enjeu, plus d’incertitudes. La raison du succès du football, du sport c’est l’incertitude, et là, il n’y 
en a plus. Aujourd’hui, la joie marseillaise elle se porte plus sur une défaite de Paris en Ligue des Champions 
que sur une victoire de l’OM.  

Ces OM-PSG permettaient de panser les plaies, mais est-ce que pour vous les joueurs, ce match était 
également différent sportivement ? 
Bien sûr qu’il y avait la réalité mathématique avec trois points en jeu, mais on sentait qu’il y avait bien plus 
que ça dans la rivalité. Justement, pour ce Classiso (Novembre 2011), je suis sur banc de touche il y avait un 
événement marquant pour moi. Lucho qui est un joueur technique, assez calme, jamais dans le duel physique 
dès la première seconde va mettre un tacle sur un milieu parisien. Ça résume l’esprit du match. Si un joueur 
comme ça va au duel dès le début, la couleur était donnée.  

- L’OM et l’Europe 

Justement, cette saison 2011-2012 est moyenne en championnat mais la LDC est une lumière…  
La Coupe d’Europe à Marseille, je ne sais pas si c’est avec Didier Deschamps ou avec le stade, la ville, mais tu 
sentais que tout était possible en Coupe d’Europe avec l’OM. Des fois, face à un gros morceau, tu te dis « aïe 
aïe aïe », mais à Marseille, en LDC jamais. Pourtant, on joue Arsenal, Inter Milan, Dortmund. Je pense au but 
de Valbuena par exemple et le parcage en feu.  
L’autre donnée importante en Ligue des Champions c’est l’expérience. L’année d’avant, ils ont un match clé 
avec le Milan AC - avec Inzaghi qui marque je crois – alors que les deux équipes sont côte-à-côte. A la fin du 
match, le coach dit « ça c’est le prix de l’expérience ». Là, on a appris des choses pas pour cette année, mais 
pour celles d’après.  
Dans le stade, en Coupe d’Europe ou dans les matches importants, il y a une atmosphère particulière. Regarde 
l’an dernier l’épopée européenne de Marseille et la folie du Vélodrome. Pourtant, c’est la petite coupe 
d’Europe par rapport à Paris et la Ligue des champions. Quand t’es joueur – de l’OM ou adversaire - tu ne 
peux pas y être insensible. C’est ce qu’il manque au PSG je trouve parce que d’équipe à équipe, le niveau se 
vaut en phase finale de LDC. Face à Barcelone, Manchester, ces clubs ont, par l’histoire de leur club, ce 
surplus d’énergie en Coupe d’Europe. Marseille l’a avec 1993 qui est loin, mais aussi avec le public. Paris ne 
perd pas son temps aujourd’hui, ils construisent tout cela. Et ça, ça ne s’achète pas. 

- Marseille et son contexte 

Vous arrivez à Marseille avec de l’expérience (plus de 250 matches), est-ce que malgré ça, l’adaptation 
au contexte marseillais est difficile ?  
Je me suis rapidement senti à l’aise au club et dans la région. L’exigence de Didier Deschamps m’allait très 
bien. Puis, j’avais un rôle assez éloigné des projecteurs. Je n’avais pas la carotte du week-end, mais je savais 
pourquoi j’étais venu. Allez, on va dire qu’il y avait une seule difficulté c’était le climat. La chaleur de la 
préparation physique je n’avais pas l’habitude. L’autre chose, c’est que je passais d’un club familial où on avait 
grandi ensemble, on s’adorait, à un grand club. Un peu plus individualiste et individualisé. On est ensemble sur 
le terrain et en dehors, chacun fait sa vie. C’est le lot des grands clubs.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Marseille c’est la sœur de Paris, on va dire. C’est la petite sœur qui ne veut pas se laisser marcher dessus qui 
veut faire mieux que la grande sœur. Pas qui veut faire aussi bien, mais qui veut faire mieux.  

Mais par contre les parents ont plus d’attention pour la grande sœur, parce que c’est la grande sœur, 
c’est ça ?  
Oui voilà. Paris est la grande sœur et le restera. La petite sœur n’aura jamais les moyens de la grande sœur. 
Dans la réalité, la petite sœur n’aura jamais l’âge de l’ainée ; pour Paris-Marseille, économiquement Marseille 
ne sera jamais Paris. Dans le football, le rap, une certaine forme de culture, Marseille pourra non seulement 
rivaliser, voire même dépasser. Aujourd’hui, tant que le Qatar sera aux manettes c’est impossible, mais ça 
changera un jour.  



Guy Stéphan (ex-entraîneur adjoint de l’OM) 
Adjoint de Didier Deschamps à l’OM (2009-12) puis en Equipe de France 
(depuis 2012), Guy Stéphan connait bien le contexte marseillais pour avoir 
vécu le chaud et le froid sur les bords de la Canebière ponctué globalement de 
victoires et de titres. Les diverses discussions au Micros d’or UJSF 2019 et la 
proximité de Nice avec son lieu d’habitation permettent de réaliser cet 
entretien pour aborder son passage à l’OM et son vécu dans la ville. 

- Euro 2016 au Vélodrome 

Mr Stéphan, après la finale de l’Euro 2016, Patrice Evra et Laurent 
Koscielny déclarent que si la finale s’était jouée à Marseille, vous l’auriez 
gagné au regard de la demi-finale contre l’Allemagne. Vous qui aviez 
connu d’autres ambiances marseillaises, est-ce que vous avez eu ce 
sentiment également depuis le banc ?  
Tout à fait, il y avait une ferveur très très importante. On a été portés par le public. En dehors de la qualité 
individuelle et collective des joueurs, ce public-là, ce jour-là sublime les joueurs. Ça n’arrive pas qu’à 
Marseille. Mais ce soir-là, c’était quelque chose à vivre. En plus, c’était contre les champions du monde en 
titre, il y avait une place en finale. Bon, même si on avait été dominés dans le jeu, notamment entre la dixième 
minute et la mi-temps, je me souviens qu’on avait bien tenu. Et quand il y a un appui comme ça de 60.000 
personnes, de cette force, et bien ça compte. Mais on a déjà ressenti ça aussi au Stade de France, j’ai en tête le 
match contre l’Ukraine en 2013. Ce sont des matches « sans retour » quoi, ça passe ou… L’Ukraine c’est 
comme une demi-finale. Si vous perdez, il n’y a pas la suite, il n’y a pas le mondial au Brésil et le reste 
ensuite… (finale de l’Euro et vainqueur en CDM). Ce sont des matches couperets. Et Marseille connait ça 
bien, très bien même.  

Pensez-vous que sur ce match justement, ils retrouvaient ce qu’il leur manquait avec leur club depuis 
votre dernier passage (2012) ?  
Oui. On avait connu cela avec l’OM dans les années 2010. On avait gagné quelques matches au forceps grâce 
au public. Mais c’est vrai que cette demi-finale ressemblait à ce genre de match. Après pour la finale… On ne 
saura jamais si la jouer ailleurs, à Marseille aurait changé quelque chose. Peut-être qu’on a joué cette finale le 
jour de la demi-finale justement. Il y avait une telle intensité, une telle préparation, une telle dépense mentale 
et physique, et la finale est arrivée très vite après, que peut-être il n’y a pas eu cette récupération nécessaire.  

- L’Equipe de France et la province 

Quand vous vous rendez en Province, est-ce que vous sentez un public différent de celui parisien ? 
Les gens adorent l’Equipe de France, ça c’est important. On ressent ça la veille des matches aux entraînements 
- même s’ils ne sont pas toujours ouverts au public. Je me souviens d’un entraînement à Guingamp, après la 
Coupe du Monde avec la présentation de la Coupe, on sent une ferveur, on sent qu’ils aiment leur équipe. Bon, 
c’était après le Mondial, donc c’est vrai que c’était plus facile. Partout où on est allés, on ressent une ferveur 
parce qu’en plus, ils ne voient pas l’Equipe de France souvent. Bon maintenant, les joueurs aiment bien le 
stade de France aussi. En plus, il y a eu ce nouveau groupe derrière les buts et l’ambiance est meilleure. Ça 
prend de l’ampleur, il y a un poids maintenant.  

- Le Vélodrome 

Gennaro Bracigliano me disait qu’au Vélodrome, il avait le sentiment que tout était possible sur certains 
matches. Il intégrait également le fait d’être entraîné par Didier Deschamps, mais aussi par 
l’atmosphère ambiante. Vous partagez cet avis ? 
Oui. C’est une force en plus. Comme des équipes en Angleterre, en Espagne, ce public peut aider à finir 
quelques fins de matches, peut faire basculer une rencontre du bon côté. Il y a des équipes qui parfois sont 
invaincues à la maison, et qui vont être beaucoup moins performantes à l’extérieur parce qu’elles n’ont pas le 
sentiment d’être à la maison, elles n’ont plus leur repère, leur public, cet atout supplémentaire qui va les 
transcender. Marseille fait partie de ce public. Mais attention, on le voit aujourd’hui, ça peut être tout l’inverse. 
Il faut être fort aussi. Il faut que les résultats suivent.  

Vous l’avez ressenti sur la fin de votre parcours avec l’OM (OM-Bayern, guerre Deschamps-Anigo et 
virage pro-Anigo) ?  
C’est plus compliqué oui. Quand il n’y a plus cette proximité avec le public, quand il y a une certaine défiance, 
quand les résultats sont moins bons. C’est dans l’excès. C’est dans l’excès quand ça va bien mais aussi quand 
ça ne va pas. C’est ce qui fait le charme de Marseille. En arrivant, on savait l’ambiance qu’on pouvait trouver, 
et on a remarqué sur la fin, ce qu'on pouvait aussi trouver quand ça allait moins bien.  



- Marseille et l’Europe 

Lors de la saison 2017-18, l’OM retrouve enfin le parfum européen, quitte - comme l’ont dit certains 
intervenants - à les avoir empêché de monter sur le podium en championnat. Pour autant, cette « petite » coupe 
d’Europe a été vécue comme la Ligue des Champions. Vous qui avez vécu des émotions en championnat et 
LDC, quel est selon vous ce qui est le plus apprécié par les marseillais ? 
C’est difficile de donner une échelle. Par contre, notre célébration du titre en 2010 restera mémorable. Au 
stade, sur le Vieux-Port quand on a défilé, j’ai vu des visages de milliers de supporters si heureux. Leur club 
retrouvait le succès après 17 ans. 
Alors je ne remets pas en cause l’épopée en Europa League, la joie procurée mais ce n’était pas la Ligue des 
Champions. Ce qu’il fait la fierté des Marseillais c’est la Ligue des Champions. Ils savent ce que c’est. Quand 
ils disent à jamais les premiers c’est en référence à cette Coupe d’Europe, à la Champions League. Ce qui leur 
importent à Marseille, c’est disputer le titre avec Paris et jouer la Champions League. Ils la connaissent trop 
bien pour ne pas être attachée à l’Europe. C’est dans leur ADN.  
Marseille et les classicos 

Comment vous abordiez les classicos face au PSG ?  
C’est complément différent. On vous en parle des semaines à l’avance, c’est la première date cochée sur le 
calendrier. Il y a quelque chose de spécial. C’est important de gagner ces matches-là.  

Vous avez été impressionné en les découvrant ?  
Oui et non. Non, parce que j’avais connu ces ambiances chaudes par le passé lorsque j’étais en Turquie 
(adjoint de Jean Tigana à Besiktas, 2005-2007), en Afrique également (sélectionneur du Sénégal 2003-2005). 
C’est un parfum particulier quand on le vit sur le banc. Ce qui est à la rigueur est impressionnant sur ces 
matchs-là et ce qui me fait dire oui, c’est de connaitre ses ambiances en France. C’est très rare en France, très 
peu de matches le permettent. Ces OM-PSG en sont une démonstration.  Cette rivalité existe aussi en 
Argentine, en Italie, en Argentine, alors sur le peu de matches où on les retrouve en France, on en parle 
beaucoup. Il y a aussi une pression médiatique autour de ce match, et plus généralement à Marseille. La 
pression médiatique ? Tout est lié. Les médias, les fans, la passion, l’exigence des résultats.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Il ne faut pas oublier Lyon. La capitale des Gaules. Au niveau des villes et des clubs, les deux sont à peu près 
semblables, ou du moins sont importants en France. Même si en football aujourd’hui, et je dis bien 
aujourd’hui, Lyon a pris le dessus. La rivalité des villes amène une rivalité sportive. 
Pour rester sur le côté football, les marseillais ont vraiment un rapport privilégié avec l’OM. Ils ont l’OM dans 
le coeur. Ça va dans un sens ou dans l’autre. Quand ça fonctionne c’est fabuleux, quand c’est moins le cas, 
c’est tout l’inverse. C’est à double tranchant.  
Après les Lyonnais aiment aussi leur club, mais ils ont un nouveau stade, un centre de formation très 
performant, une régularité dans les résultats. La stabilité des deux clubs n’est pas la même. Et puis Lyon a une 
économie de la ville derrière le club.  



Jean-François Pérès (Journaliste sportif Europe 1) 
Auteur de nombreux ouvrages sur l’Olympique de Marseille, dont un pour 
célébrer les 120 ans du club et un autre au début des années 2000’ pour 
revenir sur la rivalité des PSG-OM, Jean-François Pérès est presque devenu 
un historien du club après avoir écrit également un mémoire de fin d’études 
sur l’OM. L’actuel directeur des sports d’Europe 1 évoquera également le 
traitement médiatique d’un club comme l’Olympique de Marseille. 

- Marseillais et la vie parisienne 

Mr Pérès, vous êtes désormais journaliste à Paris. Est-ce que rejoindre 
Paris était un objectif pour vous dans votre carrière, même s’il fallait 
changer d’environnement pour vous le méridional ?  
Ce n’était pas un objectif de s’installer à Paris au départ. A la base, je voulais 
simplement devenir journaliste et voir un peu ce que la vie me proposait ensuite. C’est un peu ironique mais 
c’est vrai, à l’époque, j’avais postulé à RMC qui s’appelait encore beaucoup Radio Monte Carlo à ce moment-
là - avant qu’Alain Weil ne reprenne la radio -, parce que c’était la radio du sud. Une fois que j’ai eu mon 
diplôme à Lille, j’ai déposé mon dossier de candidatures et on m’a gentiment répondu que j’avais « trop 
l’accent méridional désormais pour travailler sur RMC ». Il se trouve qu’à l’époque, RMC voulait 
concurrencer RTL, Europe 1 et donc n’était plus intéressé par les gens qui avaient un accent du sud-est. J’en ai 
été très déçu, très triste, et un peu énervé. Parce que j’étais persuadé qu’ils faisaient fausse route en gommant 
cet accent.  
J’ai ensuite atterri à RFI à la maison de la radio pour commencer mon aventure parisienne. Une radio où mon 
accent ne posait aucun problème. Il y avait même une certaine bienveillance vu que RFI est une radio sur 
l’étranger et toutes les formes de francophonie que l’on peut rencontrer.  
Bon an mal an, je me suis adapté à Paris et au climat. Qui même s’il s’est un peu arrangé, était quand même 
conforme au cliché que je pouvais avoir. Pour ce qui est de la ville, il y a beaucoup de gens et peu de places. 
Les gens ont beaucoup de choses à faire, ils sont un peu agressifs, ils ne sont pas forcément chaleureux. Tout 
ça est vrai. Le défi est d’arriver à trouver sa place. Soit on se dit « j’aime mon métier, j’ai envie de réussir là 
dedans, on s’installe et on essaie de faire avec » ou soit il y a les gens qui se disent que « la grisaille, les gens 
peu aimables, le métro, la pollution c’est trop pour moi, je rentre dans ma région et je ferai ma carrière chez 
moi sans passer par Paris ». C’était ça le défi. Personnellement, je voulais trop faire ça, j’aimais trop mon 
métier pour abdiquer à causes des conditions parisiennes alors je me suis accroché. Et aujourd’hui, hélas ou 
tant mieux, je connais aussi bien Paris que Marseille et je m’y sens aussi bien.  

L’accent, vous venez de le dire a été un problème pour vous dans votre parcours. Est-ce que vous pensez 
que dans les médias, la volonté de gommer existante peut-être vraiment préjudiciable à une carrière ?  
Complètement. A mon époque, ça l’était clairement. J’ose espérer que c’était ça et non un problème 
professionnel sur l’écriture ou autre. Le fait est qu’aujourd’hui, dans les grandes stations ou chaînes il y a très 
peu d’accent. La France est un pays ultracentralisé qui privilégie le microcosme parisien et ses habitudes 
culturelles. Pour moi, ça a toujours été un vrai motif de révolte parce qu’à part Jean-Michel Apathie, il y a très 
peu de gens qui ont gardé leur accent à Paris. Je n’entends pas d’accent alsacien, ch’tis. C’est un vrai problème 
français qui tient au centralisme de notre pays.  
En Allemagne, il y a des groupes de presse d’envergure nationale à Hambourg, Francfort, et ça marche. Après, 
l’Allemagne est un état fédéral et nous on ne l’est pas. Ça en dit long sur l’état de notre pays. Et les gens à 
Paris sont persuadés qu’ils n’ont pas d’accent. Pourquoi les gens de Paris n’auraient pas d’accent ? Parce que 
c’est la capitale et qu’ils dictent le tempo. Ça m’a toujours énervé. C’est pour ça que j’ai un peu feinté le 
système en adoptant quelques intonations, mais en gardant mes pointes d’accent. Après tout c’est pas ma faute 
et il est très bien. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à l’antenne ce que je suis dans la vie.  

Est-ce que le fait que les rédactions soient toutes à Paris influe sur la perception que l’on peut avoir de la 
province ? L’impression pour la personne de province que l’on parle toujours de lui depuis Paris ?  
Ecoutez ce que vous dites. « C’est quoi la province ? » Si c’est tout ce qui est autour de la capitale, c’est à 
partir de 10, 50, 100 kilomètres de Paris. C’est tout le pays ? Alors qu’en France on a des identités très fortes 
entre les basques, les bretons, les provençaux, les bourguignons. Le fait que ce mot « province » englobant est 
utilisé dans les médias m’a toujours posé problème. Déjà « en région » c’est mieux mais c’est limite parce que 
ça créée une dualité entre Paris qui pour ces quelques kilomètres carrés et ses habitants est considérée comme 
l’alpha et l’oméga, et le reste du pays. Ça a toujours été une de mes maraudes.  
Pour répondre à votre question et c’est valable pour Marseille et d’autres villes mais encore plus à Marseille 
parce que l’on s’est  toujours considéré comme étant les premiers à répondre à Paris quand il y avait un 
problème de ce type. Oui les marseillais ressentent un mépris parce que Marseille, comme une ville qui a une 
forte identité, véhicule des clichés - vrais ou pas. Et ça va même plus loin avec le sens de la répartie et de la 
comédie humaine du marseillais qui face à la caméra va jouer le cliché pour faire plaisir au parisien et se 
moquer un peu de lui. Comme ça le parisien croit qu’il a la vérité. C’est pervers tout ça.  



Tout ça est dû au système centraliste français qui n’a jamais évolué. L’argent est à Paris, le pouvoir éco et 
décisionnel sont à Paris et le reste retombe quand Paris veut bien le faire retomber. Casser ça est l’un des défis 
de la France des prochaines années.  

- Marseillais et Paris : rivalité de villes 

Il y avait donc un terreau fertile au-delà du football pour créer cette rivalité Paris-Marseille ? 
L’exemple revenu au goût du jour ces dernières années, on s’est souvenu que sous Louis XIV, les forteresses 
que Vauban avait érigé avaient les canons non pas tournés vers la mer mais vers la ville. Du coup les gens se 
nourrissent de ce récit là en disant « on a toujours gêné, on a toujours été considéré comme des pestiférés » - et 
à Marseille on sait ce que c’est que la Peste. Derrière, ça ne s’est pas arrangé. A chaque fois que Marseille s’est 
retrouvé dans une situation administrative un peu compliquée, Paris s’est sentie obligée de préempter le 
pouvoir administratif voire préfectorale parfois, avec l’incendie des Galeries. Celui-là est le plus grave, mais il 
y a beaucoup d’exemples comme ça. Les rapports ont toujours été compliqués entre Marseille et Paris. Ils 
tiennent à la nature de la ville, son positionnement géographique et au fait que depuis très longtemps, elle est 
en nombre d’habitants la deuxième ville française (la deuxième agglomération est Lyon) donc elle se sent 
investie d’un droit de parole pour le reste de la France. D’ailleurs, si l’OM a été populaire - l’est encore même 
si les résultats sont moins bons - c’est aussi parce qu’une partie de la France ressent que Marseille est cette 
voix-là. La voix du reste de la France.  

Qui déteste le plus qui ?  
C’est réciproque. Je suis quand même étonné de voir les deux haines s’exprimer au quotidien. A Marseille, 
c’est une haine qui teint du rejet. On n’a pas envie de devenir comme les gens de Paris : prétentieux, 
bourgeois… Il y a un modèle parisien, un mode de vie qui ne plait pas, il est un peu fermé aux plaisirs de la 
ville alors qu’à Marseille on prend son temps. D’ailleurs, il y a une expression très intéressante pour 
symboliser ça : A Paris quand on demande à quelqu’un sa profession, il va dire « je suis journaliste, médecin, 
avocat, banquier ». A Marseille, l’expression c’est « je fais journaliste ». Et dire, je fais, ça positionne 
complètement les choses différemment du point de vue sociologique par rapport au travail, par rapport à 
l’imposant qu’on lui donne. C’est plus considéré comme une espèce de comédie sociale que comme fonction 
importante pour la société. Il y a vraiment une culture latine d’un côté qui est beaucoup plus contemplative, 
épicurienne. Et de l’autre côté une société beaucoup tournée vers l’économie. C’est ce qui m’a beaucoup 
frappé. 
Aujourd’hui ce qui me désole un peu c’est le mépris que peuvent avoir les parisiens pour les marseillais. C’est 
toujours teinté avec de l’humour, mais parfois quand les gens apprennent que je suis marseillais, ils me disent 
« comment ça se fait ? T’es sérieux, tu bosses beaucoup… » Alors comme les gens dans les reportages télé, je 
me sens un peu obligé d’en rajouter en répondant, « Je suis né avec une maladie, je suis le seul à travailler dans 
ma famille. Elle est très rare à Marseille.. ». C’est un vrai problème. C’est une lutte de générations en 
générations pour retourner cette façon de voir les choses un peu insultante.  
Je passe également le chapitre sur les supporters entre eux. Puisque si j’ai bien compris, les marseillais sont 
considérés comme des rats à Paris. Les rats à Paris, pourtant j’en ai vu beaucoup (rires).  

Le stade Vélodrome est-il un moyen pour les supporters de se divertir dans une ville avec une politique 
et un rayonnement culturel assez absent ? Est-ce ce manque qui donne au Vélodrome cette importance ?  
Le stade est en plein centre-ville donc déjà ça aide. Les places sont potentiellement pas très chères. C’est un 
lieu de vie incontestable à Marseille. Tout le monde se retrouve à égalité. C’est ce que j’ai toujours beaucoup 
apprécié dans ce club c’est que dans sa tribune on peut se trouver avec un médecin, un ouvrier, un marin-
pêcheur sans aucune différence. On regarde le match, on échange, même entre inconnus. Le stade vélodrome 
est un stade où l’on parle beaucoup, même si on ne connait pas.  
Après dire que Marseille est isolée culturellement, je ne sais pas. Moi qui ai grandi à Marseille, j’ai le 
sentiment que si on cherchait ce qu’on voulait, on trouvait. Il y a des théâtres, un opéra, un ballet connu dans le 
monde entier, des cinémas… Et puis à Marseille, il y a un truc à ne pas oublier c’est que les gens n’ont pas que 
ça. A Marseille, ils ont la nature. On marche, on a la plage, les calanques ou les collines. A une heure trente, on 
a la montagne. C’est à prendre en compte dans l’identité d’une ville. C’est une ville positionnée tellement 
favorablement géographiquement parlant que la vie offre d’autres opportunités. Les gens passent beaucoup de 
temps à la mer sur leurs pointus, à la montagne sur leurs jours de loisirs. C’est un autre mode de vie. On 
considère que Marseille est pauvre culturellement parce qu’on estime que la ville doit tourner autour de ce 
genre d’occupations. Or, ici les gens ont d’autres centres d’intérêts.  

- OM-PSG, la rivalité sur le terrain 

Dans la rivalité, avant les années 90’, certains matches se passent sans violence. Quand elle débute sous 
l’ère Tapie-Canal, est-ce qu’elle prend tout de suite ou faut-il plusieurs matches ? 
Ça prend tout de suite parce que le PSG est racheté à la fin des années 80’ par le diffuseur Canal + et donc ils 
doivent avoir le produit le plus excitant possible à vendre à leurs abonnés. D’un autre côté, tu as l’OM de Tapie 
qui est le club qui monte à ce moment, qui est en train de supplanter Bordeaux. Tapie affiche très vite son 
ambition européenne, et comprend très vite - à la différence d’un autre club qui domine aujourd’hui - que sans 



championnat de France fort avec des rivaux forts, il n’y aura pas de bonne préparation à la LDC. Cette rivalité 
nait de ce constat de bon sens. Le problème est que les dirigeants avaient sous-estimé la rivalité entre les deux 
camps culturellement parlant. Elle ne s’était jamais affirmée dans le domaine sportif. Alors, vu que le feu 
couvait sous la terre, quand on l’a déterré, il a fait mal. Je pense que même les dirigeants ont été dépassés par 
les événements. Le 3-1 trois jours après la Ligue des Champions de 1993 est un sommet d’agressivité dans les 
tribunes. Derrière, les supporters se sont habitués à vivre avec cette excitation, ce rendez-vous de l’année. 
Cette agressivité a perduré jusqu’à l’arrivée du Qatar. Aujourd’hui, c’est trop déséquilibré. L’écart dans le 
rapport de force est trop grand. Aujourd’hui, à Marseille, on préfère rire des échecs du PSG en Europe.  
Le problème pour l’OM c’est que cette rivalité historique fait office de levier pour le PSG. Les PSG-OM et 
OM-PSG font partie des dix matches que le PSG joue réellement à fond durant la saison. Alors que l’OM 
aujourd’hui n’est plus meilleur que Lyon, Saint-Etienne, Lille. Mais c’est resté un match spécial, donc ils le 
traitent comme un match spécial. Surtout pour leurs supporters. C’est entré dans la culture. Mine de rien, c’est 
une rivalité qui a encore du sens - même si elle s’essouffle un peu - parce que c’est Nord-Sud, première contre 
deuxième ville, c’est pour cela que c’est resté. Les joueurs ont bien compris que c’est un match particulier avec 
une espèce de question d’honneur à régler à chaque fois. Et si Paris peut enfoncer la tête de Marseille sous 
l’eau, ils ne s’en privent pas. Parce que c’est la capitale et que l’ordre doit rester à la capitale.  

Dans votre livre « Bêtisier des OM-PSG », Bernard Lama évoquait l’anecdote du jeu de cartes en 
Equipe de France. Si l’on compare les dynamiques de l’Equipe de France et de l’OM : l’OM était au 
sommet (1990-93) avant l’EDF (France Biélorussie en 1993) et quand l’OM a baissé la France est 
devenue Championne du Monde (98). Est-ce que la rivalité-là entre OM-PSG a été préjudiciable ? 
De l’avis général de ceux qui composaient l’Equipe de France, il y a eu un impact. Il faut rappeler que c’était 
avant l’arrêt Bossman, donc les clubs ne pouvaient aligner que deux puis trois jours étrangers, du coup l’OM 
s’est retrouvée en 1992 à fournir 8 joueurs de l’Equipe de France en même temps sur le terrain. Il y avait une 
domination claire de l’OM sur l’ équipe de France. Platini (1988-1992) avait même dit, « je vais installer mon 
bureau au stade Vélodrome, ça sera plus simple ». C’était une boutade, mais le fait est que les meilleurs 
joueurs de France jouaient à Marseille à l’époque. Puis le PSG est monté en gamme et on s’est retrouvé avec 
une équipe de France moitié-moitié juste avant la chute de Tapie. De l’avis général, le fameux match France-
Bulgarie en 1993, joué dans une autre atmosphère n’aurait pas donné le même résultat. Les joueurs s’accordent 
à dire que certains ne faisaient plus les efforts pour d’autres en fonction des clubs. Donc oui, il y a eu 
clairement un impact. Ça se ressentait aussi aux entraînements. Il y a eu une bagarre en Boli et Sassus un matin 
par exemple. Au début, il pensait que ça pouvait être une émulation, mais au final c’était devenu 
problématique. Gérard Houillier n’a pas très bien mesuré les conséquences que ça pouvait avoir. 

L’OM a toujours compté des grands joueurs dans son effectif, l’OM aurait pu se baser exclusivement 
sur cette histoire-là pour faire sa renommée, mais finalement, il y a toujours eu un rival à l’OM. C’est 
dans l’ADN de l’OM, de Marseille la ville caractérielle d’avoir ce rival pas forcément géographique ?  
Je ne crois pas que ce soit spécifique à l’OM. Lyon a toujours eu Sainté, Lille a Lens ou Valenciennes, Nantes - 
Bordeaux ça a toujours signifié quelque chose. Il se trouve que l’OM a - dans ses 120 ans bientôt (entretien 
réalisé en juin 2019) - toujours fait le yo-yo mais a toujours été présent. La première Coupe de France c’est 
1924, l’OM fait partie des clubs qui lancent le professionnalisme en France dans les années 30 - aujourd’hui 
très peu existent encore au plus haut niveau-, du coup comme l’OM persiste dans le haut niveau - l’OM a joué 
le plus longtemps en première division, malgré quelques passages en D2 - et ben forcément, comme il est là, 
les autres viennent s’agréger et se frotter. C’est plus la persistance que la nature du club.  
Alors oui, à Marseille, il y a toujours eu un public chaud, des matches ont dégénéré donc derrière, il y avait 
une envie de revanche et ainsi de suite. Quand j’écrivais mon bouquin sur l’histoire de l’OM, il y a un truc qui 
m’a beaucoup étonné c’est la virulence de certaines rivalités qu’on a oublié aujourd’hui. Entre l’OM et 
Strasbourg, pendant 10-20 ans, c’était très chaud, les matches ont été très agressifs, il y avait souvent des 
bagarres. Pareil entre l’OM et Nîmes. C’est une question de cycle, certains durent plus ou moins longtemps.  

Charles Villeneuve me disait qu’en tant que président du PSG, il n’était pas tellement dans cette rivalité 
PSG-OM, contrairement à d’autres. Est-ce que l’impulsion présidentielle est importante pour l’entretien 
ou est-ce que les supporters se suffisent à eux-mêmes ?  
Ça dépend des personnalités. OM-PSG est un levier un peu cynique pour les dirigeants des deux clubs. Même 
si aujourd’hui, il n’existe plus trop. On détourne un peu l’attention d’une situation problématique qu’elle soit 
structurelle ou ponctuelle pour dire « on va s’acheter la paix sociale. Vous me faites un gros match et ça ira 
mieux demain et pour les semaines à venir. On pourra travailler sereinement. » Et encore une fois, 
sportivement c’est plus compliqué de dire ça aujourd’hui. 

- Bernard Tapie, l’homme fort 

Est-ce que lorsque Bernard Tapie, en reprenant le club en 1986 sur une demande de la femme du maire, 
a déjà en tête tous les leviers à activer pour faire revenir l’OM aux sommets ? Que ce soit l’utilisation 
des médias, le financement des groupes de supporters, le rivalité avec le PSG… 
Tapie arrive en 86 quand l’OM est moribond. D’abord, il flaire la bonne affaire. Il se dit, c’est un club avec une 
histoire, une place dans le football français, il y a quasiment tout à refaire et Tapie est à l’époque un repreneur 



d’entreprises en difficulté. Il a cette intuition-là. Très vite, il propose des grands joueurs et un projet avec ces 
fameux 3R : Rêve, Rire, Risque. Evidemment, les gens adhèrent parce qu’ils en avaient assez de cet OM 
moribond qui végétait entre la 1ère et 2ème division. Derrière, il arrive avec ses méthodes d’entrepreneur : 
chaque match au Vélodrome était un véritable show avec de la pyrotechnie, des supporters. Il crée un vrai 
engouement. Avec, en effet, un accent mis sur les supporters pour développer l’image de l’OM sur le spectacle 
et  le soutien populaire. Avec un groupe qui s’était déjà créé un peu avant : le Commando Ultras 84’ (qui 
s’appelait juste Ultras à la base). Ils étaient le premier groupe Ultras du championnat français et avaient fait 
une sorte de jumelage avec les supporters de la Sampdoria de Gênes, ils faisaient les voyages, se retrouvaient 
régulièrement, ils montaient des opérations communes. Au début, ils étaient une dizaine, on les appelait les 
« fadas », et puis ça a grossi petit à petit. Sous Tapie, on a vu naître tous les autres (South Winners, Fanatics, 
MTP, Dodger’s, Yankees…). Tout ça c’est entre 1987 et 1993. Tapie a parfaitement compris l’intérêt qu’il avait 
d’avoir des groupes de supporters forts pour faire la loi dans les virages. Notamment parce qu’à l’époque, il y 
avait encore de l’extrême droite dans les virages et Tapie a fait en sorte que les groupes nettoient avec l’aide de 
quelques amis ce public-là. C’est ce qui a sorti l’extrême droite du stade.  
Ensuite les groupes, lui servaient de porte-voix pour ses ambitions politiques. Parce que derrière l’OM, il y 
avait ses ambitions politiques. D’abord sa députation qu’il a obtenu avec beaucoup de difficultés, mais surtout 
la mairie de Marseille. D’ailleurs dans sa campagne législative, il s’est beaucoup servi de l’OM pour se faire 
élire en distribuant des ballons, des écharpes etc. Tout s’est arrêté quand l’objectif de devenir maire de 
Marseille en 1995 lui a fait franchir une certaine ligne rouge par rapport au reste de la classe politique. Ce 
qu’on lui laissait faire sous Mitterrand, il ne pouvait plus le faire ensuite. Donc les choses ont tourné de façon 
radicale pour lui et pour le club.  

Le pouvoir - relatif ou non - des groupes de supporters actuels vient-il de cette période ou c’est dû au fait 
que l’OM est une ville de football ?  
L’OM vit encore beaucoup dans le souvenir de cette époque. Comme Saint-Etienne vit encore dans le souvenir 
des années 70’. Ça crée un honneur, une fidélité et une exigence par rapport à ce qu’il se passe sur le terrain, ce 
à quoi le club doit ressembler et quelles doivent être ses ambitions. Donc, il y a ce sentiment-là pour les 
groupes de supporters d’être les détenteurs de cette histoire, de l’image, possédant une espèce de légitimité en 
disant « L’OM c’est nous ». Même s’il n’y sont pour rien sur le côté financier, ils disent c’est nous parce que 
les dirigeants passent, les joueurs passent et eux restent au stade. Ils tirent cette légitimité de cette fidélité.  
Pour le reste, je ne vais pas vous dire le contraire, Marseille est une ville de football. Qui vit football. Les 
jeunes jouent énormément au football, il y a beaucoup de clubs, ça a toujours été très animé. C’est une ville qui 
aime le ballon. D’ailleurs, on ne dit pas le football à Marseille, on dit le ballon. C’est une ville qui vibre pour 
ça. Le seul changement que je perçois, c’est qu’au moment des crises ça pouvait exploser par le passé, les fins 
de matches devenaient houleuses, les joueurs pouvaient être agressés. Soit les gens pestaient ou ils partaient. 
Ça m’est arrivé, quand j’étais gamin et que ça ne tournait pas bien, qu’on se retrouve à 6000 dans le stade. Il y 
avait une sorte de dépit amoureux. Là, c’est différent. Les gens continuent d’aller au stade et acceptent le fait 
accompli. Ça ressemble un peu à de l’indifférence. Je ne connaissais pas trop ça avant. Avant, c’était ou très 
froid ou très chaud, là c’est plus une forme de tiédeur. On considère davantage le football comme une soirée au 
spectacle et peut-être un peu moins, à part pour les groupes de supporters comme un appel du coeur. C’est 
l’évolution que je ressens. Mais Marseille est incontestablement une des villes les plus passionnées par le 
football au monde que je connaisse.  

- L’OM et les médias  

Actuellement, vous être chef des sports d’Europe 1. L’OM est-il un club bon client pour les médias ? 
C’est un club très bon client. Ça reste un club particulier. Mais ça tend à s’affaisser depuis quelques temps au 
profit du PSG. Parce que mine de rien, le Paris-Saint-Germain avec ses problèmes est à lui tout seul une espèce 
de soap-opéra qui fait que l’attention tourne majoritairement sur lui. Parce que c’est le club numéro un en 
France, parce qu’il a un propriétaire un peu problématique, des joueurs un peu diva… Donc le PSG reprend un 
peu la fonction de l’OM il y a quelques années quand le club dominait le football français. Mais ce qui est 
étonnant dans tout ça, c’est que même si l’OM est rentré dans le rang ces derniers temps - hormis la finale de 
Ligue Europa - l’OM reste le premier voire deuxième club le plus populaire en France suivant comment on se 
place. L’OM reste devant Lyon par exemple, alors que les lyonnais ont connu vingt ans nettement plus 
favorables que les marseillais. Il reste quelque chose de fort de ce qu’il s’est passé. Ça tient beaucoup à cette 
identité populaire du club. Les gens ont envie de s’identifier à l’OM. Marseille c’est un peu celui qui refuse 
l’évolution du football actuel, c’est celui qui refuse que le football soit considéré comme un divertissement de 
luxe. Ça doit rester populaire et accessible à tous. D’ailleurs il y a un vrai frein mis sur la nouvelle politique du 
club et l’OM Nation etc. Le public de l’OM n’est pas trop start-up nation. C’est incontestable. Et je pense que 
la direction du club ne comprend pas trop ça. C’est un vrai problème. L’OM est un club populaire à tous les 
sens du terme. Mais il ne faudra pas que les résultats restent moyens durant de trop longues saisons parce que 
tout ça est très dépendant du jeu et des résultats.  

L’OM n’est pas une entreprise comme une autre… 
Non évidemment pas. Et puis là, il y a une autre donnée à prendre en compte c’est que le président actuel vient 
du monde de l’entreprise et pense qu’il peut adapter ses méthodes à ce club-là. Il voit bien les limites. Les 



supporters estiment qu’il manque une voix qui porte dans le football français. Et celle-ci doit être celle du boss. 
On est dans une vision latine, patriarcale des choses, et normalement le président c’est celui qui monte au 
créneau. Comme Tapie, Pape Diouf - qui reste le dernier président aimé ici et le plus populaire derrière Tapie. 
Il faut un boss qui représente la ville, qui parle au nom des supporters quitte à se faire mal voir en haut-lieu. Et 
non d’un gars homme d’affaires qui est juste là pour développer le business. Ça c’est à prendre en 
considération pour la nouvelle direction. J’ai l’impression qu’ils avaient bien commencé avec leur partenariat 
avec les clubs amateurs et puis que depuis, ils sont un peu entrés dans leur tour d’ivoire.  

- OM, un club à crises 

L’OM a 120 ans en 2019 (31 août), une histoire fait de hauts et de bas. Est-ce que l’on peut dire que 
l’année 2018 est celle qui résume le mieux Marseille ? Avec une Coupe d’Europe et une ferveur en mai et 
une crise à partir d’octobre, au final jamais réglée ? 
Les trois époques où l’OM domine vraiment c’est l’avant-guerre avec beaucoup de Coupe de France ; c’est 
l’époque de Marcel Leclerc avec Skoblar, Magnusson - avec une équipe extraordinaire. Puis l’OM de 1993. 
D’ailleurs Leclerc était une sorte de Tapie, un visionnaire qui voulait développer le foot avec des projets, c’est 
le premier qui a mis des sponsors sur les maillots. Mais il a été rattrapé par son côté un peu canaille. Un peu 
comme Tapie. Leclerc a été condamné moins que Tapie mais il a été condamné quand même. Du coup l’OM a 
toujours été dépendant de ces personnes, de ces personnalités-là. Des dirigeants qui amènent le club tout en 
haut mais le laisse tout en bas. S’il y a un reproche à formuler à Tapie c’est de ne pas avoir pensé à la suite. 
C’est un vrai souci que j’ai avec sa présidence. A l’époque, le club a failli disparaître. Comme il avait failli 
disparaitre à la fin des années 70’ et d’autres fois dans son histoire.  
C’est un club fragile et fort à la fois parce qu’il représente une ville forte, rebelle, puissante, attachante. Il est à 
la fois fragile car il dépend d’investisseurs qui parfois n’ont pas la compétence, la constance qu’il faudrait pour 
gérer ce club atypique et le placer durablement dans le top 3 - au moins - du championnat. Un type comme 
Aulas, on peut le trouver qu’à Lyon (et Paris aussi). Parce que Lyon est une région assez riche, une ville de 
business. Marseille est une ville pauvre, il n’y a plus ce secteur industriel formidable qui s’est écrasé dans les 
70’-90’ et donc il n’y a pas non plus la possibilité de voir émerger des personnes pareilles. Marseille n’a pas 
d’économie à même de proposer des hommes d’affaires ou des tours de table suffisamment puissants pour 
assurer localement l’avenir du club.  

Est-ce que la chute de l’OM dans les années 70’ - 80’ est liée à la baisse d’influence de Marseille à la 
même époque avec la digestion difficile de la décolonisation ?  
Non je ne pense pas. Parce que la période la plus dorée de l’OM fin 80’-90’ est la période la plus dure pour la 
ville de Marseille. A l’époque, les usines fermaient les unes après les autres, le chômage grimpait, les familles 
historiques de Marseille quittait la ville vu la situation. Le fait est que, Marcel Leclerc est aux commandes de 
l’OM - la dernière grande période avant Tapie -, la ville va plutôt bien. On trouve du boulot facilement, la 
classe moyenne est correctement traitée.  
Je viens de donner deux exemples contraires donc je ne pense pas qu’on peut établir une corrélation entre l’état 
économique de la ville et la situation sportive de l’OM.  

- Question finale : 
Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Marseille est une capitale de France. Lyon peut revendiquer économiquement le titre de deuxième capitale 
économique du pays. Marseille est la capitale du reste de la France. J’ai des amis bretons, basques, des amis 
venants d’une région avec une identité forte, et il y a une espèce de sympathie vis à vis de Marseille. « Avec 
vos défauts et vos qualités, vous êtes le porte-voix de cette façon de concevoir, les choses et la France. » 
Marseille est la capitale du reste de la France. C’est déjà pas mal.  



Jean-Marie Charon (Sociologue des médias) 
Sociologue des médias, ingénieur d’études au CNRS, les recherches et 
enseignements de Jean-Marie Charon portent sur les médias et la réception 
des contenus journalistiques par la population. A la suite d’une conférence 
donnée dans les locaux de Nice-Matin sur le renouveau de la PQR avec le 
numérique, nous nous recontactons pour aborder cette différence entre les 
médias nationaux et régionaux mais aussi les nouvelles façons de s’informer.  

- La centralisation médiatique en France 

Mr Charon, voyez-vous la centralisation des médias en France comme un 
avantage ou un désavantage ?  
Je ne sais pas s’il faut réfléchir en terme de désavantage ou avantage. Ce que je 
constate, dans mes années de recherches et aussi lorsque j’étais au comité 
d’orientation des programmes d’Arte, ce qui me permettait de comparer avec l’Allemagne, c’est que les 
structures médiatiques épousent l’organisation sociale et politique des pays. On a une centralisation assez 
comparable à la France en Grande-Bretagne où les grands médias sont principalement situés à Londres. Même 
si c’est un peu moins centralisé qu’en France, on a un poids particulier de Londres à l’inverse de l’Allemagne, 
les USA, l’Italie qui sont des pays avec une organisation beaucoup plus récente et qui ne se sont pas 
centralisés. Les médias ont gardé une structure très liée à d’anciens pays ou villes. L’audiovisuel allemand a 
ses sièges dans les grandes villes. Vous avez principalement Munich, Hambourg, Francfort. En Italie, c’est 
principalement dans l’Italie du Nord et les grands quotidiens sont articulés aux grandes villes. Aux Etats-Unis, 
à part USA Today, on n’a pas de grands groupes de presse nationaux. C’est plutôt local. C’est différent pour la 
télévision.  
 
Vous parlez d’organisation récente pour justifier la non-centralisation, est-ce que cela peut également se 
justifier par la culture, le caractère d’un pays ?  
Vous avez raison, c’est un ensemble. La constitution de l’Allemagne et l’Italie est moins ancienne que la 
Grande-Bretagne, la France mais il y a aussi des caractéristiques propres à chaque pays. Si vous prenez le cas 
de l’Allemagne, les anciens pays ont donné les lands d’aujourd’hui et vous avez toute une partie de 
l’organisation sociale, politique et culturelle qui reste entre les mains des land.  

Est-ce que le fait que la France soit tant centralisée joue sur la vision de la capitale ? Est-ce que le fait 
d’avoir le sentiment que chaque sujet sur la province passe par Paris joue sur l’image de la ville ? 
Il y a certainement une tension historique entre le fait que Paris a accumulé énormément de ressources 
intellectuelles, culturelles, économiques et qu’un certain nombre de ville qui historiquement étaient des 
grandes villes à l’époque de l’Antiquité (Marseille, Lyon) ou autres, et qui avaient des atouts à l’époque 
concernant l’organisation européenne. Ces villes-là qui ont perdu ces avantages ont sûrement un peu plus de 
tensions avec Paris aujourd’hui.  

Du point de vue médiatique, le fait que toute l’information, même de province, passe par Paris joue sur 
la perception de l’information ?  
Il me semble qu’il y a un déséquilibre important dans la manière dont la réalité, le vécu sont retranscrits entre 
ce qu’il se passe à Paris et ailleurs en France. Alors bon, ça prend des tours parfois comiques comme l’impact 
de la neige à Paris quand on y circule mal par rapport à d’autres endroits enneigés ou quand il fait un trop 
chaud à Paris et que ça devient une information importante. Je m’en suis rendu compte en n’habitant plus 
Paris. C’est même exaspérant parce que d’un coup, on a l’impression que d’autres questions sont relativisées.  
Il peut y avoir des formulations également désobligeantes à l’égard d’autres villes ou régions. Récemment, 
j’entendais en ouverture d’un sujet sur la prise de décision en Allemagne, « comme si les grandes décisions en 
France pouvaient se prendre à Lyon, Marseille, Bordeaux… Impensable ». D’où cette différence de vision.  

Est-ce qu’une baisse de centralisation est possible ? Est-ce que l’on pourrait connaitre une sorte de 
décentralisation médiatique ?  
Ce qui me parait compliqué, c’est qu’il s’est plaquée sur l’organisation sociale de Paris une offre médiatique 
extrêmement puissante. Même au commencement, les grands quotidiens étaient parisiens et la presse régionale 
est arrivée plus tardivement et de manière très inégale. Au 17ème siècle, on a quelques villes avec de gros 
quotidiens, voire plus comme à Lyon avec une réelle concurrence entre les titres et une volonté de la presse 
lyonnaise d’exister vraiment face à la presse parisienne, mais c’est rare que ça arrive dans d’autres villes. Dans 
d’autres, il n’y avait pas cette volonté d’avoir une presse régionale. C’est plutôt sous Napoléon Ier qu’il y a eu 
une intervention volontariste. De toute façon, en matière de presse en France, il y a toujours une emprise 
étatique sur les grands mouvements. A l’époque, il y avait eu une injonction auprès des préfets pour faire en 
sorte qu’il y ait un quotidien par département. A partir de ce moment-là commence ce maillage d’une offre 
d’information locale.  



Ceci-dit, l’information principale dans les journaux à cette époque est tournée vers une information de 
proximité, comme les marchés, les commerçants etc. Vers une information de proximité à usage économique. 
Plus tard, la PQR va se mettre à traiter les informations locales et pas seulement économiques.  
Dès 1830, cette bagarre entre PQR de province - notamment Lyon - et Paris va se retrouver au moment de la 
création des agences de presse (Havas et AFP créées en 1835), lorsque Lyon a voulu créer sa propre agence de 
presse. Mais Havas va bénéficier de la centralité et du soutien de l’état pour se développer. Soit direct avec un 
financement important ou indirect avec l’utilisation du télégraphe qu’ils vont avoir en exclusivité et donc va 
les rendre encore plus performant. Dès cette période-là, la problématique de l’agence Havas est de fournir une 
information générale et une information nationale à la presse locale. C’est donc une problématique qui ne 
cessera de s’amplifier : les quotidiens régionaux mettront peu de moyens pour traiter tout ce qui n’est pas 
information locale.  
Tout de suite après la Seconde Guerre Mondiale, une autre agence de presse appelée ACP -  qui a fait faillite 
depuis - souhaitait être une alternative à l’AFP mais de fait, quand vous comparez ce que l’on trouve dans 
d’autres pays comme l’Allemagne, la Suisse ou en Belgique, vous allez trouver des rédactions nettement plus 
étoffées qu’en France pour traiter de l’information nationale et internationale. Ici, même un quotidien 
important comme Ouest-France est beaucoup moins développé pour traiter ces questions. Même si comme 
d’autres titres de PQR il y a un bureau parisien avec une rédaction mais elle est très faible en quantité pour 
traiter de l’actualité nationale. 

- Nouvelle organisation de la PQR 

Par exemple, pour le Groupe EBRA, c’est une seule et même personne qui écrit pour la Lorraine, 
l’Alsace, le Rhône… Dans quelle mesure est-ce un problème pour le lecteur ? ` 
Il me semble que ça a un effet de standardisation avec un manque de remise en perspective. L’information de 
l’AFP est conçue pour être factuelle et pour intéresser tout le monde, c’est tout l’inverse qu’il faudrait dans les 
papiers locaux. Il faut un anglage particulièrement adapté à la région, une problématique, une ville de la 
région. Dans la période la plus récente, ça contribue à la fragilisation de la presse régionale par rapport aux 
publics les plus urbains qui eux, ne vont pas trouver une substance suffisamment forte dans ces informations 
tirées de l’AFP. D’autant qu’en PQR, il y a partout un monopole, et une volonté d’être assez consensuelle, 
alors que les populations sont fragmentées.  
On se retrouve avec des situations tout à fait paradoxale, car la presse régionale recule dans les banlieues des 
très grandes villes, mais cette zone géographique ne regarde pas plus les journaux nationaux, cette population 
consommait davantage des magazines nationaux.  

Il existe une certaine défiance des médias, encore plus palpable avec la crise des Gilets jaunes. Au regard 
des maux que peut ressentir la société, est-ce que le fait que les médias soient à Paris et que les instances 
dirigeantes le soient également influence cette défiance envers les médias ?  
Personnellement je n’ai pas fait d’études sur cet angle, mais je pense que si je l’avais fait, j’aurais pu 
davantage le mettre en évidence. Quand j’ai travaillé sur ces questions de défiance, j’avais remarqué qu’il 
s’agissait de questions autour de la fiabilité de l’information, du traitement fait des personnes, du respect de la 
vie privée. Mais en première ligne, c’était surtout la fiabilité qui était perçue comme un gros sujet 
problématique avec le constat que les médias n’étaient pas capables de rendre compte des choses de manière 
suffisamment exacte. Lorsque les sujets traitaient d’actes proches du lecteur/auditeur, de la vie quotidienne et 
que l’information éteint imprécise ou erronée, elle était très rejetée.  

Face aux médias nationaux, quel est le rôle de la PQR, des médias locaux ? Celui de contrebalancer un 
peu la vision nationale et générale ?  
Je pense qu’un certain nombre de quotidiens régionaux pensait que ça pouvait faire partie de leur rôle, de leur 
mission. Sud-Ouest et Jean-François Lemoine - son ancien patron que je connaissais bien - le revendiquait. Il 
se disait « porte-étendard » de la région Aquitaine et de la ville de Bordeaux.  
A Marseille, il y a à la fois les journaux marseillais que ce soit le Provençal, le Méridional qui étaient à l’image 
de Gaston Deffere, à la fois personnalité politique du premier plan et patron de cette presse marseillaise. Après, 
je pense que ça a été une grosse erreur du groupe Hachette (racheté par Lagardère en 1981) au moment de 
racheter les journaux de Deferre - d’ailleurs plus ou moins à sa demande - ça a été de nier complètement 
l’identité de ces journaux et de faire La Provence. En abandonnant un peu les caractéristiques des anciens 
journaux et les sensibilité de gauche et de droite, voire même très à droite dans le cadre du méridional. On en a 
fait un journal… Enfin, la fusion de ces titres et la création de la Province ça a été -30% de diffusion d’un 
coup. Historiquement en France on n’avait jamais connu si brutal.  

La PQR doit garder ce chauvinisme assumé, ce côté porte-étendard ?  
Comme je l’évoquais toute à l’heure avec le biais de la surreprésentation des informations issues de l’AFP, je 
pense qu’il y a un besoin dans chaque région, et c’est à la PQR de le combler, de trouver des angles, des grilles 
de lecture, des références locales. Y compris sur ces informations qui ne sont pas locales, mais qui 
correspondent au problème que l’on vit dans chaque région. Je pense, que de ce point de vue, Ouest-France l’a 
un peu mieux fait que les autres. Peut-être parce que son étendue sur 13 départements, fait qu’il n’est pas en 
monopole. Il a finalement essayé dans chacune de ses éditions locales de travailler sa proximité. Ouest-France 



n’est pas le quotidien de la Bretagne. Dans chacun de ses endroits, il n’essaie pas de se revendiquer comme le 
quotidien breton vu qu’il diffuse également dans la Manche etc. Trouver les bonnes grilles de lecture, les bons 
décryptages à une information générale me parait être la bonne approche pour répondre aux problèmes vécus 
par les personnes. 
Il y a un gros défaut à aller trop loin dans ce côté porte-étendard, ça finit par devenir un obstacle à ce qu’il fait 
problème, conflits. Or, précisément, un des points faibles de la PQR en local est de ne pas arriver à rendre 
compte de ce qu’il fait différence, controverse car, historiquement, elle a une approche trop consensuelle.  

- L’accent  

En parlant de Paris, j’évoque la question de l’accent. Est-ce que l’uniformisation est encore d’actualité 
ou est-ce qu’on en revient un peu ?  
Il y a une normalisation extrêmement forte dans les accents mais aussi dans la manière de pratiquer la langue. 
De ce point de vue là, si on prend la formation, je pense que les écoles de journalisme y sont pour beaucoup. Y 
compris dans les conditions d’accès. J’ai longtemps participé aux concours d’entrée, il est clair que l’accueil 
dans les écoles de journalisme se fait sur des concours dans lesquels la norme de la maîtrise de la langue est 
celle dite de Paris. Et l’accent fait partie de la maîtrise de la langue. Une mauvaise maîtrise de la langue est 
celle qui ne correspond pas aux standards.  
Pour fréquenter pas mal de journalistes venant de régions très différentes, et par rapport à ce qu’ils me disent, 
la question de l’accent est réglée avant même de postuler à la profession. C’est corrigé par la norme avant 
d’intégrer les médias. On le sent en parlant avec des personnes dans le cadre du travail et puis dans d’autres 
moments un peu plus amicaux, l’accent revient parfois. C’est pour dire à quel point, ils se sont alignés sur la 
norme. Parfois même, la correction de l’accent se fait même avec l’enseignement supérieur selon le lycée 
suivi. Si vous fréquentez différents milieux professionnels à Paris, vous verrez les gens ne viennent pas tous de 
Paris mais parlent tous comme à Paris, car il y a une uniformisation des accents. Encore plus dans les médias, 
car la voix est diffusée à la radio ou à la télévision. 

Quel est le poids médiatique de l’accent marseillais ?  
Ça doit être très différent selon le récepteur. Si je suis parisien ou d’une autre région je vais avoir une 
sensibilité à cet accent que n’auront pas les gens qui ont le même accent. Une fois de plus, on retrouve les 
questions de réception.  

Marseille, Bordeaux et Nice sont des villes du sud, des grandes métropoles, mais Marseille a une image 
un peu moins carte postale ?  
Je ne pense pas que les médias soient très originaux. Ils reprennent un ensemble de stéréotypes. 
Personnellement, je ne vois pas ces trois villes là de manière équivalente. Mais ça peut vite changer. Dans les 
stéréotypes, il y en a des très ancrés dans un imaginaire historique et d’autres un peu plus volatiles, un peu plus 
mouvants selon l’époque. Bordeaux a par exemple formidablement bien évolué. Elle avait l’image d’une belle 
endormie, un peu en retrait par rapport à Toulouse…  

- Consommation numérique différente 

Comme vous l’avez dit dans vos dernières interviews ou ouvrages, l’information se consomme désormais 
différemment avec le numérique. Est-ce que les publications sur les réseaux sociaux, sans filtre, sans 
hiérarchie et avec des algorithmes peuvent renforcer les stéréotypes, l’image d’une ville ? Un peu comme 
un effet boule de neige.   
En théorie, si l’on se réfère aux travaux faits sur les réseaux sociaux, on est un peu dans une sorte de tension 
dans laquelle on pourrait imaginer que le niveau national soit moins prégnant. Parce que d’un côté on est sur 
des supports avec une dimension internationale car sur les réseaux sociaux on peut très bien voir ce qu’il se 
passe à l’autre bout du monde. Cette dimension internationale existait beaucoup moins dans les médias 
traditionnels. Et inversement, ce qu’on appelle les effets de bulle, autrement-dit le fait que l’on va davantage 
fonctionner avec ses pairs, qu’on va davantage recevoir une information selon les algorithmes répondant à nos 
caractéristiques propres, on peut dire que dans les phénomènes de bulle, il pourrait y avoir phénomènes de 
bulles liés à la localisation. Ceci dit ce n’est pas obligatoire car d’autres critères rentrent en jeu.  

Comme vous les avez nommées, est-ce que l’infomédiaire qu’est Google, accentue les stéréotypes ? Avec 
notamment la barre de recherche et les solutions de recherches proposées après avoir tapé le nom d’une 
ville.  
Vous me posez une question que je ne m’étais jamais trop posée comme ça. Je n’ai pas pensé à cet impact des 
moteurs de recherche. En revanche, j’ai l’impression sur les réseaux sociaux, qu’il y a des phénomènes de 
renferment à l’intérieur d’une communauté. Effectivement, il peut y avoir des phénomènes qui tournent autour 
de la proximité. Je vois par exemple, moi qui habite en Normandie, et même si je ne l’ai pas forcément décidé, 
je vais avoir des messages locaux, de sites traitant de l’information même si je ne consomme pas spécialement 
France Bleu etc. Mais ça, c’est parce que l’algorithme intègre un certain nombre de pratiques que j’ai 
localement, m’enferme selon mes actions sur Twitter ou Facebook, et donc me laisse dans ma zone de 



« confort intellectuel », avec mes recherches et donc mes idées. Ils m’incitent à aller vers une bulle à laquelle 
je fais déjà partie.  

Les réseaux sont donc une nouvelle manière de s’informer. Est-ce qu’on peut le schématiser en disant 
que l’on accède à l’information via les réseaux sociaux, et donc que l’accès aux médias d’information se 
fait indirectement ?  
C’est ce que j’appelle la recherche d’information horizontale. Ce n’est pas encore le modèle généralisé, mais 
de plus en plus d’entre nous désormais, on va avoir une double polarité. Une pratique média traditionnelle avec 
le JT, la radio, le journal papier et une autre à travers les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche que l’on 
utilise comme ressource pour aller chercher l’information. Les choses basculent chez les publics des jeunes. La 
référence médias a tendance à disparaitre et la référence réseaux sociaux et moteur de recherche devient soit la 
plus importante ou soit exclusive. Selon une enquête Médiamétrie de l’année dernière, 71% des 18-24 ans 
répondaient réseaux sociaux quand on leur demandait de citer un moyen d’information. 

- Médias et stéréotypes 

Dans quelle mesure le rôle médiatique est important dans l’enracinement et l’entretien des idées reçues 
sur une ville ?  
En matière d’information et de médias, c’est difficile de trouver le mode d’explication d’une pensée, d’où elle 
prend forme. On a tendance à avoir une vision selon laquelle l’émetteur surdéterminerait ce que pense le 
récepteur. Et finalement, tous les travaux en sociologie de la réception notamment américains post-Seconde 
Guerre Mondiale nous montrent qu’on va accueillir, privilégier, accréditer une information en fonction de ce 
que nous sommes nous-même. Je ne pense pas qu’un média à contre-pied de ceux à qui il s’adresse fonctionne. 
En presse magazine on parle de contrat de lecture, quelques fois on parle de fonction de miroir, donc on est 
vraiment dans une interrelation inévitable. C’est d’ailleurs un des sujets que l’on a avec la question des fakes 
news, quand on regarde la manière dont un certain nombre de médias tentent de répondre à la question des FN. 
On voit arriver la notion de fact checking, mais elle ne fonctionne pas très bien sur le public touché par les FN. 
Ils ne sont pas réceptifs.  
L’effet du fact checking du New York Time lors de la dernière campagne américaine, a par exemple eu aucun 
effet sur l’électorat de Trump. Parce que d’une part ils ne se tournaient pas vers ces médias pour s’informer et 
s’ils parvenaient à avoir accès à ces informations, ils n’en tenaient pas compte parce que ce n’était pas en 
phrase avec leurs aprioris, leurs propres grilles de valeurs et expériences.  

Pour recevoir une information, faut-il déjà être conditionné pour la prendre en compte ?  
Je pense que dans le travail de rédaction, même si ce n’est pas autant rationalisé, formalisé que ça, on peut 
penser qu’il y a cette recherche. Et là, la PQR avec son réseau de correspondants immergés dans la population 
a une structure qui répond parfaitement à ça. Il faut être complètement sourd pour ne pas faire remonter une 
information. A moins qu’elle ne réponde pas du tout à ses présupposés, ses idées reçues ou opinions. Et à 
l’inverse, s’il y avait des contenus complètement décalés, les journaux ne seraient pas achetés. C’est d’ailleurs 
ce qui est un peu en train de se passer avec la PQR qui dans les grandes villes n’arrivent pas à trouver un 
lectorat, les modes de traitement qui correspondent aux transformations des populations de ces grandes villes. 
Notamment parce que la grille qui est en grande partie territoriale ne fonctionne pas dans les grandes villes. Ce 
n’est pas parce que vous habitez dans un quartier, encore plus un quartier de banlieue, que vous avez envie de 
retrouver une information produite dans votre lieu d’habitation. Parce que précisément, dans les zones 
urbaines, on n’a plus ce mode d’organisation reposant sur la proximité immédiate. Vous pouvez habiter dans 
un pavillon ou une barre d’immeuble et travailler puis consommer complètement ailleurs. Donc ce qu’on vous 
rapporte, de ce qu’il se passe dans votre quartier n’a aucune pertinence. 
Ce fut assez bien identifié par Ouest-France qui n’a aucune grande métropole régionale dans sa zone de 
diffusion avec Nantes. Pendant longtemps, il était en concurrence avec d’autres titres à Nantes. Voire même 
leader. Et ils ont essayé de se rapprocher de la sociologie des quartiers. Par exemple, en ayant des 
correspondants plus en phase avec les types de profession que l’on pouvait trouver dans le quartier, les types 
d’engagements associatifs. En fait, ils se sont rendus compte au moment de racheter leurs concurrents qu’ils 
n’avaient pas tellement d’avance sur eux. Effectivement, dans une ville comme Nantes, ce n’est pas un 
meilleur quadrillage qui fait la différence… C’est ce qu’ont bien compris les gratuits comme 20 minutes quand 
ils sont venus attaquer les régionaux. S’adressant à un public de jeunes urbains, ils n’ont pas cherché à faire de 
l’info locale et détaillée sur les métropoles. Déjà parce qu’ils n’en étaient pas capables techniquement et puis 
parce que selon eux pour être lu, il fallait ressortir quelques informations sur deux trois pages. Les plus 
pertinentes pour leur public donc jeune.  

Est-ce que l’image négative d’une ville est accentuée par une rituel médiatique ?  Une sorte de musique 
qui rentre dans la tête des gens… 
Je crois qu’il y a des modes de traitement de certaines réalités qui peuvent être pénalisants. Je n’ai pas 
beaucoup travaillé sur Marseille, mais j’ai travaillé sur la question des banlieues de la région parisienne. Et je 
pense qu’on peut faire un parallèle. En regardant la télévision, la PQ, la presse magazine, je m’étais rendu 
compte qu’il y avait une telle caricature, un tel déséquilibre dans le traitement des informations concernant ces 
villes de banlieue que ça induit de la part des populations concernées des rejets, des sentiments de frustration, 



qu’on a d’ailleurs bien vu ressortir au moment de la crise des banlieues (2005). Les médias, lorsqu’ils ont 
voulu travailler sur les banlieues se sont fait rejeter parce qu’il y a un sentiment de stigmatisation. Les 
personnes que nous interviewons nous disaient « on ne parle de nous que sous l’angle du drame. Soit parce que 
nous sommes responsables du drame ou les victimes. Mais il n’y a jamais de valorisation de nos expériences, 
réalisations ». Ce qui ressortait c’était cette sorte de mise en correspondance entre ce qui pouvait être le 
traitement médiatique de ces communes de banlieue et ce qu’ils vivaient au jour le jour comme manière de 
traiter leur réalité par les médias. Je crois que dans le filtre des médias nationaux, le traitement de Marseille 
subit un peu le même phénomène. On a une surreprésentation de certains stéréotypes, de certains faits divers, 
actuellement c’est le logement, et donc on retrouve un certain déséquilibre avec les choses positives qui se 
passent dans cette ville.  

Pourquoi les médias procèdent ainsi ? Parce qu’ils savent que ce message va être reçu s’il correspond à 
une certaine idée de Marseille ?  
Il y a aussi des stéréotypes importants dans les rédactions. Il y a une tendance à ce qu’un certain nombre 
d’idées reçues, pas forcément le fait des rédactions mais qu’on va retrouver dans la société en général, les 
politiques, les décideurs, les milieux économiques vont les rassurer dans ce genre de stéréotypes.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Ce n’est pas ce que je perçois. La grande ville en région face à Paris pour moi c’est Lyon. Historiquement, ça a 
été un peu une capitale de la France par le passé. Puis c’est une ville qui bénéficie d’une plus grande centralité 
par rapport à la France et l’Europe, ce qui favorise un dynamisme économique plus fort. Marseille parait 
beaucoup plus fragilisée économiquement, probablement aussi par ses élites. On a l’impression d’avoir à faire 
à des élites vieillissantes, la personnalité de Gaudin est quelque chose d’assez catastrophique. Mais ça, ce sont 
des choses qui peuvent évoluer. Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est Marseille capitale européenne de la culture 
en 2013. Ça a été à la fois l’occasion de renouveler un peu la ville ou du moins son image, de faire émerger des 
points positifs sur les actions culturelles, mais le contraste entre Lille et Marseille je le trouvais saisissant. Pour 
Lille ça a été une véritable occasion saisie par les élites politiques pour transformer l’image de la ville alors 
qu’elle ne paraissait pas très belle entre le nord de la France, une région en déclin, une image assez grise… En 
fait, la ville a repris un lustre et une attractivité. Alors que Marseille n’a pas réussi du tout à prendre la même 
dynamique depuis cet événement.  



Laura Sahin (Journaliste TF1) 
Journaliste pour 20h Le mag sur TF1, Laura Sahin a étudié deux ans à Nice 
après avoir grandi à Marseille. Elle a donc vu se transformer les deux plus 
grandes et développées villes du sud-est de la France et par conséquent le 
retard pris par Marseille. Son passage dans les rédactions nationales (France 2, 
TF1), permet d’éclairer sur la vision, la considération portée à la province, à 
Marseille par les rédactions de médias nationaux basées à Paris.   

- La découverte de Paris 

Mme Sahin, quand avez-vous découvert Paris ? C’était pour le travail ? 
Je connaissais Paris pour y être allée en week-end mais quand je suis réellement 
arrivée à Paris, j’ai découvert la ville comme une provinciale qui ne connaissait 
pas trop.  

Vous aviez des images de Paris ? 
J’avais des images. Peut-être erronées hein, mais du genre « il fait toujours froid, gris ». Et dans le cadre de 
mon métier, tout est centralisé là-bas donc je dois y aller. Je savais qu’à Nice ou Marseille, j’allais rester dans 
des choses locales qui m’intéressaient moins à l’époque. 

Comment se passe l’adaptation d’une marseillaise à Paris ?  
Dans les grosses rédactions parisiennes, vu qu’elles sont tenues essentiellement par des parisiens, tu passes 
quand même pour la nana de province avec son accent un peu chantant et tous ces préjugés-là définis. Par 
exemple, quand tu fais des commentaires (voix off), il faut gommer ton accent. On ne doit pas attendre que tu 
viens d’une ville de province. C’est une vraie réalité à Paris. On accepte très peu la différence de 
« communautés » entre guillemets, il faut très vite que la communauté du sud se fasse au rythme et codes de 
Paris. C’est facile quand tu acceptes facilement la critique, c’est plus difficile si t’es un peu ancré dans tes 
baskets et que tu te revendiques toulousains, niçois, marseillais… 

Trouvez-vous des similitudes ou des différences entre les deux villes ?  
Aucune similitude. Ce sont deux villes tellement différentes. Ce n’est pas la même mentalité, les gens ne 
travaillent pas de la même manière, ici, ils sont plus à la cool. A Paris, tu as ce côté très sérieux, très carré qui 
colle à la peau de la ville et tant mieux. Et c’est pour ça que cette ville a cette dynamique extrêmement forte et 
que Marseille a un peu de mal à décoller. A Marseille, ils manquent un peu d’ambition, de sérieux. A Marseille, 
tu peux attendre un devis pendant trois semaines. Et au-delà, de ça, les structures mises en place ici sont un peu 
dénigrées et pas au niveau. Je pense à l’éducation, par exemple. On ne met pas forcément les moyens à 
Marseille, et à Paris, on se dit « c’est la capitale de la France, on met un max de moyen, on doit avoir les 
meilleurs dans tous les domaines ». A Marseille, on est loin de ça. Ça fait sept mois que je redécouvre cette 
ville et je me rends compte qu’il y a tout à faire. J’ai l’impression de revenir vingt ans en arrière à Paris. En 
termes de business, logement, infrastructure, transport, éducation, de sport, de ce que tu veux il y a une marge 
de manœuvre énorme dans cette ville. Je pense même qu’elle est en train d’exploser parce qu’elle est exploitée 
par des gens qui viennent de l’extérieur, leurs idées de parisiens, de lyonnais. Et du coup, petit à petit, ça fait 
grimper. Mais on en est loin, et ça prend du temps. 

- L’accent 

L’accent joue-t-il  beaucoup ?  
Oui. On ne peut pas faire un reportage avec l’accent du sud. Parce que même moi après huit ans de 
commentaires sur des dizaines et dizaines de reportages, sur certaines mots j’ai encore l’accent chantant. On te 
dit « attends on refait ce mot, c’est un peu trop… ». C’est fou quand même ! Parce que tu te dis que la France 
ce n’est pas Paris mais malgré tout, dans les rédactions ils restent persuadés que c’est la voix / voie unique. Et 
qu’on peut difficilement entendre une voix qui chante dans des sujets. Et même des sujets sur le sud. On te le 
dit, et il n’y a pas de tabou là-dessus. A partir du moment où tu prononces mal « rose », on te le dit.  
En termes de l’adaptation en général, c’est une ville qui est nourrie de pleins de choses, de plein de gens. Dans 
la vie en général hein, pas dans les rédactions. Dans ces cas-là, l’adaptation est plutôt facile. La question 
économique est tout de même essentielle. Si tu ne gagnes pas bien ta vie, c’est difficile de vivre sur place.  

Comment s’explique ce refus de l’accent ?  
La France est un pays très centralisé. Quand tu demandes à un parisien de faire un sujet sur Marseille, c’est 
comme si tu demandais à un indien de parler de la Chine. On part d’une ville où tout est centralisé, normé dans 
les rédactions et on te demande d’aller parler des Quartiers-nord en te disant avant de partir « bon, surtout, 
t’oublies par la racaille, la drogue et l’accent ». On te met très vite des clichés dans la tête, à la base du 
reportage : « tu vas à Marseille, ça serait bien qu’il y ait l’accent pour qu’on comprenne qu’on est à Marseille 



». Comme si à Marseille, il n’y avait que des débiles profonds qui parlaient avec un accent à couper au 
couteau. C’est une réalité qu’on te demande dans les rédactions.  

Pourquoi ? Parce que s’il y a l’accent, le sujet sera mieux compris, il fera « plus vrai » ? 
Je pense que c’est ce que pensent les chefs de rédaction. Ils pensent que si on n’entend pas la cagole avec le 
Vieux Port derrière, ça va être compliqué de comprendre le phénomène, que ça se passe bien à Marseille. 
Pareil en parlant des Quartiers-nord, ça va être dur de se passer de la racaille, de la drogue. Ça fait partie du 
cliché que les parisiens ont envie de diffuser. C’est aussi à cause de cette image que la ville a du mal à décoller, 
à un moment il y a ce point-là qui gangrène les rédactions. Lorsque je parle de Marseille avec des collègues 
parisiens, c’est davantage « j’aime pas Marseille, c’est sale, ça craint » qu’autre chose. Et il n’y ont jamais 
passé plus de deux jours. C’est compliqué d’en voir les bons côtés car ils sont dans cet environnement sclérosé 
et enfermé.  

On a l’impression que c’est un cercle sans fin entre les stéréotypes que les gens veulent entendre, que les 
médias entretiennent et comme ils sont entretenus, les gens veulent les entendre… 
Je ne suis pas sûre que les gens veuillent les entendre. Je reste persuadée que ce sont les chefs des chaines qui 
pensent que les auditeurs et téléspectateurs ont besoin de voir ça. Parce que c’est dans leur inconscient à eux, 
et que du coup, ils veulent entretenir ça – et c’est peut-être pas de manière inconsciente et pas intentionnelle, 
qu’ils ne veulent pas nuire à qui ou quoi ce soit-, mais au final, c’est un fait. Quand un sujet est commandé de 
Paris, cela se fait dans un bureau à Paris, à côté du présentateur. Ça se décide rarement en local, sur le terrain.  
Après, à Marseille, il y a les correspondants locaux et Fanny Prod (boite de productions à Marseille, collabore 
avec TF1 et LCI), ils peuvent proposer des sujets et des initiatives positives. Mais bon, si tu fais le bilan des 
sujets diffusés et si tu demandes à n’importe quelle personne dans la rue son ressenti sur Marseille à travers un 
reportage télé, très vite, tu vas retrouver les clichés-là. Je pense malgré que tout que c’est est impulsé par une 
volonté des rédactions parisiennes.  

- Le développement de Marseille 

Comment les marseillais voient l’arrivée de ces gens et idées nouvelles au regard de la sauvegarde de 
leur culture ? 
Il y a un double discours. Il y a ceux qui pensent qu’il y a tout à faire à Marseille et que c’est une bonne chose 
que des investisseurs viennent booster cette ville. Mais tu sens qu’il y a quand même un petit côté « ils ne vont 
pas nous faire chier à nous transformer tout ce qu’on aime. C’est ma ville, ça fait trente ans que je suis là, vous 
n’allez pas changer ça ». T’as effectivement cette ambivalence.  
Je parlais avec un producteur de TV qui s’est installé ici il y a six ans, il me disait : « au début tu arrives, tout 
est beau, tout est rose, tout le monde est ton pote. Tu dis que t’es parisien, que t’as des sous, tout le monde 
t’aime bien. Six ans plus tard, tu fais le bilan, tu n’as plus beaucoup de potes. » La sauce est un peu retombée. 
Ils sont excité parce qu’il y a de nouveau, mais faut pas que ça prenne trop de place et dure trop longtemps 
parce que le traditionnel marseillais qui aime son quartier, qui ne veut pas le voir se transformer va reprendre 
le dessus. Clairement, je pense qu’on est sur cette pente où la ville se transforme, donc les nouveaux arrivants 
avec leur pouvoir d’achat et leur économie de quartiers plus ou moins privilégiés, vont pousser des familles 
plus modestes vers des quartiers en périphérie. Il y a donc ce double discours « la ville se développe c’est 
cool » et « les parisiens j’en ai marre, ils font monter les prix de tout ».  
Il y a cette peur de perdre cette typicalité. C’est partout pareil. Bordeaux est une ville qui a explosé, je ne suis 
pas sûre que les bordelais soient très contents de ça. Les parisiens arrivent avec leur mentalité, leur manière 
d’être. C’est sûr que ça va forcément, dans les générations futures atténuer ce côté traditionnel. Mais pour cela, 
va falloir qu’ils acceptent la mentalité d’ici. Parce que Marseille c’est une mentalité à part. Moi, je suis née ici 
donc ça va, mais beaucoup viennent et n’arrivent pas à s’y faire. Il y a un patriotisme local fort.  

On pourrait comparer Marseille et Nice pour deux capitales méditerranéennes - au sens en bord de 
Méditerranée – mais est-ce que vous ne trouvez pas que Nice a plus un côté carte postale, ville paisible 
que Marseille ?  
Je pense que la différence de vision est politique. J’ai vécu deux ans à Nice il y a dix ans et je pense clairement 
que la politique d’avant Estrosi et d’Estrosi se sont axées sur le tourisme avec « je vais chercher des russes, des 
chinois etc ». Je cherche à taper une clientèle touristique forte qui va permettre à ma notoriété de se 
développer. Gaudin est un maire de l’ancienne école et n’a pas du tout opté pour cette option. Il n’a pas voulu 
faire accélérer sa ville au même rythme – peut-être aussi parce que les marseillais ne le veulent pas. Il y a aussi 
cette mentalité de « on garde tout chez nous ».  
C’est évident qu’il n’y a pas la même image et qu’on a tendance à opposer ces deux villes concurrentes au plan 
régional. Donc forcément, il faut la bonne et la mauvaise. Il faut la ville parfaite, la Promenade des Anglais, les 
touristes, il fait toujours beau. Et puis Marseille c’est un peu la cité du sud avec les quartiers, la racaille, mais 
ce qu’on ne dit pas c’est le multiculturalisme, les calanques, la culture qui commence à se développer. Je pense 
que les gens qui misent sur Marseille ne le font pas par hasard. C’est qu’il y a quelque chose mais ça prend 
plus de temps, d’autant que la politique locale ne va pas dans ce sens. Si on avait adopté la même volonté à 
Marseille qu’à Nice il y a 20 ans on n’en serait pas là.  



Marseille a donc loupé des trains. L’autre différence entre Marseille et Nice, c’est qu’officiellement et 
dans les faits Nice une métropole et pas Marseille, c’est symptomatique mais est-ce anormal ? 
Exactement. Mais je pense que c’est volontaire. Si la deuxième ville de France n’est pas une métropole, c’est 
que le frein est volontaire. En termes de population, de taille, t’es la deuxième ville de France mais en fait il 
n’y a rien qui se passe. T’es loin derrière Lyon, Bordeaux, Lille qui sont des villes moins peuplées. C’est 
étrange. C’est qu’à la base on n’a pas voulu faire quelque chose, on n’a pas voulu laisser la possibilité de faire 
quelque chose. C’est juste un constat. Tu le vois à Nice, ça pousse comme des champignons… Alors c’est vrai 
à Marseille, ça change là, il y a des travaux partout. Tu sens que ça se remue, que les municipales arrivent. 
Enfin on passe à la vitesse supérieure.  

- Traitement médiatique de Marseille 

Vous qui êtes davantage dans le journalisme de magazine plutôt que d’actu chaude, est-ce que Marseille 
s’apparente vraiment à la ville parfaite ?  
Oui. C’est une qui a 340 jours de soleil par an donc c’est idéal pour les images. Techniquement c’est un gros 
plus. Quand tu tournes à Paris, Lille, tu réfléchis à trois fois et tu regardes la météo. Quand tu fais un sujet dans 
le sud, autant avoir le soleil.  
Mais autre part, c’est une ville très photogénique entre la mer, les bateaux, Notre-Dame. Et tout assez proche 
selon où tu es. J’ai fait beaucoup de sujet dans Marseille, tu fais toujours les mêmes spots mais ça marche. 
Notre-Dame pour le panorama, le Vieux Port, l’Est pour les plages, le bar de la marine, la mairie, trois églises, 
le marché aux poissons, la criée, le Panier. On remonte dans les clichés, mais t’auras dans ton sujet ce mec qui 
annonce le prix du poisson.  
Après, sur des magazines plus négatifs, c’est différent. T’es en caméra cachée parce que rentrer c’est déjà pas 
simple alors avec une caméra encore moins. Il y a ce côté méfiance des médias. « On raconte toujours de la 
merde sur Marseille » revient souvent. Quand je faisais du Bern (Stéphane, émission sur France 2), les gens te 
déroulent le tapis rouge. Tu parles de la drogue on va te dire « ah vous êtes des journalistes, vous entrez dans le 
cliché ».  

Sur l’actu chaude, par contre, est-ce que vous avez ce sentiment que l’on parle beaucoup plus de 
Marseille en négatif ?   
Carrément. Les magazines, c’est du TF1 reportages, du patrimoine, des balades. Mais dans l’actu chaude, c’est 
rarement sur du positif. Un peu plus l’été dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut mais c’est tout. En actu chaude, 
ça sera plus dans le négatif. L’essentiel de l’actualité quand tu parles de Marseille, tu seras sur la rue 
d’Aubagne, un règlement de comptes, les marchands de sommeil. En fait, t’as l’impression que les rédactions 
parisiennes se rassurent et veulent compenser. « En gros, Marseille c’est beau, y’a la plage, mais c’est trop 
beau pour être vrai, donc il y a la cité et l’hyper négatif ». Ce n’est pas tout beau tout rose et on veut le dire. 
Contrairement à Nice d’ailleurs. 

Est-ce que le fait qu’il y ait une rivalité avec Paris – en football et ailleurs et depuis plus longtemps que 
les années 90’ – joue dans ce traitement vertical ? 
Oui parce qu’il y a plein d’autres villes où ça se passe bien. Avec Lyon, Bordeaux, les images sont plus belles. 
Je pense que c’est historique. Le football joue beaucoup parce que c’est le plus visible, mais pas que. Mais la 
contradiction va au-delà, c’est le nord contre le sud, la pluie / le soleil, les gens qui travaillent beaucoup et 
ceux qui se la coulent douce. Parce que c’est aussi une réalité, je ne dis pas qu’on ne travaille pas ou moins 
dans le sud, mais ça travaille différemment. Ils arrivent avant 10h au travail, mais à 17h-17h30, ils sont sortis 
pour profiter du climat. A Paris tu ne sors pas avant 20h30. Ce sont deux styles de vie. Il y a toujours cette 
opposition, qui continuera de l’être parce qu’il y a de vrais arguments d’opposition entre les deux villes et ça 
ne va pas changer demain. Demain, les chaines ne vont pas venir dans le sud parce qu’il y a des contraintes, 
que t’es loin, qu’il n’y a pas forcément les gens qualifiés. Puis c’est ancré en France que tout est centralisé à 
Paris. On va avoir du mal à changer ça. C’est évident.  

Toute à l’heure, vous parliez des correspondants sur place. Comment se passe la proposition, validation, 
diffusion du sujet au JT ? 
Soit c’est une commande de Paris ou soit le correspondant ici en local peut se renseigner sur ce qu’il se passe 
chez lui et propose des idées de sujet.  

- Mutation de Marseille 

Vous disiez que vous êtes revenus à Marseille récemment et que vous avez trouvé une ville en travaux,, 
est-ce que le développement économique passe obligatoirement par des aménagements et donc de longs 
travaux ? 
Oui. Les investisseurs qui mettent des sous dans la ville aident clairement au développement économique mais 
je pense que ça prendre des dizaines et des dizaines d’années. Là, on fait des logements mais à côté de la 
CMA-CGM ils vont reconstruire une tour donc de nouveaux emplois et donc de nouveaux logements. Ça se 
chevauche : s’il y a des emplois, il faut des logements. Les investisseurs étrangers ou pas, misent sur Marseille. 
J’en parlais dernièrement avec mon mari, il y a des choses que l’on ne sait pas encore, mais évidemment que 



s’ils misent sur la ville ce n’est pas pour rien et que ce n’est que le début. Tu ne changes pas le paysage d’une 
ville comme ça en te disant « on verra si ça prend ». On a quinze ans de retard, mais on va vers le mieux. 
Marseille a compris qu’elle ne pouvait pas tout le temps être en retrait, que la deuxième ville de France ne 
pouvait pas rester archaïque et ne pas évoluer. Je pense que la ville l’a compris.  

Vous ressentez vraiment la mutation ? 
La ville est en gruyère. Partout, dans toutes les rues… Il y a plein de choses qui se mettent en place que ce soit 
Euroméd’, les Beaux-Arts qui vont se mettre à la gare Saint-Charles. Il y a tellement rien eu pendant 50 ans 
que là, d’un coup, il y a tout qui arrive en même temps. On en vient presque à se dire, mais comment on va 
gérer ça ? Parce qu’obligatoirement, il va y avoir une arrivée massive de travailleurs ou des recrutements pour 
faire baisser ce fort chômage. On est dans une phase de transition, à la fois des mentalités et logistique.  
J’ai ma famille ici donc je revenais à Marseille souvent. Mais par exemple, tout le quartier Mucem, Joliettes, 
les docks, Terrasses du port si tu ne reviens pas à Marseille entre temps et que tu découvres ça, tu te demandes 
si t’es toujours dans la même ville. Avant tu n’y mettais pas un orteil, c’était un coupe-gorge. Tu avais une 
passerelle qui coupait la ville en deux ; c’était miteux et là tu vois des bâtiments haussmanniens. Ça s’est 
embourgeoisé à mort, des grandes marques arrivent. Il y a une réelle intention de la municipalité de changer 
l’image.  
Il y a 10 ans que je suis partie à Nice, on était très loin de ça. Aujourd’hui tu sens que les gens se bougent. 
Peut-être parce qu’ils n’ont plus de choix vu le retard pris. Compares avec Nice… t’as tout de suite compris.  

Ce quartier Joliette, Terrasses du Port etc, est au centre-ville et du côté de la mairie en plus. C’est 
inimaginable d’avoir une zone si délabrée - comme elle l’était il y a dix ans – à Paris à côté de l’Hôtel de 
ville… 
C’est tout à fait ça. Même encore aujourd’hui, à côté de la préfecture, rue Saint Ferréol, près de la Canebière – 
parce que la Canebière on en parle beaucoup mais ce n’est pas la folie non plus -  tu te dis, on est en centre-
ville mais dans des quartiers pauvres qui ont besoin de réhabilitation. Tu le vois sur les façades, « la mairie 
entretient cette façade »,  etc. Tu sens qu’ils sont obligés de booster le centre-ville. Et par conséquent, de 
pousser les gens vers l’extérieur comme ils l’ont fait à Paris ou Bordeaux. Ils adoptent une stratégie qui n’est 
pas très humaine mais qui se fait partout en France en repositionnant ces quartiers touristiques pour des gens 
qui ont de l’argent et qui vont pouvoir réinvestir. C’est vrai qu’avant, le centre de ville était très peu 
fréquentable. Et c’est encore le cas à quelques endroits encore aujourd’hui.  

- Le caractère d’une ville et des marseillais 

Est-ce que grandir à Marseille marque un tempérament, un caractère ? Encore plus qu’une autre ville ? 
Marseille, c’est une manière de vivre très spécifique avec la mer, le soleil etc. C’est comme si on vivait en 
Afrique. T’as ce côté assez plaisant, vie plaisir que tu n’as pas à Paris car il n’y a pas les infrastructures dans 
les appartements ou avec la nature à proximité et qui omniprésente ici à Marseille. Alors évidement Paris 
compense avec la culture, les musées, les spectacles qui est extrêmement stimulant. A Marseille, t’as ce côté 
bon vivre qui développe des personnalités intéressantes avec un fort caractère. Ce ne sont pas des gens qui se 
laissent marcher dessus. Il y a aussi, je pense, et les clichés entretiennent ça, une volonté de casser l’image « on 
est bon qu’à se lever, boire du pastis et faire la sieste ». Il y a cette revendication pour prouver qu’il n’y a pas 
que des gens débiles qui naissent dans le sud. Quand on arrive à Paris, on a envie d’exprimer ça, de montrer 
qu’on a sa place. Surtout quand on a un accent chantant. « Ton accent ne va pas… Ben oui, mais j’ai grandi 
comme ça. Je ne dis pas « pneu » mais « peuneu » dans ma ville. Enlever l’accent c’est comme changer ta 
personnalité. Et on te demande de le faire une fois à Paris, et j’en reviens aux médias où très vite on essaie de 
te changer. Mais pour moi c’est une force et il faut l’entretenir. Pourtant, quand tu regardes les médias, la 
personne qui a un accent c’est Jean-Michel Apathie. C’est pour te dire à quel point c’est fermé, et il vient de 
Toulouse en plus.  
L’entretenir et imposer ça, c’est important parce que dans les médias on manque cruellement de diversité à 
tous les niveaux, que ce soit raciale, religieuse. Et le peu qu’il y a à Paris, on demande d’uniformiser. Je pense 
que la diversité culturelle d’une région est aussi forte à Marseille qu’à Paris. A Marseille, on est encore très 
préservés de l’influence internationale. Il y a encore peu d’étrangers autres que les touristes. Les étrangers qui 
viennent s’installer ici sont encore rares, contrairement à Nice. J’ai de la belle-famille au Bangladesh, et 
Marseille c’est très lointain pour eux. Ce n’est pas un ville qui communique à l’international comme Nice par 
exemple qui cherche et accueille sur le long terme des étrangers pour s’installer. A Marseille, on garde cette 
identité parce qu’on n’est pas influencé encore. On est ce qu’on est et on s’impose comme ça. 

- Défiance envers les médias 

Les rencontres de l’info que TF1 a mis en place en se déplaçant en région et en allant au contact de ses 
téléspectateurs peuvent-elles influer sur la vision des médias ? Vers une baisse de la défiance par 
exemple ?  
Je ne sais pas. Ça peut être efficace dans les campagnes, dans des endroits vraiment reculés… Mais je ne suis 
pas persuadée que ça sera aussi efficace dans les grandes villes… et à Marseille. Les marseillais auront encore 
le sentiment que Paris vient à eux. C’est une bonne intention, je me fais peut-être pessimiste, mais dans les 



actes je ne suis pas sûre que l’écho soit si fort. C’est un peu un effort de communication, un peu comme les 
politiques. Je veux bien que des parisiennes viennent à Marseille pour se rapprocher, discuter et dire « ah oui, 
il n’y a pas que la drogue ici, vous avez raison ». Mais quand tu ne vis pas là, tu n’as pas le temps de 
comprendre la mentalité en deux/trois jours. C’est compliqué. C’est en ça que c’est important de décentraliser 
les médias parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un mec qui vit dans la ville, qui va faire ses courses dans les 
quartiers populaires, qui voit la réelle misère que des gens missionnés de Paris et qui essaient de remplir des 
cases « parce qu’on est proches des gens, etc ». C’est intelligent de leur part mais dans les faits, je ne suis pas 
sûr de l’incidence.  

La défiance envers les médias s’estiment-elles par un sentiment d’abandon ? D’un information à la 
télévision trop loin du quotidien, un sentiment pour une partie de la population que Paris et les médias 
nationaux sont inaccessibles pour eux ?   
Evidemment. Quand j’allais en tournage partout en France, pas forcément à Marseille, la première phrase des 
gens c’était « vous êtes local ou venez de Paris ? ». Pour eux, Paris c’est hors de la France. C’est une bulle à 
part où vous avez vos préjugés, vos manières de penser. A plusieurs reprises, au premier contact, les gens te 
font comprendre qu’ils sont méfiants parce que ça c’est mal passé avec d’autres confrères qui ne prenaient pas 
le temps de comprendre. Mais c’est compréhensible parce que tu as des contraintes de temps. Si t’arrives à 5h 
que tu repars à 17h tu n’as pas le temps de parler potager. Tu cherches surtout à faire tes plans, tes images. Et 
ça, les gens le sentent. On a à faire à des humains. T’as ce côté relationnel difficile à créer quand tu restes trois 
heures dans une ville.  
Pour revenir aux rencontres de l’info, c’est une super initiative, mais j’ai du mal à penser qu’ils vont créer une 
réelle proximité avec le public. C’est plus pour communiquer, se rassurer et espérer que les gens vont dire 
« TF1 est plus proche maintenant etc… ». Et enlever cette crainte du « les journalistes noircissent ou 
embellissent toujours une situation ». Ce sont de belles initiatives mais un peu utopiques.  
Le sentiment que Paris soit loin, c’est évident parce que tout se passe là-bas. Les gens se sentent un peu exclus 
de l’information. Les Gilets jaunes sur les Champs-Elysées chaque samedi à la télé, vers la fin du mouvement 
ça paraissait loin aux provinciaux et de leur quotidien. Il y avait des fois la même chose chez eux sans faire 
autant de bruit, mais Paris revenait chaque semaine. Même chez certains parisiens qui s’en foutaient parce que 
les Champs-Elysées c’est une partie de Paris. Il y a ce côté distant des médias parce qu’ils ne comprennent pas 
forcément pourquoi l’intérêt n’est plus là. En revenant ici, je m’en suis tellement rendue compte avec les 
nombreux gens qui ne regardent pas la télé. Parce qu’ils ne sentent plus concernés par l’information. Parce que 
Paris a pris le pouvoir sur l’info et n’offre pas une vision plus élargie de la France, des régions ou de l’info en 
général. 

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
C’est un peu utopique de penser comme ça parce que, je pense pour moi qui ai beaucoup voyagé, qu’une 
capitale doit répondre à des critères auxquels ne répond pas encore Marseille. Il y a une volonté d’ouverture 
mais elle n’est pas là encore. On a encore du chemin à faire au niveau des mentalités, de la ville, des 
infrastructures et tout ce qu’il va avec. Dire que c’est la deuxième capitale de France, c’est un peu ambitieux. 
Mais c’est bien, il faut être utopiste, ambitieux. En tout cas, elle a les arguments pour. Mais pour moi, même si 
je suis marseillaise de coeur, c’est loin d’être le cas. On n’est pas encore prêts à assumer ce rôle et cette 
reconnaissance. Même capitale de la culture. 2013 ça a eu du mal à monter à l’esprit de beaucoup. Alors oui ça 
a fait venir des gens mais c’est un peu retombé comme un flamby. On n’a pas encore pris conscience de la 
valeur que pouvait avoir Marseille.  



Luc Leroux (Correspondant au Monde à Marseille) 
Correspondant pigiste à Marseille pour le journal Le Monde depuis 1994, Luc 
Leroux a vécu l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne au plus près 
en couvrant l’événement pour la presse nationale. Encore une fois, il a vérifié 
la difficulté de faire passer des articles sur un événement et surtout ses suites 
dans les pages nationales. Le journaliste rencontré au Café de la Samaritaine 
décrypte cette ville qu’il a auparavant suivi pour Le Provençal et La Provence. 

- Marseille et Paris 

Mr Leroux, dans les lectures universitaires et dans son histoire, une 
construction en miroir, un peu en contradiction avec la capitale est 
ressortie. Est-ce que ça a pu contraindre Marseille dans son 
développement ?  
Il ne faut pas tomber dans les clichés, je pense. Sinon ça n’aura aucun intérêt. Vu de Paris, il est vrai qu’il y a 
un intérêt pour Marseille, un peu plus que pour d’autres villes. Même si la ville est un peu cantonnée dans des 
stéréotypes, par exemple les règlements de compte. Alors qu’il y en a ici – certes, plus qu’ailleurs – mais 
d’autres villes en subissent. Mais à Marseille, ça devient presque une marque de fabrique. Quand il y a un 
règlement de comptes à Bordeaux, Toulouse, Grenoble, on va dire « à la marseillaise ». C’est un peu un 
stéréotype.  
Il y a des stéréotypes qui sont faux. L’OM, élément fédérateur de la ville, c’est un argumentaire politique 
bidon. Effectivement, il peut y avoir cette réunion de différentes classes sociales et quartiers au Vélodrome, 
mais comment on peut occulter par ce prisme où tout le monde se retrouverait que Marseille est la ville la plus 
inégalitaire de France. 25 des 100 quartiers les plus pauvres de France sont à Marseille, et le deuxième plus 
riche est à Marseille. C’est une ville inégalitaire, vouloir le cacher à travers l’OM, élément fédérateur de la 
ville, c’est un argument politique complètement éculé.  

- Marseille et Noailles, médiatiquement 

Au moment de l’effondrement de l’immeuble, vous, étant sur place, est-ce que le traitement médiatique 
national collait à la réalité sur place ? 
C’est une information d’envergure nationale, voire internationale. Ça a été traité sous l’aspect faits divers au 
début, puis politique et logement par la suite. Avec une couverture médiatique importante sur les premiers 
temps, puis un essoufflement par la suite au niveau national alors que la couverture locale restait importante. 
On s’est retrouvé à un moment avec 2000 personnes sans logement pour des évacuations de logements, et tout 
ça est passé inaperçu au niveau national. Pourtant, c’était la continuité « proche » de l’effondrement de 
Noailles. Ça s’est épuisé très vite. Alors que 2000 parisiens devant dormir à l’hôtel parce qu’il est craint que 
leur immeuble s’effondre, la couverture médiatique aurait été plus importante.  
On attend de Marseille des stéréotypes, règlements de compte, cités etc… Alors des fois, il y a des choses qui 
percent dans l’actualité, sans trop savoir pourquoi et ça tient un temps. Souvent à Marseille, ça reprend des 
stéréotypes. Vous reprenez, par exemple, le combat des McDonalds à l’été dernier, ça a même fait la Une du 
New-York Times. Un quartier - salariés et habitants - s’est mobilisé pour sauver le MacDo de Saint-
Barthélémy. Dans un endroit marqué par la pauvreté, avec des idées de gauche, populaires, sauver la 
malbouffe, les profits et l’impérialisme américains, c’est un peu paradoxal. Ça ne fait qu’illustrer l’abandon 
dont souffrent ces quartiers où le seul lieu de vie est un exemple de l’impérialisme américain.   

Pourquoi la couverture s’est estompée ? Parce que c’est la province ? Parce que parler de Marseille et 
de la pauvreté étaient deux choses presque assimilées par tous et plus intéressantes ?  
Je ne sais pas. En tout cas, ça s’est estompé. Par exemple, j’ai eu énormément de mal à faire passer un papier 
sur la vie des gens dans les hôtels pendant leur relogement. Alors, il y a eu les Gilets Jaunes qui sont arrivés, 
c’est vrai. Du 5 novembre (rue d’Aubagne) au 17 (Giles Jaunes), il y a très peu de temps. Les médias sont un 
peu monomaniaques, vous savez, donc ils ont beaucoup couvert les GJ.  

Est-ce que le fait que les grands groupes médiatiques aient leur siège à Paris joue dans ce traitement et 
cet essoufflement rapide ?  
Les rédactions sont à Paris, les journalistes vivent à Paris, ils bougent beaucoup et sont intéressés par ce qu’il 
se passe ailleurs, mais c’est la capitale. L’explosion de l’immeuble à Paris avec des relogements et des 
évacuations, ça a pris une dimension importante qui n’aurait peut-être pas prise ailleurs en province. Mais 
Paris, c’est à côté, c’est plus simple, on se sent vite concerné. Mais bon, Paris et région parisienne c’est une 
part importante de la France. Seine-Saint-Denis / Marseille c’est un peu pareil.  



Est-ce qu’on peut expliquer ça par le fait que c’est plus marquant, plus impressionnant médiatiquement 
de parler d’un effondrement d’immeuble ou d’un règlement de compte ?  
C’est à nous d’essayer de faire évoluer les choses. Après, il y a médias et médias. On ne va pas comparer ce 
que font Le Monde et BFM.  
Il y a des endroits à Marseille hallucinants ! On fait vivre des marseillais dans des endroits indignes de la 
cinquième puissance mondiale. Alors, oui ces endroits-là sont propices aux reportages. J’ai fait le Parc Corot, 
je suis tombé des nues. En sortant, je me suis dit, « Je suis sur une autre planète avec des violences physiques, 
psychologiques, économiques, institutionnelles épouvantables ».  

- Marseille et sa sociologie 

Au niveau de Marseille, est-ce que cette pauvreté peut-elle être contre balancée par les autres atouts ? 
Est-ce qu’il y a redistribution ? 
La pauvreté ne se contrebalance pas. Il n’y a pas de prise de conscience de la situation marseillaise. Dans le 
3ème arrondissement, il y a 56% d’un quartier qui vit sous le seuil de pauvreté. C’est 80 000 personnes, c’est 
une ville quoi. Si on considère des arrondissements de Marseille comme des communes (taille, population), 
qu’on fait le classement des dix communes les plus pauvres de France, il y a 5 arrondissements de Marseille. 
On ne mesure pas la gravité du phénomène mais par contre on développe les conséquences avec la vie des 
trafiquants, les règlements de compte etc. On traite les conséquences mais pas la cause.  

Est-ce qu’il y a une prise de conscience pour la deuxième ville de France ?  
Non. Il n’y a pas de volonté politique. Il y a une volonté politique de la masquer par contre, de la cantonner. 
Pourquoi il n’y a pas de transports vers les quartiers nord ? La cité de La Castellane c’est 7 000 habitants, en 
Corrèze c’est une sous-préfecture mais à Marseille, il faut une heure et demie pour venir au centre-ville. Un 
bus par l’autoroute c’est 30 minutes.  
Le drame de la rue d’Aubagne, ce qui frappe c’est que ça se produit au centre-ville. C’est un quartier qui a été 
bourgeois ; des grands-pères / grands-mères des populations aisées du XVIIIème aujourd’hui, quand ils étaient 
petits ils allaient là ; c’était un quartier d’accueil des immigrés. Si l’effondrement a lieu ailleurs qu’au centre-
ville, dans le XVème, ça n’a pas le même impact.  

C’est assez atypique d’avoir des quartiers pauvres en plein centre-ville comme c’est le cas à Marseille. 
Comment l’explique-t-on ? Ça vient de la construction de la ville avec - contrairement à Paris – une 
banlieue à l’intérieur de la ville ?  
On a essayé d’embourgeoiser le centre-ville avec les diverses opérations sur la rue de la République. Ça a été 
des échecs. C’est une ville où les politiques n’acceptent pas que leur ville soit pauvre. Euroméditerrannée, ce 
sont des cadres qui vont venir. Marseille vit sur une illusion de pouvoir se développer. Cette ambition doit 
exister mais de concert avec cette lutte contre la pauvreté.  
On parle de quoi à Marseille aujourd’hui ? Des écoles, des effondrements des immeubles et donc d’un 
effondrement politique.  

Comment se fait-il que la pauvreté s’installe et qu’il n’y ait pas de gentrification comme ailleurs ? 
La pauvreté ne s’installe pas. Elle a toujours été là. Il y a eu des opérations, mais ces opérations ont été faites 
simplement avec l’objectif de faire une opération rentable à ses clients électeurs. Ici, la volonté politique devait 
servir ses clients et non les personnes dans le besoin. A partir de là, c’est de suite moins efficace.  

Marseille est appelée la ville aux 111 quartiers, est-ce que garder ces quartiers et ces spécificités a joué 
dans l’orientation politique de la ville plutôt que d’en faire une ville autonome ?  
Oh les quartiers ça ne veut plus rien dire. C’est ce qu’on appelle les noyaux villageois. Il y a une église, trois 
baraques, une place et autour des immeubles. Après, la ville est tellement vaste qu’on n’y circule pas 
fréquemment. Moi, j’y vais pour mon boulot, mais c’est tout. Je n’ai pas trop d’idées sur les quartiers, la ville 
s’est développée comme elle s’est développée.  

- Marseille et la volonté politique 

Est-ce que le fait que Marseille ait eu deux maires au long mandat (Deferre 1953-1986 ; Gaudin 1995 - 
…) joue là-dedans ? 
Il y a eu un télescopage d’actualité passionnant. Juppé et Gaudin sont élus de la même année (1995), bon 
Juppé a une période de traversée du désert avec sa condamnation mais ils sont maires depuis la même période. 
Juppé s’en va et Bordeaux pleure, « on a perdu un maire extraordinaire etc ». On verra si Marseille pleure 
quand Gaudin partira. D’ailleurs quand Noailles tombe, dans la rue ça crie « Gaudin assassin ». Qu’est-ce que 
Bordeaux a en plus de Marseille ? Rien. Si ce n’est une volonté politique d’avoir fait des choses. Il y a des 
moyens à Marseille pour combattre la pauvreté si c’est réellement voulu. Une ville pleure son maire, l’autre 
pleure. Bordeaux a évolué depuis 1995.  



- Marseille et les règlements de comptes 

En 2012, Marseille a subi le pic de crimes pour la ville, la moitié des crimes des Bouches-du-Rhône avait 
lieu à Marseille. Depuis, on en parle moins, est-ce que le fléau a baissé ? 
Je pense qu’historiquement, il y a toujours eu un milieu fort. Dans les années 80’, il y avait autant de règlement 
de compte qu’aujourd’hui. Même si ce n’est pas les mêmes acteurs, etc. Parfois, il y a des pics. Mais c’est un 
pendant de la pauvreté. Quand on envoie des jeunes d’Algérie vendre des médocs à Noailles, que les gamins 
sont intoxiqués jusqu’au trou de nez, c’est les conséquences de la pauvreté.  
Marseille est une ville qui refuse ces atouts. Marseille est une vraie ville. Vous allez partout dans le monde, 
vous dites que vous êtes de Marseille, on sait d’où vous venez. Toulouse, Bordeaux, c’est différent. En France 
avec Paris, parler de Marseille peut avoir un écho. C’est dû à son histoire, Marseille porte d’entrée de l’Europe, 
la navigation. Sociologiquement, elle est attachante et passionnante avec ces communautés, ces cultures. 
Marseille est la plus grande ville comorienne du monde. On trouve aussi des juifs en grand nombre, une 
communauté musulmane passionnante avec plein de choses à raconter.  
Mais ça n’a jamais été mis en valeur. Quand j’avais 20 ans, Deferre me dit « Le problème des arabes sur la 
Canebière est qu’ils ne sont pas bien habillés ». On était sur un Parti Socialiste à contre-courant des valeurs du 
PS. Il n’y a jamais eu une acceptation du caractère cosmopolite de cette ville.  

- Image régionale, nationale, internationale 

Est-ce que Marseille est mieux considérée au niveau international que national du fait des stéréotypes 
sur la ville ? 
Au niveau national, les gens adorent Marseille. Parce que c’est beau et qu’il y a ce côté exotique. Vous allez au 
marché Rue-Longue des Capucins ce ne sont que des commerces arabes, de dates, d’amandes. C’est ce côté de 
Marseille très émouvant qu’on a de cette ville les touristes adorent. Après, une ville doit offrir une ville calme 
à ses habitants, avec un air sain, la possibilité de se déplacer facilement, ne payant pas trop cher des loyers. Et 
ça, elle ne l’offre pas à ses habitants. Tout ce qu’elle offre aux touristes, les gens aiment, même le côté bordel. 
Mais Marseille, ne perdrait pas son identité en ne se développant rien qu’au niveau des transports en commun. 
Il y a moins de kilomètres de tramway qu’à Limoges, les lignes de métro sont minuscules par rapport à la 
surface de la ville. C’est une ville qui devrait avoir des projets de développement en permanence. Dans les 
années 80’, quand je commence ma carrière, il y a dans les projets un réseau de RER sur toutes les Bouches-
du-Rhône. Où c’est aujourd’hui ? La ligne entre Aix et Marseille n’est même pas à double voie. Il y a une 
volonté politique de laisser cette ville dans cet état ou juste de développer quelques bulles ici ou là.  

En parlant d’Aix, comment est la situation entre Aix et Marseille aujourd’hui ? 
Il ne faut pas tout mélanger. Il y a le discours politique, il est ce qu’il est, et la réalité des gens. La Métropole 
avant qu’elle soit signée sur un papier, les gens l’ont inventé. On va à Aix, à Marseille, on étudie à Aix ou 
Marseille, on va au spectacle à Aix et Marseille, etc. La métropole existe de par les gens avant d’exister 
institutionnellement. Les discours politiques sont ce qu’ils sont avec les contingences politiques à eux. Les 
étudiants vont à Aix ou Marseille selon leurs besoins et leur quotidien. Mais on ne leur facilite pas le travail. 
Aix c’est la même ville pour moi mais c’est archi compliqué. Il y a une ligne de train, les bus dépendent de la 
circulation. Actuellement tout le monde se réjouit au XXIème siècle de construire une autoroute urbaine – la 
L2. Mais c’est une hérésie. Il y a tellement de retards. Et le pire, c’est qu’en créant cette L2, on ne crée pas une 
voie pour les bus alors qu’on connait les problématiques de transports, écologiques etc. On est sur une 
indigence politique. Marseille n’a pas non plus de mosquée. Pourquoi Marseille n’a pas de mosquée comme 
Lyon ou Paris ? Et l’argumentaire bidon « les musulmans n’arrivent pas à s’entendre » est plus une excuse 
qu’autre chose.  

- Marseille et l’Euroméditerranée 

Alors que Marseille est une ville pauvre, un tournant vers l’Euroméd’ et la transformation du quartier 
du nouveau port, comment est vue cette arrivée ? Jouer sur les deux tableaux est-il trop ambitieux ? 
Il y a un projet d’intérêt national avec cet aménagement. C’est une transformation physique de la zone arrière 
port. Avec un passage de l’emploi industriel – disparu dans les années 60’ – vers du tertiaire. On a rasé les 
chaudronneries et ateliers pour des immeubles. De toute façon, le déclin de la ville est lié au déclin portuaire. 
Pour revenir à votre question, on ne joue pas sur le tableau de la pauvreté. Il suffit de voir les discours sur les 
croisiéristes et leur effet économique – qui est réel, c’est vrai -, les nouveaux quartiers comme le Mucem, le 
Vieux Port sont des vitrines touristiques. Les autorités politiques jouent là-dessus. Mais il n’y a pas de réelles 
actions de lutte contre la pauvreté. Elles se sont même creusées à mon avis depuis les années 80’. Le MUCEM, 
le panier, ne font que creuser un fossé. Il n’y a pas d’actions sur la pauvreté. Regardez les logements. Tapez 
« effondrement immeuble » sur Google, vous allez en trouver à Calcutta, Istanbul, partout dans le tiers-
monde…et Marseille. Le seul en occident. C’est symptomatique.   



- Mélenchon à Marseille 

Comment a été vécue l’arrivée de Mélenchon à Marseille en tant que candidat à la législative de 2017? 
C’est un épiphénomène. Il y a une recherche d’alternative à Marseille. La droite a failli, la gauche a failli. Ça 
illustre la carence politique à droite comme à gauche. Mais ça ne se positionne pas en alternative non plus. Je 
ne suis pas sûr qu’à Strasbourg on sache que Mélenchon est le député ici. C’est un choix de facilité surtout. On 
sort de Hollande, on sait que les socialistes vont se prendre une gamelle et il choisit cette circonscription. Celle 
de Menucci. C’est intéressant ce premier arrondissement de Marseille - là où on est (Café de la Samaritaine sur 
le Vieux Port)– où il y a beaucoup de mixité sociale, qu’on disait pauvre et d’immigrés, avec des très beaux 
bâtiments parce qu’on est dans le centre historique de Marseille (Boulevard d’Athènes), avec un immobilier 
pas cher mais des bobos sont venus s’installer ici. C’est une mixité sociale un peu à l’envers. Généralement les 
populations arabes viennent où il y a des plus riches et là c’est l’inverse. Ce qui fait que le Front National 
disparait car ni les bobos ni les arabes n’en veulent. Et cette mixité sociale renversée n’est pas du tout une 
volonté politique. Ce sont juste des gens qui viennent vers ces lieux-là, car le logement est moins cher.  

Et là, pour ces municipales (entretien réalisé mi-avril)… 
C’est désespérant pour tout le monde. Y compris les gens de droite.  
Marseille va être un vrai enjeu. On va beaucoup parler de Marseille, c’est une évidence. C’est un vrai enjeu 
mais pas à la période la plus faste de son image. Dans les années 90’, il y avait une image nettement plus 
positive. Les parisiens achetaient des appartements, le TGV arrivant. Mais là, l’image de cet immeuble qui 
s’effondre est terrible. Terrible pour les habitants bien sûr, mais terrible pour la ville, pour le système en place. 
C’est un vrai choc pour cette ville. C’est dommage qu’on ressente un épuisement. Sur ces émotions-là, il y a 
toujours possibilité d’avoir une suite politique du genre « plus jamais ça »…10 000 personnes dans la rue 
c’était émouvant, terrible et plein de colère, de tristesse, de détresse et de marseillais de tous bords et de tous 
horizons. Plus que les conneries de l’OM. Toute la ville voulait dire qu’elle n’acceptait pas, plus. Les collectifs 
« Tous en colère », « 5 novembre », c’est bien ce qu’ils ont fait, mais ça s’essouffle. C’est dommage que les 
municipales arrivent car on revient à de la politique politicienne et en mettant moins en avant ces questions-là. 

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Je n’en sais rien. Allez, non parce qu’il y a des questions de représentations nationales, diplomatiques, 
économiques qu’on n’aura jamais à Marseille. Elle peut concourir au titre de capitale de beaucoup de choses 
négatives quand même : capitale de la pauvreté, des inégalités, de tout ce qu’il ne faut pas faire.  
Mais ça reste une ville avec plein de dynamisme, c’est une ville jeune. Il peut y avoir des atouts mais ils sont 
difficiles à mobiliser. J’ai le sentiment d’être pessimiste dans ce que je dis, je parle peut-être plus en tant 
qu’usager de la ville que journaliste, c’est pour ça. Marseille est une ville qui a besoin d’un vrai 
développement, en réglant les problématiques de façon forte en termes de pollution, de santé. Un cancer dans 
le 8ème n’est pas le même cancer que dans le 15ème.  
Franchement, Marseille pour un homme politique, c’est fabuleux parce que les moyens, il y en a, les atouts 
pareil. Il ne faut pas penser que la ville se développera avec des bateaux de croisière. Elle se développera en 
permettant aux enfants de voir autre chose que le trafic, les armes, leurs frères se faire descendre. Un enfant 
qui a vécu en grandissant dans ce phénomène de violence, quel marseillais vous voulez qu’il soit demain ?  
Même au niveau national, il y a toujours eu cet intérêt pour Marseille. On peut aussi avoir le pays derrière. 
Marseille a souvent une longueur d’avance sur les évolutions nationales, Marseille est un laboratoire à l’envers 
parce que c’est souvent des choses pas très réjouissantes. Les règlements de compte aujourd’hui, il y en a à 
Toulouse, Grenoble. Marseille c’est la Seine-Saint-Denis, j’avais fait une comparaison statistique en matière de 
population, de délinquance, ça ressemble énormément. 
Ce n’est pas l’enjeu d’être capitale à Marseille, contrairement à Paris. Les gens veulent des logements, des 
écoles, des transports corrects. En revanche, il y a des enjeux capitaux. On ne vit pas hors-sol, c’est dans 
l’intérêt du pays de résoudre les difficultés marseillaises, de la deuxième ville de France. 
Si on prend le terrorisme, Marseille a échappé au terrorisme endogène. Il y a eu un acte exogène avec ces deux 
filles devant la gare Saint-Charles, mais lui il descend du train. Le seul phénomène marseillais, c’est ce jeune 
kurde radicalisé seul avec l’imam Google qui frappe à la machette son professeur. Par contre, pour venir 
chercher des armes, du TATP pour faire un coup ailleurs, ils passent par Marseille (les tchétchènes de Nice, 
etc). Mais Marseille a su contenir cette vague. Par exemple, les algériens qui avaient connu le terrorisme 
étaient vaccinés contre le terrorisme.  

Dans cet article, vous parliez d’un fort tissu associatif… 
Oui, mais encore une fois il faut l’entretenir. Parce que ça compense l’abandon. Mais quand vous voyez les 
difficultés des centres sociaux… Les comoriens racontent comment s’organisent les cités, c’est passionnant. 
Quand on est dans la prévention, comme ici avec le tissu associatif, c’est toujours compliqué de calculer ce 
qu’on évite. C’est pour cela, que les hommes politiques construisent des prisons, car ça se voit. Jamais il dira 
j’ai mis 200 millions d’€ dans la prévention car il ne pourra pas dire ce qu’il a évité. La prévention est 
inestimable au sens où on ne peut pas l’estimer. Heureusement qu’il y a cette solidarité dans les cités.  



Mathieu Grégoire (envoyé permanent de L’Equipe à Marseille) 
D’un café pris Place Castellane et rien à voir avec le quartier de naissance de 
Zidane, Mathieu Grégoire, correspondant permanent pour L’Equipe, aborde la 
vie de Marseille dans son ensemble, étroitement liée au football et à l’OM. 
L’auteur de Parrains du Football, ouvrage sur les liens sombres du football 
avec le milieu, d’abord corses, puis désormais des banlieues avec des 
connections Paris-Marseille, dresse le portrait des à-côtés du terrain.  

- Marseille et nouvelle direction 

Mr Grégoire, l’OM est en pleine mutation avec la nouvelle direction. Est-
ce que ces changements, notamment au niveau des supporters peuvent 
faire perdre à Marseille cet engouement, cette passion ? 
Les dirigeants de l’OM aujourd’hui, Laurent Colette en tête au moment de 
l’inauguration de l’OM, veulent « Transformer la passion en business ». Ils veulent petit à petit augmenter le 
prix des billets en Ganay ou en Jean-Bouin, ils veulent miser sur les croisiéristes (7 millions de touristes par 
an). Le potentiel est là comme à Barcelone, mais il a toujours été là. C’est juste qu’au fil des années, ce 
potentiel il a toujours été un peu sous exploité. Avant d’aller sur ce potentiel, oui il y a ce potentiel de 
croisiéristes ou de parisiens désormais à trois heures de TGV et rapidement ici pour un week-end de trois jours, 
mais n’oublie pas que ton cœur de population est très pauvre. Dans un papier j’avais cité un rapport d’un think 
tank catholique qui expliquait que les écarts de richesses n’avaient jamais été aussi importants à Marseille. 
Oui, Marseille tu vas pouvoir mettre des places à 100-150€ pour les gros matchs comme Lyon, mais n’oublie 
pas que le cœur de tes supporters, comme dans les virages, sont globalement de classe populaire. Dans les 
virages c’est très mélangé, ça va de classe populaire à supérieure, mais la grande majorité est à l’image de la 
ville : populaire. Marseille est une ville pauvre.  
Regarde ce week-end contre Nîmes (match à la mi-avril), quand tu regardes les trois grosses affluences cette 
saison c’est le PSG, et Nîmes et Toulouse qui tombent sur des vacances scolaires. Et tu sens que c’est un 
public un peu autre que de toute l’année. D’ailleurs, l’ambiance n’était pas exceptionnelle. Il manquait du 
monde en virage par rapport à la contestation actuelle. Mais le reste du public était un public un peu plus 
Disney (calme, davantage spectateur que supporter) qui est recherché par JHE (Le président de l’OM a fait son 
stage à Disneyland). Tu y gagnes en remplissage et tu y perds en ambiance. Attention, les stades anglais sont 
remplis, sans hooliganisme aujourd’hui, mais t’as perdu en ambiance. Ils vont devoir jongler entre le business ; 
le côté attractif de Marseille et de l’OM, on veut en faire un truc tendance classe supérieure et le côté très 
populaire chaleureux, rebelle de Marseille.  

JHE et la nouvelle direction veut lisser le club. Est-ce qu’on peut dire que Marseille se parisianise ?  
Pas parisianisé. JHE est né, a grandi à Paris, il allait souvent au Parc quand il était patron de Paris-turf – sans 
être supporter car il est supporter d’aucun club. D’ailleurs il n’a pas ce côté passionnel, à bouillir pour un club 
– un peu aujourd’hui mais parce qu’il y a d’autres enjeux – mais ça l’agace d’être dépendant d’un fait de jeu. 
Ce qui l’intéresse c’est le côté business. Lui pense que l’on peut gagner de l’argent dans le football. Ce qu’il 
veut, c’est appliquer des méthodes d’entreprise mais comme il l’aurait fait à Bordeaux, Lille, Nice. La seule 
différence, et le plus intéressant à marketer pour lui, c’est que Marseille est le club le populaire de France. 
Donc plus de ventes de maillots, plus de recettes stade etc. Paris est l’exemple aujourd’hui parce qu’ils font des 
grosses recettes de match-day etc. mais ce qu’il veut transcende le côté Paris-Marseille. JHE je ne le trouve pas 
parisien, je le trouve business. Il ferait pareil avec une savonnerie, il appliquerait les mêmes méthodes.  

Mais il a cette image qu’il n’a pas réussi à gommer… 
Parce qu’il est très différent du marseillais classique. Il est froid, analytique, impulsif – c’est son côté 
marseillais avec l’impatience – mais sur le reste, il n’a pas tellement d’affect. Or ici, il y a des mecs dont 
l’humeur de la journée, voire de la semaine est conditionnée par l’OM. Celle de JHE est conditionnée par les 
résultats financiers. D’ailleurs il vit très mal les matches car il est à la merci d’un truc qu’il ne contrôle pas. 
C’est quelqu’un de beaucoup trop rationnel.  

Avec ces rachats, est-ce qu’il y a un risque de perte d’identité à force de faire trop de marketing ? 
Bien sûr. C’est le côté foot-business. T’es un peu rattrapé par la réalité. Tu prends le risque de devenir un stade 
à l’anglaise, que ton ambiance se dilue, parce que tu augmentes le prix des places, parce que tu as un public 
moins connaisseur et fanatique. Par exemple à Lille, ils ont mis en place un système pour vendre les meilleurs 
joueurs au bout de deux ans. Et ça a l’air d’être accepté. Ici à Marseille, ça ferait très mal au cœur de vendre 
ton chouchou. Le modèle Lopez ici aurait peut-être gardé ce côté folie en faisant venir Bielsa, et en 
n’augmentant pas trop les places, par contre il aurait vendu chaque année ses meilleurs joueurs et ça se serait 
moins bien passé. Marseille est une ville qui a besoin d’idole, de stars du ballon. Un départ de Pepe ici, ça 
aurait fendu des cœurs, même face à une grosse enveloppe. Faut voir comme s’est passé le départ de Payet en 
2015. Mais parce que Marseille est une ville qui a souvent eu, qui a besoin de grandes stars. Il y a un côté très 
passion.  



- Marseille et rivalité 

Dans ce côté très passion, il y a cette rivalité avec le PSG. Vu que le terrain ne répond plus trop, est-ce 
qu’il y a possibilité qu’elle disparaisse ? 
S’il n’y avait pas les médias, et quelques côtés marketing pour annoncer les Classiques, je pense qu’il n’y a 
plus vraiment de rivalité. Franchement, elle s’estompe. Par contre, la rivalité avec Lyon augmente parce que 
sur le côté sportif, c’est Lyon l’adversaire. C’est avec eux que tu batailles. Malheureusement, face à Paris, tu 
sens une équipe résignée. Tu ne sens plus la flamme capable de renverser des montagnes. Le Classico a perdu 
en intensité. Les derniers, c’est sous Bielsa, mais parce qu’au classement tu n’es pas loin et que cette saison-là, 
tout était propice à la folie. En avril 2015, il y a une ambiance dingue. En octobre 2017, le scénario du 2-2 fait 
qu’à un moment le stade se met à y croire. Mais il faut du sportif.  

- Marseille et soubresauts 

L’OM 6ème en décembre dernier avec l’impression d’être 18ème par rapport à la déception au vue des 
résultats de mai 2018. Pour toi le suiveur, est-ce que c’est ça l’OM des soubresauts continus ? 
Ça dépend de l’équipe, des propriétaires. Il y a des saisons avec un OM moins en forme mais des équipes 
moins talentueuses. Je pense au début des années 2000’ ou sous Michel. Tes résultats sont moins bons, mais il 
y a une certaine compréhension vu les joueurs en place. Tu ne joues pas les premiers rôles mais ça ne parle pas 
de crise tout le temps. Cette saison, c’est différent parce que les proprio ont mis beaucoup d’argent, ont 
annoncé vouloir rivaliser avec Paris, retourner en LDC. A les écouter ils ont la meilleure direction du monde, 
donc les suiveurs, les supporters, ceux qui aiment ce club ne vont pas te louper. Et ce club attire beaucoup. Il y 
a beaucoup d’attentes derrière ce club. C’est pour ça que le public est très sévère. Surtout quand tu vois les 
transferts et les salaires colossaux versés. Ça crée une attente. Parce que tu as également l’impression que cette 
équipe ne progresse pas par rapport à la saison dernière et les promesses nées.  

« On ne va pas les louper », ça revient un peu à cette polémique sur le tunnel du Vélodrome et cette 
volonté de la direction de surfer sur la vague OM, mais en perdant de l’authenticité… 
Certains te diront que oui, d’autres que non, mais je ne sais pas si ce n’est pas anecdotique. L’an dernier quand 
Puma arrive (10 à 15 millions de sponsoring par rapport à l’équipementier Adidas), ils font une campagne dans 
la ville sur le même thème que tout le monde trouve super. Quand ça arrive, t’es dans un cycle un peu vertueux 
ou tu envisageais le lendemain. Là, effectivement, cette entrée de slogan arrive au moment où le club est moins 
bon. Surtout que sur le match là, tu fais 2-2 contre Angers.  

- Marseille et supporters 

Cette entrée a beaucoup fait parler. Comme un peu tout ce qu’il se passe autour de l’OM dans la ville. 
Lille qui est par exemple deuxième n’a pas cet engouement 7 jours sur 7, ces discussions loin des stades 
de football autour de l’OM. C’est a prendre en compte dans la gestion d’un club comme l’OM ? 
Oui bien sûr. Chaque ville va avoir ses institutions. Ce n’est pas une injure à Marseille que de dire que Paris est 
une ville culturelle beaucoup plus développée. Tu te balades dans Marseille un dimanche, il y a beaucoup de 
choses de fermées, hormis sur le Vieux-Port. La vie nocturne n’est pas la même, il y a moins de resto. Donc la 
vie va tourner autour d’autres institutions, quelques loisirs et l’OM en fait partie. L’OM, culturellement sur les 
décennies s’est imposé comme ce quatrième pouvoir, ou en tout cas cette place majeure dans la ville. Ce qui 
fait que ça a mangé un peu toutes les activités annexes que ce soit les concerts, le théâtre, l’opéra… Même la 
vie nocturne n’est pas flamboyante à Marseille. Le Vélodrome et l’OM se sont érigés comme un loisir phare, 
un point d’attraction de la ville. Et il y a une grosse transmission de parents à enfants. Le stade est un moyen 
simple d’occuper les petits, c’est un truc cool à faire. L’OM est inscrit dans la ville.  

Cette attractivité du football à Marseille va au-delà de la ville. Je ne suis pas persuadé que plus de la 
moitié des personnes au stade contre Nîmes (vacances scolaires) venaient de Marseille… 
C’est une bonne question. C’est un chiffre qui devrait être significatif même si c’est difficile à quantifier. Mais 
oui, énormément de suppporters ne viennent pas de Marseille ou en tout cas viennent dès qu’ils le peuvent… 

D’où vient ce rapport à Marseille ? Cette faculté de l’OM à trouver des supporters partout en France ? 
Il est assez simple je pense. Il est lié au fait que Marseille est un peu un trou noir et attire tout. Il n’y a pas 
beaucoup de choses à Marseille. Pour la dimension hexagonale voire internationale (Afrique, Maghreb) c’est 
lié à l’époque Tapie. Les épopées en Coupe d’Europe ont fait prendre une dimension nationale, internationale à 
l’OM. Cette ultra-domination sur le football français a cassé cette frontière Marseille. Depuis, que ce soit RLD, 
Pape Diouf, McCourt, ne font que capitaliser sur ça.  

Mais est-ce que ça peut s’effilocher ? Le « A jamais les premiers » est-il éternel ?  
Si t’entretiens ça, ça va. Marseille est une ville qui stagne culturellement, économiquement, politiquement… 
Sur l’ancrage local, ce n’est pas près de s’effilocher. Par contre à d’autres échelles, le risque un peu plus grand. 
Même si je te dis, ils capitalisent encore sur cette partie. Ça se voit sur les ventes de maillots. En 2009-2010 



(champion de France), les ambitions de maillots c’était 500 000, et t’étais à 425 000. Sur la suite, ils voulaient 
cette barre des 500 000 mais t’es plutôt repassé à 250 000. Et ça se voyait un peu dans Marseille, tu voyais un 
peu moins de maillots sur la fin de l’ère RLD. Mais ils reviennent vite dingue ici. Par contre, nationalement tu 
n’es pas à l’abri de perdre cet avantage surtout avec un PSG écrase tout et que toi tu ne fais plus rêver.  
On parlait de l’Algérie et du Sénégal tout à l’heure. En Algérie, ils parlent tous du football espagnol avec des 
maillots du Barça et du Réal. Marseille a beaucoup baissé alors qu’il y a 20 ans ça ne parlait que de Marseille. 
Au Sénégal c’est désormais 50-50 alors que Marseille était en avance il y a 20 ans. Les stars c’est Mbappé et 
Neymar, maintenant, les clubs amateurs marseillais sont obligés de dire aux parents que les enfants ne mettent 
pas de maillots du PSG aux entrainements. C’était inimaginable de le préciser il y a 15-20 ans.   
Avec Puma, la direction a tenté de relancer la machine et je pense que ça a réussi parce que tu as surfé sur 
l’effet Coupe d’Europe. L’épopée a été parfaite pour la campagne d’abonnement et la vente de maillot.  

A Marseille, tout repart vite… 
C’est tout à fait Marseille. Plus qu’ailleurs, tout va vite. Les pics d’affluence et d’abonnement, c’est Bielsa en 
2014-2015. Ta campagne 2015-2016 tu l’as fait avec Bielsa. Et la campagne européenne de la saison dernière 
fait redevenir l’OM comme la « Place to be » vu les matches contre Salzburg et Leipzig et le scénario, le match 
à l’extérieur, l’ambiance. 

Marseille peut vite basculer dans les extrêmes. Marseille préfère aussi les années avec Bielsa (4ème) 
qu’avec Baup (2ème). Marseille peut-elle être alors considérée davantage comme une ville latine ?  
Sur Bielsa et Baup, il y a deux aspects je pense. D’une part, le côté un peu passion, s’identifier à une équipe. 
Ils se sont identifiés à Bielsa, Gerets et jamais à Baup ou Garcia. Deschamps en 2010, même s’il ne correspond 
pas parfaitement à l’ADN c’est différent parce qu’il est respecté vu son statut en 1993.  
La deuxième chose c’est le football proposé. Sous Bielsa, on a vu des actions qu’on n’avait pas vues depuis 
longtemps. Je pense notamment à Marseille / Saint-Etienne avec des phases que je n’avais jamais vu et que je 
ne reverrai sûrement pas. Et sur ça, le public marseillais est très exigeant et du coup il appréciait ça. Le public 
marseillais connait le ballon. De ce fait il est aussi très exigeant parce qu’il a connu la crème avec Papin, 
Waddle, Francescoli. Donc tu ne peux pas lui faire à l’envers. A mon goût, le public JHE 5-15 ans va kiffer 
Thauvin, l’assidu, le vrai supporter va adorer Gustavo par exemple.  

Il y a un gros pouvoir donné ou pris par les groupes de supporters – on le voit avec les Yankees en procès 
avec le club – dans quelle mesure c’est à prendre en compte dans la gestion du club ? 
Leur pouvoir a quand même diminué depuis dix ans. D’ailleurs ils ont perdu la gestion directe, même si dans 
les faits ça ne change pas grand-chose ; ils ont signé une convention. En fait, avec les supporters il faut de la 
souplesse, il faut être un peu populiste. Le président de l’OM doit le savoir. Tu dois t’attendre à ne pas faire 
des réunions avec Bolloré, Bernard Arnault. Ça va être des réunions un peu plus hautes en couleur. Il va falloir 
savoir les amadouer, leur monter le cerveau. Après Limassol (altercation d’Evra avec un supporter et défaite), 
Zubi est en réunion avec les supporters. Ils le chauffent un peu mais Zubi les endort en parlant de sa carrière, 
Barcelone, etc. Et il a tout gagné en faisant ça, c’est comme ça qu’il faut être avec eux. Il faut au moins leur 
laisser croire qu’ils ont un peu de pouvoir. Il faut les intégrer dans ton processus de raisonnement, leur laisser 
un peu de mou et c’est tout. Par exemple, les Yankees pour les faits de charbonnage – qui existe dans tous les 
groupes – tu peux et tu dois t’en sortir mieux que ça sans aller au procès. Tu peux sanctionner directement, tu 
peux gérer différemment. Mais le club s’est dit « oh ça parle en mal sur les réseaux sociaux, ça nous fait une 
mauvaise pub. On va se les faire ». Au moment-là, ils étaient en train de négocier sur les abonnements donc ils 
auraient pu ouvrir ce dialogue. Mais JHE a voulu se les faire et a sorti les histoires de Netflix, les dettes, les 
bracelets et puis les textos d’insultes de Tonini. Mais, j’ai envie de lui dire, tu crois qu’on n’en a pas nous ? Je 
suis d’accord que ce n’est pas agréable mais c’est à prendre en compte. Quand Rachid Zeroual va « t’arracher 
la gueule »… Lui (JHE) vient de Paris, moi de Tours, le vocabulaire marseillais peut choquer au début mais 
quand tu sais que tu dois composer avec ces mecs-là, arranges-toi. Aux Yankees, ils ont fait monter un gars 
dans la hiérarchie qui est cadre aux Hôpitaux de Marseille, un autre est membre d’Anticor, donc avec eux, un 
peu moins fadas, tu peux discuter. 
Par exemple, le 31 janvier tu fais une réunion avec les groupes de supporters. Pourquoi tu fais ça si tard quand 
les groupes de supporters le demandent ? Ils la demandent depuis décembre. Surtout qu’au moment-là, en 
décembre, tu mets deux joueurs et Garcia et ça suffit. Pourquoi tu n’écoutes pas tes directeurs de la sécurité qui 
connaissent les supporters par cœur ? Je vois les supporters comme des syndicats du club, donc quelques fois 
tu dois faire des négociations intersyndicales comme dans une entreprise. Ils sont à prendre en compte comme 
pouvoir politique et syndicale. Les abonnements, pour la saison prochaine, sois intelligent au regard de ta 
saison actuelle, ne les augmente pas. Pareil pour les fumigènes que tu fais payer à tes clubs de supporters, oui 
tu passes pour un con auprès de la LFP, ça te coute 800 000€ par an… Mais 800 000€ c’est quatre mois de 
salaire d’un remplaçant. Tu te crées des problèmes. Essaie de composer et de voir où tu peux gagner ou perdre.  

Au Vélodrome, il n’y a pas eu ce racisme comme il a pu exister au Parc. Comment cela s’est produit ? 
Il y a eu certains gestes racistes au Vélodrome dans les années (jets de bananes avec Joseph Antoine Bell), 
mais ils ont vite disparu sous l’impulsion de Tapie. Dans les années 80’, il y a un meeting de Jean-Marie Le 
Pen au Vélodrome par exemple. Il y a des quartiers de Marseille qui font 25% pour le FN, j’étais d’ailleurs 
surpris par ça à mon arrivée en 2009. Aujourd’hui Stéphane Ravier est maire. Marseille n’est pas 



complètement à l’abri de ça. Après les premiers dérapages à Paris, ils ont pu prendre le pouvoir et on les a 
laissé faire. A Marseille, il y a eu un réflexe avec Tapie, certains dirigeants du club et groupes de supporters qui 
se sont dit « il ne faut pas tomber là-dedans ». La lutte contre le racisme et le fascisme était un mot d’ordre en 
tribune. On en a fait une priorité. Depuis on a gardé cette culture anti-fa, anti-raciste dans les tribunes. Ça s’est 
joué à la fin des années 80’. C’est à ce moment que ça aurait pu noyauter.  

- Marseille et voyoucratie 

Dans ton livre, Les parrains du football, tu abordes une proximité entre des voyous, le milieu et le 
football. Comment t’expliques qu’ils se lient autant ? Parce qu’ils viennent du même milieu avec les 
mêmes codes ?  
A Marseille, il y a deux époques. La première c’est celle de la grosse voyoucratie qui a même un pied dans le 
club en 2000’ à l’époque de Tapie II, via Barresi, la Brise de mer etc. Ça c’est historique, très institution. L’OM 
est une institution à Marseille, la voyoucratie en est une autre. Et les voyous sont des fans de ballons. Au 
départ c’est culturel, c’est dans les tripes. Puis le football devient foot business dans les années 90’ avec Tapie. 
Les voyous sont très rationnels. Dans les années 70’, ils étaient le PMU et les arnaques avec les jockeys et dans 
les années 90’, ils migrent. En se disant comment gagner de l’argent dans le foot ? Soit en rentrant directement 
en poste dans des clubs à des postes clés ou en étant proche de dirigeants. En gros soit entrisme ou 
clientélisme. En étant proche de dirigeant et se rendre quelques services avec des gens du club. Par exemple, le 
voyou se cache derrière un agent respectable, le Directeur sportif te dit que le club cherche un attaquant et t’as 
l’info pour l’agent avant tout le monde. Ça c’est le côté clientélisme. On se rend des services. A un moment 
t’avais un frère Guerini qui roulait pour Muselier (de droite) et l’autre pour Guérini (de gauche). Voyoucratie et 
politique ont toujours été très liées. Ça c’est l’ancienne époque.  
Aujourd’hui, les entreprises sont au CAC 40, sont un peu plus prudentes par rapport à ça et un peu plus 
éloignées de ces techniques d’entrisme. Aujourd’hui, qu’est-ce qui peut se poser comme problèmes marseillo-
marseillais ? Que des joueurs qui arrivent à Marseille ou des jeunes joueurs issus de Marseille soient pris en 
mains par les voyous de quartiers avec qui ils ont les mêmes codes, goûts, intérêts. Pour un club c’est difficile 
à gérer. Par exemple, Bilel Boutobba a un oncle qui est une figure du grand banditisme. Qu’est-ce que tu fais si 
lui veut se mêler de la carrière ? C’est l’enjeu aujourd’hui avec des gars de cités qui misent sur des jeunes 
comme sur des chevaux de course. Des Mbappé, Ikoné, Kamara dès l’âge de neuf ans tu sais qu’ils vont 
devenir pro. Le danger est là pour les clubs. Pour un Nasri bien entouré, combien tu vas avoir de Yahiaoui qui 
a comme pote Farid Berrahma dit « le rôtisseur » qui venait mettre des coups de pression sur Anigo.  

Autant, c’était plus Marseille et la Corse dans l’ancienne génération, autant dans le livre on sent que 
désormais les connexions se font plus entre Marseille et Paris, nan ?  
Paris tu as quelques endroits où tout le monde se retrouve. Quand les internationaux reviennent en EDF, tu sais 
qu’ils vont tous faire un passage dans 6-7 endroits bien connus. Et t’en rajoutes 5-6 un peu plus camouflés le 
soir. Et là tu te retrouves des animateurs TV type Hanouna, des gars de la télé-réalité type Les Anges, des 
joueurs de pokers et des voyous cols blancs. Pareil pour les chichas. Marseille, c’est pareil. Sur ça, Marseille 
est une petite ville où tout le monde sort aux mêmes endroits (Aix, Cassis, Manosque) donc il n’est pas 
difficile pour un voyou d’approcher un joueur de foot. Après, c’est au joueur de foot de prendre ses 
distances… ou pas. Mais l’admiration est souvent réciproque et réelle. Les voyous adorent le foot, et les 
footeux sont fascinés par le côté « virilité, prises de risques, exploit ». Et quelques fois, des intérêts se greffent 
et là, ce sont les problèmes qui commencent. Même moi, il m’est arrivé de manger aux Pennes-Mirabeau avec 
une source et de me trouver à table avec une figure du grand banditisme et un ancien tueur qui sortait de 20 ans 
de prison. Tout est interconnecté.  

Et Marseille-Paris dans tout ça ?  
Les histoires de banlieue sont très similaires. Après, la criminalité est beaucoup plus diffuse à Paris. Le milieu 
corse est encore très présent ici. Ils sont toujours dans l’ombre. Paris c’est moins le cas. C’est moins organisé à 
Paris. Ici, ce sont les cols blancs. Mais à Paris – Marseille, ce qui est sûr c’est que l’on voit beaucoup de 
voyoucratie se rapprocher des agents, des joueurs pour de la conciergerie, de la protection. Du genre « t’as 20 
joueurs, si t’as le moindre problème avec un club ou un autre agent, tu me le dis ».  

- Question finale: 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Ça peut être la capitale d'une France plus bordélique, moins disciplinée, moins exigeante avec ses services 
publics, moins respectueuse des codes que dans d'autres villes. C’est une faiblesse à première vue mais ça peut 
être une promesse qu'il va se passer un truc de bien par cette indiscipline, que le désordre et les codes 
différents peuvent changer les choses. Qu’on n’est pas pareil à Marseille, mais qu’on peut réussir en cassant 
les codes imposés. Comme les molécules en physique : ça peut exploser et créer le meilleur. Cette ville te 
laisse une empreinte par rapport à d'autres régions moins marquées par les convenances. Elle a évidemment 
des atouts et des défauts et elle oscille entre les deux pour se développer. L’indiscipline peut être une qualité, 
en tout cas dans leur esprit, mais pour l’instant c’est encore un frein.  



Olivier Mazerolle (Editioraliste RTL) 
Il partage le même bureau que Cyprien Cini à RTL, alors au moment 
d’évoquer le thème de Marseille avec le journaliste de la matinale de la 
maison rouge, l’ancien rédacteur en chef de La Provence jusqu’en 2014 qu’est 
Olivier Mazerolle était intéressé par le sujet à tel point de divulguer quelques 
anecdotes avant de retourner à l’écriture de sa chronique d’éditorialiste. Lui, 
né à Marseille, qui rappelle toujours fièrement ses initiales…  

- Naissance à Marseille 

« Je suis né à Marseille. À l’époque, on déclinait son identité et son lieu de 
naissance. Or, quand on naissait à Paris, on ne disait rien sur le lieu de 
naissance. Par contre vu que c'était la province, que c'était moins bien vu, mais 
ça passait encore pour les autres. Et moi quand je disais Marseille on me disait 
« Ah Marseille ». C’est une ville particulière dans la province, une ville vue différemment. Et depuis 
longtemps, déjà depuis Louis XVI (il a construit Aix contre Marseille, Aix la ville noble) avec les canons face 
à la ville et non face au port.  Ou lors de la Révolution avec les révolutionnaires marseillais qui prennent les 
Tuileries en 1792. 

- Aix / Marseille 

Aix a été créé pour représenter l’aristocratie face à ces pouilleux qui faisaient ch*** le monde et qui 
prétendaient coloniser toute la côte. Parce que les Grecs ouvrent des comptoirs à Marseille, certes, mais après, 
Nice, Hyères, Toulon etc c’est la même influence. Donc indirectement les « marseillais grecs » s’imposent sur 
toute la côte et prennent de l’ampleur. Ce qui effraie hors de Marseille.  

- Question finale : 
Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Marseille est un électron libre c’est une terre de liberté qui n’accepte aucune tutelle et qui n’a certainement pas 
envie d’avoir à subir les contraintes d’une capitale !  



Raphaël Raymond (ex-envoyé permanent de L’Equipe à Marseille) 
Correspondant permanent pour le journal l’Equipe à Marseille de 2009 à 
2014, Raphaël Raymond a couvert les dernières belles années de l’OM faites 
de titres, d’Europe et de victoires : l’ère Didier Deschamps. Une époque où la 
rivalité avec le PSG était encore forte sur le terrain mais moins importante 
que de gagner des titres. L’actuel attaché de presse de l’Equipe de France, 
revient sur ces années et sur les différences entre les deux villes. 

- Marseille et les titres 

Mr Raymond, à l’époque où vous suivez l’OM, Marseille parvenait à 
rivaliser avec le PSG jusqu’à la dernière victoire en 2011. Est-ce que vous 
trouviez que la rivalité était plus forte à cette période même si rarement, 
les deux clubs ont été au sommet ensemble ?  
Déjà, la rivalité a toujours été plus importante vue de Marseille que de Paris, globalement. Comme vous le 
soulignez, à part quelques temps dans les années 90’, les deux clubs sont des rivaux qui n’ont jamais été armés 
en même temps pour jouer le titre. A la différence du Barça et du Réal. Le vrai piment de cette rivalité c’est 
quand les deux équipes peuvent jouer le titre. Moi, quand je suis à Marseille, je vis la fin de l’ère Colony 
Capital à Paris et le début de l’ère QSI. Je me souviens notamment que l’année où Montpellier est champion 
(2012), ils viennent s’imposer au Vélodrome (3-1, 30ème journée), ce qui m’avait frappé c’est que les 
marseillais étaient quasiment contents de la victoire du Montpellier de Giroud en cette fin de saison.  
Après, la rivalité OM-PSG dans les années 2009-2011 passe au second plan parce qu’en réalité, à l’époque, ce 
qui est fort à Marseille, c’est cette envie de regagner des titres. Didier Deschamps incarne ça. C’est-à-dire qu’il 
incarne ce retour du Marseille qui gagne. Les gens s’identifiaient à la période Gerets et à cette équipe qui jouait 
de l’avant mais ils rataient toujours quelque chose à la dernière marche comme le titre contre Bordeaux (2009). 
Ces années-là à Marseille, ce sont des années de reconquête. Marseille est dans une période où ils se disent 
qu’ils peuvent regagner des trophées. 
 
Si je comprends bien, la rivalité passe au second plan, parce qu’il y a plus fort que cette rivalité pour 
Marseille avec cette possibilité de gagner des trophées… 
C’est ça. La rivalité est protéiforme à l’époque aussi. Certes, la semaine qui précède le Classico c’est 
effectivement très chaud. Mais une fois qu’on a dit ça, c’est aussi très chaud avant les OM-Sainté, OM-
Bordeaux, OM-Lyon parce que les marseillais se sentent, savent qu’il y a plus de chances que ça se passe bien.  

- Marseille et rivalités 

C’est la particularité de l’OM, d’avoir toujours ce club rival selon les époques ?  
Je me souviens d’une étude à l’époque qui disait que Marseille était le club qui comportait le plus de fans dans 
les régions. C’était le club le plus populaire dans les régions de France, et parfois plus que le club local. C’est 
assez remarquable. Marseille est un club qui érige au manichéisme : on adore ou on déteste. C’est noir ou 
blanc, il n’y a pas de nuance. Donc, c’est entretenu aussi ça.  
Ce qui m’avait beaucoup frappé, quand je suis arrivé de Paris et que j’avais prêté ma voiture à ma femme qui 
est marseillaise, c’est qu’elle se faisait insulter au volant quand elle roulait dans Marseille dans les années 2000 
quand on s’est connu. A la fin des années 2013-14 c’était moins le cas. Au début de l’ère Deschamps, il était 
inimaginable de porter un maillot du PSG à Marseille. Quand je suis parti en octobre 2014, il y avait déjà des 
gamins avec le maillot de Ibra. Ça c’est un changement capital avec ce PSG qui a fait venir Zlatan, Beckham, 
Neymar. Marseille s’est nourrie de rivalités mais aussi de grandes stars (Waddle, Francescoli…). Marseille 
aime les grands et bons joueurs de foot… surtout quand ils ont un côté rebelle. Et donc Ibra correspond 
parfaitement à ce personnage donc les marseillais l’aimaient bien, même s’il était parisien.  
Aujourd’hui, même si avant chaque match les gens veulent croire à l’exploit, ils se disent surtout que la porte 
n’est pas ouverte. Il y a beaucoup trop d’écart sportif entre l’OM et le PSG pour que… Il y a une forme de 
résignation qui s’est emparée de Marseille. En France, le PSG n’a pas d’équivalent. L’OM a une belle équipe 
mais pour lutter avec Lyon, Lille, Sainté…  
Les marseillais ne sont pas fous, ils vont soutenir leur équipe, mais ils se doutent que leur équipe a de grandes 
chances de se faire cogner.  

- Marseille et idées reçues 

Justement vous parliez de votre arrivée à Marseille, est-ce que vous aviez des idées reçues sur la ville ? 
Vous la connaissiez avant ? 
Je connaissais la ville parce que ma femme est marseillaise. Par exemple, quand on me dit que Marseille est 
une ville cosmopolite, tolérante où les gens cohabitent de façon pacifique… euh ouais. Quand j’y étais, il y 
avait un mort toutes les semaines pour un règlement de compte. C’est une ville où il y a une forme de 



découpage. Il y a le côté sud vers la plage du Prado où les gens ont de l’argent et les Quartiers-nord. Marseille 
est une grande ville qui est une somme de villages.  
Après, si vous reprenez la littérature, il y a des clichés qui fonctionnent. Marseille c’est une ville qui a du 
caractère. Ce n’est pas une ville qui vous laisse indifférent. 
Ce qui est sûr et certain : le foot a une part importante. Le foot est un peu un miroir aux alouettes et permet de 
faire croire que Marseille est unique. Quand l’OM joue, les marseillais sont tous pour l’OM qu’ils soient au 
chômage ou le PDG d’une des grosses boites du coin. Ils se retrouvent tous. C’est très fort. C’est une ville qui 
se mobilise derrière son club comme peu d’autres. Dans la victoire comme dans la défaite. Les lendemains de 
défaite, les marseillais sont colères, la ville est triste. Qui aime bien châtie bien. C’est assez frappant.  

- Marseille et Paris 

Marseille a un retard sur Paris au niveau de la ville, Marseille est l’égal de Paris que sur les 
embouteillages, mais a du retard dans d’autres domaines. Vous qui vivez désormais à Paris après avoir 
vécu à Marseille, comment le jugez-vous ?  
Ce n’est pas propre à Marseille, mais Paris aspire tous les grands talents. Cette vision-là, ne peut pas faire 
l’économie de ce qu’est la France jacobine. Tous les grands talents marseillais sont attirés par Paris, parce que 
c’est à Paris qu’on fait carrière.  
Le problème c’est que Marseille est souvent vue sous le prisme du pastis, de l’OM et tout. Ça joue sur l’image 
de la ville est influe sur le développement qui est alors freiné. Mais vous allez à la Timone, il y a des immenses 
spécialistes médicaux, ils ont toujours été en pointe de la recherche. Est-ce qu’on est mieux soigné à Paris qu’à 
Marseille ? Non je ne pense pas, ça se vaut.  
Et la dernière chose, qui joue, selon moi, beaucoup c’est le rythme de vie méditerranéen. Les gens voient les 
choses différemment. A Marseille, il fait beau, les gens vont à la plage. A Paris quand il fait beau, les gens 
dépensent de l’argent pour partir en weekend. Ce ne sont pas du tout les mêmes modes de vie.  

Ce sont deux villes complètement différentes. L’antagonisme vient-il plutôt de la ? Entre le nord et le 
sud, les modes de vie, etc ?  
Marseille est une ville qui a un port. Elles est donc sous influence italienne, maghrébine etc. Elle a été créée 
par les grecs. Quand je vous dis ça, ça fait déjà beaucoup de différence avec Paris. Marseille c’est la culture 
provençale, c’est Rostand, Pagnol. Paris c’est la capitale, il y a beaucoup plus de courant d’influences ici. Par 
exemple, je suis d’origine bretonne. Il y a beaucoup de bretons à Paris, de corses, etc. En fait, on monte une 
sorte de duel qui est complètement artificiel dû au foot. Les parisiens – et faut voir ce qu’on met derrière 
parisien, parce que je suis parisien en habitant Paris mais c’est tout – vous sentez bien qu’ils ont l’impression 
de bosser pour payer les gens du sud. L’idée reçue est là. Encore plus si on ajoute le cliché du marseillais 
tranquille, pas bosseur. C’est un peu comme les italiens du sud et du nord. Ça ne répond pas forcément à une 
réalité. Mais il y a aussi moins de débouchés à Marseille avec le jacobinisme prégnant. A Marseille, pour très 
bien gagner sa vie, il n’y a pas 36 000 postes. Il y a aussi moins de moyens à Marseille, il y a très peu de 
quartiers très riches à Marseille. Certains vont même à Aix en Provence. 

- Question finale : 
La comparaison avec Paris ne tient pas. A Paris, il y a tous les ministères, la Présidence de la République. 
Toutes les capitales du monde sont plus développées et c’est là qu’il s’y passe la grande majorité des 
rencontres internationales. D’ailleurs quand Marseille est désignée ville européenne de la culture (Capitale 
européenne de la culture en 2013), on en parle deux ans avant et deux ans après. Alors que des grands 
événements à Paris, il s’en passe chaque mois. Il faut comparer ce qui est comparable. Après Marseille a des 
atouts : sa médecine, son port, sa population en nombre, sa situation géographique. Le club de football qui joue 
aussi dans l’image de la ville. Mais encore faut-il les exploiter.  



René Malleville (Supporter de l’OM) 
Ancien syndicaliste révoqué de son travail, René Malleville est le supporter de 
l’OM le plus prisé lorsque les médias nationaux veulent un avis sur le club. Sa 
gouaille, son accent, son franc-parler résonnent encore dans le bar PMU à 
côté des studios du Phocéen où il partage un café après avoir enregistré sa 
fameuse minute. Pour les uns, il est une caricature des clichés sur la ville pour 
d’autres il est un supporter de longue date incollable sur le club. Ou les deux.  

- René, Marseille et les médias 

Mr Mallevile, quand vous rachetez ce bar, très vite l’OM se greffe ? 
Comme à travers l’OM, vous devenez la personne si demandée 
médiatiquement ? 
J’achète ce bar parce que je suis révoqué de ma place (chauffeur à la RTM). 
Comme il y avait des gens qui avaient fait des grèves de la faim pour moi ça faisait un moment que les médias 
me suivaient. Et avec ce bar, les médias ont continué à me suivre pour savoir ce que je devenais, comment on 
se relevait d’être révoqué sans un franc. Et vu que l’OM faisait déjà partie de ma vie, ça c’est lié dans ce bar. 
De suite j’ai mis les télés pour regarder le match. D’ailleurs, le patron de la RTM le savait, fallait pas qu’il me 
fasse travailler les soirs où l’OM jouait parce que je ne venais pas. Et à force, on a oublié petit à petit pourquoi 
j’avais ce bar et c’était vraiment l’OM, l’OM avec les supporters qui sont venus. Et ça s’est amplifié avec les 
réseaux sociaux.  

Lors du parcours européen de l’OM, l’an dernier vous avez été sollicité par les médias. Comment 
l’expliquez-vous ? Par l’accent, par la connaissance du club, par le franc-parler ? 
Je n’ai pas l’accent, ce sont les autres à Paris qui ont un accent. Maintenant, pain, demain, on le prononce bien. 
Eux, ils en rigolent mais pas nous. C’est nous qui parlons correctement français (rires).  
Les médias n’ont pas attendu l’OM pour venir me voir. A la RTM puis après en politique avec Deferre, c’est ça 
qui m’a beaucoup fait connaître à Marseille. J’ai fait Fogiel en 2000, le Grand Journal, etc, ce n’est pas 
forcément l’OM. C’est clair que la grande gueule joue beaucoup… Si je ne l’avais pas d’ailleurs, j’aurais été 
chauffeur de bus jusqu’à ma retraite. Mais ça c’est naturel. Alors maintenant, ils viennent me voir pour l’OM. 
Et je m’en fou de savoir pourquoi ils viennent. J’ai l’accent, tant mieux. J’en suis fier. Les médias viennent me 
chercher c’est que ça ne doit pas leur déplaire.  

- Supporters et réseaux sociaux 

Sur les réseaux sociaux, plusieurs de vos minutes ont fait le tour de Twitter et de Facebook, comment ça 
s’est fait ?  
J’étais au Phocéen depuis 2009 et vers 2011, le patron du Phocéen me dit qu’une vidéo débrief ne s’est jamais 
faite en France. Maintenant ils sont 36 000 mais à l’époque ce n’était pas le cas. Il me propose donc le concept. 
J’accepte mais à deux conditions : on fait une seule prise de vues et tu ne me censures pas quoique je dise. Il 
faut que ce soit spontanée, je tousse ben tant pis. On ne la refait pas parce que ça sera moins bien. J’étais « A 
jamais le premier » moi aussi.  

Les réseaux sociaux et la diffusion de ces vidéos permettent-ils d’entretenir ce lien des supporters avec 
l’OM à travers la France ?  
Avec le monde entier ! Il y en a partout dans le monde. Et des vrais, pas qui sont venus avec Neymar. J’ai des 
retours de partout sur certaines minutes. S’il n’y avait pas les réseaux sociaux, la minute n’aurait pas lieu 
d’être. Ils ont apporté beaucoup de bonnes choses, malheureusement beaucoup de mauvaises aussi.  
Les réseaux sociaux créent un nouveau lien entre les supporters. Regarde, les petits-là (Tristan et Héloïse), ils 
vont venus faire la minute parce qu’ils m’ont contacté. Il y a 5 ans, ils avaient fait un remix de la minute en 
expliquant ma minute. J’avais adoré et je les avais contactés.  

Vous suivez l’OM depuis longtemps, est-ce qu’il y a une évolution des supporters ? 
Oui clairement. On ne peut pas dire qu’elles soient dans le bon sens ou non, ce sont les générations qui 
changent. Quand j’avais 20 ans, on allait au stade, il n’y avait pas de club de supporters, et pourtant il y avait 
une ambiance de folie. Les fumigènes n’étaient pas interdits. On faisait ce qu’on voulait, il n’y avait pas de 
fouilles. On venait au stade avec notre barbecue et nos saucisses et on faisait chauffer dans les tribunes. C’était 
folklorique. Je dis « folklorique » aujourd’hui, mais c’était normal à l’époque.  
La première grosse évolution c’est avec Tapie et les clubs de supporters. Ça a bien canalisé les supporters en 
créant des chants. Mais des fois, j’ai un peu la nostalgie de cette époque où c’était peut-être toujours le même 
chant mais c’était spontané. Et dans tout le stade. En Ganay ou en virage.  
Depuis, c’est la société toute entière qui s’est dévoyée. Et les groupes de supporters et le Vélodrome étant le 
reflet de la société, ce n’est pas étonnant. Les stades de football en général sont devenus un exécutoire pour se 
défouler, jeter sa frustration. Ce que je regrette.  



- La nouvelle direction de l’OM 

Quel regard portez-vous sur la volonté de la nouvelle direction de lisser un peu le club, rendre le club un 
peu plus sain ? Les critiques viennent-elles de là ? 
Les critiques sont là parce que quand tu me dis en arrivant, « je te donne ça, ça, ça, ça. Ben tu me donnes ça, 
ça, ça, ça ». Et ce n’est pas le cas. Si tu ne me les donnes pas, tu me prends pour un co*. Je suis à deux doigts 
de regretter Labrune. Eyraud est arrivé avec son Champion’s Project, oh ça fait trois ans qu’ils sont là, on ne 
voit rien. J’ai les boules. Plus contre lui que contre Labrune et pourtant… A part Gustavo, tu joues finalement 
avec les joueurs de Labrune.  
Je ne sais pas s’il a voulu lisser le club. Mais il s’est cru à Disney. T’es à l’OM ici. Mickey et Winnie ce n’est 
pas pour nous. Et attention, pas besoin d’être marseillais pour réussir ici. Tapie est un parisien. Mais un 
parisien malin, intelligent. Il avait tout compris. Dans le vélo avec Hinault, il gagne le tour de France ; avec 
l’OM champion d’Europe. Il touche un truc et rend de l’or.  
En Novembre 2016, il m’invite à manger à l’Intercontinental pour parler du passé, du présent et de l’avenir 
selon ses mots. Je lui dis « lui, lui, lui faut garder et travailler avec et j’argumente pourquoi ». Deux mois plus 
tard, il les vire tous.  
Ils disent que l’OM c’est une entreprise. Une entreprise un peu particulière hein. Ce n’est pas Disney, tu as à 
faire à un peuple derrière. En France ou ailleurs. Au dernier match, il y avait le patron du club des supporters 
de San Francisco. Le supporter de l’OM s’en fou d’Eyraud, tu peux t’appeler n’importe qui, venir de n’importe 
où, il veut une belle équipe. Eyraud prend Metz ou Nancy, il fait un malheur, là-bas c’est tranquille. C’est 
particulier l’OM. 

Marseille c’est si spécial que ça préfère Marcelo Bielsa en finissant 4ème qu’Elie Baup qui finit 
deuxième ? 
On se régalait avec Bielsa ! C’était toujours l’offensif avec lui. Les joueurs avaient du cœur. Marseille c’est 
une ville latine. Il faut s’amuser. En Italie, il y a Naples etc. 

- L’OM de Tapie 

La création des groupes sont-ils une réelle volonté de Bernard Tapie ? 
Oui ! S’il n’y avait pas Tapie, il n’y en aurait pas autant et ni cette force. Il en existait avant, mais pas si 
puissant, organisé, attractif. C’est Tapie qui a créé les Ultras 84, puis ont suivi les South Winners en 87’, MTP 
en 92’ etc.  C’était bien au début, mais ça s’est dévoyé. Ils ont fait des conneries. Mais les premiers groupes de 
supporters, ça donnait le souffle, une aura dans la France entière. C’était quelque chose d’extraordinaire. En 
France tout le monde nous regardait.  
Puis Tapie avait donné des ronds pour les animations et les tifos. Faut voir combien ça coûte un tifo… Quand 
une bâche se déchirer, ça te déchirait… On voit beaucoup moins de tifos qu’avant. Là aussi c’est une 
évolution. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, je dis juste que ça a changé.  

Marseille avec Bernard Tapie était sur le toit de la France et de l’Europe, désormais c’est Paris… 
(Il coupe, s’énerve et l’accent s’aiguise d’autant plus). Paris est au-dessus de rien du tout. C’est un pays qui a 
acheté le PSG. Nous c’est un américain qui a acheté l’OM, ce n’est pas l’Amérique et Trump. Paris est au-
dessus mais montre le en LDC tiens. C’est une somme de talent empilé sans collectif. Alors que Tapie, les 
talents, il en avait fait un collectif.  
Pour moi, le rival historique de l’OM c’est Saint-Etienne. C’est une ville ouvrière comme Marseille, une ville 
de travailleurs. Mais quoiqu’il en soit, dès qu’il y a eu des duels y’avait l’OM. Reims, Saint-Etienne, 
Bordeaux, Paris, Lyon et certains sont restés rivaux. Parce que l’OM c’est ce qu’il fait vendre. L’OM c’est le 
club historique français. C’est le club à part.  

- Marseille et l’OM liés 

Est-ce que c’est un club à part parce que c’est une ville à part ?   
Ah mais le mec qui me dit « j’aime bien l’OM, mais je n’aime pas Marseille », oh !… Si l’OM était à Toulon, 
ça ne serait pas pareil. C’est Marseille qui a créé l’OM. Il n’y a aucune ville qui peut créer un club. L’OM est 
ce qu’il est parce qu’il est à Marseille et qu’il y a les marseillais. Ce tempérament latin, cette ferveur, ce 
mélange qui vient de tous les côtés et créent une osmose négative ou positive hein… Paris c’est la capitale 
auto-proclamée de la France, nous on est la capitale de cœur.  
Plus belle la vie, il y a que très peu d’acteurs marseillais, mais s’ils le jouent à Bordeaux ou à Lille, ça ferait 
longtemps qu’on n’entendrait plus parler peuchère. Parce que les gens regardent aussi parce que c’est à 
Marseille, parce qu’on vit un peu l’ambiance. Mais en même temps que ça, ils nous cassent… avec le 
Marseille bashing.  



- Marseille, double récit 

Justement, comment les marseillais vivent cette ambivalence, ce double discours sur la ville ?  
On ne parle jamais de banlieue à Marseille. C’est 111 villages. Ailleurs, on te demande où tu habites tu dis 
« Nord, Sud de la ville » ou l’arrondissement, à Marseille, tu vas donner le nom de ton quartier, de ton village 
dans la ville. J’habite à Mazargue, à la Capelette. Alors qu’à Paris (en prenant l’accent pointu et en pinçant les 
lèvres) « j’habite dans le 18ème. Mais pauvre de toi le Taxi si tu lui dis l’arrondissement parce que c’est grand 
hein. A Marseille, tu dis le quartier ça suffit ».  

Quelles caractéristiques trouvent-t-on à la fois à Marseille et à l’OM ?  
L’OM est devenu l’OM parce que c’est à Marseille. Parce que derrière, il y a les marseillais. Des fois je vais 
voir le hockey sur glace, il y a une ferveur aussi. Depuis hier, le CNN en waterpolo est champion d’Europe. 
« A jamais les premiers » pour eux aussi tiens !  

- L’OM et l’Europe 

Marseille, champion d’Europe en 1993, Paris ne l’est toujours pas, est-ce que cette longueur d’avance 
suffit encore ?  
Une longueur ? Oh ! Une très grosse, oh ! 
Au-delà de cette victoire, en plus on a fait six finales (1991, 1993, 1999, 2004, 2005, 2018). Ce n’est pas rien. 
La phrase « L’Europe parlera marseillais »,  c’est une boutademais elle a un sens réel à Marseille.  

Cette année 93, la victoire active-t-elle une génération de supporters encore présente aujourd’hui ? 
Le paradoxe à Marseille c’est que le petit son idole c’est Gignac, moi c’est Francescoli et surtout Skoblar (« 44 
buts en une saison et il fallait les marquer parce qu’à l’époque, les défenseurs te découpaient en deux »). Par 
contre, toutes les générations se retrouvent autour de 1993.  

- L’OM et la politique 

L’OM est à prendre en compte du point de vue politique à Marseille ?  
Deferre s’en est bien servi en faisant venir Tapie. C’est même sa femme (Edmonde Charles-Roux) qui est allé 
le voir en lui disant, faut prendre Tapie pour l’OM. Gaudin, quand l’OM allait mal et qu’on était près du dépôt 
de bilan (Juin 1995 sur demande du tribunal, avec ensuite Jean-Michel Roussier, président délégué en Juillet 
1995), le maire de Marseille est devenu Président du club. C’est irréel. Il savait que s’il n’aidait pas l’OM, il 
était mort pour la suite. Alors qu’il venait d’arriver.  
C’est intimement lié. Tous les pouvoirs politiques ont dû tenir compte de l’OM. Ce n’est pas essentiel, mais 
c’est important.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
La capitale du football c’est l’OM grâce à cette ferveur unique, cette Ligue des Champions. Même avec une 
petite équipe, ça reste un grand club. Et la ville vit à ce rythme. Heureusement que cette ville a l’OM.  
A la base, je viens d’un petit village de Carcassonne. On y a la maison et tout. Ma femme veut qu’on y aille 
définitivement mais je n’arrive pas à partir. C’est impossible. C’est Marseille qui t’adopte ou qui ne t’adopte 
pas. Tu peux dire ce que tu veux, c’est elle qui t’adopte si tu le mérites. Sinon, tu prends le feu. C’est une ville 
particulière. C’est peut-être pour cela qu’elle n’a pas l’image ou la considération qu’elle mérite.  
En plus l’Equipe de France ne perd jamais au Vélodrome (15 matches, 3D, 3N, 9V et sur chaque compétition 
officielle 1984, 1998,2016). Regarde, le Vélodrome dépasse l’OM. Toulon qui est mal en ce moment gagne à 
chaque fois au Vélodrome, et dans un stade plein. Il y a un public pour le rugby. Il y a un public pour l’élite à 
Marseille. On a tellement gouté aux belles choses…  



Samia Chabani (Sociologue directrice de l’association Ancr’age) 
Parisienne d’origine, la sociologue en formation découvre Marseille lors d’un 
voyage d’études. Et quel meilleur cas pratique que cette ville pour aborder les 
domaines de prédilection de Samia Chabani : l’intégration des populations 
immigrées. Les ballades patrimoniales réalisées à Marseille par son 
association Ancr’age, les modules de sensibilisation dispensés à la jeunesse 
des Quartiers-nord mettent en lumière l’important tissu associatif à Marseille.  

- Découverte de Marseille 

Mme Chabani, quand et comment avez-vous découvert Marseille pour la 
première fois, vous la parisienne d’origine ?  
J’ai découvert Marseille en 1994 dans le cadre d’un voyage d’étude (DESS à 
Paris VII) moi qui ai grandi dans le marais. Pour moi, l’image de Marseille 
c’est le marché aux puces. Je dirais même qu’il y a Marseille et le marché aux puces. Pour l’image de 
Marseille, quand on arrive à la gare Saint-Charles, on se demande s’il y a le métro alors qu’on arrive dans la 
deuxième ville de France. J’ai un regard très parisiano-centré en arrivant en province. Et en même temps, très 
rapidement, la découverte des Quartiers-nord et des marchés me font découvrir un monde à part à Marseille. 
Alors il y en a aussi à Paris, mais on n’est pas à Saint-Ouen là… C’est un choc en terme de gestion des espaces 
urbains à Marseille, c’est un choc en terme de pauvreté, du rapport à la pauvreté, parce que très vite on voit 
que sur les marchés aux puces c’est une économie de la survie. Et ça, pas besoin d’être sociologue pour le voir. 
Il y a une concentration de la misère avec une ségrégation urbaine très importante. Et puis, il y a moins de 
services publics et d’institutions qu’ailleurs. Vous avez peu de chances de croiser un flic, un agent municipal. 

Pour avoir vécu dans les deux villes, est-ce que vous leur trouvez des similitudes ?  
Sur la question de la rénovation urbaine, je retrouve des similitudes mais avec un décalage de trente ans. Je me 
souviens avoir fréquenté Ivry-sur-Seine, Argenteuil, ce genre de quartiers insalubres en rénovation et c’est 
Marseille aujourd’hui. En pleine rénovation mais avec trente ans de décalage et une moindre anticipation de ce 
qu’il faut faire. Et puis encore plus de contraste. Par exemple quand vous passez du marché aux puces des 
Crottes (4ha, 17 000m² de surface commerciale à l’ouest de Marseille, 10 000 clients / jour en semaine, le 
double le week-end), à la façade maritime vous dépassez l’espace-temps. Vous ne traversez pas que l’espace. 
On a l’impression de retourner au 19 ème siècle. Le niveau de pauvreté, d’indigence des gens – pour moi qui ai 
travaillé dans des établissements d’urgence -, je l’ai vu, des personnes ont complètement décroché du rapport à 
la ville, à la France, aux autres. C’est ce qui est marquant. Et on est à même pas un kilomètre du bord de mer.  

- Marseille et post-colonisation et immigration 

Comme le produit votre association, il y a à Marseille, un travail fait sur l’immigration et le patrimoine 
de cette immigration, ce travail est-il terminé, en cours ou est-ce qu’il ne sera jamais terminé ?  
C’est une super question parce que la plupart du temps, il est considéré comme un phénomène temporaire. 
C’est faux. C’est quelque chose de continu. Comme si l’histoire de Marseille et des grandes villes pouvaient se 
passer d’une histoire du peuplement, au-delà de l’immigration. On intègre le fait qu’il y ait des gens héritiers 
de l’immigration. D’ailleurs, c’est un peu l’ambiguïté qui existe chez les gens car beaucoup pensent que l’on 
n’est pas en train de faire l’histoire de Marseille quand on fait l’histoire de l’immigration. Alors qu’en vérité, 
on ne peut pas évoquer Marseille, la France sans l’immigration. Marseille, le port, l’immigration, c’est une 
narration sur la ville, mais c’est loin d’être une spécificité marseillaise. Même si Marseille a été un peu plus 
concernée que les autres villes parce qu’elle a été une capitale coloniale, une ville transit. Il y a eu beaucoup de 
recherches, d’analyses, de récits, mais je trouve que beaucoup trop encore excluent la narration urbaine dans 
cette histoire de l’immigration. Ce lien entre l’immigration d’une population et la narration urbaine d’une ville. 
On n’arrête pas de faire de l’incantation sur la ville cosmopolite, mais quand il s’agit de documenter Marseille 
sur l’histoire des travailleurs migrants, des bidonvilles, des lieux d‘hébergements c’est tout de suite plus 
compliqué. Par exemple, à Ancrages, on a récupéré les fonds d’archives d’une vingtaine d’association 
d’accompagnement des migrants, et c’est très important pour comprendre l’évolution et l’évolution de la ville. 
Ce n’est pas l’histoire des immigrés, c’est l’histoire de la ville. Il y a un décalage génération. Certes ma 
génération connait l’histoire d’un pied-noir, d’un tirailleur sénégalais, mais la nouvelle génération non. 

Est-ce que Marseille a eu du mal à digérer cette époque post-colonisation ? 
Plus globalement, il y a une gestion mémorielle avec une redistribution glorieuse de la mémoire et clairement 
les algériens, les comoriens n’en bénéficient pas au même titre que les italiens ou les arméniens. Pourtant, là, 
on est sur des immigrations avec des motivations complètement différentes entre ceux qui fuient un génocide 
(arméniens) ou des raisons économiques (italiens). Je trouve que c’est dans la narration post-coloniale que se 
créée cette hiérarchie. Avec, il est vrai, comme un des arguments qui va être de prendre en compte dans cette 
reconnaissance qui va être électeur ou pas. Les italiens vont pendant longtemps refuser la nationalité française. 
Et puis, les algériens et les italiens, c’est aussi la question de la concurrence au travail, symbole de la 



succession des vagues migratoires. Ce phénomène est collectif structuré et structurant et non individuel, 
comme il peut être perçu parfois. Il répond surtout à un recours à la main d’œuvre étrangère souhaité par le 
patronat et l’Etat français. Dans la narration, les enjeux fondamentaux de la compréhension de l’immigration, 
sont :  

• de comprendre que la migration n’est pas spontanée et individuelle ;  
• de comprendre qu’elle n’est pas temporaire. Quand les gens s’enracinent, ils s’enracinent durablement ;  
• de comprendre que cette situation a créé des fonctionnements inégalitaires et structuré la place de 

chacun dans la société à construire,  
et donc avec ces éléments-là, à Marseille, je suis sûr d’une chose c’est que l’on s’intègre par le rejet. Un 
groupe social rejette l’autre et c’est presque une forme d’intégration. On le voit aujourd’hui avec des 
maghrébins qui votent Front National car ils ne supportent pas les Roms.  
La difficulté est liée à l’histoire coloniale de Marseille et aussi de la manière dont les notables marseillais ont 
créé, assouvi ces différences selon leurs intérêts. Les archives de la Chambre de commerce sont extrêmement 
instructives concernant de la répartition de la main d’œuvre à l’époque coloniale et jusqu’à la décolonisation.  

Quand on parle de ville cosmopolite, Marseille est le premier exemple qui revient. Comment l’expliquez-
vous alors que d’autres grandes et moyennes villes sont concernées par ces mélanges de population ? 
A Marseille, la notabilité immigrée ne s’est pas fait par le monde intellectuel. Elle s’est faite par le commerce. 
Donc on va avoir des grandes familles de boucherie, de vendeurs, des restaurateurs. Du coup c’est une 
notabilité de petits commerçants. Il y a très peu de figures de l’immigration portées par des intellectuels. On a 
des sportifs (Zidane…), des artistes (Soprano…) et des commerçants. C’est très diffèrent de Paris et de Lyon. 
Ces sportifs, artistes seront moins valorisés que les autres dans la narration urbaine et dans l’intégration. Ce qui 
laisse à Marseille cette image de ville cosmopolite. Ça perdure encore aujourd’hui d’ailleurs. On a beau avoir 
quelques têtes de liste sur les listes électorales, adjoints, sénateurs, ce n’est pas encore du même acabit et effet 
que ce que l’on peut avoir sur les autres villes. Parce que la réussite économique ne fait pas la réussite 
intellectuelle car elle ne fait pas la réussite culturelle. Preuve en est – même si apparemment il va disparaitre – 
on a un centre culturel italien à Marseille, mais on n’a pas de centre culturel algérien. Et ça, c’est très 
intéressant. La phase de patrimonialisation de cette et ces communautés, n’est pas réelle. Alors, c’est vrai que 
les italiens sont passés de nervis à grandes figures du syndicalisme reconnues, mais pour les « noirs et les 
maghrébins », le processus est plus long.  
Pour moi, le cosmopolitisme c’est autre chose. Marseille sera une vraie ville cosmopolite quand on sera en 
mesure de produire des leaders, du personnel politique issus de l’immigration. Samia Ghali a une forte 
notoriété à Marseille est visible à Paris dans les instances, mais n’est pas encore considérée comme telle. 
D’ailleurs, elle le revendique elle-même. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas 
intelligents, ne font pas du bon travail etc. C’est juste qu’ils n’ont pas le cursus, les « diplômes notabilisants » 
que l’on peut retrouver dans d’autres villes. Elle a un parcours un peu à la Deferre, c’est un produit du PS 
local, elle est sénatrice, maire d’arrondissements, mais elle n’est pas encore considérée par tous les marseillais 
comme autre chose qu’une personne issue des Quartiers-nord, du peuple. Dans une ville comme Marseille où 
on déteste les intellectuels en plus. Ce qui ne sera pas le cas à Nice et Paris. Donc ça produit des gens aux 
manettes sans forcément les compétences mais qui se sont fait par elles-mêmes. Un peu du self-made-man à 
l’américaine mais à la marseillaise. Cette ville célèbre les autodidactes. C’est à la fois une grande qualité parce 
que ça célèbre les parcours individuels, atypiques et en même temps ça dit quelque chose de cette détestation 
de la France, du parisianisme, d’une certaine idée de la France. Par exemple, ce n’est pas pour rien qu’il n’y a 
pas de mosquée à Marseille pour réunir les communautés musulmanes. Et ça manque. Mais il n’y a pas ce 
représentant rassembleur et fédérateur. Ça prouve ce déficit dans cette immigration de cette capacité de 
convergence et de capital social, intellectuel. Avec des gens qui ont réussi sur le plan économique mais pas au 
niveau intellectuel et culturel. Dans l’esprit, c’est une ville qui donne sa chance à tout le monde, dans les faits, 
c’est plus compliqué. La différence entre Marseille et Paris serait plus sur la perception de l’intellectuel.  

- Tissu associatif 

Le tissu associatif est très fort à Marseille, est-ce essentiel – encore un peu plus qu’ailleurs - pour ces 
personnes dans la pauvreté ? Est-ce qu’il est partie prenante de la gestion de la ville ?  
Il a été très clientélaire. Il rencontre en plus une difficulté générale qui est celle de la marchandisation, 
l’injonction à devenir un prestataire de service plutôt que de porter des projets. Ce qui va un peu à l’encontre 
de la loi de 1901. Je ne suis pas opposé à ce que certaines associations aient une tendance entrepreneuriale, 
mais pas tous. Surtout, qu’ici à Marseille, les associations sont totalement des organismes supplétifs des 
services publics. C’est-à-dire que ce que l’on fait à Ancrages par exemple, c’est l’équivalent de ce que ferait un 
petit centre culturel. Pour la formation au numérique, c’est ce que la CAF appelle un espace de vie social avec 
un accueil inconditionnel : du multiservice. Tout ça parce que les services publics sont inexistants. A Marseille, 
vous êtes dans une ville où il y a 8 bibliothèques pour 850 000 habitants, il en faudrait au moins le double. Si 
vous prenez n’importe lequel indicateur de comparaison d’équipements culturels, sportifs, scolaires, de 
services et que vous comparez avec Lyon et Paris, Marseille est sous-équipée au 2/3 par rapport à ses villes. 
C’est une ville qui s’est très difficilement remise de la perte des emplois industriels. Parce que toute la zone 
arrière-portuaire qui fonctionnait beaucoup avec l’économie coloniale s’est effondrée et que Marseille n’a pas 



su négocier cette transition économique. Marseille n’a pas su digérer ce tournant historique. Elle le fait 
aujourd’hui avec le tourisme mais ça ne remplacera pas. Surtout avec le retard pris.  
On est peut-être dans l’une des villes qui a le moins la culture de l’aménagement, de l’anticipation. Gouverner 
c’est anticiper… Ça a été long cette période de prise de conscience à Marseille. Une ville qui a su accueillir la 
révolution industrielle avec des équipements considérables, comme la création de la Gare Saint-Charles, 
d’amener les rails jusqu’aux pieds des bateaux, de rationnaliser l’industrie et finalement après… Quand vous 
voyez le temps qu’a pris l’arrivée du TGV à Marseille, le temps que prend la L2 aujourd’hui. On se dit qu’on 
est pas si bien loti… Marseille produit les élites qu’elle mérite.   

- Poids médiatique sur les quartiers 

En travaillant avec les populations issues des quartiers est-ce que vous ressentez le poids médiatique sur 
eux ? Cette façon d’être souvent stigmatisés ?  
Ça pèse et ils s’en défendent de façon différente. En même temps ça peut-être un moteur pour l’empowerment, 
l’engagement. Ça pèse sur eux, mais ça peut engager leurs actions.  

Comment se caractérisent ces actions ? En région parisienne, par exemple, il y a eu la création du Bondy 
Blog en 2005.  
Il y a plus de divisions des acteurs que dans les quartiers parisiens. Cette moins bonne convergence des acteurs 
les dessert. Cette capacité de mutualisation est relativement moindre. C’est ce qui explique que des 
associations de 20-30 ans disparaissent presque dans le silence.  
Pour l’éducation au média, il y a une grosse mobilisation d’acteurs. Notamment dans le cadre de la semaine 
d’éducation aux médias. On organise des journées de sensibilisation, d’éducation. Par contre, cette éducation 
aux médias ne peut pas se limiter au numérique. C’est plutôt une éducation à l’esprit critique. Il y a aussi une 
confusion entretenue entre le numérique et l’éducation aux médias. Le numérique est une partie de médias. 
Mais la critique peut et doit se faire sur tous les médias. Mais le numérique est une source d’information à part 
entière, donc elle est traitée comme telle. Surtout chez les jeunes. Durant une semaine en juillet, on a une 
semaine grratuite qui s’appelle « Balance ta fake-news » avec des journalistes, des acteurs locaux etc. Mais on 
voit bien que sur les 13-17 ans c’est assez difficile à sensibiliser et à attirer. Pour les présents, on sent qu’il y a 
un réel intérêt à essayer de comprendre ce discours médiatique, et le processus médiatique dans son ensemble.  
Les jeunes sont très sensibles à la question du Marseille-bashing. Le seul problème c’est que c’est devenu 
l’argument de Jean-Claude Gaudin qui dit « je ne comprends pas, on a fait ça, ci et là ». Derrière ce Marseille-
bashing de la presse nationale, la critique ne relève pas de l’esprit critique mais plutôt de la victimisation et à 
des fins politiques. Si on regarde bien le paysage médiatique des jeunes aujourd’hui, ce sont les réseaux 
sociaux, c’est le Marseille-bashing, c’est le football et c’est les Marseillais à « chépahou » à la télé-réalité. 
D’où l’enjeu de sensibiliser à des médias comme MarsActu qui vont utiliser la question de la caricature, de la 
lecture critique d’image en ligne pour développer l’esprit critique. Pour développer l’esprit critique, dans nos 
travaux avec les jeunes on utilise beaucoup l’image. Je les trouve très sensible à ces questions. Même un peu 
plus que les adultes qui ont une image très arrêtée. Ils savent très bien et c’est le but de ces éducations aux 
médias pour cette population qui n’a pas dans sa culture la PQR, la radio, que sur certains comptes de réseaux 
sociaux, ils vont avoir une analyse biaisée. Déjà la forme, ils font très bien la différence entre un post 
Snapchat, un compte Twitter, une photo Instagram, si la publication est privée ou publique. Ce qui n’est pas le 
cas de tous les adultes.  

Une nouvelle considération de Marseille passera-t-elle avant tout par une nouvelle vision médiatique ?  
Ça passera par un meilleur traitement médiatique. Ça a commencé avec le page de Libération consacrée à 
Marseille (interview de Gaudin, initiative des mères de cités), ça a été aussi le cas dans des dossiers du Point. 
On a la chance d’avoir un média formidable ici avec Marsactu qui permet d’avoir un traitement très engagé 
mais très important pour bousculer les élus car ils n’ont pas l’habitude d’être interrogé ainsi. Mais oui, ça 
passera par un traitement national pour avoir un écho plus grand. Il faut sortir de la caricature à un moment. On 
n’est pas sorti de la caricature de Pagnol, ni celle des années 70’ du Marseille-Chicago et des réseaux. Par 
exemple, il y a cette image de Marseille une ville ouverte aux quatre vents, le paradis des migrants. Mais c’est 
faux. Marseille n’est pas du tout une ville attractive pour les migrants. Ils comprennent rapidement que le 
déclassement est très important et très rapide. Marseille est une ville attractive pour une personne qui veut 
venir travailler au soleil – pas les plus riches car eux ne viennent pas -, mais pas pour les migrants ou les 
emplois précaires. Il y a souvent ce malentendu. Marseille n’est pas attractive pour les migrants.  
Donc ça passera par un meilleur traitement médiatique de Marseille, mais de la province en général. Je trouve 
qu’il y a un déséquilibre énorme entre Paris et le reste de la France. Comme entre les territoires urbains et les 
ruraux. Ça passera aussi par un autre traitement de la vie politique marseillaise. On atteint d’ailleurs le 
paroxysme actuellement. Deferre, Gaudin, c’est pareil. Gaudin est une déclinaison du defferrisme. Pour 
changer cela, il faudrait un vrai engagement de certaines personnes. Mais à Marseille, il y a une défiance du 
personnel politique. Donc des gens avec des ressources, qui pourraient y aller, ne s’engagent pas. C’est un peu 
le drame de Marseille. Pourtant c’est une ville qui a beaucoup de ressources. La principale étant ses habitants. 



Pour assurer ce développement, cette image, Marseille peut s’appuyer sur deux leviers issus de la 
jeunesse et généralement des quartiers à travers le rap et le football. Soprano, Zidane demeurent-ils des 
sources d’inspiration ?  
Oui, mais là encore, et pourtant, il y a ces exemples connus qui ont réussi, c’est difficile pour la jeunesse. Pour 
des journées « open-mic » organisées par des boites de productions, il n’y a pas un seul studio 
d’enregistrement dans les Quartiers-nord. C’est un scandale. Le stade de football où s’entrainait Zidane a 
disparu. Je ne suis pas loin de dire qu’au niveau des équipements, on a régressé depuis les années 80’. Pour 
valoriser l’identité marseillaise dans ce qu’elle a de plus vendeur (le rap, le foot) c’est compliqué. Soprano, Jul, 
Alonso, sont là. A Marseille, les jeunes participent aux clips et c’est tout. C’est bien en deçà de ce que ça 
pourrait représenter comme enjeu, même économique. C’est plus difficile d’avoir le nouveau Soprano 
aujourd’hui que lorsqu’il a émergé en 2000.  

- Patrimoine 

Autre ressource de Marseille, le paysage. Est-ce un atout d’avoir les Calanques et le centre-ville à dix 
minutes de voiture. Est-ce que c’est une gestion de la ville complètement différente ?  
Oui. Mais il va falloir se battre pour le conserver. Il y a un gros enjeu écologique. Le paysage, c’est ce qui fait 
l’écrin de Marseille mais en même temps, jamais un territoire a été si mal traité que ce soit du point de vue 
naturel ou patrimonial. Dans les Quartiers-nord, on pense qu’il n’y a pas de patrimoine alors qu’il y a un 
patrimoine paysager et industriel extraordinaire. Dans nos balades, on essaie de rétablir l’histoire de ces 
quartiers que l’on pense sans patrimoine. Il y a eu très peu de mobilité dans les quartiers, donc les gens sont 
très attachés à leur quartier, à leur noyau villageois. Il y a un vrai art de vivre qui persiste avec l’accès à la mer 
en moins. Il y a une question de savoir comment la ville « remunicipalise » certains endroits, services pour ses 
habitants. Et ne fait pas que développer le tourisme dans une ville où la capacité hôtelière est limitée. 
Autre enjeu, il est de savoir la place de Marseille dans le monde et la Méditerranée. Il faut retrouver une place 
de capitale euroméditerranéenne qui n’est pas une capitale coloniale, qui n’est pas qu’une capitale de 
migration, mais une place de capitale mondialisée. Parce que Marseille est aujourd’hui dans une place centrale, 
en bord de Méditerranée qui n’est pas celle de Paris. Il y a un enjeu géopolitique de placer Marseille comme 
une capitale euroméditerranéenne en comparaison avec Barcelone etc.  

Avec le nouveau quartier de l’Euroméditerranée et les quartiers populaires qui resteront à proximité, 
est-ce que cette dualité physique, visuelle est possible à long terme ? Ou est-ce que ça restera 
« une marque de fabrique, une typicalité » de Marseille ?  
Ce n’est pas forcément pensé. L’aménagement urbain va développer une façade maritime très attractive au 
niveau économique  qui va devenir un symbole alors que le troisième arrondissement juste derrière dépérit. Ce 
qui est sûr, c’est que dans le quartier des Crottes, il y a une cohabitation entre le 21ème siècle et le 19ème. Parce 
que c’est les Crottes c’est le 19ème siècle. Alors comment c’est possible ? Parce qu’il y a une construction en 
ilot avec des quartiers qui se construisent un peu dans un entre-soi urbain dans ces noyaux villageois. Il y a une 
cohabitation plus ou moins forcée avec de la très grande misère. C’est assez marqué quand les jeunes des 
Quartiers-nord descendent à la plage donc au sud, ils ne sont pas considérés comme de la même ville. Alors le 
mythe de « tout le monde se retrouve au Vélodrome » c’est de l’incantation pour moi. Les clubs de supporters 
jouent d’un poids important dans la ville. Il y a une fonction sociale manifeste. Mais par exemple, les 
boulodromes sont très clientélaires. Il y a un intérêt au-delà de sportif dans leur existence. 

Marseille doit donc trouver la capacité de sortir de ce marasme, avec ou sans l’aide de l’Etat, mais en 
cherchant à s’ouvrir vers la Méditerranée avec ses propres projets sans forcément se comparer à Paris ? 
Complètement. Marseille est souvent assignée à une ville incapable. Mais il faut en sortir de ça. Il y a des 
vraies ressources à Marseille, notamment parce que les cadres moyens viennent en majorité d’ailleurs. 
Marseille retrouvera sa vraie place quand elle retrouvera sa place de capitale métropolitaine et régionale mais 
aussi euroméditerranéenne. La place de Marseille dans le monde ce ne doit plus être la deuxième ville de 
France, ça doit être la première ville euroméditerranéenne ou une des premières.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Oui, ça c’est sûr. Mais comme je l’ai dit, il faut surtout retrouver cette dimension capitale dans 
l’euroméditerranée. Il faut sortir de cette capitale post-coloniale. Il faut raconter une nouvelle capitale qui ne 
s’inscrive pas dans un système de domination finalement pas très glorieuse. Marseille était un port négrier, a 
accueilli la traite certes. Elle doit sortir de ça, s’inscrire dans un nouveau rôle, une nouvelle image, rétablir une 
dimension capitale mais sans la dimension négative et retrouver une place en France, en Euroméditerrannée.  

Laquelle des places arrivera en premier, influencera plus l’arrivée de l’autre ?  
Elles sont intimement liées. A mon avis, dans le contexte mondialisé dans lequel nous sommes, je pense que 
c’est l’ancrage euroméditerrannéen qui fera sens aux yeux du reste du monde. Qui fera que Marseille ne sera 
pas seulement une place forte française mais euroméditerranéenne.  



Sophie Camard (députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon) 
Les murs blancs fraîchement sortis de travaux des locaux de la permanence de 
Jean-Luc Mélenchon à Marseille symboliseraient presque à eux seuls 
l’installation récente du leader de la France Insoumise au lendemain de 
l’élection présidentielle 2017. Sa députée suppléante Sophie Camard revient 
sur ce choix mais aussi sur son parcours professionnel qui lui permet de 
comparer Paris et Marseille et surtout sur la situation actuelle de la ville.  

- Marseille et Paris 

Mme Camard, comment êtes-vous devenue suppléante de Jean-Luc 
Mélenchon à Marseille ?  
C’est une longue histoire. Je suis arrivée à Marseille en 2003 pour le travail. 
J’ai quelques origines familiales ici. J’ai fait mes études et travaillé à Paris 
avant dans un cabinet d’expertise et de conseil. A 30 ans, on est trop à l’étroit à Paris, on m’a proposé un poste 
ici et j’ai dit « banco ».  

En arrivant à Marseille depuis Paris, est-ce que l’on a des idées sur la ville ? 
Je ne suis pas une parisienne non plus, je suis havraise d’origine. Donc j’ai découvert Paris et Marseille. A 
Marseille, ça me fait plaisir de retrouver un environnement portuaire, la mer. Je m’amusais à comparer les 
similitudes et les différences avec ma ville natale. Après, je venais de passer 12 ans à Paris, donc ce qui frappe 
c’est deux choses extrêmes : le délabrement de la ville (saleté, transport en commun, tout est compliqué) et en 
même temps venant de Paris j’adorais ce rapport à la nature tout de suite, pouvoir se poser tranquille, que les 
gens étaient tranquilles. Par exemple, je rencontrais des femmes qui avaient peur d’aller dans les parkings 
seules etc, alors que moi je trouvais Marseille cool. Il y a des soucis à Marseille hein, j’ai été cambriolée plein 
de fois, mais à Paris aussi. C’était une ville dans une sorte de torpeur, un peu trop parfois. 

En étant havraise, quelle image a-t-on de Paris et de Marseille ? 
Quand on n’est pas de Marseille, on a des images positives de Marseille : le soleil, la rigolade… Quand on y 
vit, pour le coup, on découvre plutôt un côté sombre et difficile qu’on n’a pas forcément en tête. Parce qu’il 
faut le vivre pour le croire. Il y a l’image grande gueule, on rigole, on parle fort et ce n’est pas du tout ça. C’est 
le décalage entre le cliché et la réalité. C’est une ville plus complexe qu’il n’y parait.  

On vient de faire un lien entre Paris et Marseille. La France est un pays centralisé à Paris, est-ce que la 
province en souffre ou est-ce un avantage d’être si centralisé ?  
Là-dessus j’aurais un point de vue général mais qui colle bien à Marseille. Je fais partie de ceux qui pensent 
que la France est trop centralisée. Il suffit de prendre les statistiques du PIB, où se produit la richesse, où elle 
se consomme, où il faut chercher du boulot quand on a un peu de diplômes… Paris reste une pompe aspirante 
des compétences, des activités à valeur ajoutée. Après, la France redistribue de l’argent et Marseille vit 
beaucoup de l’argent public. Il y a un peu ici, ce qu’on appellerait ailleurs du sous-développement. On est sous 
perfusion. Il y a toujours eu ici du mal à développer une économie propre à Marseille, malgré le port. Parce 
que même le port a périclité, il est plus sur Fos aujourd’hui. C’est une ville plongée dans la crise. Le TGV qui 
était censé amener du monde a finalement un impact moindre. C’est une ville tellement difficile que beaucoup 
viennent et beaucoup repartent. 

Est-ce une question de jalousie par rapport à Paris. Jalousie, si on reste modéré, voire haine en poussant 
un peu… 
Je dirais plus qu’il y a du ressentiment parfois. On parlait des stéréotypes, images, clichés et bien, il y a 
beaucoup de marseillais qui ne sont pas dupe de tout ça et qui en ont marre. Il y a une espèce de folklore que 
souvent les marseillais mettent en avant, mais justement quand on habite ici on apprend à ne plus s’y laisser 
piéger. C’est un peu une sorte de défense.  
Pour faire un lien avec comment on avait construit la candidature de Jean-Luc Mélenchon, je lui avais dit « ne 
fais pas l’erreur de dire que Marseille est à part. Tu dis que Marseille c’est la France ». Il y a un mythe ici de 
cultiver la spécificité marseillaise, alors il y en a, mais en même temps en faisant de la politique ici, je finis par 
me dire que Marseille n’est pas différent de la France mais on est aux avant-postes de tout ce qu’il se passe. 
C’est-à-dire que toutes les inégalités on les a, le rapport à la méditerranée pareil, le FN aussi, l’intégration, tout 
ce qui arrive ailleurs en France, on le trouve de manière extrême à Marseille.  
Quand vous prenez la carte électorale de la présidentielle en 2012, dans toute la ville, c’est exactement - à un 
point près – le résultat national. Par contre, c’est une moyenne, donc vous avez l’hyper FN, l’hyper gauche, 
l’hyper droite au sein de la ville. C’est ça qui fait que Marseille c’est la France, mais d’un côté ça ne l’est pas, 
parce que tout est exagéré. En moyenne : oui, en réalité, c’est complètement contrasté. Soit vous avez l’optique 
de le prendre au global, mais pour répondre aux problèmes de cette ville, effectivement, il faut regarder 
quartier par quartier, des fois rue par rue vu les spécificités des territoires très différents.  



- Marseille et Jean-Luc Mélenchon 

Pourquoi avoir rejoint Jean-Luc Mélenchon ? Vous disiez sur Provence Azur l’avoir aidé, comment ? 
Pourquoi est-il est venu ? 
Pour revenir sur l’histoire politique de Marseille, en 2017, la gauche est un champ de ruines avec 
l’effondrement du système Guérini. La gauche se fait éjecter de la région en 2015, le PS est en train de crever, 
les élus se font rares de partout. Europe-Ecologie Les Verts n’en parlons pas. Donc en fait, il n’y a plus de 
grands leaders. Quand Jean-Luc Mélenchon se présente à la présidentielle, Marseille est un de ses plus gros 
scores. Les quartiers populaires vont voter et JLM arrive en tête avec 25% - au-dessus de la moyenne 
nationale. Du coup, il se passe deux choses : JLM veut devenir député et c’est bien normal, mais il n’a pas de 
secteur d’implantation, donc il regarde les grandes villes où il est fort. Et il veut regarder comment sa venue va 
être prise sur le terrain. Tout ça se fait en deux trois semaines. Autant à Lille, il y a Martine Aubry, à Toulouse 
d’autres considérations, autant à Marseille, on se dit qui d’autres que JLM peut mieux incarner les 25% que 
lui-même. Du coup, entre militants de gauche de toutes chapelles confondues, on se dit « ça serait bien qu’il 
puisse venir, nous on veut bien, ça pourrait nous aider. Peut-être qu’on est mûr pour tourner la page du PS ». 
C’est pour ça que je n’aimais pas le mot parachutage parce que ce sont deux démarches qui se sont rencontrées 
entre lui, trois-quatre hypothèses et nous qui avons été les seuls à vraiment lever la main. Et on ne voyait pas 
qui mieux que JLM pouvait incarner ces idées dans cette grande circonscription du centre-ville très à gauche. 
Je savais que Menucci ne repasserait pas.  

Le fait de venir à Marseille, deuxième ville de France, est-ce qu’il y a volonté de trouver une caisse de 
résonance nationale pour l’opposition ? 
Oui. C’était donnant-donnant. Pour lui, c’était quand même beau de venir dans la deuxième ville de France et 
d’avoir un territoire un peu bastion et nous on avait un porte-voix à Paris de ce qu’il se passe ici.  

Et ça permettait, même s’il est député que d’une circonscription, de (re)mettre Marseille dans le jeu 
politique ? 
Ah bah oui. Puis, il bouge partout dans Marseille, au-delà de sa zone d’élection. Parce que, on en parlait tout à 
l’heure, les problèmes ici, vu qu’on est aux avant-postes, il est probable de les retrouver ailleurs. Le centre 
ville, au-delà d’être la circonscription la plus à gauche, la plus emblématique, lui permet d’être au centre et de 
rayonner autour et de représenter la ville en entier.  

La sociologie de la ville a-t-elle été pour beaucoup dans ce choix ? 
Oui, autant que le comportement électoral. Et l’histoire politique aussi. Parce qu’avec un PS encore bien 
implanté, je pense que ça ne se serait pas aussi bien passé.  

- Marseille et la mairie 

Les municipales arrivent, rien n’est défini ici encore, est-ce que l’enjeu est aussi grand qu’à Paris ? Est-
ce qu’une prise à Marseille (entretien réalisé avant les Européennes)– chose qui parait plus compliquée – 
rebattrait une nouvelle fois les cartes ?  
Paris et Marseille sont complètement différentes. Oui, elles ont un enjeu ici car il va peut-être se passer 
quelque chose qu’il ne se passera pas ailleurs en France comme nous sommes aux avant-postes. C’est dans les 
idées. Par exemple, une recomposition de la gauche qui ira plus vite qu’ailleurs parce que nous sommes 
confrontés à des urgences extrêmes (logement, école…). On ne peut pas se permettre une guerre comme à 
Paris ou Lille où il y a des mairesses installées. Oui ça va être un enjeu important mais avec la difficulté 
d’articuler des stratégies différentes à différents endroits. Ce qui va se passer ici va être très regardé, on le sait. 
Si ça marche ici, ça fera parler partout.  

Tous les phénomènes sont plus forts à Marseille, c’est un laboratoire national, est-ce que là-dessus, 
Marseille est la ville qui représente le plus la France ? Des façades maritimes, de la nature, des quartiers 
etc… 
C’est ça que j’aime bien dire. Marseille est une France miniature. C’est ce que j’avais dit à Mélenchon, surtout 
ne dis pas que Marseille est à part. C’est ce qui blesse les marseillais. Il y a aussi cette idée, on est plus 
marseillais que français, mais je trouve que c’est une réponse à « on dit tout le temps qu’on n’est pas la 
France ». C’est un peu le cas partout en France dans les régions avec ce rapport centre-périphérie. Mais ici, 
comme tout, c’est en beaucoup plus fort. La Provence s’est toujours sentie mal considérée par l’Etat central. Il 
y a des vieilles histoires comme la Première Guerre Mondiale. Les premiers bataillons de provençaux qui sont 
partis combattre en Lorraine, se font tous massacrer donc ils se font accuser d’avoir mal combattus. Il y a un 
patriotisme marseillais qui dit qu’on n’est pas comme les autres, mais c’est une réponse à un mépris. C’est un 
peu une toupie. En réalité, Marseille c’est la France de manière très exacerbée.  

Est-ce que la différence d’un quartier à l’autre, dans cette ville aux 111 villages, est compliquée pour 
gérer cette ville ?  
Oui. D’ailleurs, à la prochaine municipale, il n’est pas impossible que l’on soit sur une ville complètement 
cartellisée. Il y a huit secteurs, c’est possible d’en avoir deux de chaque (LR, LREM, FI, RN…). Même si les 



autres villes ont leur zone et leurs votants, ici, c’est possible de faire 4x2 par exemple. Tellement cette ville n’a 
jamais été gérée comme un tout.  
La gauche avec ses réseaux clientélistes est tombée en premier. La droite a continué de régner avec les siens, 
c’est-à-dire, je ne sers que ceux qui votent pour moi. Les autres décrochent. Et se mettent à voter RN. Cette 
absence d’unité de Marseille, on peut très bien la payer par une sorte d’éclatement de la ville. C’est pour ça 
que ce côté identitaire « on est tous marseillais » c’est un verbe. « On est tous des marseillais », ouais plutôt, 
des quartiers nord, de la pointe rouge etc. Les politiques publiques locales n’ont jamais rien fait pour cette 
unité de Marseille. Elles ont aggravé les fractures.  
Dans le nouveau quartier Euroméditerrannée, vous traversez un boulevard vous changez d’univers. Vous voyez 
ici, quel côté du boulevard a été aidé. Il y a un contraste hyper violent. C’est l’endroit qui symbolise l’envie de 
futur pour Marseille et le poids de son passé. Joliette, Belle de mai, c’est là que tout se joue. La grande vitrine 
et la mouise derrière.  
Les noyaux villageois des 111 quartiers sont très forts à Marseille. Et à côté vous avez des énormes cités HLM. 
Avec deux identités et cultures très différentes.  

- Marseille et les stéréotypes 

Plein de stéréotypes collent à Marseille en bien ou en mal, plus ou moins confirmés par la réalité. Est-ce 
que c’est un poids ou un atout ? 
Jusqu’à une période récente ça pouvait passer pour un plus pour attirer les touristes parce que ça faisait plutôt 
sourire. Aujourd’hui, on s’aperçoit que ça ne l’est pas. A un moment, faut arrêter de rigoler. Il y a un gros 
climat dans la ville pour dire stop. La faconde de Gaudin avec des tapes sur l’épaule, c’est en train de finir. Des 
gens sont morts. Il y a un tournant sur la façon dont les gens perçoivent leur ville et qu’au bout d’un moment, 
ces clichés peuvent vraiment se retourner contre eux, contre leur ville. Il y a du pour et du contre dans la 
balance du positif et du négatif. Mais dans le temps, j’identifie un changement récent vers un peu plus de 
gravité.  

Avec Noailles ? 
Oui. Et la situation des écoles depuis l’année dernière.  

Les stéréotypes des quartiers sont très prégnants, surtout médiatiquement, est-ce qu’ils le sont trop pour 
assurer le développement de Marseille ?  
(Soupirs). Oui. On peut faire toutes les zones franches que l’on veut, dès qu’il y a trois règlements de compte 
par mois à côté, ça ne va pas le faire. Surtout qu’à chaque fois, ça va faire parler. Ce qui est compliqué dans 
cette histoire c’est ni faire du Marseille-bashing, ni enjoliver la réalité, mais s’en tenir à la réalité. On a plutôt 
trop longtemps sous-estimé ce qu’il se passe dans ces quartiers. On arrive donc à des situations intenables, des 
niveaux de violence parfois extrêmes. Et puis des cités qui se ressemblent, ce n’est même plus le tiers-monde, 
c’est le quart-monde. C’est de l’humanitaire qu’il faut faire des fois.  
Cette indifférence à ce qu’il se passe est lourde à force. La phrase « oh ils s’entretuent entre eux » me désole. 
C’est mieux à distance de nous. Ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas se leurrer, ça n’entretient pas qu’une 
mauvaise image. Ça ne permet pas non plus le développement économique surtout mais aussi culturel,  
éducatif.  

- Marseille et Euroméditerrannée 

En même temps, le nouveau quartier de l’Euroméditerrannée prend forme, est-ce que ce n’est pas 
compliqué d’être sur les deux chantiers simultanément : guérir la misère sociale des quartiers populaire 
et penser déjà plus grand avec cette ouverture et ce nouveau port ? 
La droite et Bruno Gilles (maire du 4/5 arrondissement) – qui sera peut-être le candidat successeur de Gaudin – 
assument la politique de la carte postale. Celle qui attire les touristes. Il dit, « on a continué d’attirer les 
touristes », mais derrière les cartes postales les immeubles de Noailles tombent. Et quand ces immeubles 
tombent, et bien la carte postale se déchire.  

L’Euroméditerrannée permettrait tout de même de garder une image positive de Marseille à 
l’international et ne pas sombrer dans l’image négative des immeubles ou des règlements de compte. 
Est-ce contradictoire ?  
Moi je trouve que oui. Ce n’est pas durable en tout cas. C’est une image qui marche quelques années. La carte 
postale ne reflète pas la réalité. Ce n’est pas contre la carte postale ou les touristes, c’est simplement que la 
réalité n’est pas la carte postale.  
Alors c’est vrai qu’avec cette carte postale, le port a muté vers les croisiéristes avec le trafic corse, vers le 
Maghreb, ou les bateaux de plus loin encore. Mais les gros bateaux polluent et ne sont pas non plus bien 
accepté par les marseillais. Mais faut savoir ce qu’on leur fait faire. Panier, Bonne-Mère, Aix, Avignon et c’est 
tout. Ils ne vont même pas au Mucem, je me suis renseigné. Ils sont pris au bateau et hop direction Aix-en-
Provence. 



- Marseille le laboratoire 

Sans l’évoquer encore directement, plusieurs fois l’effondrement de l’immeuble du quartier de Noailles 
est revenu dans cet entretien. Une fois encore, Marseille faisait la Une de l’actualité pour une actualité 
tragique et négative…  
Là par contre, j’ai eu le débat inverse avec Mélenchon parce qu’il me dit « de l’habitat indigne, il y en a 
partout en France ». Par contre, ce qu’il n’y a pas partout en France c’est l’ampleur. 40 000 logements 
indignes… On est la seule grande ville avec un centre ville populaire et des copropriétés dégradées. Une fois 
de plus, quand l’habitat indigne sera réglé à Marseille, on pourra le régler partout en France. C’est ça qui 
m’amuse toujours – façon de parler – avec Marseille laboratoire, aux avant-postes des maux. S’il faut légiférer 
ça sera utile au reste de la France.  

Comment ça s’explique ?  
J’ai discuté avec un sociologue. On parlait que la moyenne de Marseille aux élections c’était la France. C’est 
pareil pour la carte socio-professionnelle. En moyenne. Le pourcentage des professions intellectuelles 
intermédiaires est le même que pour la France. Mais ce qui frappe, c’est qu’on ne devrait pas être comme la 
France. Parce qu’on est une métropole, et la deuxième ville de France. Si on nous compare à Lyon, à Nice, 
Bordeaux, on est atypique. A Paris, par exemple il y a nettement plus de professions intellectuelles 
intermédiaires que la moyenne nationale. Parce que c’est une grande ville. Les métropoles concentrent moins 
de classes populaires et plus de cadres. Alors qu’est-ce la normalité ? Ressembler plus à la France ou à une 
métropole comme Lyon et Paris ?  
Avec, tout de même une spécificité dans ce brassage algérien, comorien, arménien que l’on ne retrouve pas 
partout.   

- Marseille et le MUCEM 

En 2012, Marseille connait l’année avec le plus grand nombre de règlement de comptes. Avec l’arrivée 
du MUCEM en 2013, est-ce que la culture permet de voir Marseille d’une meilleure manière avec une 
lumière un peu plus positive ? Est-ce qu’il y a eu une suite sur la culture par exemple ? 
Non, tout le monde est dans la gueule de bois. Tout le monde s’en félicite et heureusement qu’ils sont là mais 
c’est l’Etat et pas la ville. Le Mucem a profité de Marseille, capitale européenne de la culture pour enfin se 
faire (2013). Ça faisait des années qu’il devait se faire mais la ville bloquait. C’est un grand succès parce qu’il 
est ouvert, il accueille du monde – des locaux surtout. Malheureusement il n’y a guère que ça. 
La capitale de la culture arrive surtout en même temps que les projets sur la métropole. A l’époque, l’idée est 
de sortir Marseille du marasme. Les tirer vers le haut. « On va leur faire venir des trucs un peu de prestige », et 
comme toujours – parce que c’était vu comme une solution extérieure - les solutions extérieures sont mal vues. 
C’est un peu comme la carte postale. Vu que ça ne repose pas sur des fondations locales, et ben juste après 
« plouf ». L’effet bénéfique qui aurait pu avoir lieu sur la population marseillaise n’a pas lieu. Sorti du 
MUCEM, il n’y a pas eu un tissu culturel dynamique qui a pris le relai. Mais c’est une réussite pour la ville en 
elle-même.  

Sur un article au moment de l’arrivée du MUCEM, je lisais « la culture est un moyen de s’approprier la 
ville ». Le fait qu’il y ait différentes cultures sur Marseille, est-ce difficile de se retrouver autour d’une 
même culture ? D’un art commun ?  
Beaucoup disent ça. C’est vrai qu’ici, ça existe vraiment les communautés. C’est une ville communautaire. 
Mais en allant au-delà de ça, c’est par défaut. Par défaut de République, de politique culturelle, éducative. 
C’est un système de défense. Quand vous n’avez plus rien, vous faites la défense du clan, de la communauté, 
de la religion.  
On voit aussi qu’il peut y avoir des initiatives qui marchent avec des gens qui sortent de leur « assignation à 
résidence » dans leur quartier. Pour le coup, les marseillais sont aussi bons publics. Ils sont très simples, on le 
voit au foot ou avec Soprano.  

Est-ce que le fait de mal accepter toutes les aides extérieures est une preuve de fierté ? De vouloir garder 
ce côté marseillais ? Est-ce pareil dans toutes les villes ?  
C’est peut-être le cas dans toutes les villes, mais ici il y a un peu ce colonialisme dans le colonialisme. De « on 
nous impose, on nous méprise, sauvons-nous par nous-même ». Ce qui est sûr, c’est que l’Etat de la ville ne 
favorise pas le rayonnement. Aix-Marseille ça devrait être une grosse université et ça ne rayonne pas. Il y a un 
départ de jeunes permanent. S’ils peuvent partir, ils vont à Paris. Cette ville a du mal à capter ces potentialités. 
Pareil pour plus tard avec un job à trouver. C’est un cercle vicieux dans lequel il n’est pas simple de s’extraire. 
Il faudrait créer un cercle vertueux venant de la ville. Marseille, c’est un pays en voie de développement. Si 
vous lui apportez une aide de l’extérieur ça va marcher sur le moment et prendre un peu, mais il faut 
enclencher une dynamique.  



- Marseille et le football 

Petite parenthèse football, est-ce que le football à Marseille est essentiel pour un élu ? Est-ce que 
capitaliser sur l’OM, comme c’est fait dans les grands moments du club a un réel impact ?  
Je trouve moins qu’avant. JLM, on a quand même tenu à ce qu’il aille voir tout ça. Il a pigé la spécificité de ça 
ici. Par rapport aux clubs de supporters, ce qu’il y avait avant et aujourd’hui, je le classerai un peu dans les 
mythes désormais.  
Puis, les jeunes n’ont plus leur terrain. C’est compliqué de vraiment jouer au football ici. Dans la rue d’accord, 
en dur, mais après ?  
Il y a un attachement, le rêve est toujours là, l’histoire s’est transmise mais il y a un décalage entre la pratique 
du football et l’imaginaire du Vélodrome en une belle soirée.  
Puis l’antifa, les clubs de supporters ultra puissants dans la politique, Tapie, Le Pen, c’est fini tout ça.  C’est 
une contre-culture qui reste importante, mais son interaction avec la politique a baissé. D’ailleurs Gaudin va 
très rarement au stade. Ce qui donnait cette image-là, c’est Tapie à l’époque.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Pour moi, c’est la vraie capitale de la France. Sans aucun contest. Pour le coup, pour avoir vécu douze ans à 
Paris et ce vécu Le Havre – Paris – Marseille, pour moi c’est Paris la plus bizarre. C’est Paris qui n’est pas 
normale. Ce sont les habitants de Paris qui sont déconnectés du reste de la France. Ce que j’aime bien ici, et 
même si parfois c’est très dur, c’est que je suis toujours ramenée à la réalité. J’ai l’impression d’être dans le 
réel ici. Il y a un accès direct aux choses. Le réel vous prend les tripes ici. A Paris, tout est aseptisé, faux, lissé. 
Ces deux villes s’opposent.  
Quand je vais à Lyon, et que je découvre les autres capitales régionales, je trouve qu’elles sont plus proches de 
Paris. Elles se parisiannisent. Bordeaux ça m’hallucine. Ce changement en peu de temps… L’enjeu, il est de 
sortir les gens de la mouise et que Marseille ne perde pas son caché. Mais pour Marseille, avec ce centre ville 
populaire, il y a une très grosse crainte de gentrification. Cette peur de virer les pauvres du centre-ville et les 
mettre aux extérieurs. Mais les quartiers populaires sont au centre ville ici. C’est un peu une contradiction. 
Parce que je ne voudrais pas que Marseille devienne Lyon ou Bordeaux.  



Stéphane Mourlane (Maitre de conférence université Aix-Marseille) 
Historien et maître de conférence à l’Université Aix-Marseille, Stéphane 
Mourlane a en particulier travaillé sur l’histoire des immigrations à Marseille, 
notamment celle italienne. A la sortie d’une conférence sur le sport azuréen 
Villefranche-sur-mer, nous abordons plus généralement l’histoire et la 
construction de Marseille dans le temps, spatialement et sociologiquement.  

- Marseillais et la Révolution 

Mr Mourlane, au moment de la Révolution française, les marseillais 
étaient contre une centralisation du pouvoir. Ils étaient davantage du côté 
des girondins que des jacobins. Est-ce que la rivalité Paris-Marseille vient 
de là ? 
Dans la rivalité PSG-OM, on a souvent joué d’une rivalité qui s’inscrirait dans 
l’histoire, dans un rapport politique ancré dans la Révolution Française, ce qui est une réalité historique. A 
certains égards, la ville de Marseille, du moins dans les discours, s’est construite contre Paris, à travers un 
discours anti-parisien, anti-jacobins.  
En revanche, dans le football, c’est une pure reconstruction. On a légitimé, transféré dans le football des 
formes de représentation qui participent à des formes de tradition. Cette idée que Marseille était toujours 
persécutée, opprimée. Je pense notamment à l’affaire des Nouvelles galeries à la fin des années 30’ qui conduit 
l’Etat Français à mettre sous tutelle la mairie de Marseille. Ça a été vécu à Marseille comme une emprise 
parisienne sur la ville.  
Au moment où se met en place cette rivalité entre Paris et Marseille, de manière très artificielle, médiatique, on 
a pu effectivement remobiliser ce type de discours. 

Pourquoi les fédérés marseillais ont été les plus virulents à contester cette centralisation parisienne au 
côté des girondins ? 
Déjà, l’importance de la ville et sa taille. Son dynamisme économique également car dès le 18ème siècle de 
riches négociants vont participer au développement de la ville. Il y a donc l’idée de préserver cette autonomie 
et de tirer tous les profits de cette ouverture au monde. D’autant plus que les choses vont aller en s’accroissant 
car Marseille va devenir le grand port colonial de l’Empire.  

C’était une volonté de garder cette chance d’être ouvert sur la Méditerranée ?  
Oui c’est cela. C’était un avantage que Marseille, avait, a sur d’autres villes.  
Ça s’inscrit dans une tradition liée à la périphérie de Marseille. On pouvait remonter un peu plus loin avec le 
comté de Provence rallié tardivement.  
Au moment de la Révolution, d’une manière générale, lorsque les jacobins prennent le pas, il y a des réticences 
de la province. L’ampleur est plus importante également au regard de la taille de la ville et des enjeux.  

C’est presque un clin d’œil, mais le paradoxe que l’hymne français renvoie à Marseille, accentue-t-il 
cette tension entre les deux villes ? 
C’est un paradoxe. D’autant plus qu’elle est écrite par un strasbourgeois. C’est le symbole d‘un fort 
attachement de Marseillais à l’unité nationale en dépit des discours récurrents d’anti-parisianisme. Cela va 
même à l’encontre d’un discours ultra minoritaire, d’une autonomie de Marseille autour de ce chant. Mais 
Marseille est bien insérée dans le réseau national.  

- Marseille post Révolution française 

Marseille veut donc garder ses atouts pour assurer son développement. Paris se développe alors plus au 
niveau de la structure avec par exemple les grands boulevards haussmanniens, est-ce que Marseille a 
loupé des trains de développement à ce moment-là ? Elle a par exemple gardé une organisation urbaine 
différente avec divers quartiers.  
Oui et non. Marseille connait aussi le mouvement de l’haussmanisation. Au milieu du 19ème siècle, on perce 
par exemple le Boulevard de la République qui est très typique d’un point de vue urbanistique et architectural 
du mouvement haussmanien (1,1km, du Vieux Port vers l’Ouest de la ville et les Terrasses du port, 1864). 
En fait la population de Marseille croit vraiment à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle avec le 
développement économique et un apport fort de population étrangère. A partir de ce moment-là, il y a une 
croissance désordonnée puisqu’en fait Marseille est un assemblage de plusieurs villages. Effectivement, la 
question de l’urbanisme, du logement, se pose dès la fin du 19ème. On en a reparlé récemment avec la précarité 
et l’indignité. Il y a un véritable décalage.  
Il ne faut pas perdre de vue que Paris était dirigée directement par l’Etat. La municipalité de Paris à part entière 
est très récente, elle date de la deuxième moitié du 20ème siècle. Il y a un rapport à l’investissement de l’Etat et 
de l’argent public qui est différent.  



La grande différence entre Marseille et Paris est qu’à Marseille il n’y a pas de faubourgs. Il n’y a d’ailleurs pas 
non plus de centre-ville. A Paris, l’haussmanisation conduit à repousser la pauvreté et ceux qu’on appelait au 
19ème la classe laborieuse, dangereuse vers les faubourgs. Ce qui donnera au 20ème siècle les banlieues. Or à 
Marseille, la banlieue est dans la ville.  

En parlant du commerce à Marseille, est-ce que Marseille est trop liée au commerce et à ses fluctuations 
pour s’assurer une stabilité de la ville ?  
Oui et non là aussi. L’essor économique de Marseille se fonde sur ce que l’on appelle le système industrialo-
porturaire. Autrement dit les matières premières importées de l’Empire sont transformées à Marseille. Cette 
industrie est transformée par une main d’œuvre à bas coût : les immigrés. Et en particulier jusqu’au milieu du 
20ème : les italiens qui sont donc une main d’œuvre docile, moins bien payée. Selon des collègues historiens, le 
fait de disposer de cette main d’œuvre bon marché a considéré un frein à l’innovation. C’est probablement ce 
manque d’innovation couplé à, évidemment, la perte de l’Empire colonial qui a poussé à ce que ce système 
tende à péricliter après la 2GM. 

Les fluctuations, l’instabilité du commerce ont-elles jouées une façon de vivre que l’on pourrait 
retrouver aujourd’hui dans le tempérament, le comportement ?  
Je ne crois pas car Marseille est une ville industrielle. Ça donne une tonalité : Marseille est une ville ouvrière. 
Paris l’est de moins en moins. Marseille est une ouvrière jusqu’à il y a peu, y compris encore dans certains 
quartiers, dans les Quartiers-nord par exemple. Plus que le commerce, je crois que c’est le caractère industriel 
et ouvrier qui joue. En fait, Marseille n’a pas pu, n’a pas su, entamer une forme de reconversion. C’est 
aujourd’hui une des causes, que Marseille est la ville la plus pauvre de France.  
 
Cette bascule qui ne s’est pas faite ou difficilement dans les endroits miniers, n’a pas non plus été 
effective à Marseille… 
Oui voilà. Et puis, à Paris il y a aussi cette gentrification, cet embourgeoisement est un processus engagé dès le 
19ème siècle à Paris intramuros. A Marseille c’est un phénomène très récent et très localisé. 
Aujourd’hui, on dit que Marseille est une ville très cosmopolite, généreuse, ouverte mais Marseille est une 
ville de tensions, de ségrégations territoriales. Effectivement, il y a une très grande diversité de population 
dans Marseille, mais elles se mélangeant très peu territorialement. A l’échelle de la ville, elles cohabitent, mais 
elles se mélangent très peu en regard sur une échelle plus petite.   

Au final, il n’y a pas non plus trop de racisme… 
On oppose souvent Paris et Marseille, notamment avec le football où Paris apparait comme la ville xénophobe, 
ville de tensions. Et Marseille plutôt comme une ville cosmopolite. Marseille, dès la fin du 19ème , connait des 
tensions. La question même de l’immigration que l’on connait aujourd’hui en France émerge en 1881 à 
Marseille durant les Vêpres marseillaises. Yvan Gastaut a montré que la flambée raciste de 1973 (Le Pen) part 
de Marseille. Marseille n’est pas plus raciste que d’autres, mais il faut tordre le coup à cette idée de Marseille 
depuis toujours cosmopolite car cela n’a pas toujours été le cas. Il faut rétablir un équilibre face à une image 
peu irénique de la ville (tolérance etc).  

- Marseille et l’immigration 

Comment Marseille a géré l’immigration italienne de la fin du 19ème et puis des pieds noirs dans la 
deuxième moitié du 20ème siècle ?  
Marseille est une grande ville d’immigration. Au début du 20ème siècle, 1/5è de la population est italienne et 9 
étrangers sur 10 sont italiens. Sur le coup, ça s’est fait avec beaucoup de tensions et de réactions de 
xénophobie. Fin 19ème, le grand moment de l’immigration italienne, Paris est également touchée par cette 
arrivée italienne. On a pu dire, et je suis assez dubitatif, que par une ressemblance des cultures, une proximité 
italo-marseillaise, de langues, l’intégration des italiens est plus généralement des populations méditerranéennes 
a été plus aisée, je n’en suis pas convaincu.  
Est-ce que Marseille, par son ouverture maritime est celle qui a le plus vécu les différentes périodes de 
France ? Comme les diverses immigrations, les périodes colonisation et post colonisation ?  
Assurément, Marseille est une ville monde. Peut-être la seule ville monde en France avec Paris. Marseille a été 
une interface avec le monde colonial, lieu d’immigration avec différentes strates (italiens, pieds noirs et les 
plus récentes, des immigrations mondialisées). Oui, le cœur de Marseille a battu au rythme des grands 
évènements mondiaux. De ce point de vue-là, Marseille est une ville ouverte. Sur ce côté-là, je vois plus une 
analogie avec Paris qu’une opposition.  

- Marseille se relève 

Marseille a connu une post colonisation difficile, pourquoi a-t-elle été si longue ? Pourquoi Marseille 
s’en remet seulement maintenant ?  
Comme on l’a évoqué tout à l’heure, déjà à la fois des difficultés de reconversion de son économie et une 
difficulté à intégrer les populations dites post coloniales. Marseille a été profondément marquée par la période 
post coloniale, par la délocalisation.  



Quand Marseille commence-t-elle à se relever ?  
Il y a un discours à partir des années 80’. Il y a justement une réappropriation du discours sur le 
cosmopolitisme comme un atout, jusqu’à l’heure perçu plutôt négativement. C’est aussi la période Tapie 
concernant le football avec une belle vitrine de la réussite marseillaise, pour la ville qui marque un rebond.  
Le redressement économique, la redynamisation de la ville sont assez récents. L’arrivée du TGV (2001) a été 
importante. Tout récemment, Marseille capitale européenne de la culture (2013) a beaucoup influé sur l’image 
de la ville et même au niveau de la physionomie d’une partie de la ville, notamment la partie littorale avec le 
quartier Euroméditerranée. C’est une dynamique très récente.  

Marseille capitale européenne de la culture en 2013, du sport en 2017, ce sont des élections qui étaient 
tant impensables que ça à la fin des années 90’ ?  
Oui oui et on voit bien que ces candidatures reçues sont une volonté politique de redorer le blason de la ville 
en terme d’image pour une ville vue comme criminelle etc. Et en même temps une volonté de redynamiser le 
tissu économique.  

Est-ce que l’euroméditerrannée et ce quartier en construction est la clé du futur de Marseille ?  
Oui je pense. En tout cas, ce quartier est présenté comme la vitrine de la ville et du cœur économique de la 
ville.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
D’une certaine manière, oui. Mais on dit également que Lyon est la capitale des Gaules. Marseille, en tout cas, 
prétend à un rôle de métropole qu’elle assume non sans difficulté. A une échelle plus grande, Nice essaie de 
concurrencer à l’Est et Montpellier à l’Ouest. Assurément, Marseille est une grande métropole, rien que 
démographiquement. 

Suffisant pour lui faire prendre le leadership de la province ? Vu qu’elle regroupe le côté maritime, 
possède le TGV, un aéroport, elle serait une combinaison de toutes les potentialités françaises… 
Je ne suis pas sûr parce que Marseille est profondément marquée par sa méridionalité. Il y a une forte identité 
méridionale qui vient segmenter un peu les choses. Le nord, le sud. Une large partie de l’hexagone ne se 
reconnait pas dans les représentations de Marseille. La question de la réputation, de l’image à Marseille est 
essentielle. Elle vient biaiser beaucoup de choses.    



Tony Selliez (Journaliste France Bleu Provence et ex-France Bleu Gironde) 
Journaliste pour Radio France à Bordeaux puis Marseille, Tony Selliez 
connaît les deux villes presque par coeur. En tout cas, suffisamment pour 
réaliser le comparatif entre la belle endormie qui s’est réveillée sur les bords 
de la Gironde et la sulfureuse adolescente seulement en train d’émerger face à 
la Méditerranée. Journaliste sportif, il a également parcouru la France pour 
suivre l’OM et remarquer l’engouement hexagonal pour le club.  

- Marseille et les stéréotypes 

Mr Selliez, Marseille est une ville qui a beaucoup de stéréotypes, d’images 
collées à elle, est-ce qu’en arrivant à Marseille vous en aviez ? 
Je viens du nord de la France, donc les seules fois que je venais à Marseille 
c’était pour commenter des matches de football avec Bordeaux. Je suis un peu 
baigné, comme tout le monde, dans tout ce qu’on peut raconter sur Marseille.   
Quelques jours après mon arrivée, je me souviens d’un fait divers sur la Corniche avec un mec qui fait une 
queue de poisson à une autre voiture et l’un des deux conducteurs, je ne me souviens plus lequel, sort un 
flingue et lui tires dessus. Et là, tu te dis « oulah, j’ai débarqué dans une ville de fous ! » Et là-dessus, je ne suis 
pas devenu marseillais au volant, je me suis même un peu calmé (rires).  

Est-ce que si Marseille a cette image si particulière par rapport aux autres villes de la province – en bien 
comme en mal -, c’est en raison de ces habitants atypiques, de ce caractère ?  
Je ne veux pas tomber dans la caricature. Par contre, j’ai la sensation, qu’à Marseille dès qu’il y a un truc qui 
va mal, on a l’impression que c’est pire qu’ailleurs. Même pour nous les journalistes. Il y a des maux qu’on 
trouve ici qu’on retrouve ailleurs. Le seul problème c’est que Marseille les cumule. L’urbanisme, les 
règlements de compte, la circulation… Marseille empile tous les défauts qu’on peut retrouver à droite et à 
gauche dans d’autres villes. Et vu qu’on est la deuxième ville de France en population, évidemment, il y en a 
plus et ça prend plus d’ampleur. C’est une ville traumatisée.  
Ce qui me marque le plus ici, c’est que l’on peut basculer en 5 minutes à pied d’un coin très moderne, de notre 
siècle actuel au quart-monde. Le troisième arrondissement (Gare Saint-Charles) est réputé être le quartier plus 
pauvre de France, voire d’Europe et t’es à 10 minutes du Vieux Port. Et en même temps, tu sens que le beau 
temps, la mer ont tendance à apaiser tout ça. C’est ce que je trouve le plus violent à Marseille. En plus, ce n’est 
pas tellement une ville coupée en deux avec un Nord et un Sud. Il y a des enclaves partout.  
Niveau insécurité, je ne me sens pas du tout en insécurité ici dans ma vie de tous les jours. Certes, des fois 
dans des sujets chauds, mais c’est tout. D’ailleurs, le seul problème que j’ai eu c’était à Aix, c’est pour dire.  

- Arrivée à Marseille 

En arrivant à Marseille, vous passez derrière Avi Assouly est-ce que l’on vous a reproché ce côte moins 
marseillais, avec moins d’accent ?  
On ne m’a jamais reproché mon manque d’accent. En revanche, c’est vrai qu’au début on me parlait beaucoup 
d’Avi parce que c’était un personnage et qu’il avait vécu les plus belles années de l’OM et du sport à la radio. 
Il a connu une époque où tu couvrais l’OM sans l’essor de toutes les télés, donc il a marqué une génération 
avec sa faconde et sa façon de commenter. Si les gens n’étaient pas au stade, ils vivaient l’OM par procuration 
grâce à lui. Aujourd’hui, même les matches amicaux de l’OM sont diffusés à la télé. Mais en arrivant, il était 
hors de question que je prenne un accent au couteau pour coller à Avi ou à ressembler aux marseillais. Bon, je 
rêve de l’avoir cet accent. S’il y avait une petite fée qui pouvait passer, je le prends. Je sens bien que c’est un 
manque. Mais ça ne sert à rien d’essayer de l’accrocher. J’ai plus de chances d’être ridicule qu’autre chose. Si 
je l’avais, je serais sûrement un peu plus à la maison. Mais en neuf ans ici, on ne me l’a jamais reproché.  

Vous aviez eu des mises en garde avant d’arriver à Marseille ? Ou sur le suivi de l’OM ? 
Oui. D’ailleurs en entretien, on m’a demandé comment j’avais à agir si au cours d’une saison je me faisais 
attraper dans un couloir sombre par un dirigeant de l’OM ? Sous-entendu, si tu viens ici ça fait partie du décor. 
En gros, est-ce que t’es prêt à ça ? Donc à l’entretien, tu fais le malin et puis après en y repensant… (il coupe) 
C’est arrivé à quelques confrères, je le sais. Mais je pense que cette époque est révolue. Il n’y a plus de mises 
en examen, il y a des problèmes d’argent mais au sens premier du terme et pas de là à être dans le collimateur 
de la justice, et JHE a de suite annoncé une liste noire d’agents etc. Le climat est apaisé aujourd’hui. 
Mais c’est marrant parce que des menaces de la part d’un membre du club, j’en ai eu à Bordeaux. Et 
paradoxalement je ne l’ai pas vécu à Marseille. Mais on m’en a parlé lors d’un entretien pour aller à Marseille.  



- La nouvelle direction de l’OM 

Cet apaisement vient de la nouvelle direction en place depuis 2016. Est-ce qu’il n’y a pas un risque de 
perdre cette folie, cet engouement autour du club ? Par exemple, cette histoire du mur à l’entrée des 
joueurs a plutôt été mal vue.  
Je ne sais pas si tout est à mettre dans le même panier. Alors oui, ce mur ça fait un peu Disneyland et si j’étais 
joueur de l’OM je serais un peu mal à l’aise face à cette volonté de créer un faux climat. Il s’est passé des trucs 
extraordinaires dans le tunnel du Vélodrome pour en parler avec Galtier, Blondeau et il n’y avait pas 
d’inscription. Même des trucs violents. Aujourd’hui, pas un seul joueur n’a peur en voyant ces inscriptions. Je 
ne serai pas étonné que la direction revienne dessus parce qu’ils ont vu la levée de bouclier, qu’ils se sont fait 
ridiculiser au près d’une partie de leurs supporters. Pour les marseillais d’ici, ceux qui ont vraiment culture 
foot ça ne peut pas passer. Ça c’est une erreur de com’.  
Pour le reste, ce sont les défauts de JHE et des nouveaux dirigeants. N’étant pas du milieu, ils n’ont pas les 
codes du milieu du foot, même les plus border-line. Ils sont arrivés en chevalier blanc et leurs propres codes et 
ça leur pose des soucis sur la gestion de certains transferts. Mais, par contre ça a créé un climat un peu plus 
serein sur tout ce qui participe à l’image du club. C’est sûr que le côté sulfureux de Marseille, de l’OM, c’est 
ce qu’on aime dans cette ville. Même les petits bourgeois de Marseille aiment aller s’encanailler. Ça a fasciné 
Vincent Labrune, être dans un milieu où il y a du pouvoir et de l’argent, automatiquement attire des gens qui 
aiment le pouvoir et l’argent et pas tellement recommandables. A Marseille, on aime bien s’encanailler. Ça fait 
partie de la ville, du club, des habitants. Et on sent bien que ce n’est pas le trip de JHE mais c’est difficile de 
lui jeter la pierre là-dessus. Ce n’est pas son moteur en tout cas.   

- OM-PSG et OM-OL 

S’encanailler… Même sportivement, l’OM a toujours cherché des rivaux. Comment a évolué le 
Classique face au PSG depuis que vous le suivez ?  
La ferveur a baissé du fait que le sportif répond moins. Mais ça n’empêche pas que pour le match à Marseille, 
tout le monde a envie de croire à une victoire, que le jour du match l’ambiance est au rendez-vous. Un jour, ils 
regagneront de toute façon. Et j’en souffre presque parce depuis mon arrivée en mars 2010, il n’y a pas eu 
beaucoup de victoire (2 en championnat : le 20-03-2011 ; 2-1 et le 27-11-11 ; 3-0). Et franchement, j’ai bien 
envie d’en commenter une.  
Ce que j’ai trouvé inquiétant après le dernier match, c’est l’autosatisfaction générale après la défaite 2-0. 
Trouver des motifs d’espoir en perdant face au PSG, j’ai trouvé qu’on avait touché le fond dans la 
communication. L’OM a évidemment le droit de perdre contre Paris sportivement. Mais chez les supporters, ça 
ne passe pas. On l’a vu dans les micro-trottoirs à la fin du match. Et c’était à l’inverse de ce que déclaraient 
joueurs, staff et dirigeants, et j’étais plutôt d’accord avec les supporters. Ce n’est pas un doigt qu’il se mettait 
dans l’oeil, mais une poutre. Il n’y avait même plus une forme de rébellion par rapport à cette défaite. Avant, 
ça perdait, mais il y avait une vexation, là, même plus.  

La rivalité est donc face à Lyon désormais ?  
Oui. Comme depuis plusieurs saisons, et ça devrait se vérifier cette saison (entretien réalisé fin avril). Mais 
parce qu’il n’y a plus de match mythique entre le PSG et l’OM. Il y a trop souvent plusieurs classes d’écart. Tu 
as la sensation que Paris bat l’OM en jouant avec le frein à main ou avec Zlatan, ils te laissaient croire que 
c’était possible et avec deux trois gestes de classe, ils te crucifiaient.  
Avec Lyon, c’est différent. C’est l’équipe qui est le plus près de l’OM. Et ça se ressent en tribune. L’image de 
la pendaison de Valbuena était abjecte, mais elle a eu lieu lors d’un OM-OL et ça n’existe même plus contre 
Paris. Alors qu’à l’époque, on pouvait voir fleurir certains messages limites voire au-delà. Mais ça ne leur vient 
même plus à l’esprit de faire du sale contre Paris. Contre Lyon, il y a une vraie rivalité sur le terrain, puis au 
final c’est Lyon qui joue la LDC. Dans les tribunes, on a retrouvé l’électricité des vieux Marseille-Bordeaux ou 
Marseille-Paris.  

La rivalité avec le PSG, s’est-elle expliquée, s’explique-t-elle par l’histoire de Marseille et cette 
contestation de la capitale, de l’ordre établie ? 
Il y a certainement ça. Mais la rivalité était plus belle le premier PSG des années 90’ ou avec le Bordeaux de 
Claude Bez ou le Sainté de 70’. J’ai la sensation que chez les anciens aussi, celle contre Sainté est la plus 
historique, la plus belle. La rivalité OM-PSG elle est plus pour la France du foot, alors que pour les marseillais, 
c’est contre Sainté. Le Marseille-Paris vendu chaque année, c’est pour la France du foot. Quand le choc est 
créé par Canal, c’est de manière artificielle mais Canal a tout compris. Pour l’intérêt du championnat, il fallait 
plusieurs locomotives. C’était ça la force de Canal, ils étaient à la fois diffuseur et acteur. Il fallait plusieurs 
moteurs à la L1. C’est pour cela que le championnat aujourd’hui n’est pas intéressant. Il y a le championnat de 
Paris trop fort et l’autre avec Lille, Lyon, Marseille, Sainté, etc. Je ne dis pas que ce que fait Paris est moche, je 
ne suis pas anti-PSG même si ça fait 10 ans que je suis ici, mais ils sont trop forts pour servir le championnat.  
De toute façon, les clubs se construisent dans une rivalité de derby proche quand c’est possible ou alors avec 
l’équipe avec qui ils sont au sommet.  



- Marseille et les médias nationaux 

Au niveau de la vision nationale sur Marseille, est-ce que le fait que toute l’actualité passe par Paris peut 
être mal vue par les marseillais, d’autant que généralement c’est en mal que l’on parle de Marseille ? 
Je n’arrive pas à croire à un manque d’objectivité des médias parisiens. Le problème c’est que les médias 
parisiens quand ils viennent à Marseille - et c’est vu comme ça par les marseillais qui ne retiennent que ça -, 
c’est pour faire un effet loupe sur les problèmes marseillais. On a l’impression, et je dis bien, on a 
l’impression, qu’ils viennent sur les sujets pas tellement positifs. Mais c’est avant-tout parce que c’est une ville 
qui souffre et qu’il faut bien le reprocher à quelqu’un. Alors, ils sont très fiers de leur ville, ils se complaisent 
dans ce côté pas toujours très clean, un peu rebelle, mais ils souffrent.  
Perso, je ne crois pas à un manque d’objectivité que ce soit sur les médias sportifs ou généraux. Après, c’est 
comme le club, il y a ce côté « se construire dans l’opposition ».  
En fait ici, tu connais l’expression, « ils se sentent davantage marseillais que français » et c’est très important 
pour comprendre. Alors notamment en football. Je le vois quand on fait les sujets avec les supporters 
marseillais, le jour où je bascule pour faire un sujet Equipe de France, je galère parce que ça leur passe au-
dessus complet. Quand les Bleus sont champions, à l’Euro il y a des images magnifiques. Mais l’OM les fera 
beaucoup plus vibrer que l’EDF parce que c’est leur quotidien, parce que c’est leur fierté. A Bordeaux, les gens 
aiment autant les Girondins que les Bleus. Pas ici. 
Les marseillais sont conscients de leurs défauts, de leurs lacunes, ils vont très bien que des choses ne vont pas 
mais ils ont plutôt envie de les enfouir. Quand tu parles de leur ville, tu les attaques eux, ils se sentent attaqués 
personnellement. C’est intime. Même s’ils en souffrent eux-mêmes, ils vont pouvoir s’en plaindre, quand tu 
pointes les défauts de la ville et notamment à travers un média parisien, ils vont le prendre pour eux. La 
dimension affective est très forte entre les marseillais et leur ville. Donc le réflexe, c’est de sortir les griffes, de 
se sentir plus fort. Les gens avec tee-shirt au dessin de kalash ça m’a toujours fait rire. Mais c’est revendiqué 
ce côté bandit.  

Vous le disiez, cette ville en souffre, est-ce que cette rengaine - voire cette haine – serait moins forte si la 
situation économique était meilleure ?  
C’est tout le paradoxe. Forcément, ils vivent au quotidien avec tous ces maux. Ils vont pouvoir aller 
manifester, d’ailleurs tu sens après Noailles, une colère très profonde. Mais si les parisiens viennent parler de 
ces problèmes-là à Marseille, il y aura quand même une forme de vexation. Quand quelqu’un en parle, ils vont 
le prendre mal, parce qu’on critique leur ville, et donc eux car ils en sont très proches. Et pourtant, ils n’en 
peuvent plus, ils aimeraient se débarrasser de tous ces maux et basculer dans autre chose.  
Je viens d’Amiens, et dans les années 90’ ou début 2000, il y a des inondations énormes sur Amiens. Il y avait 
une légende urbaine disant que Paris avait déversé un trop plein d’eau sur la Somme. Mais c’est parce qu’à 
Amiens, on s’est toujours senti écrasé entre Paris et Lille. Un espèce de territoire que tout le monde ignore, 
d’ailleurs le TGV contourne la ville. Le sentiment que tout le monde t’ignore et te marche dessus. Ça me fait 
un peu penser à ça. Mais Marseille est la deuxième ville de France en termes d’habitants…Vu 
qu’économiquement ça n’a pas pris, tu trouves ta fierté ailleurs à Marseille.  

Finalement, cette toute puissance de la capitale où tout est centralisé est critiquée partout en France ? 
Oui. Par exemple, pour revenir au côté médiatique. Je me sens un peu protégé moi. On est une radio locale, on 
s’appelle France Bleu Provence, je sens en voyant des supporters que « nous (la radio), on est marseillais, on 
sera derrière l’OM ». Ce qui est une réalité, même si ça nous arrive de pointer du doigt quand ça va mal. Mais 
nous, on a le droit de le dire, pour eux, là où un média parisien n’a pas le droit de le dire. C’est mal pris quand 
ça vient d’Aujourd’hui en France, du JDD, de L’Equipe. Ça va être vu comme une tentative d’ingérence, de 
déstabilisation du club, alors qu’on sera plus vu comme un supporter et moins critiqué. On a le passeport en 
fait. Alors qu’un média parisien, ça parait de suite plus louche : « mais qu’est-ce qu’il y a derrière ? S’ils le 
font derrière c’est que c’est calculé. » Et en même temps, ça ne les empêche pas de lire ces journaux. Ils se 
construisent dans cette adversité-là. L’Equipe est vu comme le journal du PSG, alors que L’Equipe est interdit 
de Camps des Loges.  
Mais c’est compliqué de se sortir de ça et ne pas paraitre anti ou pro OM ou PSG. Le seul qui peut s’en sortir 
j’ai l’impression que c’est Habib Beye. Et pourtant, il se permet de faire des remarques très dures, justes mais 
très dures, sur l’OM. Mais pourquoi ? Parce qu’il a le passeport de l’ancien joueur, parce qu’il aime l’OM, 
parce qu’il a laissé une belle image. D’autres qui diront des choses que Beye dit et qui sont justes - je le répète 
-, seront tout de suite mal vus et anti-OM.  

Lors du dernier Classico au Parc des Princes (17 mars 2019), il y avait possibilité de regarder le match 
avec le commentaire des France Bleu Paris et Provence. Comment ça s’est fait ? Est-ce une preuve que 
ce match est encore le plus beau produit d’appel médiatique ? 
Canal est venu nous chercher. Ils savent très bien qu’on a des commentaires partisans, et le mot est important. 
Partisan et objectif parce que j’ose croire que c’est possible. En tout cas, on encourage. Canal aurait pu le faire 
sur Marseille-Lyon mais pour le public du football français, PSG-OM reste le match phare. Donc ça me semble 
logique qu’ils tentent l’expérience avec nous. C’est dommage parce que ce n’est pas le match le plus équilibré. 
Bon, d’un côté, on n’a pas de locale à Lyon, donc d’un coup tout tombe à l’eau. Mais oui, je continue de 



penser que pour le football français en général, un OM-PSG reste particulier. Il a une telle dimension affective, 
médiatique.  
Mais c’est d’autant plus dommage que ça se perde. Déjà sportivement mais aussi au niveau de l’ambiance au 
Parc parce qu’il manque les supporters marseillais, parce que le match contre l’OM n’est plus le match phare 
d’une saison pour joueurs et supporters avec la LDC. Pour eux c’est un match comme un autre. Paris, sa saison 
c’est la Ligue des Champions. Je pense qu’on doit quand même leur dire « ne perdez pas contre l’OM parce 
que ça la foutrait mal », mais une défaite ne bouleverse pas leur saison. A l’OM, c’est différent. Si demain, une 
équipe bat Paris d’un but du genou à la 89ème, on en fait des caisses pendant trois semaines. Un match contre 
Paris à Marseille sera toujours décuplé. Il y a toujours un supplément d’âme à Marseille pour ces matches.  
Je comprends que les parisiens détestent ça, mais il faut voir le plaisir que procure une défaite de Paris ici à 
Marseille. Alors que les marseillais n’y sont pour rien. En regardant bien, la prochaine équipe française qui 
devrait devenir championne d’Europe ça serait Paris. C’est encore pire pour les marseillais. Paris succéderait à 
Marseille. Quand Paris perd, ça repousse d’un an au moins, l’arrivée de l’étoile sur le maillot du PSG. Sur les 
deux dernières remontada, il faut voir les scènes de joies, d’hystérie dans Marseille. Quand Paris perd c’est 
Marseille qui gagne. Et pourtant Marseille ne joue plus la Coupe d’Europe. Je ne pense pas que ce soit possible 
de trouver des scènes semblables ailleurs en France. Il y a aussi ce côté, nous, on suit l’OM, on souffre. Quand 
Paris, ils sont tellement tout puissant dans leur ville et dans leur club, qu’il y a ce côté, « bon, eux aussi, ont le 
droit de souffrir ». C’est peut-être aussi parce qu’ils ne sont pas assez heureux avec l’OM aujourd’hui. Leur 
bonheur, par procuration, passe par Paris. C’est petit, c’est un peu mesquin, c’est inutile mais bon.   

- L’OM partout en France 

Par contre, en mai 2018, pour l’épopée européenne, il y avait des scènes de joies à Paris. Est-ce que vous 
sentez cet engouement partout en France pour l’OM, notamment en déplacement ? D’ailleurs, il y a-t-il 
une baisse avec les résultats moins bons ?  
Non, ce n’est pas moins qu’avant. C’est ça qui est très fort. A Guingamp, Reims, Metz, Toulouse c’est 
incroyable. T’es à la maison. A Guingamp, ils étaient 1 000 !  Ce qui est dingue, c’est de voir le nombre de 
marseillais qui font le déplacement. Et en plus, il te suffit de te rapprocher du parcage, de voir les plaques 
d’immatriculation, d’entendre parler les gens pour comprendre qu’ils ne viennent pas tous de Marseille. Ça 
vient de la grande région de la ville du match, de Paris. A chaque déplacement, il y a des supporters de Paris 
aux matchs à l’extérieur de l’OM. C’est un surplus de fierté : être encore un parisien supporter de l’OM. Ces 
gens-là sont impressionnants. Comment tu peux avoir 20 ans aujourd’hui, habiter Paris et supporter l’OM ? Il 
y a des questions de générations, d’histoire. Moi je ne le cache pas, j’ai 40 ans, l’équipe qui faisait rêver 
pendant mon enfance, adolescence c’est l’OM. J’ai aimé Bordeaux, j’ai toujours de l’affection pour, parce 
qu’en apprenant le football j’aimais Bordeaux. Déjà, à l’époque, habitant Amiens, t’es obligé de suivre un club 
par procuration. Mais en 1993, comme toute la France du football, j’ai basculé et l’OM est devenu mon club.  
La passion est tellement décuplée que ça influe sur le reste de la France quand ça se passe bien. Tout est 
tellement dramatisé que quand ça se passe mal c’est encore plus mal vécu qu’ailleurs. Par contre, les 
lendemains de défaites, nos président de groupes de supporters qui viennent à l’émission (Christian Cataldo, 
etc), tu sens qu’après une défaite, ils souffrent dans leur chair. Ils ont passé un sale week-end, ils sont tristes. 
Alors évidemment, il y a des fadas, des puristes dans tous les clubs, mais à cet échelle-là, pour que ça touche 
autant de monde c’est, je pense, unique en France. C’est plus fort dans les défaites ou les victoires.  
Ce qu’il s’est passé l’an dernier pour la finale, j’ai le sentiment que ça a dépassé Marseille. Il y a eu une vague 
de sympathie pour l’OM au moment de la finale et bien loin du Vieux Port. Alors avec des contres hein, bien 
sûr. C’est fascinant l’OM. Il y a tellement de gens qui n’ont jamais mis les pieds au Vélodrome et qui 
supportent l’OM.  

- Marseille et Bordeaux, Juppé-Gaudin, 1995 

Toi qui a vécu la mutation de Bordeaux depuis 1995 avec Juppé (arrivée de Gaudin à Marseille), qu’est-
ce qui a été fait à Bordeaux et qu’il manque aujourd’hui à Marseille ?  
Il a manqué une vision globale. Juppé a eu un projet global pour sa ville. Là, où à Marseille on ne fait qu’une 
politique du sparadrap. A un moment, Juppé a éventré Bordeaux avec ses tramways, la reconfiguration des 
quais de Bordeaux. Ce qui est un peu la vitrine de la ville aujourd’hui. Les quais, il y a 30 ans c’est moche, 
sombre, presque coupe-gorge et toutes les façades ont été blanchies. Il a fallu mettre les moyens. Les bordelais 
ont souffert sur cette longue période de travaux, mais c’était « il faut souffrir pour être beau ». Les transports 
en commun avaient des années de retard, il a été comblé. Cette ville est magnifique du point de vue 
architectural, elle était un peu oubliée, ils ont repris toutes les façades. La Bourse, le miroir d’eau, aujourd’hui, 
c’est magnifique.  
Quand je suis arrivé à Marseille, quand j’ai vu l’état du Vieux-Port, ça m’a rappelé le Bordeaux avant les 
quais. Qu’est-ce que c’est que cette Canebière déjà ? C’est tout sauf une artère colorée, avec des terrasses, de 
la vie… Tu demandes à n’importe quel français qui n’a pas mis les pieds à Marseille, il te dit « oh la 
canebière etc ! » Mais la Canebière c’est rien du tout. C’est complètement raté cet artère. Le Vieux Port pour 
moi c’était symbolique. S’il y a bien une image de Marseille, c’est le Vieux Port. Et en 2010, c’était sale et tu 
ne pouvais même pas accéder aux bateaux. Tout autour du VP, il y avait des espaces réservés aux bateaux 



privés et donc l’accès au bord de l’eau de ce mythe à Marseille tu n’y avais pas totalement accès. Depuis, les 
lignes ont bougé mais le chantier est considérable. 

C’est une ville qui ne laisse pas insensible avec des habitants de caractère, chose qui est un peu moins le 
cas à Bordeaux n’est-ce pas ? 
Bordeaux est un cocon. Le Bordeaux que j’ai vécu est plus cotonneux, Marseille c’est plus électrique et 
fatiguant. Je ne supporte pas les incivilités, se garer en double file tout le temps et partout, la capacité à partir 
en vrille pour un rien, le manque de respect général dans cette ville est usant. Elle est aussi fatiguante 
qu’attirante cette ville. C’est pour ça, qu’aujourd’hui, je suis complètement amoureux de cette ville. Quand je 
retourne à Bordeaux, j’aime bien retrouver cette sorte de calme avec une forme de nostalgie. Quand je suis à 
Marseille, je n’y pense pas du tout, mais une fois à Bordeaux, j’aime bien le calme. En fait, je rêve de la ville 
de Bordeaux (sur un plan architectural, de l’organisation) à l’endroit où se situe Marseille. Le marseillais, je 
l’aime bien mais il est fatiguant.  
 
Est-ce que le nouveau quartier Euroméditerrannée peut accélérer cette évolution de Marseille ?  
Honnêtement c’est très impressionnant. Tu sens bien que ça peut reconfigurer tout Marseille. Ça peut 
rééquilibrer l’orientation de la ville vers le Nord du Panier. On est en train de créer le Marseille de demain 
ultra-moderne sur la zone la plus délaissée depuis des décennies. Il y a un choc des cultures considérable. Il y a 
des énormes tours à côté des blocs. Le dernier cinéma ultra sophistiqué est à 30€ le ticket, il me semble, alors 
qu’on est dans le quart-monde. Tu vois très bien que la transformation de Marseille passe par cet espace-là, que 
tout est axé quasiment là-dessus et qu’en même temps ce n’est pas si bien vécu que ça parce que tout ce qui est 
construit aujourd’hui ça n’est pas fait pour les gens qui habitent là actuellement. Le grande défi est de faire 
accéder ces espaces-là aux gens qui habitent là aujourd’hui, et avec les emplois qui vont avec. Est-ce que les 
gens qui habitent là vont pouvoir rester là ? On voit bien que ce sont deux mondes qui sont en train de 
s’affronter et qu’un est en train de prendre le pas sur l’autre. Géographiquement, pour le moment, en tout cas. 
Avec des tours immenses (CMA-CGM, La Marseillaise). Le nouveau Marseille se construit là-bas. 
Marseille est obligé de s’agrandir par la hauteur de toute façon vu que t’es encerclé par la mer d’un côté et les 
collines de l’autre. Donc il n’y a plus de foncier, contrairement à Bordeaux où tu peux encore t’étaler vers le 
bassin. Marseille pour prendre un peu plus de population est obligée de prendre de la hauteur. Alors à Marseille 
ce sont soit des cités pourries avec les tours, toutes les verrues actuelles délaissées dans un état lamentable. Il y 
en a partout dans Marseille, un peu plus dans les quartiers Nord, mais des HLM ratés, t’en trouves aussi au 
sud. Mais à Marseille, il y a de l’argent. Il y a des gens pauvres mais aussi des riches. 

Avec ce nouveau Marseille, est-ce qu’il n’y a pas le risque d’accroître en plus les inégalités ? 
C’est ça qui est très compliqué. Marseille est une ville très populaire. Noailles, le quartier traumatisé, est à 
deux pas de la Canebière et du Vieux-Port. C’est un quartier très populaire mais au centre-ville. Il n’y a pas 
d’égal en France d’avoir un quartier si populaire si près d’un axe si stratégique. Le cœur historique de 
Marseille est là, les touristes viennent là. C’est toute l’identité de cette ville. C’est tout son charme, sa saveur 
même si l’effondrement est terrible. Les gens qui ont peu de moyens ne sont pas à la périphérie ici. Le grand 
défi de cette ville pour moi, il réside dans la question : comment moderniser, rendre plus attractive, hisser vers 
le haut cette ville sans exclure les marseillais ? Les gens qui font Marseille, son identité, sa saveur, son côté 
multiculturel sont ici, dans ce centre-ville. Sur le côté multiculturel, les gens des communautés vivent plutôt 
les uns à côté des autres qu’ensemble. Tu vois bien que chacun a un peu son quartier. Mais elles cohabitent 
bien ensemble et peuvent se retrouver quelques fois. 
Sur la Canebière on est en train d’installer un palace avec l’optique d’installer des commerces autour. Mais les 
gens qui vont consommer ici, ne sont pas ceux qui habitent autour. Le cours Julien, pour moi, c’est la 
polémique la plus symbolique. Le cours Julien c’est un endroit où il y avait un marché très populaire, ils l’ont 
éclaté complètement. Ils ont créé un mur autour de la zone de travaux et les habitants habitent face à un mur et 
la nouvelle place va être de l’autre côté du mur. Une sorte de frontière. Avec le risque que cette population 
n’ait plus les moyens de vivre ici. Tout le paradoxe, c’est que tu embellis le quartier mais tu vas exclure du 
monde. Tu dénatures la ville en fait. Est-ce qu’on est obligé de passer par là ? Comment au contraire, on 
pourrait accompagner un mouvement pour qu’ils puissent en profiter aussi. Je n’ai pas la solution.  

Le TGV, le côté maritime, le sud, comment expliquer que Bordeaux possède l’image d’une ville 
dynamique, proche de Paris alors que Marseille renvoie davantage aux vacances dans l’imaginaire ? 
A Marseille, il y a des fleurons avec Sodexho, la CMA-CGM mais à Bordeaux, ils ont su faire venir beaucoup 
de startups. Marseille a loupé ce train. Peut-être à cause d’un problème de foncier justement. Même si dans les 
Quartiers-nord, il y a pas mal de zone pour de la création d’entreprise mais c’est Aix qui a réussi à en profiter. 
C’est le grand débat aujourd’hui : qu’est-ce qu’on fait de la Métropole, de l’argent créé etc. A cette heure-ci, il 
y a des richesses créées mais elles le sont aux portes de Marseille. C’est le problème, elles ne ruissellent pas 
encore. Il y a des grandes richesses à Marseille, mais les entreprises, pour l’instant sont sur le territoire d’Aix, 
juste à côté. C’est une des grandes énigmes de ce territoire. Aix est à 20 minutes de Marseille et ce sont deux 
mondes différents. Ce qu’a réussi Aix est terrible pour Marseille. Peut-être que ça se rattrapera avec la 
métropole.  



La métropole est vitale pour Marseille. Je ne vois pas comment on ne peut pas passer par là. Marseille en a 
besoin pour évoluer et progresser. Pour que Marseille puisse prospérer, il faut pousser derrière. Mais, qu’Aix 
traine les pieds c’est compréhensible.  
Mais, après avoir habité autant de temps aux deux endroits, j’ai du mal à comparer Bordeaux et Marseille. Ce 
sont deux villes aux antipodes. Ce ne sont pas les mêmes atouts ni la même histoire ou culture. L’histoire je me 
retrouve plus avec Nantes, l’architecture avec Lyon. La question est : est-ce que Juppé aurait fait la même 
chose à Marseille ? Je n’en suis pas sûr. Je ne sais pas s’il aurait pu fédérer autant autour de lui. Il aurait 
sûrement eu plus de bâtons dans les roues.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
La capitale du foot français, oui. Et je le pense vraiment. Même si je ne sais pas quand ils seront à nouveau 
champions d’Europe.  
Je ne sais pas si c’est une ambition ou une préoccupation des marseillais. Ce n’est pas qu’ils ne se sentent pas 
français, mais ils se sentent d’abord marseillais.  
Il y a un tel retard sur un plan économique… Je reste persuadé qu’il y a un potentiel énorme sous exploité. 
Mais on en revient au fait que les marseillais connaissent tous les handicaps que d’autres villes peuvent 
rencontrer. Marseille c’est la somme. Dans le côté capitale, on voit bien que les Parisiens sont en train de créer 
leur deuxième Paris à Bordeaux et pas à Marseille.  
Si le pari d’Euroméd est réussi, il n’y a pas de ville en France capable de réaliser cette mutation et d’exploiter 
enfin ses atouts. Lyon est installé, Bordeaux est dynamique, mais l’avantage de Marseille c’est que tu pars de 
tellement loin… Jusqu’où ça va porter Marseille, je n’en sais rien. Mais je ne vois pas une ville en France avec 
une telle marge de progression, bon c’est vrai, c’est aussi parce que tu pars de loin. Dans ce qui est lancé 
aujourd’hui, le projet est extrêmement ambitieux. Et le salut de Marseille passera par son port.  
Par un temps, on entendait parler des grèves de dockers qui paralysaient le port, ça a l’air d’avoir été réglé. Et 
heureusement parce que beaucoup de bateaux ne passaient plus ici. Marseille est passé à côté pendant 
longtemps. Le MUCEM ça a l’air de pas grand-chose parce que ce n’est qu’un bâtiment mais entre sa réussite 
architecturale, son emplacement à l’entrée du port, la portée du signal envoyé par son installation en 2013. On 
va voir un musée, sans forcément voir l’intérieur. Ça prouve l’architecture.  
Il y a 10 ans, quand tu parlais de culture, jamais on te citait Marseille. Je me dis que le MUCEM participe à 
l’image de la ville.  
Tout cet endroit du port, du MUCEM, il y a 15 ans c’était un no-mans-land. Entre la mairie et l’actuel 
MUCEM, il y avait un fort (Saint-Jean) qui était abandonné. C’est un bâtiment central du centre-ville mais 
abandonné. Dans aucune ville c’était pensable d’avoir un bâtiment délaissé et inaccessible car trop dangereux 
et interdit au public avec des barrières. T’avais l’impression que tout le monde s’en foutait parce qu’ici tout est 
fait de brique et de broc. Ça ne dérange personne. C’est la ville des petits arrangements et du rafistolage. Il y a 
un côté démerde généralisé. Tout le monde s’arrange et si ce n’est pas clean, ce n’est pas grave. Mais c’est un 
peu en train de changer, je trouve. Comme une prise de conscience.  



Yann Pécheral (Journaliste RMC sur le sud-est de la France) 
Il est journaliste et plus supporter mais Yann Pécheral utilise encore « on » au 
moment de parler de l’OM et de ces supporters. Né à Marseille, le journaliste 
de la plus grande radio de sport RMC couvre principalement l’OGC Nice et 
l’AS Monaco mais n’est jamais très loin de Marseille. A une semaine d’un 
OM-Nice saison 18-19 je le rencontre au centre d’entraînement de l’OGC Nice 
pour évoquer l’OM, ses supporters et l’intérêt des médias pour le club. 

Marseille et le football 

Mr Pécheral, vous êtes journaliste pour RMC sur la Côte d’Azur, mais 
avant cela, vous étiez un fidèle supporter de l’OM, comment c’est venu ?  
Je suis né à Marseille. Donc toujours supporter de l’OM. Au stade quand 
j’étais petit. J’ai toujours supporté cette équipe jusqu’à ce que je devienne 
journaliste. Je ne suis supporter de plus personne parce que ce n’est pas possible avec mon métier, le fait 
d’avoir travaillé avec le club et j’ai vieilli. Ça s’est estompé. Je le redeviendrai mais en travaillant c’est 
compliqué. On va dire que je ne suis plus supporter comme avant. Pendant toutes les belles années de l’OM, 
même un peu avant que Tapie arrive, j’ai commencé à aller au stade dans les années 80’.  

Au moment de la période des minots (le club descend en deuxième division en 1980 et décide de faire 
confiance aux jeunes du cru, d’où le surnom) ?  
A la fin des minots. Je sais que j’ai commencé à aller au stade à cette période-là, mais je n’ai pas trop de 
souvenirs. Mais oui c’est cette période où j’ai découvert le stade accompagné par ma mère ou mon père.  

Justement, quand on nait à Marseille, on devient supporter dès le plus jeune âge ?  
La question ne se pose même pas. Enfin, elle ne se posait même pas. Aujourd’hui c’est peut-être différent. 
Mais à l’époque, il y avait l’OM et puis c’est tout. Il y a une grande tradition de supporter, ça se transmet de 
père en fils. Mon père allait au stade avec son père, puis avec moi, et j’y vais avec mes enfants. On a baigné 
dedans. Et y’a pas le choix.  

Comment expliquer que le club soit si lié à la ville ?  
Je ne sais pas si aujourd’hui c’est encore autant le cas. Alors oui, il y a encore beaucoup de ferveur pour ce 
club, je pense que les choses ont un peu changé. Il n’y a qu’à regarder les images des années 70’/80’ quand une 
Coupe de France revenait sur le Vieux Port pour comprendre que toute la ville était portée par ce club. Le club 
faisait du bien à la ville et la ville faisait du bien au club. Le plus bel exemple c’est le retour de la Ligue des 
Champions en 1993. Il y avait un immense amour des marseillais pour leur club. Le léger désamour peut 
s’expliquer par toutes les situations vécues par le club depuis et puis une évolution du supporter également. 
Aujourd’hui, ça me fait marrer quand je vois des images filmées du public avec des gens qui ont plus le 
téléphone dans la main que ce qu’ils n’encouragent leur équipe. Je sais que ça rend fou les plus anciens qui 
vont au stade et qui gèrent les groupes, mais voilà on a peut-être un peu plus l’idée de spectateurs que de 
supporters. Et ce, un peu partout. Alors, c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de répression, beaucoup de choses qui 
ont changé dans le monde des supporters. Mais l’amour entre la ville et le club reste un lien bien particulier.  

Peut-être parce que le football est un sport populaire au même titre que la ville de Marseille ?  
Oui. Il y a beaucoup d’incohérence entre le rapport des marseillais, de leur ville et de leur club. Marseille est 
une ville avec tellement de religions, de races différentes qui parfois cohabitent très bien. Politiquement c’est 
une ville où le Front National (ndlr : Rassemblement National) est très haut mais au Vélodrome, il n’y a rien 
de tout ça. Ce problème-là n’existe pas. Et c’est le foot qui fait ça, c’est l’OM qui fait ça. C’est aussi dû au 
gros travail des groupes de supporters qui ont réussi à gérer, faire en sorte qu’à aucun moment ce club soit 
gangréné par de la politique d’extrême droite ou ce genre de choses, même s’il y a eu des tentatives.  
Il suffit de continuer d’aller dans les virages pour s’en apercevoir. Le côté cosmopolite de ce club et populaire 
des virages n’a pas changé. Il faut souhaiter que ça ne change pas. Alors malheureusement, le prix des places a 
un peu augmenté un peu partout, et même dans les virages. Mais c’est l’évolution du football et du club, mais 
il faut garder ce côté populaire et pas cher. Même si cette augmentation a engendré une petite différence de 
population dans les tribunes. A l’époque, il y avait beaucoup de jeunes dans les tribunes. C’est un peu moins le 
cas maintenant car des gens de Jean Bouin et Ganay (les deux tribunes latérales du Vélodrome où les places 
sont les plus chères) viennent en virage pour une question de moyens. Ils aimeraient bien aller dans ces 
tribunes, être assis, mieux voir, eux qui sont un peu moins là pour encourager que le font des gamins de 20 ans 
mais le côté attractif du tarif en virage fait que par la force des choses et les cordons de la bourse, il y a une 
population un peu plus vieillissante en virage.  



Chez les South Winners, par contre ce sont deux jeunes au micro, est-ce que les groupes sont importants 
pour ces adolescents marseillais ? 
Les groupes de supporters à Marseille ont une énorme action sociale. Ce n’est pas simplement un groupe de 
supporters qui se retrouve au stade une heure avant le match. Tous ont des locaux, il suffit d’y aller en pleine 
journée à n’importe quelle heure et il y a du monde. Soit ça travaille sur les tifos, sur les déplacements, soit ça 
travaille sur des actions sociales dans la ville. C’est ça qui est important. On ne pourra jamais leur reprocher de 
ne pas s’être impliqué dans la ville. Aujourd’hui, c’est vrai qu’il y a des gamins, au lieu d’aller faire des 
conneries et bien l’après-midi ils sont au local d’un groupe. Ce n’est pas qu’un cliché. Quand tu vois le nombre 
de groupes, le nombre de supporters drainés, c’est remarquable.  

- Journalisme et l’OM 

Du point de vue professionnel désormais, suivre l’OM et aimer ce club ce n’est donc pas possible ? 
Suivre un club en étant supporter ce n’est pas possible car tu peux perdre de ta lucidité, de ta sincérité. On le 
sait tous, supporter c’est être excessif. Et j’ai été excessif dans le passé, sur un joueur, envers des entraîneurs, 
des équipes adverses etc. C’est totalement impossible dans mon métier. Je n’aurais pas la moindre crédibilité si 
je commente un Monaco – OM en étant supporter de l’OM et que ça se ressente. D’un côté personnel, je 
regrette un peu ça. J’en suis très nostalgique. A cette période, quand il y avait un match le soir, je me levais le 
matin, j’y pensais tout le temps et ça me faisait ma journée. Je faisais le déplacement avec les copains, j’étais 
heureux. Le fait de ne plus hurler sur un but à la maison, ça me manque. Mais ça reviendra. C’est revenu pour 
mon père (ndrl : ancien journaliste marseillais), donc ça reviendra. La flamme ne s’éteint jamais. Elle se 
rallumera. Tu ne peux pas ne plus aimer un club que t’as tant aimé.  
Après, mon boulot m’a amené à suivre d’autres clubs. Quand tu suis Nice et Monaco, t’espères que la saison 
va bien se passer, qu’ils aillent le plus loin possible en Coupe d’Europe, faire les déplacements avec..etc. 

Bien au-delà de la rivalité OM – OGC Nice… 
Bon, la rivalité Marseille – Nice en foot, elle est surtout du côté de Nice… A Marseille, elle n’existe pas 
tellement… c’est un derby quoi… voilà… (rires) A Marseille, les rivalités des groupes de supporters et du club 
ont été bien plus importantes avec d’autres villes qu’avec Nice.  

- Rivalité OM-PSG 

La rivalité avec Paris justement. Est-ce qu’en 2018 elle est encore visible ? 
Très très visible. Il suffit d’aller au Vélodrome un soir d’OM-PSG et tu le comprends rapidement. Même la 
semaine avant un match contre Paris, si l’OM gagne à la maison, dans les dix dernières minutes t’as les 
supporters qui te mettent au parfum avec des chants bien à eux sur le Paris-Saint-Germain. Cette rivalité n’est 
pas non plus la plus grosse que j’ai vécue au Vélodrome. Les plus grosses, c’était d’abord Toulon puis 
Bordeaux. Encore une fois, c’est une question générationnelle. Je viens d’une génération où il y avait des 
derbys incroyables entre Marseille et Toulon. Puisqu’on parle beaucoup de dangerosité dans les stades, de 
répressions des supporters, ce qu’il se passe aujourd’hui c’est 1% de ce qu’il se passait dans les stades il y a 25 
ans. On était avec les CRS dans les tribunes, il y avait de vraies bagarres sous les tribunes, dans les escaliers. 
C’est incroyable à dire aujourd’hui, mais les supporters toulonnais étaient en quart de virage Ganay Sud et un 
seul cordon de CRS nous séparait et les fumigènes volaient etc. C’était très dangereux, honnêtement.  
La rivalité sportive était avec Bordeaux. Il n’y avait pas un match où ce n’était pas chaud et où on n’avait pas 
un chant pour les Bordelais. Des chants qui existent toujours d’ailleurs, mais un peu modifiés parce que ça ne 
rime plus trop à rien d’insulter Toulonnais et Bordelais, sportivement parlant.     
Effectivement, on a vu apparaître cette rivalité farcie, fabriquée entre l’OM et le PSG et ça a très bien marché. 
C’est le moins que l’on puisse dire ça à très bien marché (rires).  

Comment peut-on l’expliquer ? Une guerre province-capitale ?   
Oui, province-capitale déjà. Elle est surtout fabriquée par Tapie et Canal+ pour mettre un peu de piment dans 
ces matches-là. Ça a super bien pris. On a très rapidement détesté le Paris-Saint-Germain et ils nous l’ont 
formidablement bien rempli. Il fallait s’en prendre à la capitale. Comme beaucoup de clubs, de supporters dans 
les clubs, quel que soit le club, il y a toujours ce sentiment de paranoïa. Tantôt c’est parce que les parisiens 
nous en veulent, en veulent au club. Tantôt ce sont les méchants journalistes qui ne parlent pas assez du club 
quand ça va et trop quand ça ne va pas. Ce sentiment est inhérent chez le supporter. Et je peux très bien en 
parler parce que j’ai été supporter et j’ai pu penser ces choses-là des fois. D’autant que je viens d’une 
génération où Marseille a souffert par rapport à la Ligue, qu’on a eu le sentiment que tout le monde nous en 
voulait, qu’on essayait de tuer notre club. Alors oui, le côté centralisation, la capitale, Canal +, l’argent, le 
bling-bling s’opposent à la Marseille pauvre, populaire, la ferveur. Surtout que le PSG est vu comme un club 
sans histoire (ndlr né en 1970 et l’OM en 1899). On était le club le plus historique, le plus populaire, le plus 
formidable etc… Ça a très vite marché. Après, il y a surtout eu de gros matches aussi. Ils ont beaucoup 
participé à ça. Les joueurs ont tout de suite joué le jeu de cette rivalité également. Parle des OM-PSG à Éric Di 
Meco (OM), Patrick Colleter (PSG)… Ça envoyait.  



Notamment celui du 29 mai 1993, trois jours après la finale de la Ligue des Champions gagnée… 
Celui-ci est formidable. Après la Coupe d’Europe, les joueurs ont bu pendant trois jours, ils ont plus bu que 
dormi, et ils sortent le match de leur vie. Ça c’est autre chose.  
Il y a surtout eu des matches très durs, très âpres, beaucoup de méchanceté, de coups. Ça a participé à faire 
monter la sauce entre Marseille et Paris. Aujourd’hui, il n’y aucune aucune aucune aucune aucune raison pour 
ce que ça s’arrête. Je pense même que ça va être de pire en pire. Le côté argent parisien, le Qatar, le sentiment 
que tout leur est permis et dû… Par rapport à un moment, où à l’OM c’est un peu plus compliqué : il n’y a plus 
de titre, Paris fait que gagner… Donc ce n’est pas prêt de s’arrêter. La rivalité a de beaux jours devant elle. 
Après, on le voit par le passé, ces rivalités tombent quand sportivement il n’y a plus match.  
 
Quand Paris vit une période un peu moins belle, lorsqu’ils se sauvent à la dernière journée en 2008, elle 
existait quand même… 
Oui, elle est toujours présente. Ça reste un moment clé de la saison. Mais elle est exacerbée lorsqu’il y a un 
enjeu sportif. Elle se multiplie x10, 20.  
Tu le vois aujourd’hui, la génération dans les gradins, elle ne sait même pas qu’il y a eu une rivalité OM et 
Bordeaux. Toulon je n’en parle même pas. C’est du rugby pour eux. Si demain le PSG redevient un club 
lambda, dans 10-15 ans – on ne sait pas ce qu’il peut se passer – la rivalité s’estompera sûrement. Il faut garder 
ce côté sportif pour qu’on ait des affiches.  

Des moments où l’OM est capable de titiler ce PSG… 
Euh alors, c’est « titillouner »… On n’est pas non plus dupe quand on compare le PSG et l’OM actuellement. 
On sait que sur un match ça peut faire un truc, mais c’est tout. Ils sont tellement forts.  

- L’OM et les médias 

Journalistiquement, pour un média national à Paris, est-ce que l’OM reste à part ?  
Toujours. Le PSG a pris une dimension médiatique importante parce que la dimension sportive amène à ça. 
C’est obligé parce que quelques meilleurs joueurs du monde sont au Paris-Saint-Germain, parce que la Ligue 
des Champions, parce que ce qu’ils font en France est – il faut l’avouer – exceptionnel, donc forcément on en 
parle. Mais la moindre petite chose à Marseille intéresse les médias nationaux.  

Pourquoi ? 
La ferveur. Parce que tu as des réactions quel que soit le sujet avec l’OM, parce qu’il y a énormément d’attente 
avec l’OM, parce qu’énormément de monde suivent l’OM. Ce qui est formidable avec l’OM, c’est que tu peux 
voyager, alors dans le monde entier c’est aussi vrai, mais partout en France, dans chaque stade quand l’OM se 
déplace, il y a des supporters. Partout, partout, partout. Et en nombre. Alors c’est un peu en train de changer 
avec un peu plus de maillots de Paris, même à Marseille. Mais le côté ferveur, le cote populaire ça ne s’invente 
pas en dix ans, c’est toute une histoire avec tout le passif du club. Ça reste un club à part en terme de 
popularité, donc forcément quand il se passe un truc à Marseille ça intéresse les médias nationaux. Les médias 
ne sont pas là pour eux, mais pour les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs. Tu intéresses les gens parce 
qu’eux s’intéressent au club. Donc l’OM reste un sujet porteur. Il se passe la même chose à Nice et à Marseille, 
ça ne sera pas du tout le même traitement ni le même engouement.  

- Engouement et Marseille 

En parlant d’engouement, il y a eu cette épopée européenne la saison dernière. Huit mois plus tard, au 
regard des résultats (entretien réalisés fin février et l’OM se relève juste d’une période compliquée 
sportivement), on n’a presque eu l’impression que cette épopée n’a jamais existé. Est-ce le lot de 
Marseille de vivre ces montagnes russes ?  
C’est le lot de Marseille dans ces situations-là. Encore plus à Marseille. Tout est multiplié ici. Pour le moment, 
il n’y a pas une grande pérennité dans les résultats. On sent aussi pas mal d’atermoiements. Après, je pense que 
l’année dernière, malgré la campagne européenne, les gens ne se sont jamais identifiés au coach. Et ça 
participe à ce sentiment-là. Ils étaient heureux pour les résultats, ça a marché en Coupe d’Europe mais pour 
moi la mayonnaise n’a jamais prise.  
On le voit aujourd’hui, alors en ce moment ça va mieux parce qu’il y a eu trois bons résultats, mais ça reste 
fragile. S’il y a trois mauvais résultats ça va recommencer parce que cette mayonnaise n’a jamais prise. Les 
personnes les plus adulées au club ces dernières années ne sont pas forcément celles qui ont le plus gagné. Erik 
Gerets (entraineur 2007-2009), Didier Drogba (joueur 2003-2004), Pape Diouf (président 2005-2009) n’ont 
pas gagné à l’OM par exemple. Certains oublient un peu vite cette dimension-là : c’est-à-dire se faire accepter 
et aimer par les marseillais. Sinon ils te le rendent bien. Ils savent très bien te le rendre même parce qu’ils 
donnent beaucoup mais ils donnent beaucoup dans les deux sens. Si les résultats ne sont pas là et que t’as 
beaucoup de distance, ça peut devenir compliqué. Aujourd’hui, il y a une distance entre le staff et les 
supporters et c’est une erreur basique à ne jamais commettre selon moi. Et elle a été commise dès le départ par 
les dirigeants actuels.  



L’OM était en finale d’Europa League et nous avions l’impression que c’était la Ligue des Champions, 
l’OM était 5ème en Ligue 1 et on aurait pu croire qu’ils étaient relégables. Cette amplification est 
typiquement marseillaise ?  
C’est tout ce qu’on aime à Marseille. C’est pour ça qu’on est tous fada de ce club. Oui, on a dansé en 
claquettes sur la pelouse un soir de Coupe Intertoto (Robert Louis-Dreyfus, l’actionnaire de l’époque en 2006 
célèbre en claquettes la remise du trophée après une victoire 5-1). Pour moi, il n’y a pas de hiérarchie dans le 
bonheur. Tu as le droit d’être heureux quand tu gagnes la Coupe Intertoto, de « surdimensionner » la joie 
quand tu vas en finale d’Europa League. Au même titre que tu peux être inquiet et malheureux à outrance 
même quand ton club est cinquième.  
Alors c’est dur pour un dirigeant. Quand tu n’es pas de cette ville-là, tu as du mal à le comprendre et à 
l’accepter. Plus c’est le cas, plus tu vas te mettre des barrières et les gens vont te faire comprendre que tu n’es 
pas des leurs. C’est ce qu’il se passe avec Rudi Garcia (l’ex-entraîneur de l’OM) aujourd’hui. S’il n’y avait pas 
cette essence-là, l’OM n’existerait pas. Enfin, ça ne serait pas l’OM. Ça serait un club lambda. Aujourd’hui, il 
y a plein de clubs où il ne se passe rien parce que t’es 6ème de Ligue 1. Mais ce n’est pas ça Marseille. Ce n’est 
pas ce qu’on attend de l’OM.  
En même temps, pour avoir suivi l’épopée européenne et le traitement médiatique sur les demies et la finale, 
c’est complètement dingue. J’étais à la Commanderie (au centre d’entraînement), avant le départ pour le match 
retour à Salzburg quand des centaines de supporters envahissent le centre d’entrainement… (il coupe) C’était 
incroyable. Ça n’a ni queue ni tête. Des fumigènes, des chants pendant quatre heures, des joueurs bloqués dans 
une haie d’honneur, mais c’est ce qu’on aime. Alors j’ai vu qu’il y avait la même chose en Russie ou en 
Turquie. Culturellement, il y a des endroits dans le monde où c’est ce qu’on aime, ce qu’on attend. Marseille 
en fait partie. Il ne faut surtout pas que ça s’arrête.  

Se faire accepter pour éviter les réactions du public… Didier Deschamps ramène la Ligue 1 à Marseille 
(2010), mène l’OM en ¼ de finale de Ligue des Champions (2012), et pourtant ce soir-là, contre le 
Bayern de Munich, des groupes de supporters font grève. C’est un comble nan ?  
Là, on est plus dans de la politique. C’est une autre dimension. Cette époque-ci, honnêtement, pour l’avoir 
vécu de près, je ne la regrette pas du tout. C’est vrai que l’OM a été champion de France, a retrouvé la Ligue 
des Champions… Mais il y avait une ambiance dans ce club à ce moment-là... ! Je ne l’ai d’ailleurs jamais 
retrouvé nulle part depuis. C’était abominable. Il y avait deux clans. Soit t’étais pro-Deschamps (l’entraîneur), 
soit pro-Anigo (le directeur sportif). Tout le monde avait peur de son ombre, peur d’être considéré comme trop 
proche de l’un ou de l’autre, de s’afficher avec l’un ou l’autre. Il y avait une guerre incroyable. Mais 
Deschamps a soulevé la LDC en tant que joueur, il revient avec la Coupe de la Ligue, le championnat de 
France. Il a tout gagné en tant que joueur et fait gagné à nouveau en tant qu’entraîneur. Didier Deschamps 
restera une icône absolue à Marseille. Alors certaines personnes à Marseille ne l’aiment pas trop, lui en veulent 
pour des raisons diverses, mais il a vite fait de balayer ça. Il a vécu de superbes choses à Marseille, mais son 
passage a été très difficile pour lui. Sans prendre parti, il faut que tout ça change. Quelle époque de merde.  

Le 11 Janvier, sur RMC, vous participez à un débat sur les crises à l’OM et le comportement des 
supporters dans les bons ou les mauvais moments. Daniel Riolo dit notamment, « Evidemment que le 
résultat a toujours compté, parce que l’histoire du club s’est construite dessus. Mais à l’OM il y a un truc 
qui est essentiel, tu ne te fous pas de la gueule des supporters […] Quand tu es sur le terrain tu peux perdre, 
mais tu joues. Marseille est un club qui a eu beaucoup de résultats, mais qui a adoré Bielsa au-delà du 
résultat. Ce que tu proposes au niveau du caractère est le plus important ». Est-ce que Marseille est 
davantage une ville latine sur ce point ? C’est-à-dire avoir du beau jeu, du show plutôt que gagner ?  
Alors ce n’est pas « plutôt que gagner ». On veut tous gagner. Tous les supporters du monde veulent gagner et 
les marseillais en premier lieu veulent gagner le championnat, la Ligue des Champions. Le fait est que pour 
l’Europe ce n’est même plus compliqué, ce n’est plus possible. Le club est dans une situation où gagner n’est 
plus possible. Aujourd’hui, les objectifs des joueurs, des coaches, dans le foot, et je le déplore et je n’arrive pas 
à l’admettre, c’est finir 3ème, 4ème… Discuter avec un supporter qui m’explique que finir 3ème, c’est mieux que 
de gagner une Coupe de France, pour moi qui suis un vieux c*n, d’une vieille génération, je ne comprends pas. 
Les supporters parlent parfois comme des gestionnaires, à croire qu’ils sont directeurs généraux des clubs. 
« Financièrement, la Ligue des Champions c’est important patatipata… ». Quand t’aimes un club, l’idée 
première c’est de gagner un titre et de faire la fête en slip sur le Vieux Port le lendemain quand le trophée 
redescend. Oui les supporters veulent gagner. Mais comme je le disais tout à l’heure, les gens encore adorés 
n’ont pas forcément gagné. C’est ce qui fait aussi un peu la légende de ce club. Didier Drogba à Marseille c’est 
un Dieu. ((Drogba qui criera Allez l’OM devant la tribune du Parc des Princes avec Chelsea contre le PSG en 
LDC 2004-2005, juste après avoir quitté l’OM). On se rappelle tous de lui. Mais en caricaturant il n’a rien 
fait… Ouais, allez des buts et une épopée en Coupe d’Europe, mais c’est peu par rapport à d’autres. Il a juste 
marqué nos esprits, on l’a aimé, il nous a aimés et c’était formidable. Jean-Pierre Papin est adoré et pourtant il 
ne gagne pas la LDC et il l’a même perdu face à l’OM.  
Donner du plaisir aux gens, leur donner l’impression que cette équipe leur ressemble, qu’elle est généreuse, 
qu’elle joue, fait qu’elle sera acceptée. Il ne suffit pas de gagner pour être aimé et adulé. Il faut ce petit sel en 
plus.  



- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
Je vais avoir du mal à te dire que c’est la capitale du football… Parce que le factuel fait qu’en terme de 
résultats, de victoires, de trophées, on est capitale de pas grand-chose. J’aimerai bien te dire que c’est le cas. 
Malgré tout l’optimisme que je peux avoir, j’ai du mal à me dire que la courbe va s’inverser et que l’OM va se 
remettre à « Marcher sur l’Europe », c’est comme ça qu’on disait à l’époque. A cette heure-ci, on marche 
encore sur nos lacets. C’est un peu plus compliqué.  
Il y a plein de stades formidables, Lens, Saint-Etienne, mais évidemment – je ne suis peut-être pas lucide là-
dessus- mais ce n’est pas possible de trouver plus de ferveur, plus de passion qu’à Marseille en termes de 
football. De ce point de vue-là, oui c’est la capitale du football. Paris en termes de résultats c’est exceptionnel, 
ils ont pour moi le stade le plus beau de France (le Parc des Princes) mais en termes de ferveur, de supporters 
ça ne rivalise pas avec Marseille. Même si, je vais être un peu critique avec mes amis marseillais, je suis un 
peu déçu par le Vélodrome actuellement. Ça a tellement changé. On en revient au début de la discussion, avec 
la nouvelle génération, les téléphones dans les tribunes, tu ne viens plus forcément avec le maillot de l’OM. 
Avant on avait tous nos écharpes… Alors que les tendus d’écharpes, on n’a jamais rien inventé de mieux. Mais 
ce constat vaut pour tout le monde, il n’est pas spécifique à Marseille. 

Et Marseille, la ville d’un point de vue plus global, c’est l’autre capitale de France ? Du moins celle de la 
province ?  
C’est la capitale de la province, oui. Ça reste un point de vue de marseillais. Après, économiquement, elle a 
peut-être raté un certain nombre de virages et qu’il y a des villes qui s’en sortent mieux que Marseille. Mais 
avec le bassin de population, l’étendue géographique, il n’y a pas match avec beaucoup de métropoles de 
France.  



Yvan Gastaut (Historien) 
Historien et passionné de football, Yvan Gastaut contribue à ce mémoire en 
s’appuyant sur ses travaux abordant villes, populations et sports 
méditerranéens permettant alors de comprendre comment il s’imbrique dans 
une civilisation donnée. Rencontré lors 8ème rencontres du patrimoine sportif et 
de la mémoire du sport à Villefranche-sur-mer, il justifie cette rivalité. 

- Marseille et l’immigration 

Mr Gastaut, dans « Marseille cosmopolite après les décolonisations : un 
enjeu identitaire », vous évoquez le passé de Marseille avec une période 
raciste puis un basculement de la pensée. Est-ce dans son ADN d’être 
cosmopolite ? Est-ce ce tournant qui a donné cette image multiculturelle? 
Il y a une période où Marseille était estampillée comme une ville raciste. Puis 
il y a eu un travail de la part des élus, par des artistes, par des intellectuels qui a montré une ville plutôt de la 
diversité. La ville de Marseille est un exemple intéressant parce qu’elle est quoiqu’il arrive vue par la diversité. 
Soit la diversité négative, c’est-à-dire le racisme comme dans les années 70’. Ou une diversité positive comme 
dans les années 90’ avec l’OM victorieuse, des films comme Taxi, Massilia Sound System, les romans de Jean-
Claude Izzo où il y a eu plein de mises en scène d’une ville plutôt tolérante.  

Marseille a su composer avec ces différentes cultures ?  
Oui. C’est une ville extrêmement marquée par sa diversité et son histoire. C’est une histoire très ancienne de 
cosmopolitisme, de brassage de population. C’est aussi une histoire très récente depuis 1960/70’ avec l’arrivée 
des Algériens, des pieds-noirs. C’est une ville par sa situation centrale en Méditerranée, en France, au sud qui a 
toujours été ville d’accueil. Il y a une réalité sociale autour de ça, mais aussi une fabrique imaginaire. Marseille 
a réussi car elle est restée très sensible à la diversité. C’est un peu dans son ADN et celui de sa population.   

Tout en restant ancrée avec les racines marseillaises… 
Si on lit Pagnol par exemple dans les années 30’, on voit qu’il y a une dimension marseillaise un peu dépassée 
aujourd’hui. Mais les restes sont nombreux. C’est un amalgame entre ce qui est de l’ordre du marseillais, 
l’accent, de la culture marseillaise avec des vecteurs comme Pagnol et une ville ouverte au Monde. Marseille 
c’est vraiment la synthèse entre les deux.  

Pourquoi ce côté marseillais de Pagnol est si important pour Marseille, a autant impacté la France alors 
que c’est moins le cas dans d’autres grandes villes ?  
La trilogie de Pagnol (Marie, Marius, César) a été très médiatisée, puis il y a eu d’autres vecteurs culturels 
comme Fernandel qui ont fait que la ville a été très largement développée autour de ça.   

Pourquoi le cosmopolitisme a pris à Marseille dans les années 70’ et pas forcément ailleurs ?  
Ça a pris car on a montré une ville où la diversité est l’ADN. Il y a d’autres villes où ce n’est pas le cas. On a 
considéré que le sud de la France était une région plus ouverte sur la Méditerranée. Et Marseille a pris cette 
forme d’être, à certains moments, une ville où il y a tellement de diversité que parfois ça tape et à d’autres 
moments cette diversité est un atout. Par exemple, dans les stades.  

Est-ce que le fait qu’à Marseille, les quartiers populaires soient à l’intérieur de la ville, contrairement à 
Paris, où ils sont de l’autre côté du périphérique, a joué dans cette acceptation ? 
Oui car c’est une ville aux 111 quartiers. Cette dimension de quartiers montre que c’est tout à fait différent de 
l’organisation de Paris où il y a le centre et la banlieue. Là c’est un ensemble d’agrégat de village. A ce titre-là, 
l’organisation de la cité est très importante pour étudier la ville et la population.  

Est-ce que le fait que ces quartiers soient si différents et très proches géographiquement, contribue à 
faire de Marseille française qui a le plus de diversité, qui représente le plus la France dans sa globalité ?  
Oui, elle symbolise la France. Alors, pendant longtemps, on a dit que Paris représentait la France et Marseille 
la Méditerranée. Mais il semblerait qu’aujourd’hui des voix marseillaises ou non s’élèvent et veulent avoir le 
leadership pour dire que « la ville la plus française c’est Marseille ». Et elles se battent pour ça, pour dire que 
c’est la ville la plus ancienne en France. Il y a une sorte de lutte pour dire que Marseille est plus anciennement 
française que Paris. Alors, il y a une forme de rivalité sur ce point. Une rivalité qui est sans fin, sans limite. 

- Rivalité Paris – Marseille 

Justement, est-ce que cette rivalité Marseille Paris est avant tout une rivalité Paris Province ?  
Oui parce que Marseille caractérise la province. Quand on parle de Paris et du désert français, Paris trust, 
aimante les énergies et Marseille essaie de résister à ça. Et elle résiste en agrégeant toute les autres forces 
provinciales. Donc Marseille apparait comme un vecteur de résistance à Paris.   



La rivalité sportive est née dans les années 90’, est-ce que le sport a besoin de rivalité ?  
Oui. La rivalité fait partie du sport. Quand il y a rivalité, il y a intérêt médiatique. Marseille-Paris fait partie de 
la construction médiatique du sport comme étant une mise en scène de la rivalité entre les villes (Intervilles 
+/-). Si cette rivalité n’existe pas à la base, ce qui n’est pas trop le cas pour Paris-Marseille, les médias les 
développent fortement. On a donc vu l’arrivée du Clasico, de l’Olympico. Dans les années 80’/90’, il y a eu 
une rivalité entre Bordeaux et Marseille au vue de la qualité sportive des clubs. Mais Paris, devenant un club 
important, est devenu la cible de toutes les tensions. Paris-Marseille c’est la rivalité entre les deux villes, mais 
aussi le Paris – province.  

- Rivalité OM-SPG 

Cette rivalité dans le sport, au-delà du côté médiatique, est-elle inhérente à la construction du sport 
français ?  
Le sport français est formé de rivalité. Parfois de clocher, des derbys, parfois basées sur d’autres supporters, la 
concurrence, des présidents. Marseille-Toulon, Marseille-Nice, Lyon-StEtienne. La rivalité nourrit le fait 
sportif et dans tous les sports d’ailleurs. La rivalité Marseille-Paris s’est construite dans les années 90’ quand 
l’OM était au somment et elle s’est entretenue à travers les succès et échecs marseillais et parisiens. Comme 
après les défaites de Paris contre Barcelone et Manchester en LDC. On se réjouit des défaites. Cette rivalité va 
au-delà du pur affrontement entre Paris et Marseille.  

Marseille champion d’Europe en 1993 par un but de Boli sur un centre de Pelé, est-ce que ça a joué dans 
l’acceptation de différentes cultures au sein de la ville ?  
Même si Boli a été formé à Auxerre, il est marseillais. En marquant ce but en finale, il est devenu marseillais à 
jamais. Son image est ancrée avec le destin marseillais, son nom est au Panthéon de Marseille. Ça met bien en 
scène qu’à Marseille on peut être marseillais en étant de différentes nationalités. Etre marseillais c’est un peu 
une supra nationalité propre à la ville, qu’importe les origines.  
La victoire est gravée dans l’histoire. Au moment où la ville est en train de se montrer cosmopolite et diverse 
positivement, c’est un élément qui va structurer tout ça. Le foot va jouer dans un rôle essentiel dans cette 
acceptation et ce tournant. 

Pourquoi Marseille n’est pas tombée dans le racisme alors que les supporters du PSG l’ont été avec les 
Boulogne Boys ? 
Marseille accepte la diversité transcendant les nationalités pour peut-être mettre en scène la méditerranéité. Par 
exemple, en 1998, lors du match de la CDM entre l’Angleterre et la Tunisie, lors des affrontements, les 
marseillais ont défendu les tunisiens au nom de cette méditerranéité. Paris est plus encerclé au centre de la 
France, sans ouverture maritime.  
Au Vélodrome, on retrouve différentes cultures, cette même acceptation. Les groupes de supporters de 
Marseille mettent même la diversité comme une valeur centrale.  

- Marseille et le football  

Zidane est-il un emblème de Marseille de ces différentes cultures ?  
Zidane c’est intéressant car il a longtemps été exposé sur la Corniche alors qu’il n’a jamais joué à Marseille. 
Zidane est marseillais par le sang, par l’origine sans jouer à l’OM, c’est une forme de paradoxe. Mais il n’a 
jamais caché cette sensibilité pour la ville, donc les marseillais l’ont adopté comme un des leurs. (Marseille a 
pu capitaliser sur ZZ, Joeuf un peu moins avec Platini). Les marseillais ont adopté l’homme plus que le joueur. 
Son histoire personnelle est liée à cette ville plus que son histoire footballistique.  

- Question finale : 

Dernière question, je la pose à tous les intervenants : Marseille, c’est l’autre capitale de France ?  
C’est une capitale par la rébellion, par une attitude frondeuse, par la méditerranéité. Elle veut rivaliser avec 
Paris, elle n’a pas les moyens mais veut le faire. Le football est un des canaux de cette attitude frondeuse et 
elle le fait souvent de manière spectaculaire. Elle aspire à devenir la concurrente de Paris mais c’est compliqué 
tant Paris est une ville tentaculaire. Culturellement en France tout rayonne autour de Paris. La France est un 
pays tellement centralisé, à la différence de l’Italie ou de l’Allemagne que ça pose un problème car il y a trop 
de différences entre Paris et Marseille au niveau de l’importance.  
En revanche, elle peut avoir un rôle à jouer dans l’Euromediterranée ou dans la dimension méditerrannéenne 
de l’Europe.  

En France, Marseille peut donc essayer de concurrencer, au niveau européen, elle a sa carte à jouer, et 
mondialement c’est trop compliqué par rapport à Paris ? 
Au niveau culturel, footballistique, elle pourrait se rapprocher. Le cadre marseillais peut apparaitre comme un 
cadre bis par rapport à Paris. Mais les deux villes sont trop différentes pour être comparables et comparées.  



Le recruteur anonyme d’un club de football anglais 
Recruteur pour l’Academy d’un club anglais plusieurs fois vainqueurs de la 
Ligue des Champions, ce scout couvre Paris, Lyon et Marseille sur sa zone 
d’observation. Au contact des clubs et des entourages de joueurs, il dresse le 
panorama de ces trois grandes métropoles, en particulier Marseille.  

- Foyer de jeunes footballeurs 

Pour vous recruteur, comment juger la jeunesse footballistique d’une ville 
comme Marseille ? En la comparant avec d’autres métropoles françaises.   
C’est équivalent à Lyon. Paris et surtout la région parisienne, c’est à part. Il y a 
une telle densité. Le bassin lyonnais et marseillais sont les mêmes avec 
quelques similarités dans les profils. Ce n’est pas un stéréotype ni péjoratif 
mais il y a plein de joueurs maghrébins alors que Paris c’est plus diversifié 
avec une plus grosse densité de l’Afrique noire. Les quartiers lyonnais et marseillais fournissent de très bons 
joueurs. La seule différence c’est que l’OL a la main sur tout et que les meilleurs joueurs y terminent, à la 
différence de l’OM. Les joueurs sont à Marseille, mais partent à l’arrivée. Les jeunes marseillais rêvent tous de 
l’OM, les papas sont tous comme des fous derrière en tant que supporter mais ils ne veulent pas aller au club. 
En plus, le contexte marseillais est compliqué pour qu’un jeune éclose.  
Ils ont pris un début de tournant avec l’arrivée de Nasser Larguet et un nouveau staff au centre de formation, 
on verra comment ça évolue. On verra s’ils arrivent à rester un peu moins gangréné par le Milieu, comme 
c’était le cas avant. Si Marseille arrive à avoir la main sur tous les jeunes de son secteur, ils ont potentiellement 
un club configuré comme l’Olympique Lyonnais.  

Au niveau du potentiel, ce sont les trois gros foyers ?  
Oui. Il y a des régions de football comme en Bretagne, le Nord ou l’Alsace. Par contre, au niveau de la densité, 
Paris - Lyon -  Marseille sont largement au-dessus en France. Par exemple, les marques de football ne s’y sont 
pas trompés, pour le sponsoring des jeunes joueurs, elles ont ciblé des « Keys cities » et ce sont Paris - Lyon - 
Marseille. Cet axe là, en termes de densité de population et de qualité de joueurs que tu peux sortir, ce sont ces 
villes-là. Même nous, au club, ce sont ces villes qu’on identifie. On ne délaisse pas le reste de la France mais 
tu n’auras pas autant de potentiels grands joueurs que sur Paris - Lyon - Marseille. 

Sur le profil ?  
Ce sont beaucoup des joueurs techniques. Marseille c’est une ville du Maghreb, il y a une grosse population 
maghrébine, parce qu’il y a une grosse densité initiale. Paris c’est une ville africaine dans sa globalité. Paris 
c’est encore un cran au-dessus avec Pogba et Mbappe, mais sinon les derniers joueurs sortis sont Diaby, Ikoné 
etc. C’est une ville spéciale Marseille. Là-bas, les gamins jouent autant dans le club qu’en dehors. Quand tu 
joues dans la rue, tu développes tes qualités techniques. C’est aussi le cas à Paris, mais à Marseille, il fait 
davantage beau. Tu peux jouer plus souvent et plus longtemps dans l’année. Le climat joue. Les marseillais 
sont des gamins de la rue. Ils vivent dehors, ils ne vivent pas chez eux. Il y a des city-stades partout.  

La différence entre Marseille et Lyon se fait seulement sur la structuration de la politique de formation ?  
Oui, Marseille le comprend seulement. Lyon a 20 ans d’avance sur Marseille. Ils ont la structure d’un Top club 
européen (contenus TV, dispositif de formation, infrastructures). Ils ont tissé un tel réseau de recrutement et de 
bons liens avec les clubs voisins que tout est facilité. Ils ont des bons clubs autour avec La Duchère, Saint-
Priest, et ils savent qu’ils vont récupérer les pépites parce que les jeunes voient les joueurs qui sortent pros à 
Lyon. Et qu’eux, ils auront la possibilité d’avoir une bonne formation et la possibilité de sortir. Et puis la ville 
de Lyon a une réelle économie du sport.  

- Angleterre et France, les derbys 

T’es salarié d’un gros club anglais, tu as pu voir la culture anglaise et comparer avec celle française, pourquoi 
en France les villes n’ont qu’un seul club professionnel alors qu’en Angleterre certaines en ont deux, voire 
trois ou quatre ? C’est lié à l’histoire du football anglais. Il y a toujours une forme de rivalité avec un club qui 
se crée depuis un quartier avec une identité, des valeurs et les voisins vont vouloir se comparer et répondre en 
créant également un club. Et puis le football est né en Angleterre. Regarde l’âge des clubs… Paris est né en 
1970. Chaque école avait sa structure de football en Angleterre et puis pour des différences de vision entre 
conservatisme et ouverture, elles s’écartent pour créer deux structures distinctes et donc par la suite deux clubs. 
Ensuite, les moyens financiers sont entrés en jeu pour pérenniser tout ça. En Angleterre le football est 
professionnel sur cinq ou six divisions.  
Aujourd’hui, en France, la création d’un deuxième club dans les villes comme Lyon et Marseille c’est 
impossible. Les clubs prennent trop de place dans la ville, drainent trop de choses. Prends n’importe quel club 
anglais et aucun n’est récent. C’est toute la différence entre la France et l’Angleterre pour expliquer la rivalité 
à l’intérieur des villes.  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