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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 21 fév 2013 (AFP) - La situation en Afrique de l'ouest, 

avec l'enlèvement d'une famille française, et la controverse créée 

par l'américain Titan sont deux des principaux titres à la Une des 

quotidiens nationaux jeudi. 

OTAGES, COMBATS RAPPROCHES : LA GUERRE SE DURCIT 
constate LE MONDE, rappelant qu'"une famille française (a été) 
enlevée dans le nord du Cameroun (et) un soldat Français tué au 
Mali. 

LE RISQUE TERRORISTE S'ETEND EN AFRIQUE affirme LA CROIX, 
car l'enlèvement de la famille "met en lumière les connexions 
entre les mouvements armés islamistes de la région". 

GOODYEAR, LE CHOC FRONTAL titre LIBERATION qui publie un 
entretien avec Arnaud Montebourg, dans lequel celui-ci "dénonce 
des propos +extrémistes+ après la lettre au vitriol du PDG de 
Titan sur l'incurie des salariés français". 

SALARIES FRANCAIS : UNE MAUVAISE AFFAIRE se demande 20 
MINUTES. "Un Américain a renoncé à Goodyear Amiens-Nord, car 
les Français +touchent des salaires élevés mais ne travaillent que 
trois heures+. Un préjugé que ses compatriotes, premiers 
investisseurs en France, sont loin de partager" précise le 
quotidien gratuit. 

NON, LES FRANCAIS NE SONT PAS FAINEANTS ! clame haute et 
fort AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN qui révèle "la vérité 
sur le temps de travail et la productivité des salariés français". 

LES ECHOS revient sur LE CADEAU DE FRANCOIS HOLLANDE AUX 
FONCTIONNAIRES, puisque "les agents publics seront de nouveau 
payés dès le premier jour d'arrêt maladie". 

SEGOLENE ROYAL, VICE-PRESIDENTE DE LA BPI ET JEAN-PAUL 
HUCHON, ADMINISTRATEUR, LE FIGARO estime que LA 
NOUVELLE BANQUE PUBLIQUE (est) SOUS SURVEILLANCE 



POLITIQUE. Pour le quotidien libéral, "les présidents de régions 
socialistes sont parvenus à y imposer leur influence". 

L'ITALIE EN A RAS LA BOTTE DE LA PURGE MONTI s'insurge 
L'HUMANITE. 

L'UMP FÊTE LA "SAINT NICOLAS" titre METRO après que "les Amis 
de Nicolas Sarkozy ont tenu hier leur premier colloque à la gloire 
de l'ex-président". 

MILAN, C'EST PLUS MALIN juge L'EQUIPE après le "gros couac 
pour le Barça" battu 2-0 par l'AC Milan en Ligue des champions de 
football. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Vous aimez les lettres à Élise, à Ménécée ou à France ? Vous 
aimerez détester la " lettre à Arnaud ". Signée par le PDG de 
Titan, un temps pressenti pour la reprise de Goodyear à Amiens 
Nord, cette missive missile adressée au ministre Montebourg tient 
du condensé de clichés sur une France paresseuse, inféodée aux 
syndicats et battue d’avance dans la course contre la Chine. Au 
juste, ce courrier au vitriol transpire le règlement de comptes, 
l’arrogance et le cynisme… Habitué de l’outrance, héraut outre-
Atlantique de la lutte contre l’impôt et l’État-providence, Maurice 
Taylor s’en prend dans un style approximatif aux " soi-disant 
ouvriers " qui ne travaillent que trois heures par jour. Et à la CGT, 
coupable sans doute d’avoir usé et abusé de l’arme juridique pour 
repousser le repreneur potentiel. Bien sûr, la charge – simpliste et 
provocante – est trop excessive pour être prise au sérieux. Il 
n’empêche, elle en dit long sur notre déficit de réputation, 
d’image. Les experts savent combien l’attractivité se joue sur des 
symboles. Il en faut un peu plus que de se déclarer ministre de l’" 
hospitalité industrielle "… Le cow-boy Taylor prévoit la fin de 
Michelin pour dans cinq ans. Il faut se donner les moyens de le 
faire mentir. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Maurice M. Taylor, fabricant de pneumatiques agricoles, voit 
visiblement dans les modèles chinois ou indien le must en matière 
d'économie. Un moyen de gagner beaucoup sans dépenser 
énormément. Au détriment de toute règle de bienséance sociale. 



C'est là ce que le patron américain doit considérer comme un 
monde parfait. (...) On peut en revanche se poser la question, en 
ces temps de sévère crise économique, sur les efforts à fournir, et 
de la part des patrons, et de la part des salariés. Mais cela mérite 
une discussion intelligente plutôt que de sortir l'artillerie lourde, 
façon Rambo. Un petit sourire pour finir, peut-être révélateur de 
ce qu'est vraiment le patron de Titan : sur le site Internet de la 
marque, on voit un gros ours, toutes dents dehors. Prêt à tout 
pour manger la concurrence, sûrement. Y compris à parler sans 
réfléchir... 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

La France, en la matière, est à l’avant-garde de la plupart des 
pays du monde, et ce statut forcément privilégié constitue un 
"acquis" sur lequel les Français n’entendent pas revenir. 
L’économie globalisée, que vénère à l’excès Maurice M.Taylor Jr, 
ne se soucie ni des frontières ni des réglementations nationales et 
préfère puiser à sa guise dans l’immense réservoir de main-
d’œuvre des pays émergents pour qui le travail est d’abord une 
nécessité vitale. Il y a là des forces de travail "low coast", 
entendez: des hommes et des femmes plus facilement 
exploitables – bosse ou crève! C’est donc vers ces pays que 
Maurice M.Taylor Jr et quelques autres délocalisent et 
investissent.Cash assuré. À travers la caricature qu’il fait de 
l’ouvrier français, on a compris que Maurice M.Taylor Jr est 
surtout une caricature de lui-même. Go home. 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

Pour Maurice Taylor, seule la rentabilité de ses affaires doit 
compter. Depuis quarante ans, Titan rachète, licencie, relance. Et 
passe à la caisse. M. Taylor et ses amis de Titan pensent qu'il est 
" stupide " de donner une pause-déjeuner aux ouvriers et plus 
largement, de consentir au moindre progrès social. M. Taylor est 
dans son monde. Une sorte de Moyen Âge social et politique. Mais 
il assume totalement. 

Midi Libre (Yann Marec) 

Qui connaît Maurice Taylor ? Ce monsieur, génétiquement conçu 
par des cellules ultralibérales, est venu répandre son fiel sur le 
système de production à la française. L’homme visé ? Arnaud 



Montebourg, désormais installé dans la peau du VRP made in 
France. Bilan écrit ? Un empilement de poncifs excessifs sur la 
France et les Français. Pour autant, cette outrance doit-elle être 
balayée au risque de nier une certaine réalité ? Cette question 
nous renvoie à notre modèle qui, à mesure que le XXIe siècle, 
avance prend des rides. Méthodologies de travail obsolètes, 
représentation syndicale trop faible, faible prise de risques... La 
France, en réalité, est dépassée. Le monde qui nous entoure va 
plus vite que notre environnement hexagonal. Doté d’un ADN 
plutôt conservateur, le Français craint le changement. L’employé 
tricolore tremble devant la transformation de nos métiers, là où à 
travers le monde nos semblables ont déjà assuré leur mutation. 
Ce n’est certainement pas en conservant le modèle du passé que 
la France peut inventer son propre avenir. C’est ce qu’il faut 
traduire de la missive signée de l’inénarrable Monsieur Taylor... 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Si c’est bien le groupe de fanatiques nigérians qui est derrière 
l’enlèvement de la famille Moulin-Fournier, c’est qu'il a changé de 
stratégie. Même s’il appuie les djihadistes sahéliens, Boko Haram 
n’avait jamais exporté son terrorisme hors de ses frontières. Au 
Nigeria, ce géant de l’Afrique, le cycle action répression a 
radicalisé le groupe extrémiste dans l’ultra violence. Ce n’est pas 
un hasard si cette armée est la force africaine majeure présente 
sur le terrain malien, aux côtés des Français. D’où l’intervention 
ultrarapide des services français. La course contre la montre. Il 
faut faire le maximum pour sauver nos otages, a lâché Laurent 
Fabius. A plus de 2.000 km de Bamako, un nouveau front s’est 
ouvert pour Paris. Il n’y a pas de lien avec l’intervention militaire 
au Mali, insiste le ministre de la Défense. Bien voyons ! 

Le Républicain Lorrain (Philipe Waucampt) 

S’il est un signe, au demeurant peu enviable, de l’influence 
diplomatique et militaire d’un pays, c’est bien le ciblage de ses 
citoyens comme otages potentiels. A l’aune de ce genre d’indice, 
le rayonnement de la France est indiscutable puisqu’elle dépasse 
désormais les Etats-Unis en nombre de ressortissants aux mains 
de groupes djihadistes ou mafieux. L’Amérique a eu droit à 
l’apocalypse du 11 septembre. Mais c’est Paris qui constitue 
désormais le cœur de cible des islamistes de tous bords. Pour son 
action récente en Afghanistan. Pour l’aide à la formation des 



contingents africains opérant en Somalie contre les shebab. Pour 
son engagement au Sahel contre Aqmi. Et plus globalement pour 
être à la fois la puissance tutélaire et l’épouvantail dans ses 
anciennes colonies du Maghreb et d’Afrique noire. 

LES AMIS DE NICOLAS SARKOZY 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

S’il cultive son absence des écrans médiatiques, Nicolas Sarkozy 
reste omniprésent dans les coulisses d’une UMP restant à 
reconstruire après la pantalonnade du duel Copé-Fillon. L’ancien 
président avait certes échoué dans sa tentative de régler cette 
guerre des chefs. Mais entre deux conférences, Nicolas Sarkozy 
continue de recevoir sans désemparer dans ses bureaux de la rue 
de Miromesnil, de distribuer avis et conseils à tous ceux qui 
comptent à l’UMP et dans l’opposition. Et, en écho à Alain Juppé 
se déclarant convaincu de "l’envie" de l’ancien président de 
revenir dans la course pour la présidentielle de 2017, les "amis de 
Nicolas Sarkozy" le voient de plus en plus s’imposer à terme 
comme le recours évident d’une opposition en mal de chef. Faute 
de clarification de la part du principal intéressé, l’initiative de 
Jean-Pierre Raffarin vise à conjurer une Arlésienne du "retour" de 
Nicolas Sarkozy à ses yeux dommageable pour l’opposition. Sa 
démarche est loin d’être isolée qui doit ravir la nouvelle 
génération en lice pour 2017, désireuse de "tuer le père" mais 
encore incapable de s’entendre pour passer à l’acte. Jugé 
prématuré voire insultant pour l’ancien président, le coup d’éclat 
de Raffarin ouvre pourtant en grand un débat indispensable déjà 
devenu quotidien en sourdine dans les allées d’une UMP dont les 
adhérents continuent de plébisciter leur ancien champion. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Certes, Sarkozy a quelques atouts, dont le moindre n’est pas le 
vide qui s’est installé à l’UMP depuis la guerre civile entre Copé et 
Fillon. Il est aujourd’hui espéré par les électeurs de droite (ce qui 
est l’essentiel), mais pas par l’ensemble des Français. Et plusieurs 
" affaires " bouchent encore son horizon. Ce qui est en revanche 
certain, c’est que le fantôme de la République obstrue le paysage 
et gêne ses héritiers ou ses alliés directs. L’ombre de Jospin a 
freiné les velléités de Hollande en 2007. Celle de DSK a 
longtemps embarrassé Martine Aubry. De même la présence du 



fantôme empêche-t-elle son parti – le PS hier, l’UMP aujourd’hui – 
de dresser l’inventaire, d’analyser les causes de la défaite et de 
repartir du bon pied. Car, avec les fantômes, on fait peut-être 
tourner les tables, mais on n’écrit pas celles de la Loi. 

LA RIGUEUR 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Entre une "rigueur socialement juste" qui suppose que les 
Français aient le sentiment qu'ils sont tous également traités et 
une rigueur qui, inspirée du néo-libéralisme, et appliquée avec 
brutalité, bloque la reprise, installe la stagnation, réduit les 
recettes et impose de nouvelles restrictions, la différence est 
patente même si, cette fois, les efforts vont devoir être consentis 
par tous. Le bon dosage est celui qui mixte économies et relance. 
Il faut de la rigueur surement, mais aussi de la vigueur. C’est ce 
que va essayer d’impulser Jean-Marc Ayrault avec des aides à 
l’investissement dans des secteurs clés, comme les infrastructures 
de transport, le très haut débit, l'eau, l'assainissement, les 
déchets, la rénovation thermique. Pour cela on va mobiliser 
l’énorme masse de l’épargne des Français. Et ça, c’est un 
changement. 

Ouest-Fance (Michel Urvoy) 

Pour des raisons de saine gestion, de souveraineté financière et 
de discipline européenne, le gouvernement va réduire la dépense 
publique. Allocations familiales, indemnités chômage, dépenses 
médicales, retraites, formation professionnelle, aide aux 
entreprises, dotation aux collectivités, il faudra tout revoir pour 
trouver les 60 milliards en cinq ans, demandés par François 
Hollande dès la mi-novembre. Les ministres qui font les étonnés 
ont la mémoire courte. Autrement dit, la soupe à la grimace, 
servie au déjeuner gouvernemental de Jean-Marc Ayrault, figurait 
depuis longtemps au menu. Les dépenses d’avenir, confirmées 
hier, ne consoleront qu’à moitié la gauche la plus radicale, qui 
peine à expliquer que c’est mieux qu’avec François Fillon. Pour 
réformer, réorienter les dépenses et toucher les dividendes des 
investissements promis, il faut du temps. Les Français, eux, sont 
pressés. 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 



Ce n'est certes pas la première fois dans notre histoire politique 
que le président élu sera contraint de renier ses promesses. On se 
souvient de la pause dans les réformes, décidée, en 1983, par 
François Mitterrand. À droite, Jacques Chirac a oublié rapidement 
ses promesses d'en finir avec la fracture sociale. François 
Hollande n'échappe pas à la règle qui force les responsables de 
l'État à se soumettre au principe de réalité. C'est toujours 
redoutable. En la circonstance, c'est d'autant plus dangereux que 
l'Élysée et Matignon éprouveront de sérieuses difficultés pour 
convaincre leurs troupes. Cette fois-ci, c'est la majorité qui risque 
d'imploser. Pauvre bilan, au bout de seulement neuf mois. 

SUJETS DIVERS 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

Pour avoir mêlé les genres, la gauche de François Mitterrand avait 
engendré un monstre financier, le Crédit lyonnais, prié de financer 
à tort et à travers toutes les affaires que ses concurrents 
refusaient. Les Français, comme chacun sait, ont fini par payer 
l’effrayante facture. La Banque publique d’investissement n’est 
pas - espérons-le ! - forcément vouée à connaître ce destin 
tragique. Mais, placée sous la double tutelle de l’État et des 
régions, elle souffre d’un dangereux vice de construction. Que l’on 
songe à elle pour secourir Florange, Petroplus ou des PME 
régionales en difficulté n’augure rien de bon. Missionnés pour 
soutenir les entreprises de demain, ses dirigeants dépensent pour 
le moment leur énergie à résister aux pressions pour ne pas 
financer les " canards boiteux ". Combien de temps tiendront-ils ? 

La Croix (Guillaume Goubert) 

De nos jours, le délai ancestral de quinze jours, au minimum, 
entre la vacance du Siège de Pierre et le début du conclave ne 
s’impose pas autant qu’autrefois. Grâce aux avions, le temps 
nécessaire pour rejoindre Rome est désormais réduit à peu de 
chose. Cependant, la période pré-conclave conserve une profonde 
raison d’être. Au cours de réunions quotidiennes, dénommées 
congrégations générales, les membres du Collège cardinalice 
peuvent échanger sur les besoins de l’Église et réfléchir ainsi au 
profil du prochain pape. À ces assemblées participent également 
les cardinaux de plus de 80 ans, non électeurs, qui peuvent 
éventuellement apporter aux débats leur mémoire et leur 



sagesse. Enfin, il ne faut pas surestimer la connaissance que les 
cardinaux ont les uns des autres : ils ne se retrouvent pas si 
souvent. En particulier ceux qui sont dispersés à travers le 
monde, loin de Rome. Un minimum de temps est nécessaire pour 
constituer l’affectio societatis qui permettra ensuite de choisir en 
toute conscience le successeur de Pierre. Les catholiques du 
monde entier sont impatients de connaître l’élu. Mais la gravité du 
choix requiert d’abord de la patience. 

Le Monde (Editorial) 

C'est dans cette tension-là que va se jouer, en grande partie, le 
sort de la Tunisie. Car il est douteux que l'affrontement de deux 
blocs, les islamistes contre le reste du pays, soit une garantie de 
stabilité. Au contraire, c'est par une fracture au sein de ceux pour 
qui "Dieu est la solution" que doit être trouvé un chemin. En 
réalité, la surenchère salafiste peut y contribuer, du moins si elle 
force les pragmatiques d'Ennahda à choisir avec qui s'associer 
pour le bien d'une Tunisie qui n'est pas située, faut-il le rappeler, 
sur une rive de la péninsule Arabique mais bien sur la 
Méditerranée et donc au sud de l'Europe. Le résultat n'est pas 
garanti, et nombreuses sont déjà les voix qui s'élèvent pour 
affirmer qu'un islamiste modéré n'est rien d'autre qu'un oxymore. 
Mais la partie n'est pas encore jouée. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Christian Bach) 

On le sait, les pays dans lesquels l’économie numérique est la 
plus dynamique connaissent ces dernières années le taux de 
croissance du PIB le plus élevé. Or, tous les paramètres – 
investissements, emplois, richesse créée – qui qualifient ce 
secteur placent la France derrière les États-Unis, bien sûr, mais 
aussi à la traîne du Royaume-Uni, de la Finlande ou de la Suède. 
Et se consoler en disant que l’Allemagne ne fait pas mieux en la 
matière ne sert à rien : nos voisins ont des atouts à faire valoir 
dans bien d’autres secteurs… 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

D'ailleurs, en s'en tenant à la Normandie de l'Est et à celle de 
l'Ouest, chacun y trouve son compte. Nos voisins de Normandie 
orientale voient le soleil se lever. Ils pourront toujours nous 
rappeler que la lumière vient de chez eux. Ce qui n'est pas pour 



nous vexer. En effet, après avoir éclairé le monde, c'est chez nous 
que le soleil choisit de se coucher. En confiance. 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

En promettant une couverture totale du territoire en très haut 
débit dans les 10 ans, François Hollande a évoqué une enveloppe 
de 20 milliards d’euros. Les opérateurs, les collectivités 
territoriales et l’État s’en répartiront la charge selon la densité des 
zones. L’objectif est d’offrir à terme une stricte égalité numérique 
entre la " mamie " du Cantal et le " geek " parisien. Ils 
disposeront de la même fenêtre sur le monde. Mais la révolution 
numérique va également modifier l’ordinaire des entreprises et 
des administrations en favorisant la rapidité des échanges. Les 
unes et les autres devraient y gagner en compétitivité et en 
qualité du travail. Le déploiement du très haut débit générera en 
outre 10.000 emplois non délocalisables. Tout cela est riche de 
promesses, qu’il faudra concrétiser lors d’un séminaire 
gouvernemental du 26 février pour solder la fracture! 

L'Union-L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

Il n’y a pas que l’arrivée de Beckham au PSG ou le vrai faux 
retour de Nicolas Sarkozy dans la vie. Il y a aussi - nettement 
moins sexy - la politique de la Ville, qu’on ressort de temps en 
temps quand un coup de chaud rappelle que rien n’est réglé. 
C’était en août dernier dans les quartiers nord d’Amiens. 
Emeutes, voitures calcinées, école incendiée… Le ministre délégué 
à la Ville, François Lamy, avait dégainé son plan de bataille. Un de 
plus ! Le gouvernement s’en inspire aujourd’hui pour relancer une 
politique qui, depuis quarante ans, a échoué dans les grandes 
largeurs ou presque. En cause, l’invraisemblable dispersion des 
outils destinés à juguler, ici et là, le chômage endémique, 
l’insécurité persistante ou l’échec scolaire. 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

Les maires qui renvoient l’application du décret à 2014 ne le font 
pas uniquement pour des raisons budgétaires. L’an prochain, les 
électeurs seront appelés à voter aux municipales. Entre ceux qui 
vont regarder leur feuille d’impôts et ceux qui vont jongler avec 
des rythmes qui leur donnent le blues, le glas pourrait résonner 
dans bien des urnes. Le gouvernement et le président de la 



République, peuvent-ils se payer le luxe d’accumuler les 
mécontentements, alors qu’ils sont déjà mal en point dans les 
sondages ? Ce débat sur les rythmes scolaires illustre de manière 
saisissante les dégâts que peut provoquer une surdose 
idéologique. En voulant faire table rase de l’ère Sarkozy, le 
ministre de l’Éducation pensait jouer sur du velours. Il s’est 
lourdement trompé. En s’entêtant, il risque de se retrouver au 
piquet. 

Marseille: une partie de la scène rap se sent exclue de la 
capitale de la culture Par Béatrice ROMAN-AMAT 

MARSEILLE, 21 fév 2013 (AFP) - Alors que Marseille vit depuis la 
mi-janvier au rythme des manifestations organisées dans le cadre 
de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, 
une partie de la scène rap de la cité phocéenne dit sa frustration 
de ne pas y être mieux représentée. 

D'IAM et la Fonky Family à 3e Oeil, Psy4 de la rime et Keny 
Arkana, Marseille a vu émerger depuis les années 1990 des 
artistes hip hop majeurs, qui ont conquis une audience nationale 
et parfois internationale. 

Aujourd’hui, certains de ces rappeurs déplorent de n'être que peu 
associés à une manifestation culturelle qu'ils accusent de projeter 
une image biaisée de leur ville. 

"Il y a (dans Marseille-Provence 2013, ndlr) une forme très triste 
d'ultra-snobisme provincial qui est horripilante", assène le 
rappeur Akhenaton, du groupe IAM, regrettant que "Marseille 
tourne le dos à ses enfants les plus talentueux". 

Un point de vue partagé par la romancière Minna Sif, qui vient de 
publier "Massilia Blues" (éditions Alma) et est intervenue dans un 
atelier d'écriture pour les rappeurs, à la cité de la Busserine (14e 
arrondissement). 

"Le programme est vidé de toute essence marseillaise. Les 
acteurs principaux de la vie culturelle locale ont été tenus à l'écart 
et l'exemple du hip hop est le plus sidérant", s'insurge-t-elle, 
convaincue qu'"à Marseille, on a un rap intellectuel, politique, 
férocement tendre et comique". Et de conclure: "Pour moi, 



MP2013, ce n'est pas de la culture: c'est un parcours fléché pour 
touristes en goguette". 

Tout aussi critique, la rappeuse Keny Arkana chante dans 
"Capitale de la rupture": "Où est passée la ville du Bled? Paraît 
que ce temps est révolu. Capitale de la culture européenne... Si 
c'était une blague, c'est sûr on ne l'aurait pas cru!". Elle dénonce 
notamment le ripolinage du centre-ville et les expulsions 
d'habitants modestes du quartier de la Joliette, où ont été 
installés certains des lieux phares de MP2013. 

"Elargissement esthétique" 

Le hip hop n'est cependant pas absent de la programmation de 
cette année 2013, plaident ses organisateurs. "Nous, nous parlons 
de cultures urbaines dans un sens plus large, explique Claire 
Andries, en charge de la programmation de MP2013. Cela 
comprend aussi des graffeurs, des artistes contemporains. Nous 
avons travaillé sur une hypothèse d'élargissement esthétique". 

Mme Andries met en avant "Watt !", un projet de résidences 
croisées de musiciens arabes, américains et français issus des 
cultures hip-hop mais aussi électro et jazz. "On a essayé de 
travailler avec des artistes du territoire mais aussi nationaux et 
internationaux", souligne-t-elle. 

Toutefois, bien plus que d'être peu associés à la programmation 
de MP2013, les rappeurs marseillais regrettent que cette année 
particulière n'ait pas été l'occasion de créer dans la ville un lieu 
pérenne dédié au hip hop. 

Une idée qui avait été évoquée lors de la préparation de la 
candidature de la ville, explique Akhenaton. 

"On avait été approchés pour soutenir la candidature de la ville et 
on l'avait fait volontiers. On avait un projet qui devait rassembler 
tous les groupes marseillais qui ont une audience nationale et 
aussi d'autres groupes, une sorte de maison du hip hop qui aurait 
permis notamment des soirées micro ouvert, pour redynamiser ce 
qui a fait le succès de Marseille il y a quelque temps", raconte-t-il. 

"C'était le minimum que Marseille pouvait faire, vu le nombre de 
lieux dédiés à l'opéra et aux statues en papier mâché qui 



existent", se moque le rappeur, avant d'expliquer que les 
organisateurs n'ont finalement pas retenu le projet. 

Début février, la polémique a été relancée par une subvention de 
400.000 euros accordée par la mairie à un concert payant du DJ 
David Guetta, qui doit avoir lieu en juin. 

Pour le collectif d'artistes Alter Off, "cet argent devrait être utilisé 
pour soutenir la création locale, et pour des projets qui resteront 
après 2013", alors que le tissu associatif marseillais s'étiole faute 
de moyens. 

Sur internet, une pétition lancée contre cette subvention avait 
recueilli mercredi plus de 30.000 signatures. 

 


