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L'état du ciel restera changeant... La journée sera douce...
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Ciel variable à très nuageux. Pas de précipitations. Vent faible. Ciel très nuageux se couvrant totalement en mati-
née, éclaircies de plus en plus larges l'après-midi. 
Pas de précipitations. Vent faible. 
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pour que vive la marseillaise    

interview
Denis Capdevielle, salarié 
chez France Telecom - puis 
Orange - depuis 1978, syndi-
qué dans la foulée à la CGT, 
s’est installé à Marseille 
en 1982, année où il a ou-
vert pour la première fois le 
journal « la Marseillaise ». 
Trente-cinq ans après, il lui 
reste fidèle.

Entré dans la fonction pu-
blique à la fin des années 70, Denis 
Capdevielle quitte la Charente en 
1982 pour poursuivre ses activités 
professionnelles dans un bureau 
des PTT à Marseille. A la faveur de 
cette mutation, il s’acclimate ra-
pidement à la région, son accent, 
ses cigales, ses apéros, sa presse 
locale... Plus de trois décennies 
après avoir ouvert sa première 
« Marseillaise », Denis ne l’a plus 
jamais refermée. Et il a de bonnes 
raisons.

Comment avez-vous découvert 
« la Marseillaise » ?

Déjà quand je travaillais en 
Charente, j’ai toujours beaucoup 
lu la presse, aussi bien nationale 
qu’internationale et locale. Quand 
je me suis installé à Marseille, au 
début le choix était varié. Avec 
les années, il est devenu de plus 
en plus restreint. Tout de suite, 
ma préférence est allée vers « la 
Marseillaise ». D’autres collègues 
achetaient « la Provence », du 
coup je le lisais aussi. D’ailleurs, 
au syndicat, on est abonné aux 
deux, pour avoir une information 
complète. Mais dans notre activité 
syndicale, on s’est quand même 
vite rendu compte que c’était 

« la Marseillaise » qui était la 
plus proche de nous, qui relatait 
le mieux nos luttes. Encore 
aujourd’hui, avec entre autres, la 
loi Travail.

Depuis combien de temps êtes-
vous abonné ?

Je le lis depuis plus de 30 
ans, mais je me suis abonné il y 
a 2 ans seulement. Mais cela fait 
un moment que je le soutiens, en 
donnant 100 ou 150 euros par an. Je 
n’avais pas vraiment réalisé que 
s’abonner était la meilleure forme 
de soutien. C’est en discutant avec 
des collègues et aussi avec des 
journalistes, que j’ai décidé de 
faire ce geste. Et je ne le regrette 
pas car « la Marseillaise » n’a 
jamais cessé de correspondre à ce 
que j’attends d’une presse locale et 
nationale. 

Durant ces années, 
vous avez vu 
le journal 
changer 
d’aspect, 
de 
formule, de 

format... Comment avez-vous 
perçu ces évolutions ? 

Il a beaucoup évolué, c’est 
vrai, mais tout en restant toujours 
le même. Ce qui manquait le plus, 
à mon avis, c’était la couleur. Il 
faut que le journal soit attrayant 
et la couleur y contribue. Pendant 
un moment, j’étais abonné aux 
alertes de « la Marseillaise » sur 
mon téléphone portable, mais 
j’avoue être très attaché à la 
presse papier. Même si on a besoin 
d’avoir des flashs en temps réel. En 
revanche, je ne suis pas un adepte 
des réseaux sociaux.

Avez-vous des habitudes 
de lecture ? Des rubriques 
préférées ?

Je fais partie des lecteurs qui 
picorent. Je suis un ancien sportif  
donc j’aime bien la rubrique sport. 

En tant que syndicaliste, on se 
jette sur les pages sociales 

au lendemain d’une 
action pour voir 
comment ça a été 
traduit, pour 

se voir en 
photo... Et je 
suis de près 
l’actualité de 
Marseille. 

Quel regard portez-
vous sur la fusion des 

éditions ? Cela gêne-t-il 
votre lecture ou au 

contraire, s’en retrouve-t-elle 
enrichie ?

C’est vrai que ça m’a un 
peu surpris au tout début car je 
n’étais pas au courant ! J’avais 
bien remarqué que quelque chose 
avait changé... Je m’en suis rendu 
compte en allant à Barcelonnette, 
où j’ai de la famille, il y a quelques 
semaines. Quand j’ai demandé au 
vendeur l’édition de Marseille, 
il m’a regardé d’un air étonné 
et m’a dit qu’il n’avait qu’une 
seule édition. Et en l’ouvrant, j’ai 
compris ! Alors évidemment, le 
contenu est un peu plus régional. 
En publiant l’actualité des autres 
territoires, il y en a forcément 
moins sur Marseille. C’est un peu 
dommage, mais ça n’est pas très 
grave non plus ! 

En tant qu’habitué, pensez-
vous qu’il y a des manques, 
dans la Marseillaise ?

J’aimerais le voir revenir 
un peu plus dans les quartiers. 
J’habite aux Chutes-Lavie dans 
le 4e et c’est vrai que j’ai tendance 
à me précipiter sur les articles 
qui relatent l’actualité de mon 
arrondissement ! Attention : c’est 
une remarque, pas un reproche ! 
En ce moment, vu l’actualité 
politique, on trouve pas mal de 
papiers sur les quartiers, mais il 
manque encore des articles sur la 
vie de leurs habitants.

Vous avez suivi les 
mésaventures du journal ces 
derniers mois ?

Oui bien sûr, j’ai été attentif  à 
tout ça. D’ailleurs, j’ai participé 
aux rassemblements devant le 
tribunal. Cela me renforce surtout 
dans l’idée de donner tous les ans 
pour aider le journal à se relever. 
Propos recueillis 
par Sabrina Guintini

« S’abonner au journal 
est le meilleur soutien »

lectrices, lecteurs

Soutiens
Sélection de petits mots sur le site 
des Amis de « la Marseillaise », 
pourquevivelamarseillaise.com, 
ou sur la plate-forme de pétitions en 
ligne change.org, www.change.org/p/
sauvons-la-marseillaise.

l  Claudine Audibert journaliste free 
lance, chargée de communication : 
« la pluralité de la presse est gage de 
liberté »
l  Saïd Boukenouche, de Marseille : 
« pour une presse libérée du fric »

Bilan très positif 
pour la soirée  
martégale des Amis
Le bilan financier de la soirée organisée 
par les Amis de « la Marseillaise » samedi 
soir à la maison des communistes de 
Martigues aura été un franc succès, 
estiment ses organisateurs. Pas moins 
de  1 785 euros seront versés en soutien 
au journal. Un bon moment « à mettre 
au crédit du comité local qui s’est élargi 
et envisage dès maintenant d’autres 
initiatives pour parler haut et fort du 
rôle incontournable du seul quotidien 
de Provence qui porte les valeurs de 
progrès et de justice sociale », estiment 
les Amis. A noter la présence des 
conseillères municipales PCF Isabelle 
Ehlé , Marcelline Zéphir, Anne-Marie 
Sudry. 

#MaMarseillaiseVivra
Pour manifester votre solidarité, 
dire pourquoi « la Marseillaise » 
peut, doit vivre, exprimez-vous 
sur les réseaux sociaux avec le 
#MaMarseillaiseVivra. 

Adhérer
Pour renouveler son adhésion à 
l’association ou devenir membre des 
Amis de « la Marseillaise », envoyer nom, 
prénom, adresse postale et mail à « les 
"Amis de la Marseillaise" », 84bis, vieille 
route de la Gavotte, 13170 Les Pennes-
Mirabeau, accompagnés d’un chèque 
de 10 euros à l’ordre de « Pour que vive 
"la Marseillaise" ». A noter que pour les 
associations ou syndicats, les adhésions 
collectives sont également possibles, 
précise le président de l’association. 


