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Voile nuageux… Quelques nuages élevés…
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Ciel couvert se dégageant totalement le matin, ciel se voilant
progressivement l'après-midi. Pas de précipitations. 
Vent faible.

Ciel voilé mais de plus en plus lumineux. 
Pas de précipitations. Vent faible.
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ENTRETIEN
Guillaume Lamourette. 
Militant de la CGT Fapt  
Télécoms 13, salarié chez 
Orange.

Vous n’êtes pas Marseillais 
d’origine. Connaissiez-vous « la 
Marseillaise » avant de venir vous 
installer dans le Sud ?

J’ai toujours lu la presse locale. 
Lorsque je vivais à Grenoble je lisais le 
Dauphiné Libéré, à Dieppe je prenais 
Paris Normandie... j’étais militant 
au sein des jeunesses communistes 
et pour passer nos informations, 
c’était plus simple et plus efficace de 
s’adresser à la presse quotidienne 
régionale. Je connaissais cependant 
la Marseillaise puisque j’avais été 
rencontrer des camarades de ce 
quotidien présents sur leur stand 
à la fête de l’Humanité. Et puis, j’ai 
des amis à Marseille qui lisaient le 
journal. Je suis arrivé à Marseille en 
2004 parce que j’y avais décroché un 
contrat en CDI pour un poste dans le 
milieu associatif, au sein de la plate-
forme Arcades. C’est seulement en 
2010 que j’ai commencé à travailler 

chez Orange. 

Qu’est-ce qui vous 
intéresse dans ce 
quotidien que 
vous ne trouvez 
pas ailleurs ?

Vu la droite 
ici qui a été 
la première à 
pactiser avec 
le FN, je 

cherchais une information locale 
engagée et je l’ai trouvée. Dans la 
presse, je ne recherche pas la neutralité 
car je considère qu’elle n’existe pas. 
Tous les titres ont une ligne éditoriale 
sans quoi on se contenterait des 
gratuits avec la pub qui va avec et 
des dépêches AFP. Je demande une 
grille de lecture, un décryptage de 
l’information, du débat politique. Je 
trouve la parole des syndicats dans 

la Marseillaise alors qu’elle est 
rarement reprise ailleurs. 

La Marseillaise donne 
à comprendre et ne se 

contente pas de simples 
commentaires. Je lis 
d’ailleurs parfois le 
Figaro pour avoir 
le son de cloches 
opposé, notamment 
quand il y a de 
forts mouvements 
sociaux pour 

connaître la 
position et les 
arguments 

de ceux dont 
je combats 
l’idéologie. La 
Marseillaise 
m’offre une 
autre grille de 
lecture, plus 
proche de ma 
sensibilité, 

q u i est le reflet du 
mouvement social et qui 
complète mes réflexions. 
Elle assume clairement 

sa ligne, au lecteur de se 
faire son idée. Et pour le 

syndicat, où nous menons 
une réflexion pour la création 

d’un nouveau service public des 
télécommunications, nous n’en 

avons trouvé l’écho que dans la 
Marseillaise. Il faut reconnaître 

que malgré les difficultés du 
journal, ses journalistes sont 

toujours fidèles aux rendez-vous. 
Parfois ce sont les seuls qu’on voit dans 
les conférences de presse.

Quelle vision d’avenir porteriez-
vous pour le journal ? 

On le voit, la majorité des titres 
de médias sont tenus par des grands 
groupes de presse, des financiers et  
plus particulièrement par des gens 
des télécommunications comme 
Bouygues, Niel (Free) ou Drahi (SFR). 
Et on sent leur empreinte profonde 
sur le contenu de ce qui nous est 
livré. La Marseillaise ne peut pas 
passer par ce crible sans y perdre sa 
ligne éditoriale. Et sans cette ligne 
quelle serait sa raison d’être ? Or les 
difficultés de la presse sont énormes 
et la Marseillaise ne peut se résoudre à 
aller dans le sens d’une pensée unique. 
La question qui se pose est alors celle 
de l’indépendance de la presse et 
son pluralisme. Quand Drahi a des 
dettes monstres et que les banques 
lui prêtent encore pour investir à 
nouveau, on peut s’interroger sur le 
système de financement et d’aides 
à la presse. C’est une question de 
démocratie. Il serait logique que 
l’aide aille aux médias non affiliés à de 
grands groupes financiers, mais dans 
le monde de la finance on fait de l’entre 
soi. Il faudrait que la Marseillaise 
ait les moyens de développer son 
espace numérique pour se réinventer, 
sur la forme, pas le fond. Car il est 
faux de dire que les jeunes ne lisent 
plus. Ils lisent énormément, mais 
différemment. Pas de livres mais 
des contenus web. Or pour ça il 
faut investir. C’est pourquoi notre 
soutien, décidé en bureau exécutif, 
a été financier. Nous y mettons 
aussi du corps car nous avons 
déjà 10 équipes pour le  Mondial 
à Pétanque. L’objectif  est d’en 
inscrire une quinzaine issue de 
notre syndicat.
Réalisé par M.G.

« J’ai besoin d’une presse 
engagée et je l’ai trouvée »

LECTRICES, LECTEURS

Petits mots pour 
grand soutien
Pour soutenir le journal de vive 
voix , il est aussi possible de 
signer la pétition en ligne sur 
www.change.org/p/sauvons-la-
marseillaise avec un commentaire 
ou alors de laisser un mot sur le 
site des Amis de « la Marseillaise », 
pourquevivelamarseillaise.com. La 
voie postale fonctionne également.  

#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 
possibles.

Épinglé
« La Marseillaise vivra ». Un message 
à épingler sur sa veste pour afficher 
son soutien au journal. Le badge 
des Amis de « la Marseillaise » est 
disponible au tarif de 2 euros. Plus 
d’infos au 09.81.31.44.79 ou par 
courriel soutien.lamarseillaise@
gmail.com.

Vente de masse
Des ventes de masse sont 
régulièrement organisées par 
les Amis et soutiens de « la 
Marseillaise. »  La diffusion du 
journal est primordiale pour 
lui permettre de surmonter ses 
difficultés. Pour organiser une vente 
de masse sur votre marché, dans 
votre quartier il suffit de commander 
la quantité nécessaire chez votre 
marchand de journaux, 3 jours avant 
l’initiative et d’en informer le service 
des ventes du journal ventes@
lamarseillaise.fr

« "La Marseillaise" ne 
peut se résoudre à aller 
dans le sens d’une pen-
sée unique. La ques-
tion qui se pose est 
alors celle de l’indé-
pendance de la presse 
et de son pluralisme. »
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