
ENTRETIEN
Renée Bonnet, secrétaire 
générale CGT Télécoms 13.

À 55 ans, la militante syndi-
cale est une lectrice très assidue du 
journal la Marseillaise. Une lecture 
quotidienne, nécessaire, qui nour-
rit même certaines de ses réunions 
et pour laquelle elle ne manque pas 
de livrer ses impressions. 

Comment avez-vous découvert 
notre titre et comment êtes-vous 
devenue cette lectrice régulière ?

Je suis arrivée à Marseille il y a 
25 ans. En tant que militante syndi-
cale CGT, on recevait la Marseillaise 
chaque jour au local, c’est comme ça 
que j’ai pris le « virus »... C’est une lec-
ture informative, une lecture plaisir 
et une lecture qui s’impose chaque 
matin pour moi. À tel point qu’à un 
moment, il y a eu un petit problème 
au niveau de notre abonnement, 
le journal était envoyé à une autre 
adresse et franchement le journal 
nous a sacrément manqué. Le pro-
blème a été vite résolu mais celui qui 
le recevait à notre place devait le gar-
der probablement parcequ’il le trou-
vait intéressant... Il a peut-être même 
dû s’abonner entre-temps (sourires).

Une lecture plaisir, une lecture 
qui s’impose, une lecture 
informative... Qu’est-ce qui vous 
plaît particulièrement dans ce 
journal ? 

D’abord, la Marseillaise est le seul 
titre de la région qui parle des luttes 
salariales ici et maintenant, elle 
est accessible, attrayante et ça nous 
sert dans notre propre travail syn-
dical. Les dossiers comme le procès 
Orange-Lachaux (pour ne prendre 
que lui), mais aussi SFR avec les ré-
cents plans de départs volontaires 
sont autant de mouvements suivis 
par le journal. Plus largement c’est 
un titre qui a à cœur de rapporter di-

verses actions syndicales, toutes trai-
tées au plus près des salariés et de 
leurs revendications. Vous êtes pré-
cis et vous donnez toujours la tempé-
rature du climat social à cet égard. 
On peut dire que la Marseillaise est 
à contre-courant de ce qu’on peut en-
tendre à la télé où on ne voit souvent 
défiler et parler, que les patrons. La 
Marseillaise est au plus près des sala-
riés et des syndicats qu’elle interroge 
systématiquement, une sorte d’écho 
et de thermomètre social crucial 
pour nous. À tel point que je peux 
aussi me servir de votre travail 
pour introduire des réunions. 
C’est donc aussi un journal 
pour les militants syndi-
caux. Certains camarades 
à la retraite sont abon-
nés chez eux par fidéli-
té, par militantisme 
mais surtout parce 
que ce qu’ils 
ont comme 
informa-

tion dans d’autres journaux, à la té-
lé ou par internet est du pré-mâché 
patronal, comme si la seule voix va-
lable est celle du patronat. À la té-
lé, les salariés en grève ou en action 
sont pointés comme des « semeurs 
de troubles », parfois même comme 

des « voyous » quand on en 
parle, alors qu’ils ne font que 
défendre leurs droits... La 
Marseillaise rétablit une cer-
taine justice en leur donnant 

la parole, en allant chercher la 
cause des mobilisations dans un 

contexte néolibéral qui 
use les salariés et les 

amoindrit. La Mar-
seillaise a gardé ce 
qui l’a fait naître 
dans la clandesti-
nité, cet esprit de 

résistance et de jus-
tice. Et ça c’est pré-

cieux pour le lecteur, 
pour le salarié, 

pour la dé-
mocra-

tie, pour la cohésion de la société... 

Comment voyez-vous l’utilité 
d’un tel journal dans ce contexte 
médiatique général à la « voix 
unique » ? 

Si on laisse la main-mise des 
grands groupes sur les médias, 
ça veut dire qu’on n’aura plus 
qu’un seul son de cloche, celui 
du pouvoir financier, ça veut dire 
aussi qu’on ne peut plus lutter 
contre les fachos. Or il n’y a pas 
de pouvoir sans contre-pouvoir... 
La Marseillaise participe de ce 
contre-pouvoir, ce qui fait peur 
c’est bien cette pensée unique 
qui entend dominer le monde. La 
communication qu’on a dans l’en-
treprise va déjà dans le sens du 
capital. Par exemple, on sait que 
Bolloré convoite Orange où il veut 
des parts. On imagine la suite si 
on avait que des médias pro Bol-
loré. De même, le 8 mars, la Mar-
seillaise est le seul média à avoir 
parlé des actions en général mais 
aussi celles syndicales. C’est pour 
tout ça qu’il faut qu’elle vive et 
qu’on continue à la soutenir !
Propos recueillis par Houda Benallal
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Il fera très doux dès le matin… Un voile s’installera…
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Ciel clair ou peu nuageux. Soleil passagèrement voilé. 
Pas de précipitations. Vent faible.

Soleil le matin, ciel se voilant progressivement
l'après-midi. Pas de précipitations. Vent faible.
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POUR QUE VIVE LA MARSEILLAISE

LECTRICES, LECTEURS

Soutiens
Des « petits mots » de soutien ne 
cessent de nous parvenir. Merci à 
tous !

l  Bidar Yasmine, Montpellier, 
étudiante : « Je soutiens la 
"Marseillaise", journal libre et 
indépendant qui place l’humain et le 
social au cœur de ses préoccupations, 
face à une presse muselée et de moins 
en moins engagée. »

l  Sylvain Carrière, Montagnac, 
commercial : « Un vrai journal de 
gauche, qui permet le pluralisme, 
un vrai journal engagé, il n’en reste, 
malheureusement plus beaucoup... »

Après-midi taurine 
aux arènes de Noves
le 24 mars
Le club taurin de l’Encierro de 
Noves, l’association des Amis de « la 
Marseillaise » et la chronique taurine 
du journal organisent une après-
midi taurine en solidarité avec notre 
titre. Elle aura lieu vendredi 24 mars 
à partir de 15h30 aux arènes de Noves 
et sera suivie à partir de 18h30 de 
la remise des trophées Ovation qui 
désignent les meilleurs jeunes dans 
la catégorie des raseteurs et de la 
corrida pour l’année 2016, dans la 
salle des expositions de la mairie de 
Noves, place Jean-Jaurès.

Adhérer
Pour renouveler son adhésion à 
l’association ou devenir membre, les 
Amis de « la Marseillaise » organisent 
leur assemblée générale le vendredi 
10 février à 18h au rez-de-chaussée du 
journal, 19, cours d’Estienne d’Orves à 
Marseille (1er).  
Il est aussi possible d’envoyer nom, 
prénom, adresse postale et mail à 
« les Amis de «la Marseillaise» », 
84bis, vieille route de la Gavotte, 
13170 Les Pennes-Mirabeau, 
accompagné d’un chèque de 
10 euros à l’ordre de Pour que vive 
« la Marseillaise ». À noter que 
pour les associations ou syndicats, 
les adhésions « collectives » sont 
également possibles, précise le 
président de l’association, Serge 
Baroni.

« "La Marseillaise" participe  
du contre-pouvoir, nécessaire »

« "La Marseillaise" est le 
seul titre dans la région à 

parler des luttes salariales. 
Elle est informative, ac-

cessible, attrayante ce qui 
nous sert dans notre tra-

vail. Elle est à contre-cou-
rant de ce qu’on peut en-
tendre à la télé où on ne 

voit défiler et parler que les 
patrons... »
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