
 
 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

A l’approche du second tour des élections municipales, qui se tiendra le 28 juin prochain, je tenais à 

m’adresser à vous, acteurs de l’enseignement libre, pour évoquer l’importance capitale que revêt ce 

scrutin pour l’avenir de l’école privée à Marseille. 

Pour l’enseignement libre, le moment est historique, et le choix simple, radical et potentiellement 

terrifiant. 

D’un côté, une candidate de la gauche et de l’extrême-gauche dont le programme a au moins le 

mérite de la clarté : 

« Accorder la subvention à l’école privée au minimum légal ». 

(source : « Notre Programme » sur le site printempsmarseillais.fr) 

Simple et clair. Avec une majorité de gauche à la Mairie de Marseille, l’enseignement libre sera 

combattu de manière idéologique, avec pour résultat une baisse drastique du forfait communal versé 

aux écoles privées, mais également une suppression pure et simple de toute aide à l’investissement. 

Ce n’est pas ma vision de la liberté de l’enseignement, principe fondamental de notre pays, 

historiquement combattu par la gauche. 

A Marseille plus qu’ailleurs, je fais partie de ceux qui ont toujours eu à cœur de défendre la liberté des 

parents de choisir l’école libre : une école de l’excellence bien entendu, mais aussi une école de 

l’exigence et de la générosité, dans des quartiers où l’éducation nationale a parfois pu être prise en 

défaut. En définitive, une école pour tous les enfants de Marseille. 

Cette école libre, dont vous êtes les infatigables défenseurs, je continuerai à en être l’ardente 

protectrice, au même titre que l’école publique dont les moyens doivent être mieux utilisés et 

renforcés. 

Si je suis élue Maire de Marseille, je m’engage à poursuivre le soutien apporté depuis de 

nombreuses années à l’enseignement privé, par le maintien du forfait communal, mais éga lement 

par le financement de vos projets. 

 

 

 

 

http://printempsmarseillais.fr/


Comme je l’ai fait depuis 2015 à la tête du Conseil Départemental avec les collèges privés du 

département, je serai à vos côtés pour accompagner les écoles libres de Marseille dans la 

préservation de leur modèle et pour construire ensemble l’école que nous voulons pour nos enfants. 

Le 28 juin prochain, vous aurez le choix, un choix simple entre deux visions radicalement opposées 

de l’enseignement à Marseille. Les familles qui vous font confiance doivent le savoir : L'avenir de notre 

ville est entre vos mains. 

 

Bien respectueusement, 

 

 

Martine Vassal 

 

 

 

 

 

 

PS : n’hésitez pas à diffuser largement ce courrier auprès de vos proches et de vos adhérents. Chacun 

doit savoir !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


