
LA REPUBLIQUE MARSEILLE.

On ne compte plus les films et les séries télévisées 
où Marseille n’est qu’un décor, repeuplé de 
créatures venues de nulle part. 

Avec les films de Denis Gheerbrant, c’est le 
contraire. Le réalisateur nous fait découvrir une ville 
habitée. Et le choix qu’il a fait est en soi un acte 
politique : laisser parler des Marseillais de la plèbe. 
Ou plutôt, les faire parler, parce que dans cette ville 
où l’on aime tant causer, l’on ne se raconte pas 
facilement. 

Ces films nous rappellent, à nous-mêmes, 
Marseillais, une évidence que nous aurions eu 
tendance à perdre de vue ces derniers temps. Ils 
nous montrent le Marseille ouvrier et portuaire –le 
vrai Marseille. On objectera que le Marseille des 
classes moyennes aisées n’est pas moins réel : mais 
tellement plus formaté ! Alors que les personnages 
filmés par Gheerbant ne passeraient pas à « Plus 



belle la vie ».
Leurs vies n’ont rien d’ordinaire ; à travers des 
trajectoires personnelles, c’est tout un monde qui se 
laisse voir. Qu’on écoute avec attention cet ouvrier 
chaudronnier qui, pendant un quart d’heure, se 
raconte, assis sur la banquette d’un petit bar de 
quartier. On peut re-écouter, et découvrir encore, 
dans le propos de cet homme qui nous fait 
comprendre les contradictions propres à la 
condition ouvrière. 

Gheerbrant a filmé un monde qui est déjà donné 
pour disparu. Il n’y a plus d’ouvriers, dit-on. 
L’avenir de Marseille est dans le tertiaire haut de 
gamme et le culturel, martèlent depuis quinze ans 
ceux qui font de cette ville un produit marketing. On 
nous présente comme une fatalité ce qui est 
simplement un choix politique dans une guerre 
sociale de basse intensité.

Les ouvriers marseillais, réputés combatifs, n’ont, là 
pas plus qu’ailleurs, réussi à se libérer de 
l’exploitation. Mais ils avaient réussi, du moins dans 
la métallurgie ou sur le port, à imposer un rapport 



de force. A construire une hégémonie. C’est ce qui a 
été méthodiquement démoli ces trente dernières 
années. Les personnages de Gheerbrant sont les 
rescapés d’un naufrage organisé.

Dans ce sens il est utile de voir l’un après l’autre le 
film sur la Cité St Louis et celui sur le Centre social 
de la cité des Rosiers. D’un côté une Arcadie 
ouvrière ; de l’autre une cité-dortoir inhabitable. 
D’un côté un lieu où les relations sociales étaient 
nouées par un quartier à échelle humaine et la 
proximité de l’usine ; de l’autre, un lieu où un Centre 
social tente en vain de suppléer aux relations 
sociales impossibles. 
A la Cité Saint-Louis nous découvrons un monde 
vieillissant, plein de nostalgie et condamné à 
disparaître  -la société HLM a décidé de vendre ces 
petites maisons de la Cité St Louis avec vue sur la 
mer... Aux Rosiers, nous découvrons une jeunesse 
pleine de fureur –à travers l’extrême dignité de ce 
père dont le fils est mort à quinze ans pour une 
sombre embrouille de deal. Dans la confrontation 
des deux films le changement d’époque apparaît de 
lui-même. 



Qui veut aller au-delà des clichés et des 
stéréotypes actuellement commercialisés sur notre 
ville regardera donc « La République Marseille ». 
Les questions y sont posées. La réponse sera 
apportée par des révoltes et des luttes à venir. 


