
Chères Marseillaises et Chers Marseillais,

Je suis une Marseillaise, née à Marseille, qui a grandi à Marseille, 
qui s'est toujours battue pour les Marseillais, d'abord en tant que 
travailleuse sociale, puis en tant qu'actrice associative et
politique.

Depuis 25 ans, j'oeuvre sur le terrain. Les assassinats à
répétition, dénommés communément « règlements de compte », 
commis par nos enfants ont été à l'origine de mon engagement 
politique. Ils me sont inacceptables et sont à mes yeux, la
conséquence d'un échec collectif : celui de l'école, des parents, 
des travailleurs sociaux, et de l'État.
En réponses à ces tueries insensées, parce que je suis une mère moi aussi, j'ai co-crée en 2014 un 
mouvement citoyen politique aux cotés de Pape Diouf, modèle de réussite, de travail et d'éthique à
Marseille et dans le reste du monde.

Le 5 novembre 2018, le drame de la rue d'Aubagne qui a vu s'effondrer deux de ses immeubles sur
8 innocents a été un véritable choc pour moi, et aussi pour bon nombre de Marseillais.

Comment dans notre République des personnes peuvent-elles encore être logées dans de telles
conditions d'insalubrité et d'insécurité ?
La réalité est qu'il existe au coeur de notre circonscription un véritable tiers-monde. Notre 3ème
arrondissement est le plus pauvre d'Europe.

J'ai mené de nombreuses batailles sur le plan associatif qui ont donné de belles victoires, tant sur le 
plan des dispositifs d'accompagnement, de prises en charge des foyers délogés, la co-construction de 
la Charte de relogement co-signée par les associations citoyennes, la Fondation Abbé Pierre, la Mairie 
et l'État (...), mais surtout les victoires sur le plan juridiques de la grande majorité des procédures
engagées contre les marchands de sommeil.

Nous avons depuis ce drame réussi à imposer à l'ancienne municipalité un véritable rapport de force et 
à avoir des espaces de co-construction des dispositifs et des politiques publiques en matière de lutte 
contre l'habitat indigne.        

Malheureusement, l'arrivée de la nouvelle majorité a sonné le glas de ces espaces de travail citoyens - 
associations - pouvoirs publics.

Face à cette déstabilisante, mais prévisible réalité, l'engagement politique m'est apparu comme une 
nécessité afin de pouvoir accéder aux instances ou tout se décide et, à travers ces instances, redonner 
du pouvoir et une marge d'action au citoyen.

Au vu de l'ampleur des inégalités accumulées à Marseille, mais aussi sur l'ensemble de notre territoire, 
il y a forcément eu des défaillances et/ou des manquements de celles et ceux qui exercent le pouvoir 
et, à tout le moins, une déconnexion entre ces dirigeants et la réalité quotidiennes des citoyens.

En me présentant au mandat de députée, mon objectif est de pouvoir faire entendre la voix des 
citoyens de Marseille, et de notre France, afin que des mesures nationales soient prises pour
l'ensemble de nos concitoyens.
Trois grands axes seront mes chevaux de bataille durant ce mandat, si j'ai l'honneur d'y accéder grâce 
à vous :

1. Habitat
Un logement digne pour tous parce qu'un toit est un droit.

2. Éducation
Des écoles rénovées et innovantes qui donnent un accès équitable à l'instruction, et non l'éducation, 
qui elle revient aux parents, et qui mise sur les activités culturelles et sportives, les activités
d'expressions qui forment nos enfants à la préservation de l'environnement par la présence de la 
nature au sein de chaque établissement : accès à un potager, présence d'animaux et toutes formes de 
conscientisation sur l'environnement et ses enjeux sur notre planète et notre santé.

3. Mobilité
Des réseaux de transport modernisés et performants, parce que pouvoir se déplacer est une priorité 
pour la vie quotidienne, l'accès à la santé, à l'emploi etc etc.

Trop de nos politiques publiques et de nos institutions semblent être restées bloquées au siècle 
dernier et ne répondent plus aux attentes des citoyens d'aujourd'hui. Ces trois points fondamentaux en 
font partie, et ce sera ma priorité que d'aider à les moderniser et les remettre en adéquation avec notre 
époque et ses enjeux.

Cinq engagements viennent complétés mes trois axes :
1. La protection de nos ainés et l'assurance d'une fin de vie digne.
2. La sécurité des personnes victimes de violences conjugales et celle de Ieurs enfants.
3. Le renforcement des moyens alloués à l'hôpital public afin qu'il puisse effectivement
nous sauver.
4. L'inclusion des personnes ayant un handicap dans notre société.
5. Le développement des circuits courts, du « Made in France » et des énergies alternatives.
Afin de stopper la spirale du vote « pour le moins pire », qui ne favorise que l'abstention et les 
extrêmes, je me dois, et je dois aux Marseillais de relever le défi de cette élection pour
« Changer la Donne »

Si vous, voisins et concitoyens Marseillais, m'accorder votre confiance et vos votes, je serai votre 
représentante, mais aussi celle de TOUS les citoyens de ma circonscription et de notre pays, parce 
que les droits pour lesquels je m'engage ne concernent pas une couleur politique, mais l'ensemble de 
la population. C'est toujours ainsi que j'ai agi à travers mes nombreux engagements, et c'est ainsi que 
je continuerai d'agir, en accédant à nos institutions nationales.

Décidons de faire respirer la démocratie avec tous les citoyens, sans exclusion. Portons une grande 
ambition pour Marseille et pour la France :
rendre aux citoyens la politique, rendre Marseille aux Marseillais !
Nous le pouvons ! Nous le devons !

Votez et soutenez massivement ma candidature,
Ensemble changeons la donne avec Kaouther Ben Mohamed.

"Je fais le pari de la mobilisation et de l'intelligence collective."

KAOUTHER
BEN MOHAMED CHANGER LA DONNE
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