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Marseille
"Marseille doit vraiment
être une et indivisible"
La maire du IF secteur défend le projet de Macron, notamment la formation
NOTRE SERIE

Chaque samedi, "La Provence" in-
terroge un élu marseillais sur Tac
tuahte sérieuse (ou plus legere)
de la semaine écoulée

R éélue maire des 2' et 3° ar
rondissements de Mar-
seille en 2014 grâce a un

accoid avec le malle UMP
Jean-Claude Gaudin Lisette
Narducci (PRO), ancienne
proche de Jean Noel Guermi, a
choisi son champion pour la
presidentielle ce sera Emma-
nuel Mael on

I Pensez-vous que l'alliance
avec François Bayrou est un avan-
tage ou un inconvénient pour Em-
manuel Macron?
Ca ne peut êlie qu'un avantage
C'est une union non pas ni
droite ni gauche maîs "et
droite ct gauche, ct centre"
C'est intelligent et ça permet de
représenter l'ensemble des ci-
toyens

I Les critiques de Christiane
Taubira sur Macron et la Manif
pour tous étaient-ils justifiés ?
Non, pas du tout On peut pen-
sei que les piopos d Emmanuel
Macron ont ete mal exprimes
maîs depuis il s en est excuse
Alors polémiquer là dessus
c'est de la démagogie A chaque
élection, les partis ad\ erses font
consensus poui coupei l'heibe
sous le pied du candidat qui
monte Emmanuel Macron m-
quictc ses adversaires, maîs pas
les Français ' II est nouveau, il a
un vrai projet contrairement à
ce qu'on a dit- et il a etabli son
programme a partir de la base
II suscite un engouement avec
dcs gens qui n'ont jamais fait dc
politique et qui viennent desor
maîs participer

Lisette Narducri

Lisette Narducci soutient Emmanuel Macron : "ll est
et à droite, et à gauche, et au centre." /PH e SOLLIER

I Yannick Jadot vient de rallier
Benoît Hamon. Ne craignez-vous
pas une candidature unique de
gauche?
J'ai paiticipe a la piimaiie à de
la gauche en soutenant la candi-
date du PHG, Sylvia Pinel Le
choix au second tour était limite
ct lorsque Ic nom dc Hamon cst
sorti du chapeau, ça n'a pas ete
possible Ce qu'il propose est in-
faisable, iiiealiste fin du tia-
vail, revenu universel M Jadot
s'est rallle a lui - e est plutôt lare
avant le prcmicrtour maîs jc
ne suis pas certaine que cela va
lui permettre de l'emportei

I La disparition de François
Moscati (lire en p.9) est-elle le
symbole d'une époque révolue?
On peut dire ça C'est une page
qui se tourne II a représente un
syndicalisme bien aiicie et lois-
qu il faisait ses AG, il défendait
le syndicat dans sa forme la plus
noble Chacun cst libre dc choi
sir son syndicat, ils font du bou
lot et on en a besoin

I La boutique-école Skola aux
Terrasses du Port est-elle un mo-
dèle contre le chômage?
Toutes ces actions, comme
celle menée pai la fondation

DU TAC AU TAC

Le tournage de la saison 2
"Marseille"? Ne serait-ce
que parce qu'elle a permis
qu'on prononce le nom de la
ville partout dans le monde,
la première saison a été po-
sitive. Maisj'ai trouvé que
le trait avait ete trop gros-
si... C'est un peu dommage.
Elle avait pour ambition de
décrire la ville, et c'était un
peu rate. Ils ont poussé un
peu lom la caricature. Alors
pour la saison 2, il faudrait
que ce soit plus fm. On peut
écrire tellement de belles
choses sur Marseille, même
si on peut lui faire des re-
proches. Moi-même, je suis
maire d'un secteur coupé en
deux entre Euroméditerra-
née et le 3', à l'arrière, qui
est l'envers du décor. Je me
bats pour ça. On dit que
"Marseille est une et ind/vi-
s/b/e". ll faut qu'elle le soit
vraiment en mettant les
mêmes moyens dans tous
les quartiers.

Un pronostic pour
OM-PSG?2-lpourl'OM!

des Apprent is d Auteuil
peuvent etre saluées bien évi-
demment Files ont vocation a
accompagner les jeunes Maîs
apres la question est de savoir
s'il ne faut pas se donner les
moyens d accompagner l'en-
semble des jeunes de notie
pays Le sujet essentiel, e est la
formation, et c'est ce que pro-
pose le programme d'Emma-
nuel Macron II faut aider le sala-
rie en formation tout comme la
petite ou moyenne entreprise
qui l'embauche

Propos recueillis
par sylvain PIGNOL
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spécial Dons et legs

À Marseille, une boutique-école unique en France forme des jeunes éloignés
du marché du travail à la vente et à la recherche d'emploi. Un dispositif créé
par Apprentis d'Auteuil et amplement financé par les dons d'entreprises
et de particuliers.

Avec FOuvre-Boîte,
le don mène à Femploi

Marseille
De notre correspondante régionale

N ichée au beau milieu des
Terrasses du Port, le der-
nier-né des centres com-

merciaux marseillais, Skola res-
semble à s'y méprendre aux
magasins environnants : c'est un
bel espace lumineux de 150 m2,
sobrement décoré et bien acha-
landé, dans lequel déambulent
plusieurs clients à la recherche
d'un vêtement à la mode.

A y regarder de plus près, de
rares détails trahissent pourtant
la véritable vocation des lieux :
sur la vitrine, une mention écrite
en bleu prévient avec humour
que la boutique est éphémère et
qu'elle s'autodétruira le 21 avril ;
au fond du magasin, une porte
s'ouvre sur une salle de classe ;
derrière la caisse, un discret ta-
bleau recense du vocabulaire
technique en français et en an-
glais... « Skola est un commerce
mais aussi une école, confirme
Samir Tighilt, son responsable.
Elle a été créée par l'Ouvre-Boîte,

une structure f ondée par Appren-
tis d'Auteuil pour accompagner
les jeunes faiblement qualifiés qui
souhaitent se lancer dans /'entre-
preneuriat. »

L'Ouvre-Boîte
parvient à couvrir
sa masse salariale
par des fonds
communautaires.
Pour le reste, 57 %
des 400000 €
de budget annuel
sontfinancés
par le mécénat

Pendant deux mois, Skola ac-
cueille 20 stagiaires désireux
d'intégrer une enseigne ou même
d'ouvrir leur propre magasin de
vêtements : neuf femmes et onze
hommes, sélectionnés parmi 200
candidats sur le seul critère de
la motivation. « Cette mise en si-
tuation leur permettra de valider
un diplôme de vendeur conseiller

commercial», se félicite Samir Ti-
ghilt.

Unique en France, l'Ouvre-
Boîte a permis en deux ans
d'existence à des passionnées de
cuisine issues de quartiers défa-
vorisés de Marseille d'être accom-
pagnées dans l'ouverture de leur
restaurant par des chefs étoiles.
Ou à une douzaine de femmes
d'entreprendre dans les métiers,
très masculins, du BTP. Ou bien
encore à des jeunes Marseillais,
qui avaient rarement quitté la
ville, de peaufiner leur forma-
tion dans un « hôtel-école » au
Cambodge.

«Aucun de ces projets n'aurait
existe sans mécénat, assure Samir
Tighilt. Le don, c'est l'essence de la
fondation Apprentis d'Auteuil. »
Labellisé Initiatives Européennes
pour la Jeunesse, l'Ouvre-Boîte
parvient à couvrir sa masse sa-
lariale par des fonds commu-
nautaires. Pour le reste, 57 % des
400 DOO € de budget annuel sont
financés par le mécénat.

« Cela fait ISO ans qu'Apprentis
d'Auteuil mène ses projets grâce
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à la générosité de particuliers ou
d'entreprise », affirme dans un
sourire Bruno Galy, directeur ré-
gional de la fondation. En plus
d'un siècle, le rapport au don a
pourtant évolué.

«Le donateur privé veut donner
du sens à son acte de générosité»,
souligne Bruno Ponçon, respon-
sable du mécénat à l'antenne ré-
gionale des Apprentis d'Auteuil.
Les particuliers comme les entre-
prises qui s'engagent sont donc
de plus en plus nombreux à sou-
haiter que leur don aille soutenir
une cause précise.

« Par le passé, chez certains do-
nateurs, le fait de donner de l'ar-
gent constituait parfois un tabou.
Aujourd'hui ils assument et sou-
haitent voir leur don aller à la
petite enfance, à l'aide à la créa-
tion d'entreprises... », reprend
Bruno Galy qui précise : «Hy a
quinze ans, je recherchais des
fonds, maintenant je suis en

quête d'une relation, d'une
adhésion à un projet. »

Dans la boutique-école des
Terrasses du Port, dont le lo-
cal est mis à disposition par le
groupe Hammerson, propriétaire
du centre commercial, Manuel et
Mario plient des chemisiers fleu-
ris. Durant les deux mois de vie
du projet Skola, leurs journées -
de 8 heures à 20 heures - s'arti-
culent entre vente aux clients du
magasin et cours de communi-
cation, de calculs commerciaux,
d'anglais ou de technique de re-
cherche d'emploi... Prodigués,
pour la plupart, par des profes-
sionnels d'enseignes partenaires :
Le Printemps, Kaporal, L'Oréal,

66%

Décathlon...

«La philosophie
c'est aussi que les
entreprises offrent
aux étudiants un
mécénat
de compétence
qui les tire vers
le haut et leur donne
un réseau. »

« La philosophie c'est aussi que
les entreprises offrent aux étu-
diants un mécénat de compé-
tences qui les tire vers le haut et
leur donne un réseau », enchaîne
Samir Tighilt. Objectif affiché?
Une intégration de 100 % sur le
marché du travail à la fin de la
formation éclair.

Cette fois, Manuel, 27 ans, y
croit. L'an passé, elle avait dis-
tribué des dizaines de CV dans
les boutiques du centre-ville de
Marseille, sans jamais décrocher
l'emploi dont elle rêve. « L'ex-
périence pratique me manquait
toujours, souligne-t-elle. Ici, j'ai
acquis énormément de connais-
sances. Et surtout on me fait
confiance!»

Devant le tableau noir sur le-
quel les clients laissent des mes-
sages d'encouragement et des
retours sur leur vendeur-étu-
diant, la jolie femme brune sou-
rit : « Aujourd'hui, je suis sûre que
ça va marcher. » Après ces deux
premiers mois test, une deu-
xième session de Skola est déjà
planifiée.
Coralie Bonnefoy

Les dons au profit ̂ organismes d'intérêt
général ou reconnus dutilité publique
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes
versées, dans la limite de 20 % du revenu net imposable. Si le montant des
dons dépasse ce plafond, l'excédent peut être reporté sur les cinq années
suivantes et ouvre droit à une réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
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Skola accueille 20 stagiaires désireux d'intégrer une enseigne ou d'ouvrir leur magasin, comite Bonnevoy

Qui sont
les donateurs?

Apprentis d'Auteuil est une
fondation reconnue d'utilité
publique. Elle reçoit des dons,
des donations et des legs pou-
vant être défiscalisés.
Les dons et le mécénat re-
présentent en moyenne SO %
du budget annuel de la fon-
dation, à l'échelle nationale

comme en Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Le reste est fi-
nancé par les collectivités,
notamment les conseils dé-
partementaux pour ce qui a
trait à la protection de l'en-
fance.
Contrairement à beaucoup
d'associations et de fonda-
tions, Apprentis d'Auteuil a
traversé la crise sans baisse
des dons. « Sans doute parce
que nous avons su tisser un
véritable réseau d'amitiés,
analyse Bruno Galy, direc-
teur régional de la fondation.

Nos donateurs sont dans une
forme d'héritage. lis donnent
parce que leurs parents et
leurs grands-parents le fai-
saient. Ils sont souvent issus
de la communauté catholique,
mais pas uniquement. »
Les donateurs âgés de moins
de 30 à 35 ans sont rares. La
majorité appartient au troi-
sième âge. Les dons peuvent
allerdelO€àlOOOOO€.
En Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Apprentis d'Auteuil est
doté d'un budget annuel de
IS millions d'euros.
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CHUT MON SECRET
Followers 22,1 K

P. 15



UN MEDITERRANEEN
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SORTIR EN PROVENCE
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