Communiqué de presse
Le Mouvement : un groupe de réflexion politique… et un peu plus
Marseille, le 22 février 2018 – L’association Le Mouvement a été présentée le 19 février à
Marseille. Il s’agit d’un laboratoire d’élaboration de solutions politiques, à la fois ThinkTank et
DoTank, fondé sur les valeurs et les principes de la République, de la laïcité, de l’écologie et de
la social-démocratie. Le Mouvement s’est constitué dans la métropole marseillaise, à partir de
laquelle il entend proposer des solutions politiques dans les cadres de la Métropole, de la
Région, de l’Etat, de l’Europe et de l’aire méditerranéenne.
Le Mouvement rassemble pour sa création 25 membres fondateurs, à la fois citoyens sans
engagements politiques partisans, et militants ou élus de formations comme le Parti socialiste,
le Modem, l’UDE, la République en marche ou Europe-Ecologie. La présentation de ses
premiers travaux, prévue pour le printemps 2018, sera l’occasion d’une campagne d’adhésion
auprès des citoyens qui souhaiteront soutenir son action ainsi que les solutions politiques qu’il
portera publiquement.
Pour Laurent Lhardit, président du Mouvement, « Face aux enjeux de la métropole AixMarseille-Provence, nous constatons que les acteurs traditionnels du champ public constituent
trop souvent une partie du problème et non de la solution face aux attentes de ses presque
deux millions d’habitants. Il est donc important que l’on élabore des solutions politiques dans
des cadres dépassionnés et distants des seules questions de pouvoir ».
Hagay Sobol, vice-président du Mouvement, précise pour sa part « nous sommes dans le faire
et dans une cohabitation des idées qui permet de voir en relief grâce à la diversité des points de
vue. Notre contexte de travail est évidemment européen et méditerranéen car ces cadres
influencent la vie de l’aire métropolitaine ».
Concernant le programme de travail, Florence de Larochelambert, secrétaire générale du
Mouvement, a pour sa part présenté les premiers thèmes : « Outre les question métropolitaines
attachées à son statut ou aux questions des mobilités et du développement économique, nos
premières solutions politiques porteront notamment sur l’exercice de l’autorité dans l’espace
public, la laïcité, les conditions de participation des entités privées au financement des projets
publics, avec aussi un travail important sur l’Europe qui sera pour sa part présenté début 2019,
en coordination avec d’autres thinktank établis sur le territoire européen ».
Pour Michel Pezet, président d’honneur du Mouvement : « Il devient urgent de dépasser les
peurs et d’avoir une approche rationnelle et positive des enjeux politiques. C’est le sens qui est
donné à l’action du Mouvement et la raison du soutien que je lui apporte ».
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