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Richard Martin, directeur du théâtre Toursky, annonce entamer une nouvelle
grève de la faim

  Richard Martin (debout), en compagnie de Christian Poitevin et Patrick Poretti, lors d'une conférence de presse le 1er février
2023. Le directeur du théâtre Toursky menace de faire la grève de la faim après que la municipalité a raboté sa subvention de
80 000 euros. (Photo C.By.)

Il avait menacé de le faire, il est donc passé à l'acte. Le directeur du théâtre Toursky, 80 ans, a annoncé dans un communiqué,
daté du mardi 7 février, qu'il entamait une grève de la faim. Ce mouvement de protestation de la part de celui qui dirige le
théâtre niché dans le 3e arrondissement depuis 52 ans intervient après plusieurs semaines de tensions avec la Ville de
Marseille. Propriétaire des murs du théâtre, la municipalité a amputé sa dernière subvention annuelle de 80 000 euros.
Celle-ci reste toutefois conséquente : environ un million d'euros sur un budget total de deux millions. Pour le directeur et son
équipe cette coupe a néanmoins  '' des conséquences dramatiques sur la vie du théâtre.

Après 1981, 2009 et 2019, cette grève de la faim est la 4e dans l'histoire, mouvementée qu'ont toujours entretenue Richard
Martin et ses diverses tutelles. Cette fois,  '' il est clairement évident que mon théâ tre et moi  même subissons des représailles
politiques de Benoît Payan, maire de Marseille et de Jean Marc Coppola (adjoint à la culture, ndlr)  '' , affirme le directeur
dans sa  '' lettre ouverte adressée aux Marseillaises et Marseillais . Il payerait, suggère-t-il, son engagement au côté de Bruno
Gilles, candidat divers droite, lors des dernières municipales. Un argument jugé  '' ridicule par Jean-Marc Coppola. Interrogé
par Marsactu il y a une semaine, l'élu réclame, lui, de  '' la transparence dans les comptes de l'établissement et que soient
listées  '' des perspectives d'avenir, notamment en termes de transition à la tête du théâtre.
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