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Le Toursky s’insurge
DÉSACCORDS. Fin janvier, une réunion
technique au Théâtre Toursky à Marseille
(13) avec la DRAC, la Région, le Départe
ment et la Ville, a été annulée en dernière
minute, la direction des affaires culturelles,
suivie des autresinstitutions, pressentant« un
danger », selon Richard Martin, embléma
tique directeur de ce lieu situé dans un quar
tier paupérisé de la cité phocéenne, qui a ap
pelé sur les réseaux sociaux à se mobiliser
contre la Ville. L’an dernier, la nouvelle mu
nicipalité avait réduit de 80 000 € la subven
tion, passéeà 950 000 € (sur un budget d’en
viron 2 M€). « Ce nestpas lapremière baisse.
Gaudin [l’ancien maire, NDLR] avait voulu
faire la mêmechose.Jean-Marc Coppola [alors
dans l’opposition,NDLR] étaitvenu nous sou
tenir au Toursky. Aujourd’hui, il nous refait

le même coup ! », tonne Richard Martin, qui
dit avoir dû licencier quatre permanents,
dautant que le conseil départemental a suivi
la ville, en réduisant de 15000 € sa subven
tion. Aujourd’hui adjoint à la culture, Jean
Marc Coppola a évoqué une «passation » au
près de Richard Martin. Ce dernier dénonce :
« Je nai pas encore 80 balais etje suis enpos
sessionde tousmesmoyens.Je dirige cethéâtre
depuis 53 ans etje sais qui me succédera. Ce
sera à lassociation qui gère le Toursky de se
prononcer. » Richard Martin, élu divers droite
lors des dernières municipales, voit dans ces
faits « desreprésaillespolitiques » et a entamé
mardi 7 février une quatrième grève de la
faim. Un comité de soutien a été réactivé,
présidé par Cliristian Poitevin, ancien adjoint
à la culture de Robert Vigouroux. I N. D.
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