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Alors que la rentrée économique des acteurs du territoire se déroule à Kedge, le Premier 

ministre Manuel Valls réunit les élus à la préfecture. le contraire de ce qu’il faut faire 

dénonce l’UPE 13 par la voix de son président, Johan Bencivenga. 
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« Il avait dit il y a deux ans qu’il aimait l’entreprise, qu’il pensait, à juste titre que le redressement du pays 

passerai notamment par l’économie et les PME, et voilà qu’il se débrouille pour faire un déplacement le 
jour de l’événement annuel des entrepreneurs du territoire, pour ne pas venir nous voir et pire que ça, 

d’organiser un repas à la préfecture où il va y a avoir tous les élus métropolitains et bien évidemment les 
services préfectoraux… » Johan Bencivenga, le jeune (41 ans) président de l’Union pour les entreprises des 

Bouches-du-Rhône (UPE 13) a vu rouge quand il a appris que Manuel Valls avait choisi ce vendredi 9 

septembre pour faire un déplacement à Marseille. Le jour même du forum des entrepreneurs, le 16ème du 

genre, où 2000 chefs d’entreprises et décideurs sont attendus. Ironie de l’histoire, l’ancienne ministre de 

l’Aménagement du territoire de Manuel Valls, Marylise Lebranchu participe aux débats parmi plusieurs 

dizaines de conférenciers de renom.   

 Jeudi 8 septembre, lors d’un déjeuner de présentation de ce Forum, Johan Bencivenga a révélé qu’il avait 

écrit au Premier pour lui faire part de sa désapprobation. 
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« A l’heure où l’on demande de travailler en 

concertation, « tous ensemble » comme nous le réclamons en titre de notre forum, c’est particulièrement 

désobligeant d’organiser cette journée sans même venir nous voir. Je lui ai écris, nous n’avons pas de 

réponse. On l’avait invité, il était au courant. Son cabinet nous a répondu qu’il avait d’autres 
préoccupations. Nous trouvons que c’est particulièrement cavalier de sa part. »  

« Venir cloisonner monde économique et monde politique, 

c’est juste incroyable ! » 

Et de conclure : « C’est la rentrée économique de la deuxième ville de France, de la plus grande métropole 
du pays. Et alors que justement cette Métropole a eu du mal à émerger et que nous avons été son principal 

soutien, venir cloisonner monde économique et monde politique, c’est juste incroyable. » 

Manuel Valls changera-t-il son programme à la dernière minute pour faire une (grande) boucle par Luminy 

à Kedge où se déroule le forum ? Rien n’est moins sûr. A l’heure de la clôture du grand débat intitulé 

« Tous en guerre ou tous ensemble ? », le Premier ministre s’apprêtera à prendre de la hauteur au 31ème 

étage de la tour CMA-CGM… 

Auteur 

 
Jean-François Eyraud  

 

http://www.go-met.com/author/jf-eyraud/
http://www.go-met.com/wp-content/uploads/2016/09/dej-presse-08-09.jpg

