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MERVEILLEUX

LE CHOIX DE LA CONFIANCE
13
INDÉPENDANTS!
Remplaçants :

Frédéric FERRER et Naïla NOUALI

13 indépendants

@13independants

@13independants

NOS ENGAGEMENTS :
l Etre autonomes, libres et indépendants
des partis politiques
l Lutter contre le clientélisme, la
corruption, le communautarisme, le cumul
des mandats
l Lutter contre la fraude sociale en
favorisant une redistribution équitable de
l’argent public
l Défendre les forces vives de notre
département : les petits commerçants, les
entrepreneurs et les représentants du monde
de la culture et de l’événementiel festif
l Assurer la sécurité physique et sanitaire
dans les collèges.
l Faire de la culture un vecteur
d’enrichissement économique et valoriser
les initiatives les plus emblématiques de nos
artistes locaux.

POURQUOI VOTER POUR NOUS ?
Les deux conseillers départementaux sortants de droite dans notre canton ont été désavoués par les électeurs
marseillais lors des deux dernières échéances électorales. L’appropriation abusive du label «écologie» par les partis
de gauche, pour dissimuler leurs véritables convictions politiques, ne doit plus tromper personne. La lutte contre
l’extrême droite ne peut pas constituer un programme si elle n’est pas assortie des mesures concrètes attendues par
nos concitoyens. L’abstention croissante démontre que l’électeur ne souhaite plus se limiter aux choix imposés par
les partis politiques et qu’il souhaite clairement mettre fin aux petits arrangements entre amis ainsi qu’à la
professionnalisation de la vie politique. Nous sommes des citoyens courageux et engagés, de terrain, qui refusons la
langue de bois. Les partis politiques ne doivent plus se partager avec condescendance et grâce à des manœuvres
politiciennes les postes d’élus, au mépris des réalités difficiles – parfois dramatiques - que vous vivez au quotidien.
La solution : votez massivement pour des candidats libres et indépendants, qui ne sont ni des professionnels de la
politique, ni déconnectés de votre réalité quotidienne.
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NOUS PROPOSONS UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE ET AUTHENTIQUE AUX PARTIS POLITIQUES TRADITIONNELS

Julien Ayoun

Frédéric Ferrer

Naïla Nouali

Marié, père de deux enfants, il est
avocat au Barreau de Marseille
depuis 17 ans. Il assiste, conseille et
défend les entrepreneurs et
créateurs dans le cadre de leurs
litiges devant les juridictions ainsi
que dans le cadre de leurs
négociations contractuelles.
Engagé aux côtés de J-L Borloo à
l’occasion des élections
européennes de 2014, il s’est
depuis toujours investi dans le
monde associatif et culturel et au
Barreau de Marseille.
Julien a toujours défendu les valeurs
républicaines, laïques et humanistes
et souhaite réoxygéner la vie
politique en proposant aux
Marseillais une nouvelle alternative,
en dehors de la médiocrité des
partis politiques traditionnels.

52 ans, Marseillais depuis toujours, il
est père d’un enfant de 13 ans.
Après un BTS de commerce
international, Fred a travaillé pendant
33 ans dans le secteur de
l’événementiel des nuits marseillaises,
puis 11 ans comme restaurateur.
Candidat emblématique à l’émission
«Pékin Express» durant 3 saisons,
Fred déborde d’énergie : il est
instructeur de sports de combat et de
plongée.
Homme de terrain engagé dans la vie
associative pour les enfants, toujours
disponible et proactif, Fred se sent
très concerné par les problèmes
environnementaux et développe
actuellement un projet pour la
télévision, «World Mission», qui traite
de la réparation des injustices
sociales.

Agée de 40 ans, elle a connu un
parcours
professionnel
plutôt
atypique puisque juriste en droit des
affaires de formation, elle travaille
aujourd’hui dans le domaine de
l’éducation depuis près de dix ans.
Très engagée dans le domaine de la
santé et le développement durable,
notamment la promotion de la
consommation locale et responsable
ainsi que la sécurité des personnes
et des biens, Naïla s’est toujours
investie dans l’intérêt général pour
améliorer la qualité de vie de ses
concitoyens, au cœur de notre cité.
Aujourd’hui elle souhaite utiliser
son expérience et ses compétences
au service de la prise de décision
politique afin d’agir efficacement
pour faire aboutir ses idées.

Catherine
Merveilleux
Mariée et mère de 3 enfants, elle a
été professeur de lettres dans le
secondaire, puis a exercé dans
l’enseignement spécialisé,
notamment en Externat médico
pédagogique où elle s’occupait
d’enfants autistes et psychotiques.
Elle a également exercé en école
Primaire et en Maternelle.
Engagée aux côtés de B. Tapie à
l’occasion des cantonales de 1993,
elle a fondé en 1997 le magazine
«LeJouretLaNuit.net» dont elle est
toujours la rédactrice en chef.
Auteur, elle a écrit des essais
politiques et des romans,
notamment «L’Insoutenable
légèreté du sud», «Cannes for
ever», «Les Barbaresques» et
«Normalitude».

