
 

 
 
Chers amis, 
 
Permettez-moi de m’adresser à vous de cette manière chaleureuse, bien que je ne connaisse 
que quelques uns d’entre vous. Si j’agis ainsi c’est parce que je sais que nous partageons les 
mêmes valeurs de solidarité, de partages de toutes natures, de souci du bien commun, de 
l’intérêt général, et surtout que nous tachons d’accorder nos actions avec cet ensemble de 
valeurs. 
Claire Britten illustrait parfaitement cette cohérence et son énergie vous a soutenu et 
encouragé. Nous voilà démuni de sa présence bienveillante et de son expérience aux 
multiples facettes. Pourtant elle est toujours parmi nous par ses courriels, et reste disponible 
pour nous fournir des conseils et des informations qui nous sont précieuses. 
 
Ce 21 janvier, nous étions une trentaine à participer à l’Assemblée générale de l’OQSM, 
malgré la crainte de certains de contracter ce fichu virus et ses variants, bouche cousue par 
les masques, distants physiquement, alors que nous avons l’habitude de nous faire des bises.  
Malgré tout, après l’exposé du rapport moral par Claire, l’indication par Martine de l’état de 
notre maigre budget qui attestait que nous n’avions ni subvention ni collaborateur(s) 
salarié(s), le tour de table vous a permis de partager avec les présents les activités qui vous 
tenaient à cœur, et vous avez adressé des compliments au travail réalisé par l’OQSM. 
À ce jour de nombreuses activités et manifestations sont réduites ou arrêtées, comme une 
centrale nucléaire qui ne serait plus approvisionnée, toutefois vous vous adaptez et tentez 
de maintenir des liens sociaux si importants, pourtant vous continuez à préparer de 
nouveaux projets. Nous avons bien conscience que cette pénible période a des 
conséquences désastreuses pour toutes les personnes vulnérables et précaires et produit 
des effets psychologiques dommageables. 
 
Nos quartiers restent disparates, c’est une chance, car la diversité des conditions de vie est, 
comme la biodiversité, enrichie de ses multiples composantes. Par notre histoire, nous 
marseillais avons cette culture du brassage de populations, avec la chance de pouvoir 
bénéficier gratuitement d’un littoral envié, avec ses calanques et ses plages, et de jouir d’un 
soleil jalousé. Notre arsenal scientifique bien représenté dans nos arrondissements est 
remarquable dans presque toutes les disciplines scientifiques, et notre vitalité associative est 
réputée. Alors, notre mission est de continuer à mettre en valeur tous ces atouts, et de 
partager avec enthousiasme les savoirs et les expériences qui existent sur nos territoires 
avec tous les habitants et toutes les organisations publiques et associatives qui souhaiteront 
en bénéficier.  
N'hésitez pas à consulter le site qui vous concernent tous :https://oqsm.hypotheses.org/          


