
Présentation et Profession de Foi 
 
Bonjour à Toutes et Tous 
 

Je me nomme René MASSI et suis né le 1er avril 1945. Après l’apprentissage du métier de 
Chaudronnier, j’ai effectué une période militaire durant laquelle j’ai appris le métier de 
télétypiste que j’ai pratiqué au CEA de Cadarache. Grâce à l’Examen d’entrée dans les 
Universités pour les non bacheliers, j’ai obtenu ma première Licence (Géographie-Histoire) 
en travaillant comme Forgeron et Technicien de Surface pour financer mes études. J’ai 
ensuite enseigné comme Formateur dans des CFA (Coiffure, Pâtisserie, Restauration…), tout 
en obtenant une Maîtrise d’Histoire et une Licence de Communication. Puis j’ai enseigné 
dans des Lycées Professionnels de l’Education Nationale (après obtention du concours) et 
pour finir, comme enseignant en Communication à l’Université (IUT Informatique-Réseaux et 
Télécommunications). 
Pour mieux lutter contre le harcèlement sexuel et moral, en particulier à l’encontre des 
Femmes, mais aussi des minorités, notamment sexuelles, je suis devenu Délégué du 
Personnel et Syndical. Je suis un Féministe actif, convaincu que LA Femme a un rôle 
prépondérant à jouer pour l’avenir de l’Humanité. Formateur, j’ai également soutenu, 
conseillé, accompagné dans leurs démarches, les jeunes filles en difficulté et les jeunes gens 
notamment exploités dans leur entreprise et parfois maltraités par leurs proches. 
 
Ma passion pour la Nature, les sports de plein air et mon intérêt pour les Peuples 
Autochtones m’ont amené à une implication pour la défense de l’Environnement que ma 
rencontre avec René Dumont a confirmé.  
Mais mon engagement professionnel et social a retardé mon engagement directement 
politique. J’ai donc dû rester sur la réserve en accompagnant et en soutenant les actions 
d’ONG défendant les peuples Autochtones (Survival International…), la cause animale et la 
Nature (WWF, Green Peace…) en rédigeant des pétitions, ou en participant à diverses 
manifestations. 
 
Droits des plus démunis : Depuis ma retraite, et quoique dispensant des cours de soutien 
bénévolement, je suis plus actif. Ainsi, je suis plus impliqué dans des associations d’Accès aux 
Droits pour les plus démunis (habitat indigne, documents administratifs, santé, soutien 
scolaire…).  
Migrants : J’ai manifesté mon soutien aux Migrants à titre général, en organisant une 
manifestation de « 24H Sans Nous », et bien sur de manière plus personnelle.  
Pays en Développement : Je mène des actions en faveur de Pays en Développement 
d’Afrique (création de projets d’école, formation pour les femmes, scolarisation d’enfants 
isolés, don de matériel…). En direction de ces pays ou/et de leurs diasporas, j’ai organisé 
certaines manifestations ou participé activement à leur élaboration et leur déroulement 
(Forum Alternatif de l’Eau, Nuit des Idées-Résistances Africaines…).  
Cause animale : Outre mon appartenance et mon soutien aux ONG de protection de la 
Faune sauvage, je suis en contact avec des pêcheurs professionnels (partisans d’une Zone 
Maritime à Faible Emission), des éleveurs, des équarrisseurs (soucieux d’une démarche 
éthique contredite par la Loi du Marché) et suis un défenseur de la cause animale.  
Culture et Tourisme : à la demande d’une Conseillère Municipale, j’ai élaboré un projet 
d’Ecomusée industriel. Je crois en effet que, si la culture au sens large doit être accessible à 
tous, ce sont des entités comme les écomusées, de quartier, de secteur professionnel, qui 



créent un lien entre des populations variées mais dont le fonctionnement commun est 
perceptible à travers cette appartenance. Cet aspect culturel est une offre touristique 
négligée pour notre région dont la richesse principale est une population qui doit être 
valorisée. 
Candidat aux Municipales : bien que durant des années j’ai accompagné des élu(e)s ou/et 
des membres d’EELV et Marseille en Commun dans diverses actions ou pour constituer une 
documentation et rédiger communiqués de presse et interventions, je n’ai rejoint 
formellement le parti EELV que l’an dernier. Ainsi, lors des élections municipales, j’ai accepté 
de faire partie de la liste de Michel Dossetto et Nouriati Djambaé pour le Secteur II de 
Marseille. En effet, le 3ème arrondissement est le plus pauvre d’Europe et les Écologistes y 
sont ignorés par la plus grande partie d’une population largement constituée d’immigrés 
plus ou moins récents, trop peu sensibilisées aux problèmes environnementaux. Pourtant, 
c’est dans ce secteur que l’on en meurt. Il s’agit donc d’un défi essentiel qui reste à relever, 
car pour nos concitoyens en général, l’Écologie dont tous les partis se réclament aujourd’hui, 
n’est pas nécessairement à Gauche, et l’aspect social reste lié au PS et au PCF. Or 
Environnement Naturel et Social sont indissociables. 
 
Formation Professionnelle : Mon parcours professionnel et personnel m’a conduit de 
l’apprentissage d’un métier manuel à des diplômes universitaires pour devenir Formateur 
dans des CFA puis professeur en LEP et en IUT. Les activités et les responsabilités que j’ai 
exercées au sein des CFA, m‘ont permis d’être en contact constant avec les Maîtres 
d’Apprentissage et Employeurs des PME. J’ai ainsi pu cerner les difficultés et les besoins des 
deux pôles de la Formation. Ce faisant, j’ai surtout pu mesurer l’extraordinaire potentiel que 
cet outil représente pour l’emploi comme pour le développement des PME qui constituent 
l’essentiel du recrutement des salariés et avec les dirigeants desquelles j’ai travaillé durant 
des années.  
Aujourd’hui, notre mission d’Écologistes et de mettre en place des formations à la fois 
spécifiques aux différents métiers et adaptées à la transition écologique. Les Conseillers 
Régionaux devront donc être à même de faire le lien entre les professionnels, les CFA et les 
instances régionales, tout en faisant des propositions correspondant aux objectifs de la 
transition écologique et énergétique. Quoique disponible et motivé pour agir dans tous les 
secteurs où nous devrons être présents, c’est donc tout naturellement que je souhaite 
apporter ma contribution au secteur de la Formation. 
 
L’actuelle Pandémie a montré la priorité que nos concitoyens donnent à leur Santé et les 
méfaits d’un Libéralisme débridé. Notre tâche sera donc de fixer des limites au Marché et à 
ses effets négatifs en proposant des mesures innovantes et des solutions basées sur les 
Communs permettant l’indispensable transition écologique et énergétique. 
 
                                                                                                                                    René MASSI 


