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La candidate du POI reste réaliste et ne se fait guère d'illusions 

 
En 2008, Aminda Huille était sur la liste de Catherine Del Socorro. Cette année, c'est elle qui mènera la liste 

du parti ouvrier indépendant.  
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Notre série: Dans le cadre des élections municipales, notre série de portraits de candidats se poursuit, cette 

fois-ci, avec la candidate du Parti ouvrier indépendant, Aminda Huille. 

Vous êtes la dernière candidate à avoir officialisé votre candidature pour les municipales. N'êtes-vous 

pas partie un peu tard pour mener une campagne ? 

Nous avons peut-être prévenu la presse tardivement mais cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons 

rien fait avant ! Depuis 2008 et la création du Parti ouvrier indépendant (POI), nous tenons mensuellement 

des réunions publiques au Bartas, et ces derniers mois, ces réunions étaient principalement axées sur les 

élections municipales. 

Vous étiez sur la liste de Catherine Del Socorro en 2008. Cette fois-ci vous êtes tête de liste. Qu'est ce 

qui vous a poussée à accepter ce rôle ? 

Je suis tête de liste parce qu'il en faut une mais le plus important, c'est la liste et nos idées. Au sein du POI, 

la tête de liste, ce n'est pas ce qui compte le plus ! 

En 2008, le POI avait réalisé 1,49 % des voix. Pourquoi ne pas vous être rallié à Malik Mersali et au 

Front de gauche ? 

On a voulu, on les a rencontrés, on leur a écrit. Mais le point d'achoppement réside dans le fait qu'au second 

tour, ils nous ont assuré qu'ils feraient fusion avec Loïc Gachon. Cela ne nous convient pas car la politique 
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menée actuellement n'est pas bonne. De plus, on ne peut pas critiquer au premier tour et cautionner par la 

suite. 

Quelles sont les principales motivations qui vous ont poussée à constituer une liste sur Vitrolles ? 

Depuis l'élection de François Hollande, le pays est dans une situation particulière. Il avait annoncé qu'il allait 

amorcer le changement mais de changement, il n'y en a pas eu. C'est la même politique que Sarkozy, en plus 

grave peut-être, notamment par rapport à l'emploi, la sécurité sociale ou bien encore le pacte de 

responsabilité qui va faire perdre des dotations aux collectivités territoriales. 

Il y a également la question de la métropole qui va entrer en vigueur dès 2016 et qui va faire perdre de 

nombreuses compétences aux maires. Les communes vont être totalement asphyxiées et ça aucun candidat 

n'en parle. 

Il n'est pas normal que personne n'ait mené campagne sur la métropole et ses conséquences sur les Vitrollais. 

On est dans une espèce de politique spectacle. 

Quelles seront les grandes lignes de votre programme ? 

Nous considérons que ce n'est pas sérieux de présenter un programme local sans prendre en compte et 

surtout dénoncer ce qu'il se passe au niveau national. Il faut surtout informer la population. 

Mais que proposeriez-vous ? 

Les Vitrollais rencontrent des problèmes majeurs que sont l'emploi, les logements, la hausse des prix et 

l'avenir de leurs enfants avec de nombreuses usines qui ferment leurs portes. C'est ça la préoccupation des 

Vitrollais, pas forcément savoir s'il y aura un arbre de plus dans leur square, en exagérant un peu ! On subit 

les conséquences du plan national et il faut combattre cette politique. La population vitrollaise est dans une 

situation de plus en plus difficile et l'équipe en place relaye la politique gouvernementale. 

Vous dites que vous refuseriez la réforme des rythmes scolaires. Mais comment un maire peut-il lutter 

contre une loi ? 

Premièrement, nous ferions voter une délibération au conseil municipal pour ne pas appliquer cette réforme 

en septembre 2014, comme ce fut le cas dans d'autres communes voisines, aux Pennes-Mirabeau par 

exemple. Nous ne comptons pas baisser les bras et s'il le faut, nous irions jusqu'à saisir la justice. Nous 

souhaiterions aller dans le sens d'un mouvement déjà entamé avec des grèves, des manifestations... À mon 

avis, l'histoire des rythmes scolaires est loin d'être terminée. Certains maires se sont opposés à cette réforme, 

ce ne fut pas le cas ici malheureusement... 

De nombreux candidats ont assuré qu'ils s'érigeront contre certains projets programmés par la 

municipalité en place. Que feriez-vous concernant notamment les Vignettes et son projet des entrepôts 

de l'aéroport ou la future médiathèque ? 

Beaucoup de projets sont démesurés. La moindre des choses lorsque l'on lance ce genre d'opérations c'est de 

consulter les habitants des quartiers concernés. Ce fut déjà le cas pour le projet Anru des Pins où les 

habitants ont certes été consultés mais bien trop tard. 

Quelle est la composition de votre liste ? 

C'est une liste très diverse, avec des salariés, des chômeurs, des mères de famille, des militants ou des 

syndicalistes. Je trouve qu'elle est assez représentative de la population. Parmi les 39 colistiers, 19 sont 

membres du POI. 

Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer sur Vitrolles ? 



On ne fait pas de politique-fiction, on ne se prend pas pour ce que l'on n'est pas. On sait pertinemment que 

nous ne serons pas au second tour. 

Néanmoins, nous partons du principe que les élus doivent considérer leur fonction comme un mandat donné 

par la population. Il faut davantage de consultations et de rendus à la population. 

Huit candidats seront sur la ligne de départ le 23 mars. N'est-ce pas trop ? 

C'est beaucoup en effet et à droite il y en a énormément. Après, chacun a le droit de s'exprimer... 

Que ferez-vous alors au second tour ? 

C'est simple : on ne se désistera pour personne et on n'appellera pas à voter pour Untel ou Untel. 

 


