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› Un chantier envers et contre tous (P.4-P6)
› À la fin du chantier, Bye bail (P.7)
› Massacre à la tronçonneuse (P.7)
› Silence radio / Chenoz roi de l'intox (P.8)
› Homélie au pied du mur (P.9)
› Vigiles ou mercenaires ? (P.10)
› Que sont les forain.e.s devenu.e.s ? (P.11)
› Commerces au pied du mur (P.12)
› Les dessins de Marie-Jo (P.13)

SUIVI DE CHANTIER

POLITIQUE MUNICIPALE 
VS DROIT À LA VILLE

› Un délogé raconte (P.28)
› Les Samedis de la Canebière (P.30)  
› Retour sur la terre Plaine (P.29)
› Carnaval se moque (P.31)

› Introduction (P.14)
› Capitalisme urbain et insalubrité (P.15)
› Une journée ordinaire (P.16/p17)
› Marseille, vivante et populaire (P.18)
› Manifeste (P.19)
› Délogés de Noailles, le stigmate (P.20)
› Rue d'Aubagne, effet d'aubaine ? (P.22)
› Des toits, pas des façades ! (P.23)
› Dégagée la Soleam ? (P.23)
› Le logement indigne pour exclure (P.24)
› Mon école va craquer (P.25)
› Participez braves gens, participez (P.26)
› La Mairie a PPPerdu (P.26)

VIE DE QUARTIER
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U
n drôle d’automne est tombé sur la Plaine et ses alentours. Mi-oc-
tobre, la Soleam envoie ses premiers engins pour entamer la « requali-
fication » du quartier, mais surtout de ses habitant.e.s et habitué.e.s. 
La résistance de certains, et notamment le réinvestissement de la 
place coûte-que-coûte malgré la pression policière permanente et les 
premiers arbres tronçonnés, s'est vue confrontée à une violence sup-
plémentaire. Le 31 octobre, un mur de près de trois mètres de haut est 
bâti pour emmurer La Plaine vivante. Dans le même temps, émergent 
de nouvelles gazettes, comme MASSDROVIA ou Les Feuilles de la Plaine, qui 
racontent le quartier et les transformations qu’il subit.

Quelques jours plus tard, le 5 novembre, deux im-
meubles s’effondrent rue d’Aubagne, emportant 

huit âmes sous leurs décombres. Dans les se-
maines et les mois qui suivent, près de deux 

mille personnes sont délogées de leurs im-
meubles tout à coup déclarés en état de 

péril imminent. Après avoir sciemment 
laissé dépérir le bâti, on craint que 

la Mairie utilise le drame dont 
elle est responsable pour accé-

lérer sa politique d'éviction des 
plus pauvres du centre-ville. La colère, 

l'indignation s’emparent alors des Marseil-
lais.e.s, qui sortent à plusieurs reprises l’ex-

primer dans la rue, faisant face à une répression 
inouïe. Le 2 décembre, Zineb Redouane décèdera à 

la suite d'un jet de grenade lacrymogène. 

Ces événements, qui sont pour nos quartiers 
une source de traumatisme et de colère, ont 

une même cause : celle de la politique mu-
nicipale menée depuis maintenant des 

décennies. C’est donc  naturellement ce 
thème qui constitue le dossier du pré-

sent journal. Car cette politique s'ins-
crit au cœur de nos vies et de notre ville, 
dans les logements dégradés, la trans-
formation des quartiers, à l'école... De 
nombreuses paroles ont été recueillies 
dans ce numéro, illustrant la dramatique 
incurie de nos décideurs locaux et témoi-
gnant de la situation difficile dans laquelle 
se retrouvent nombre d'habitant.e.s de 
cette ville. Le besoin s'est alors fait sentir 
de « resserrer les rangs » et de parler d'une 
même voix, celle portée par le « Manifeste 
pour un Marseille vivant et populaire ».
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A
u mois d’octobre, tout s’accélère sur 
La Plaine. Sourde aux critiques de son 
projet, la Mairie ouvre les hostilités en 
imposant un chantier qui confisque 
la totalité de la place : plus de mar-

ché (même restreint), plus de stationnement 
(même limité en soirée), plus de possibilité de 
traverser la place pour se rendre d’un point 
à l’autre du quartier, plus d’accès au parc 
pour les enfants... Alors que les personnes 
qui fréquentent la place conservent leurs ha-
bitudes et ne se laissent pas intimidées par les 
premières barrières, la Mairie fait appel à plu-
sieurs compagnies de CRS pour imposer le début 
des travaux. Le 16 octobre, la Soleam marque les 
esprits en déclenchant l’abattage des arbres : des til-
leuls de plusieurs dizaines d’années sont tronçonnés 
et débités par une équipe d’élagueurs escortée par 
les forces de l’ordre. Le soir, c’est l’émeute dans le 
quartier. Avant l’édification du « mur de la honte » qui 
commence à la fin du mois, le quartier vit plusieurs 
jours de relative accalmie, période durant laquelle la 
place est largement investie et redevient l’espace de 
tous les possibles. Une équipe de Radio Galère réalise 
une émission quotidienne et balade son micro sur la 
place et dans les rues du quartier. Tous les jours, de 
12 h à 13 h, s’organise un espace d’écoute autour de 
postes radio à proximité des magnolias 1.

PAT* « On est déjà une trentaine, là. On les a 
retardés de décharger le camion de barrières qui 

arrivait, une petite heure de retard, en plus cette 
nuit il y a eu un petit avis de tempête sur la Plaine, il 

y a des barrières qui sont tombées, on ne sait pas ; 
c’est pas mal, tout le travail qui a été fait hier est à 

refaire. Aller à l’affrontement direct ça sert à rien. 
Nous ce que l’on veut c’est préserver ce quartier. 

On n’est pas contre la rénovation, on est pour une 
autre rénovation que celle qui nous est imposée. 

Parce qu’à l’heure actuelle on parle bien de quelque 
chose qui nous est imposé par la Mairie et la Soleam, 

et pas de quelque chose qui a été décidé avec les 
habitants du quartier, avec les gens qui pratiquent 

La Plaine au quotidien. Déjà qu’on a le marché qui 
est terminé, on ne sait pas s’il reviendra un jour. 

Il reviendra peut-être un autre marché, mais je 
pense que c’est pas celui auquel on aspire et 

c’est bien dommage. »

ODETTE* : « De magnifiques arbres comme ça coupés, 
on dirait la guerre. On est ahuris devant tout ça. Moi j’ai 
toujours habité le quartier. Petite, j’ai connu les ânes, le 
vélo, les marionnettes. Les grands-mères nous parlaient 
du fameux bassin, un énorme bassin au centre et tout. Ils 
coupent les arbres ! On a été regarder dans le parc, tout 
est coupé, et encore il y a des gens qui sont montés aux 
arbres pour pas qu’ils soient coupés. On nous avait dit, 
non, non, non, les arbres on les coupera pas ; ils allaient 

être déracinés, replantés autre part, 
et qu’on en mettrait des nouveaux. Eh 
ben non ! Ils ont été abattus alors qu’ils 
étaient dans la force de l’âge, ils avaient 
une cinquantaine d’années. Moi je passais 
pour aller à la rue St Savournin à l’école, 
je passais au milieu, j’ai toujours connu 
ces arbres, ces allées et tout. Et pour en 
faire quoi finalement de cette place ? Pour 
dépenser quoi alors qu’il y a des écoles et 
des hôpitaux vétustes, y a autre chose à 
faire quand même. La place, elle était très 
bien, il y avait des pavés, il fallait refaire 
un peu de la propreté, mais pas comme 
ça. Qui c’est qui dit d’abattre, de mettre 
une rue principale, de faire des choses 
qu’il n’y en avait pas besoin ? Et le marché 
c’était tellement convivial ici, on était 
comme un grand village, on retrouvera 
jamais cette atmosphère...

1/ Ces 
émissions, 
intitulées 

« Galère sur 
La Plaine et 

ailleurs », sont 
disponibles en 

podcast sur 
le site de 

Radio Galère 
88.4 FM.



DJAMILA* Nous 
les gens moyens, 

n o u s  s o m m e s 
une goutte dans 

le monde. C’est les 
riches qui décident. 

Eux, ils ont des châ-
teaux chez eux, ils ont 

des châteaux, des vil-
las, ils ont la belle vie, ils 

voyagent partout. Ils ont 
tout, et nous on a que des 

appartements, alors ça fait 
du bien de sortir, voir des amis ici. On sort prendre 

l’air, ici il y a des arbres qui font de l’ombre, on s’as-
soit... Les gens qui ont des enfants les amènent, y’a 
des personnes âgées, y’a de tous âges... Ça sert aussi 
nos trois jours de marché, le marché pour des gens 
moyens, car les gens moyens ils peuvent pas aller dans 
les magasins pour acheter leurs habits, ils achètent 
les fins de séries ici pas cher au marché. Car nous les 
gens moyens on a pas besoin de plus pour se sentir 
bien. Eux, ils sont jamais satisfaits, ils veulent tou-
jours plus. J’espère qu’ils vont arrêter ces travaux 
car c’est du gaspillage d’argent, avec l’argent qu’ils 
vont mettre à La Plaine, c’est mieux qu’ils réparent 
la ville, la ville elle a besoin partout, dans toutes 
les rues, dans tous les quartiers, s’il vous plaît 
pas de gaspillage. Les manifestants, ils font tout 
ce qu’ils peuvent, ils ont planté des plantes, ils 
font des animations pour les enfants, le foot, les 
boules, les autres ils ne regardent pas ça, il ne 
regardent que leurs intérêts.

PHIL*
Jusqu’à l’année der-
nière, à La Plaine j’y 
venais promener mon 
chien tous les soirs après 
le travail. C’est aussi le 
secteur dans lequel il y a une 
dizaine d’années j’ai trouvé 
un certain degré de solidarité. 
Pour moi La Plaine c’est tout un 
symbole. Si on lutte aujourd’hui, c’est 
parce que la place sera hors de portée de 
certaines classes pauvres ou moyennes pour 
lesquelles La Plaine c’est quand même un lieu névral-
gique de beaucoup de choses : c’est un bon point 
de convergence, de partage, de communication, 
de dialogue, d’organisation. Quand vous avez 
des travaux de ce type là sur une place, c’est 
un endroit qui va être infréquentable pour 
certains niveaux sociaux, ne serait-ce que 
l’augmentation des produits de consom-
mation comme le simple café le matin.

MEGAN* : Je viens 
de m’installer ici, je viens de Lyon et puis 

avant de Londres. Ce qui se passe ici, ça me parle 
parce que j’ai vu la même gentrification petit à petit 

exclure des gens. C’est quelque chose d’important que 
de défendre son quartier. À Londres, dans l’Est, on a 
construit des bâtiments, plein de choses pour les Jeux 
olympiques en disant que ce serait pour le bien-être de 
tout le monde. Il faut vraiment se méfier de ce discours 
sur l’amélioration... En fait, après ils ont augmenté 
brusquement les loyers, en indiquant que cela 
correspondait au prix du marché. Forcément, les gens ne 
pouvaient pas payer ça, c’était des mères célibataires, 
des grands-mères. C’est important de se battre pour 

les gens qui étaient 
là au départ.

SERGIO* Je viens défendre 
La Plaine parce que c’est une des 

dernières places vivantes en France et en 
Europe. Moi je viens d’Espagne, quand je suis 

arrivé à Marseille, c’est à La Plaine que j’ai traîné. 
Avant à Madrid on avait une place comme ça, mais elle 

est déjà gentrifiée. Avant elle était comme ici, maintenant 
il y a les flics qui tournent et ne laissent rien faire. Les jeunes 

arrêtent de venir. C’est pour La Plaine que j’ai commencé à 
habiter à Marseille, j’aimais bien les jeunes ici, les rencontres, 

tout le monde fait de la musique, s’amuse. Défendre ça pour 
moi c’est déjà venir de l’Espagne pour, ici, aider à construire. 
Ce que les flics détruisent, on le reconstruit. On va chercher du 
bois, on fait à manger, on discute. On fait des stands politiques. 
On pose des bouquins, des fanzines, c’est bien que les jeunes 
lisent, car si on ne connaît pas l’histoire on la répète. La 
gentrification se passe dans toutes les villes, ils veulent 
bouger les jeunes des 

centres-villes, nous 
jeter à l’extérieur des 

villes et conserver 
l’intérieur pour 

les touristes.
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HICHAM*
Je suis un habitué 
de la Plaine, j’ha-
bite juste là en bas à 
la rue Curiol. Avant je 
venais, j’emmenais mes 
enfants jouer au parc 
pour enfants, justement 
là derrière. Maintenant 
la question est  : où je 
vais emmener jouer 
mes enfants ? On ar-
rive à garder notre 
parc mine de rien, 
les habitants sont 
contents parce 
qu’ils peuvent 
encore emmener 

leurs enfants le soir jouer au parc. On a 
créé un petit stade de foot où tous les 
soirs y’a des petits tournois de foot 
qui s’organisent. Là dans le parc, on 

fait des petits barbecues. Y’a des 
assemblées tous les soirs. Y’a 

des discussions. On s’organise 
pour refaire un peu le parc. 

Et on reconstruit avec 
les moyens du bord.



NOËLLE* : On est choqués 
par l’abattage des arbres. Par 

la destruction systématique de 
tout ce qui se vit et se construit 

sur La Plaine. Moi je suis aux 5 Ave-
nues mais je suis toujours venue au 

marché. Je tiens à ce marché. Ce qu’il 
faut absolument, c’est que le marché il 

puisse revenir avec la population qu’il y a et 
les prix qu’il y a. Y avait aussi la fête du Plateau 

ici : elle a disparue, il y a une volonté de détruire 
tout ce qui est vivant. Que ce soit les arbres, les 

gens ou les fêtes.

MÉLANIE* : Ce matin 
on a fait un petit déjeuner qué-

becois. C’est une recette qui vient de la 
crise, c’est pourquoi il s’appelle pudding-chô-

meur. Durant la crise de 29 ils n’avaient pas 
trop de matière pour cuisiner. Y’a une base 
de gâteau : farine, un peu d’œuf, beaucoup 
de sucre. Ce matin le p’tit déj c’est plutôt très 
calme, y’a pas d’ouvriers, y’a pas de forces de 
l’ordre. Mercredi dernier, pendant qu’ils débi-

taient les arbres qu’ils avaient coupés, on était là 
aussi. Le matin, c’est un moment pour être sur la 

place, c’est à ces heures-ci qu’il se passe des choses, 
qu’on peut se rencontrer, voir les gens qui passent dans 

le quartier, savoir s’il va se passer des travaux dans la 
journée. La place elle a changé de gueule, y’a plein de gens 

qui ont ramené des trucs, 
ils construisent, ils dé-
posent du matériel, ils 
s’installent un peu. Y a 
toujours des gens qui 
traversent la place 
comme avant.

IRIS* : Ce soir 
y a l’assemblée des 

sorcières qui se réunit. Elles 
se réunissent d’abord en assemblée non 

mixte et ensuite elles arrivent ici à 20 h 47 pour la pleine Lune, 
d’après ce que je sais. Ensuite elles vont faire une action, ça par contre 
moi je ne sais pas. J’aime bien l’idée de célébrer une féminité quelque 
part, ça me dérange pas, je trouve cela très rigolo d’incanter la Lune. Et 
puis je défends l’idée que des femmes aient des actions pour avoir une 
sorte de visibilité dans l’espace public. La place des femmes dans l’es-
pace public, elle est très compliquée. C’est une histoire de confiance, 
est-ce qu’il faut de la lumière ? Est-ce qu’il faut du monde ? Moi je 
considère qu’il faut qu’il y ait du monde, qu’il y ait un peu de lu-
mière. Je considère qu’il faut que la télévision arrête de montrer 
qu’on devrait avoir peur que, en réalité, une femme ça a très 
bien le droit d’être présente dans 
l’espace public, et là on le montre 
en se posant pas trop de questions. 
Moi je me sens plus en sécurité à 
La Plaine que dans un quartier 
vide aseptisé avec des caméras 

et des lampadaires de partout.

SUZE* : Je suis venu en 
soutien, j’admire et je 

suis contente que c’est 
des gens de tous les âges 

qui sont dans le mouve-
ment. C’est tous les gens 

du quartier qui sont touchés 
et qui viennent donner un 

coup de main après le début de 
l’abattage des arbres. J’ai habité 

La Plaine pendant 6 ans, mainte-
nant j’ai déménagé. Je suis venu en 

soutien depuis vendredi, j’ai pas pu 
venir avant, avec le travail et tout. 

J’assiste aux tables rondes aux dis-
cussions, je participe si je peux aider. 
Je me souviens le quartier avant, les 
jours de marché, on se réveillait le 
matin et wouah bam ! y avait grave de monde, une énergie 
de fous, plein de gens qui étaient la c’était l’événement de 
la semaine, c’était le marché de La Plaine ! Moi je trouve 
que cette mobilisation c’est bien, y en a d’autres qui 
diront oui, non, qui resteront perplexes, mais moi je 
trouve que c’est bien que tout le monde se mobilise 
et qu’on fasse résistance. Résistance parce que non 
c’est pas comme ça qu’on fait. On traite pas les 
gens comme ça, tous les gens du quartier, ceux 
qui sont là depuis longtemps.
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* Les paroles 
saisies sur le vif 
étaient souvent 
anonymes, 
certains prénoms 
ont donc été 
imaginés pour la 
retranscription 
écrite.
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MASSACRE
À LA TRONÇONNEUSE

À LA FIN 
DU CHANTIER, 
BYE BAIL !
Cette journée, je savais 
que je n’allais pas l’aimer !
Il est 16h15, je suis sur la 
Plaine. Mon téléphone sonne. 
Au bout du fil, l’agence 
immobilière qui gère le nid que 
je loue depuis le 27 mars 1997, 
rue Sibié.
– C’est à quel sujet ? 
– Programmer une 
visite. Besoin d’estimer 
l’appartement.
– Pourquoi ? Pour chiffrer 
la succession de ma proprio, 
décédée il y a 5 ans déjà ? 
Ou pour réévaluer à la baisse 
mon loyer, vu qu’aucune 
amélioration n’a été apportée 
en 21 ans ? 
– Nooon... Mise en vente ! 
Mais pas d’affolement, hein ! 
Votre bail a été renouvelé 
tacitement en mars dernier. 
Du coup, la vente ne se fera 
que dans 2 ans et demi… 
30 mois, quoi !
Je raccroche, abasourdie. 
Le cours de la journée reprend : 
on est le jeudi 11 octobre 2018, 
dernier jour du marché. 
J’ai des larmes plein le cœur.
À peine les forains partis, une 
compagnie de CRS débarque, 
annonçant l’arrivée du premier 
camion de chantier. Je n’en 
crois pas encore mes yeux.
Ma Plaine va être déboisée, 
éventrée, « requalifiée ». 
Le quartier va morfler.
Livraison prévue dans… 
27 mois ! Certaines 
coïncidences ne sont 
décidément pas innocentes... 
Ce coup de fil, juste ce jour-là... 
Je ris, nerveusement. Je vais 
apprendre à conjuguer un 
nouveau verbe : je suis sur le 
point de me faire gen-tri-fier.

Quand on regardait les points rouges sur les 
plans de la Soleam, on ne croyait pas 
que vraiment qu'ils allaient abattre tous 

ces arbres pour rénover la place.
Quand on a peint à la chaux blanche les troncs 

des « arbres condamnés par la Mairie », on espérait 
les sauver. On y croyait encore.

Et quand on s’est retrouvés, de plus en plus 
nombreux sur La Plaine, ce funeste 16 octobre, 
on était complètement abasourdis, quasiment en 
état de choc : les tronçonneuses assourdissantes, 
les dizaines de CRS à protéger ce carnage, les 
arbres qui tombaient, l’un après l’autre, sans 
aucun ordre logique, en si peu de temps. Il faut si-
peu-de-temps pour briser une tronc qui pendant 
plus de trente ans a grandi et affirmé sa place. 
Moins de cinq minutes pour anéantir les branches 
qui ont abrité le marché et les flâneurs, rafraîchit 
plusieurs générations d’enfants au parc de jeu, et 
qui ont porté des fleurs et des fruits, si rares dans 
nos villes.

Des arbres qu’on a appris à connaître par nom 
en les défendant : les tilleuls au doux parfum au 
mois de mai, mais aussi les quatre Tetradium 
Danielli (arbres à miel) originaires de Chine, les 
Cédréla Sinensis (acajou de Chine) qui étaient 

derrière les tables de la plaine, ou les Koelreuteria 
paniculata (Savonnier)…

Le 16 octobre, 46 de ces arbres sont abattus 
(dont 7 tilleuls adultes non initialement prévus 
à la coupe), car « en amorce de dépérissement, 
ou parce qu’ils ne supporteraient pas leur 
transplantation », déclare Chenoz prétextant 
d’une étude au cas par cas sur l’état des arbres 
(jamais rendue public). 

Les autres 43 n’ont pas été tués sur place en 
effet, mais les jours et les semaines suivantes 
ils ont été amputés, puis enlevés et torturés 
ailleurs. Les paysagistes de APS appellent ça 
« transplantation ». 

Selon la Soleam, « Un certain nombre d’arbres 
[91 sur 180] ont dû être enlevés pour faire place 
aux nouveaux arrivants [les 97 qui seront replantés 
selon APS] ». Il n’y a donc pas d’autre raison à 
leur abattage qu’une volonté esthétique de 
« redessiner » la place avec ses nouvelles ramblas, 
et de « mettre en valeur les façades ». Et cela, en 
opposition même à la volonté de l’AVAP (Aire de 
valoristation de l'architecture et du patrimoine) 
de préserver le double alignement d’arbres autour 
de la place comme élément du patrimoine.

C’est ce qu’on appelle faire tabula rasa.

Des arbres, des flics et des larmes
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Silence radio

Muet sur les événements tragiques de la rue d’Aubagne ou sur 
les aménagements nécessaires pour atténuer les nuisances 
du chantier de La Plaine, le directeur de la Soleam, Gérard 
Chenoz, véhicule des fake news sur son compte Facebook 
perso. Ainsi, au milieu de posts à la gloire de Martine 
Vassal et de vidéos d’animaux marins, il publie un montage 
photo associant une affiche des Gilets jaunes, une photo 
choc d'une blessure supposée être celle d'un vigile (photo 
depuis obscurcie par Facebook) et des propos diffamatoires 
sur l’assemblée de La Plaine qu’il accuse d’être responsable 
des violences. On félicite l’administrateur de la Soleam pour 
son savoir-faire, ses propos injurieux et mensongers qui 
contribuent à apporter toujours plus de sérénité au quartier.

L
a SoLeam avait annoncé une « charte de chantier » pour 
réduire les nuisances, une information régulière 
sur l’avancement des travaux, un médiateur sur 
place... ils se sont même payé un nouveau site, 

spécialement dédié à la communication sur le projet de 
La Plaine.

La dernière nouvelle « Info travaux » qu’on y trouve date 
du… 29 octobre 2018 ! Et il s’agit de l’intégrale de la 
conférence de presse de son directeur qui vante les 
vertus de son projet, accompagné par le Préfet 
de police expliquant que le mur a été érigé 
pour protéger les riverains d’une minorité 
de gens extérieure au quartier (et même 
de Marseille) et qui veulent faire de ce 
chantier un exemple de désordre.

Mais des infos 
sur les travaux ? 
Aucunes.
Et sur place non plus, aucun panneau sur 
le phasage, la modification de la circulation... 
Le médiateur ne répond plus au téléphone. Le chantier 
semble ne se soucier d’aucune mesure de sécurité, 

les piétons sont abandonnés à eux-mêmes et les voitures 
s'improvisent en tout-terrain.

Et là on se demande. Est-ce normal ? Est-ce acceptable ? 
Nous sommes habitués aux promesses non tenues de 
la Soleam, mais ça ne fait qu’en rajouter à notre colère 
contre ce chantier et le mépris de ceux qui le dirigent.
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Homélie 

Fin octobre, 
la Mairie fait construire 
tout autour de la place 

un mur en béton de 2m50 
de haut, pour un coût avoisinant les 
400 000 euros. Le 1er novembre, Jour 
des morts, l’assemblée de La Plaine 

organise une Marche funèbre au cours 
de laquelle est déclamé le texte qui suit.

Adresse à Gérard
Gérard, tu t’es pointé chez nous en disant que tu allais nous 
refaire la déco pour pas cher. Nous, Gérard, on n’était pas 
chauds. Mais tu as insisté.
– Tu disais que les sacs plastique pendus aux arbres, c’était 
pas beau. Mais la solution, tu crois vraiment que c’était de 
couper les arbres ?
– Tu dis que tu veux rendre la place aux piétons et tu nous 
fous une rue qui coupe la place en deux sur toute sa longueur. 
Tu te fous de qui, là ?
– Tu dis vouloir une place méditerranéenne et tu chasses 
notre marché populaire sous prétexte que c’est trop le bazar. 
C’est quoi cette arnaque ?
– Tu causes projet participatif, mais tu traites les jeux d’ados, 
les repas de quartier et notre carnaval d’ « usages déviants ». 
T’es malade ou quoi ?
– Tu veux redynamiser, mais tu flingues le marché, les cafés, 
les épiceries, la vie nocturne. Tu nous prends pour des blai-
reaux ou bien ?
– Tu parles de grands projets d’attractivité, puis tu militarises 
et tu mures la place comme si on était un pays en guerre. T’es 
total mytho, gros !

Alors, Gérard, tu peux toujours 
te vanter de passer tes vacances 
dans une forêt primaire au Cana-
da, mais le seul souvenir que tu 
vas laisser ici, c’est celui d’un vieil 
aigri qui aura tenté, en vain, de 
faire le vide, de faire avancer en-
core un peu plus le désert urbain. 
Et pourquoi ça, Gérard ? Parce 
que ton cœur est sec et que tu 
ne comprends rien à cette ville, 
à ce quartier. Gérard, ton amer-
tume a le goût de la mort. Et la 
vie, tout comme cette ville... elles 
t’emmerdent !

Mes bien chères sœurs, 
mes bien chers frères, 

n
ouS voici réuniS en ce Jour des morts pour 
rendre hommage à l’esprit de l’agora, que 
nos ancêtres grecs aimaient faire vivre sur 
les places publiques, sur les marchés et dans 
les jardins. Aujourd’hui, cette libre parole 

est gagnée par une raideur cadavérique. Et les élus ap-
pellent ça la « concertation publique » !

Quand ils nous « concertent », l’essentiel a déjà été dé-
cidé ailleurs. Et ce qu’ils ont décidé sans nous, ils ap-
pellent ça « des invariants ». Populo, prends ça dans les 
dents ! Les habitants, les usagers n’auront droit qu’à 
une parole impuissante, infantilisée : de quelle couleur 
voulez-vous qu’on peigne le pylône qui soutiendra les 
caméras ?

Ceux qui osent dire comment ils ont envie de vivre sur 
cette place, dans ce quartier… Celles qui veulent que 
les activités et les usages 
existants soient respec-
tés… l’élu Chenoz les 
traite de fous, de minori-
té malfaisante, de punks 
à chien, d’extrémistes… 
Mais quand les « fous » 
sont des milliers et que 
Chenoz s’obstine à les mé-
priser, son petit cerveau 
s’enferme dans le déni et 
la surenchère sécuritaire. 

Jusqu’à singer la guerre : on construit un mur de béton tout au-
tour de la place ! Le mur du dialogue de sourds devient mur pour 
de bon. Le délire paranoïaque de Chenoz s’est fait réalité.

Alors, Gérard, tu nous a pris pour des indigènes ? Pour des Indiens 
dans une réserve ? Parce que toi, l’élu, tu nous causes comme 
si tu étais un gouverneur colonial. « La concertation, pfff !, ça me 
fatigue… Je fais ce que je veux, j’ai été élu pour cinq ans. »



S
ur Le chantier de La PLaine, les 
vigiles dépassent largement 
leurs prérogatives de sécurité. 
Le 22 / 12 / 18, Marseille Infos 
Autonomes publie un édi-

fiant article dénonçant les agressions 
verbales, les menaces de viol pour 
toutes celles et ceux qui s'approchent 
de trop près des grilles ou qui tentent 
de brèves incursions à l'intérieur. Là, 
un molosse, canine retroussée, écume 
sa rage. On s'imaginerait presque en 
temps de guerre. Non ! Nous sommes 
juste à La Plaine, quartier populaire de 
Marseille. Qui tente tant bien que mal 
de le rester... 

Les vigiles ne sont pas seulement là 
pour protéger le matériel, mais aussi 
pour instaurer un climat de terreur et 
faire monter la tension. Tout-puissants, 
incapable de se contrôler, ils gèrent à 
coups de matraques télescopiques, d'in-
sultes, de jets de gaz, comme de vul-
gaires barbouzes. Des plaintes ont été 
déposées, sans réel espoir d'aboutir.

Les exemples du « zèle » que montrent 
ces hargneux vigiles ne manquent pas. 

Comme cette nuit de réveillon, où une 
bande de joyeux lurons secouent éner-
giquement les grilles. Un gardien, ca-
goule et yeux vides, invective, crache 
sa haine. Et lâche son gaz, sans som-
mation, suivi d'une salve d'insultes qui 
n'aurait pas déplu au capitaine Haddock. 
Jeter des pavés, menacer, gazer, il est 
difficile d'imaginer que cela fasse par-
tie de leur attribution. Sauf si la Soleam 
a donné à l'Agence Méditerranéenne 
de Gardiennage et Sécurité (AMGS) un 
blanc-seing pour terroriser un quartier 
qui ne veut pas se taire. 

Quelle société peut bien employer de 
tels vigiles ? Pour imposer un chantier 
très contestée, la Soleam a tout intérêt 
à travailler avec des sociétés aux mé-
thodes obscures en marge de la loi. Et, 
oh surprise ! On apprend que AMGS s'est 
retrouvé au cœur d'un fait divers reten-
tissant, celui des racketteurs présumés 
de la rocade L2. Son patron, Grégory La-
fosse, a été soupçonné de délits finan-
ciers, tels que le travail dissimulé, le prêt 
de main-d'œuvre illicite ou le blanchi-
ment. La justice le relaxera, mais la répu-
tation de AMGS est désormais entachée...

La Soleam, avec la brutalité qui la ca-
ractérise depuis le début et face à la vive 
opposition contre le chantier, n'a pas 
embauché de simples gardiens agissant 
dans le strict cadre de leurs fonctions : 
ce mur de la honte ne peut-être protégé 
que par des vigiles aux pratiques dou-
teuses. Et comme par magie, AMGS ré-
apparaît, présentant un CV idéal. Rien de 
tels que ces petits arrangements entre 
amis pour la continuation des basses 
manœuvres. La Plaine n'étant qu'un ter-
rain de jeu parmi tant d'autres...

Ces vigiles sans vergogne ne sont que 
de petits caïds qui provoquent la vio-
lence, attisent les colères pour alimen-
ter les mensonges de Mr Chenoz 1 et ses 
sbires. Ainsi cette blessure de guerre 
qu'aurait subi un vigile, le 12 janvier, 
après avoir lancé des pierres par-des-
sus le mur, à l'aveuglette, sur une fin de 
manif des Gilets jaunes passant par là. 
La violence et le mépris sont du côté de 
ceux qui décident sans nous, les habi-
tants. Les vigiles sont là pour en exécu-
ter les basses œuvres.

1/ Lire encadré « Chenoz roi de l’intox » page 8
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Chaque semaine, 
c’est le même plaisir des retrou-
vailles, sourires chaleureux et la question : 
« Alors qu’est-ce que vous faites à La Plaine ? Vous ne 
l’avez pas encore abattu ce mur ? ». Puis viennent les 
regrets : « On n’aurait jamais dû vous laissez tomber, 
on aurait dû venir avec nos camions, les empêcher 
de construire ce mur, mais on n’était pas assez 
nombreux à penser ça. Et puis maintenant faut que 
ça avance vite et qu’on revienne. » À chaque étal, les 
échanges continuent sur la situation nouvelle.

ÉCHOS DU PRADO
« On ne fait pas 40 % des recettes de La 

Plaine, en plus là, avec les soldes de jan-
vier, la météo, absence de transports le 
samedi, c’est même pas la peine », râle Ali.

« La mairie nous a mis dans la merde. 
À La Plaine, on était 300 forain.e.s, au-
jourd’hui réparti.e.s entre le Prado, la Jo-
liette, Sébastopol, et sur d’autres marchés 
à l’extérieur de Marseille, mais depuis 
sont venu.e.s d’autres forain.e.s et tout le 
monde va demander à venir sur La Plaine, 
on sera bien plus de 300, où ils vont nous 
mettre ? », questionne Alban.

« Ici, contrairement à la Joliette, on a 
démarré lentement, mais on dirait que la 
clientèle se fait. Ça n’a rien à voir avec 
les recettes de La Plaine. Aujourd’hui en-
core, je vends les mêmes produits que 
mes grands-parents. J’ai les enfants et pe-
tits-enfants des clients de mes grands-pa-
rents. On travaillait avec une clientèle fidé-
lisée pendant cinquante ans. Là, on vient 
d’arriver, quelques mois, c’est rien pour un 
marché. »

« Une plainte est déposée au Tribunal ad-
ministratif contre la tenue du marché. Ça 
devrait passer en février, c’est à l’initiative 
de certains habitants des immeubles der-
rière nous et de plusieurs commerçants. Il 
paraît qu’on dérange, que ça fait du bruit, 
que c’est sale. Pour moi, c’est surtout 
une population qui a le bras long, plus ou 
moins amie avec certains vendeurs d’en 
face, qui sont sympas comme ça mais que 
notre présence “emmerde” un peu. »

« On le sait que le mur a été reculé, on 
suit tout sur Internet. »

ÉCHOS DE LA JOLIETTE
« Ici à La Joliette, c’est une très belle 

place pour un marché... Mais pas en 
hiver. On est exposés à tous les vents, 
à La Plaine au moins on était entre les 
murs », affirme Marie-Jeanne recroque-
villée sur son siège. 

« À La Plaine, la clientèle était plus 
nombreuse, plus variée, parce que le 
marché était diversifié. Il y avait les 
poissonnières, les maraîcher.e.s. Ici, il 
n’y a pas d’alimentaire, les personnes 
viennent moins, il est trop petit. Ça va 
encore le mardi et le jeudi, mais le sa-
medi il n’y a personne. 

Et puis à La Plaine, on ne faisait pas 
que vendre, on connaissait parfois les 
familles depuis deux générations. Les 
parents, les enfants et même les pe-
tits-enfants. On n’avait pas l’impression 
de travailler, on ne s’ennuyait pas du 
tout », selon Mohammed. 

« Aux beaux jours, ça sera un peu 
mieux, les personnes passeront du mar-
ché aux Terrasses du Port, ça amène-
ra du monde, mais ça ne sera jamais 
comme à La Plaine, ni du point de vue 
clientèle ni du point du vue rapport : 
Pour une recette de 200 euros la ma-

tinée à La Plaine, c’est 70 ou 
100 euros au Prado et 100 à 
120 euros ici. Et je pense que 
mon avis est largement par-
tagé », assure Sofian en mon-
trant ses collègues.

« On n’était pas sur la même 
bagarre que vous l’assemblée 
de La Plaine. C’est normal 

qu’une mairie veuille embellir sa ville. Ce 
que l’on ne voulait pas, c’est être sur six 
ou sept autres marchés. Là, deux mar-
chés, le Prado et ici. On est mieux ici 
qu’au Prado, là-bas ils font concurrence 
à un marché qui existait déjà, les deux 
marchés s’opposent : le nouveau et l’an-
cien, avec sa clientèle qui ne veut pas 
des “ puces ” de La Plaine. »

« La clientèle de La Plaine nous a sui-
vie, mais elle va soit ici, soit au Prado, 
donc on a perdu. »

« Au début c’était nouveau, on a eu 
une clientèle mais ça n’a pas duré. Je 
vendais à 3 ou 5 euros des jolies pièces 
de vêtements, la clientèle achetait et 
maintenant qu’elle réalise que c’est de 
la fripe, elle discute les prix à la baisse...  
Je leur dis : Si vous n’êtes pas content, 
y’a Les Terrasses du Port juste à côté... »

« En plus, depuis le départ de La Plaine, 
on a tout cumulé : l’automne pluvieux, 
l’hiver très froid, les trams bloqués tous 
les samedis, maintenant janvier le mois 
des soldes, c’est le mois le plus creux 
pour nous. C’est dur de savoir, si c’est 
le lieu ou les circonstances qui font que 
l’on ne vend pas, qu’il n’y a personne, 
car c’est bien desservi : métro, bus. »

Benoît G
uillaum

e
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COMME UN EFFET DOMINO… 

Ici, l’activité des uns est liée à l’activité des 
autres. Lorsqu’un restaurateur voit son acti-
vité chuter, au delà des conséquences éco-
nomiques, sociales et humaines pour son éta-
blissement, cela a une incidence sur les petits 
commerces de bouche qui fournissent le res-
taurant. Boulangers, bouchers, primeurs... en 
pâtissent gravement. 

Idem, quand le marché 
tri-hebdomadaire de la 
Plaine qui constituait le 
point d’attraction essen-
tiel du quartier a cessé de 
se tenir. La clientèle, qui 
venait d’ailleurs pour ar-
penter ses allées trois fois 
par semaine, a cessé de 
fréquenter les petits com-
merces et les petits tro-
quets; les bars de la place 
et des rues adjacentes 
ont vu leur activité fondre 
comme neige au soleil. 

En soirée, faute de solu-
tion efficace et tardive de 
transports en commun pour pallier l’impossi-
bilité de stationner, les restaurants font grise 
mine et les bars et salles de concerts voient 
leur clientèle s’évanouir beaucoup plus tôt 
qu’avant (le dernier métro est à 00h30) ce qui 
entraîne des pertes, forcément.

CELA AURAIT PU SE PASSER AUTREMENT

Ce quartier, ce village est l’un des seuls à Mar-
seille où la vie économique se portait bien; où 
une grande pluralité d’établissements (non 

franchisés) offre un choix multiple à une fré-
quentation variée  ; où les pas de porte se re-
nouvellent rapidement et demeurent toujours 
occupés. 

Cette mairie, dotée de spécialistes en rénova-
tion urbaine, n’a pas été capable en 3 ans (de-
puis l’annonce du projet jusqu’à ce jour d’oc-
tobre 2018) d’imaginer et de mettre en place 
des solutions pérennes pour pallier la mise en 

danger économique de tous ces travailleurs, à 
anticiper ce qui se passe aujourd’hui. Impos-
sible ici d’oublier la gestion chaotique du repla-
cement temporaire des forains. Il faut dire que 
par le passé, la Mairie n’a pas brillé pour dé-
fendre les commerces de proximité lors de ses 
« Grands Travaux d’attractivité » : on se sou-
vient des 67 dépôts de bilan de la rue de Rome 
lors de la construction de la ligne de tram. 

Fin janvier, une rencontre a lieu entre une as-
sociation de commerçants du quartier et la 

Soleam. Concernant l’indemnisation des com-
merces affectés par les travaux, la Soleam ne 
prévoyait des compensations que pour ceux 
situés sur la place. Après plusieurs réunions, 
l’association obtient d’étendre le périmètre 
des indemnisations et d’inclure en partie les 
rues adjacentes 1 ;  mais la Soleam demeure 
rétive à prendre en compte les conséquences 
du chantier pour l’ensemble du quartier.

Concernant les transports, la Mairie a refilé 
le dossier à la RTM qui estime qu’une navette 
gratuite pour relier la place à des parkings 
du centre-ville n’a pas de pertinence actuel-
lement. Pourtant, cette idée de navette avait 
bien été annoncée par Gérard Chenoz… mais 
pour l’après-chantier. Désintérêt pour la sur-
vie des commerces actuels, investissements 
pour l’attractivité du futur quartier et des 

futures enseignes: les moti-
vations, non assumées, de la 
Mairie sont pourtant claires.

Concernant le stationnement 
et l’accès à la place, la Soleam 
propose de négocier avec les 
gestionnaires de parking des 
tarifs préférentiels sous forme 
de tickets que les commer-
çants offriraient à leurs clients 
et des panneaux indicateurs 
en centre-ville orientant vers 
la place Jean-Jaurès. Les com-
merçants avaient déjà réussi à 
négocier de leur côté de meil-
leurs tarifs que ceux proposés 
par la Soleam. 

On ne peut qu’observer la différence de traite-
ment entre les grandes enseignes franchisées 
qui bénéficient des petits soins de la Mairie 
et les commerces indépendants. Au mois de 
décembre, pour pallier le manque à gagner 
en raison des manifestations du samedi, 3 
week-ends de parking étaient offerts pour 
inciter à la fréquentation des commerces de 
l’hyper-centre (pour la plupart franchisés), 
700 000 ¤ étaient débloqués. Alors pour qui 
roule la Mairie ?
1/ Cela sera porté au vote en conseil de la Métropole le 28 février.

Le 11 octobre dernier a commencé le chantier de requalification de la 
place Jean- Jaurès voulu par la Mairie pour développer l’« attractivité » 

du quartier de La Plaine. Mais depuis cette date, depuis la fin du 
marché tri-hebdomadaire et la disparition des places de parking, les 

commerçants souffrent d’une baisse importante de leur activité. 
Un tour des commerçants mené fin octobre révélait déjà des 

baisses de chiffre d’affaires de l’ordre de –20 à – 80 %... oui – 80% ! 
Rapidement d’ailleurs, un premier restaurant met la clé sous la 

porte, le Kamut, situé sur la place à proximité du boulevard Chave.
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m
arie-Jo dessine depuis 
plus de trente ans. Elle 
est autodidacte. Elle 
venait presque tous 
le jours à La Plaine, 

du côté du parc des enfants pour 
s’y retrouver avec ses copines. Elles 
ramenaient des chaises pour y être 
bien, car le banc n’était pas assez 
grand pour toutes, et tous les sa-
medis elles ramenaient des trucs à 
manger, pour se faire une dinette.

« C’était bien quand on a construit 
les Tables ! Nous, on se mettait tou-
jours dans celle à l’angle du square, 
côté Poste. Plus petite, un peu à 
l’écart… on y était bien ! Puis un 
jour, on est arrivées et les Tables 
n’étaient plus là…  Alors, Frank a 
acheté une table, il la sortait quand 
il était là et puis la ramenait chez 
lui. Et puis, Marta nous en a offert 
une, mais elle n’a pas duré long-
temps, on nous l’a cassée. On ne 
sait même pas si ça a été les can-
tonniers ou les gens qui sont là à 
boire des canettes... »

Marie-Jo a commencé à dessiner 
La Plaine quand elle a su qu’elle al-
lait disparaître avec le projet de ré-
novation. Elle a voulu la figer avec 
ses crayons de couleur, par peur 
de ne plus la revoir sa Plaine, de 

ne plus s’en rappeler. Pendant plu-
sieurs mois, du printemps jusqu’au 
début du chantier, elle a fait des di-
zaines de dessins depuis son banc : 
des jeux du parc, des enfants qui s’y 
amusent, des arbres, dont elle n’a 
connu le nom que quand un homme 
est venu les mesurer en vue de leur 
abattage. Et elle lui a demandé et 
les a redessinés encore et encore, 
un par un, avec tous les détails des 
feuilles et des fruits.

Puis, elle a commencé à dessiner La Plaine comme elle 
était autrefois, à partir d’anciennes cartes postales, 
avec le bassin du Tour du monde, ou d’une vieille photo 
de quand elle était jeune, à côté de la fontaine. Et enfin 
La Plaine des architectes, vue en plan, avant et après 
les travaux, comme ils l’ont imaginé pour notre demain, 
avec une route qui la coupe en deux. Elle se demande 
s’ils vont mettre des bancs, « car on ne les met plus, par 
peur que les gens s’y installent trop ».

Aujourd’hui avec le chantier elle ne sait plus trop où al-
ler, elle reste chez elle. Puis c’est l’hiver, on sort moins… 
Ses copines se retrouvent au Cours Julien maintenant, 
mais Marie-Jo ne l’a jamais aimé le Cours Julien. En at-
tendant le printemps et la fin du chantier, elle se perd 
dans les souvenirs de ses dessins et de quand elle y 
travaillait pendant des après-midi entiers sur le banc du 
parc, en tchatchant avec ses copines.
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DROIT À LA VILLE

C est durant la 
sulfureuse année 
1968 que Henri 
Lefebvre publie 
Le Droit à la ville. 

Le sociologue marxiste et 
intellectuel anti-autoritaire 
pense alors cette notion comme
un droit de base, indissociable 
de la démocratie réelle. Les villes
doivent être des biens communs
accessibles à tous les habitants,
qui en retour doivent pouvoir
la construire politiquement.
Ces réflexions font échos à ce qu'il
se passe aujourd'hui à Marseille.
Elles s'opposent radicalement à la
gestion municipale conduite par
Gaudin et son équipe qui façonnent
la ville depuis la vision des élites.
À Marseille, parler de politique
municipale et de droit à la ville,
c'est faire plus qu'un grand écart.
Les nombreuses luttes pour
préserver nos conditions de vie
et notre cadre de vie sont affaire
de survie si on ne veut pas être
« écartelé.e.s »
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L
urbaniSation capita-
liste nécessite un 
développement 
économique iné-
gal de la ville : 
certains quartiers 
sont rénovés tan-

dis que d’autres sont laissés à 
l'abandon pendant des années, 
voire des décennies. Mainte-
nir artificiellement certains es-
paces en sous-développement 
tandis que d’autres concentrent 
les richesses est une des carac-
téristiques essentielles du capi-
talisme. C’est à la fois une consé-
quence de ce dernier et ce qui en 
constitue le moteur, c’est-à-dire 
ce qui permet la reproduction des 
dominations socio-économiques 
qui le caractérisent et dont il se 
nourrit. Ce schéma se retrouve à 

toutes les échelles, de l’espace 
mondial à l’espace urbain. Dans le 
centre-ville de Marseille, on voit 
par exemple certains quartiers 
comme La Plaine être rénovés à 
coup de dizaines de millions d’eu-
ros, quand d’autres s’écroulent à 
quelques rues de là, après avoir 
été abandonnés pendant plu-
sieurs décennies.

Ce développement inégal peut 
avoir plusieurs fonctions dans le 
maintien de l’hégémonie capi-
taliste. Par exemple, laisser des 
quartiers à l’abandon peut ser-
vir à justifier politiquement une 
gentrification sous couvert de 
rénovation. C’est ce qu’il s’est 
passé au Panier il y a dix ans, où 
les loyers ont augmenté, et qui 
désormais se transforme chaque 

été en un mini Disneyland ; c’est 
ce qui s’est passé rue de la Ré-
publique, également, même si le 
résultat escompté n’a cette fois 
pas été au rendez-vous… et c’est 
aussi ce qui nous pend au nez, à 
la Plaine.

Plus généralement, l’augmenta-
tion du chômage et la dégradation 
des conditions de vie favorisent 
une force de travail disciplinée, 
c’est-à-dire ne pouvant être trop 
revendicative. L’augmentation 
des tensions sociales et des « vio-
lences urbaines » générées par 
ces inégalités de développement 
rendent, quant à elles, plus fra-
giles les éventuelles solidarités de 
classe qui pourraient apparaître, 
en ce qu’il devient plus facile de 
monter les « bons pauvres » contre 
les « mauvais pauvres ». Dans les 
quartiers Nord, entre cités par-
fois voisines, les guerres de clans 
sont malheureusement bien plus 
présentes et visibles que les so-
lidarités. Tous ces phénomènes 
combinés (et bien d’autres) em-
pêchent de remettre en question 
le fond du problème : la gestion 
capitaliste de la ville, qui se ré-
alise en grande partie grâce à 
la complicité, implicite ou expli-
cite, des instances locales. Cette 
mainmise élitiste sur la gestion de 
la politique urbaine est renforcée 
par la quasi inaccessibilité au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), qui est 
pourtant un des outils de base 
de réappropriation citoyenne de 
la ville. 

C’est ici qu’apparaît la dimen-
sion de classe dans ce proces-
sus : c’est d’une réelle solidarité 
de classe dont font preuve les 

élu.e.s bourgeois.e.s dans leur 
gestion de la ville à des fins ca-
pitalistes, c’est-à-dire dans l’ob-
jectif de permettre à des agents 
privés d’investir (dans tous les 
sens du terme) l’espace public. 
Leur désir de mettre en place des 
Partenariats Public-Privé (PPP), 
par exemple, pour rénover une 
minorité d’écoles au détriment 
de toutes les autres, en est une 
marque flagrante.

À travers cette grille de lecture, 
l'insalubrité caractéristique de 
certains quartiers n'apparaît pas 
comme un accident mais bien 
comme les effets d'une réelle 
politique, dont le principe est 
l'inégalité économique à l’échelle 
urbaine et qui passe, entre autres, 
par l’abandon de certains quar-
tiers. 

Parfois, face à ce système glo-
balisé, des brèches s'ouvrent. À 
Marseille, là où la ville s'effondre, 
des solidarités fleurissent d’entre 
les débris, comme le montre les 
diverses associations et collectifs 
qui se sont constitués à la suite 
du drame du 5 Novembre dernier. 
Elles sont hétérogènes dans leur 
forme mais se rejoignent sur une 
revendication clé : celle du droit 
à la ville. Cette revendication, 
plus que jamais d’actualité, in-
carne une volonté, pour les ha-
bitant.e.s, de produire politique-
ment l’espace public. Elle signifie 
aussi le refus qu’une minorité, 
ne représentant qu’elle-même 
via un simulacre de démocratie, 
parvienne à se l’accaparer à ses 
seules fins privées, au détriment 
des centaines de milliers de per-
sonnes qui l’habitent et le vivent.
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u
n manifeSte pour une ville vivante, 
ouverte et populaire a été signé 
par une quarantaine de collectifs 
d’habitants, d’associations et de 
syndicats. Il se veut un premier 
pas dans l’auto-organisation 

des quartiers et d’une fraternelle fédération 
des colères, hors agenda électoral.

« Ce marché, c’est tout Marseille qui aurait dû 
le défendre, regrette une amie des quartiers 
Nord. Ma mère, elle vient minimum une fois par 
semaine faire ses courses en ville, à Noailles et 
sur La Plaine. » Il aura fallu un drame pour que 
cette conscience s’exprime au grand jour. Et si 
les quartiers Nord sont venus en masse défiler 
pour soutenir Noailles, il faudra bien que ceux 
et celles d’en-ville retournent la pareille quand 
des luttes se mènent ailleurs qu’à proximité 
de la Canebière.

Neuf morts pour que nos colères se 
rencontrent. Cette jonction a inspiré 
une déclaration commune, afin de 
prendre date et de poser quelques 
exigences claires, comme la réquisition 
de maisons vides pour y reloger 
les familles évacuées, les mineurs 
étrangers isolés et tous les sans-
toit. Pour une ville vivante… après 
les effondrements, l’adjectif prend 
tout son sens.

Le Manifeste est né au cœur 
d’un automne plein d’intensités. 

Marche du deuil, puis de la Colère, puis du 
droit au logement digne, qui ont vu affluer 
jusqu’à 20 000 personnes venues de toute 
la ville. Parce qu’il n’y a pas qu’à Noailles 
qu’on souffre de l’indignité des politiques. 
Et parce qu’il ne s’agit pas seulement de 
logement. Écoles à l’abandon, transports 
publics anémiques, bibliothèques et piscines 
fermées… Ou contre des requalifications 
urbaines hostiles aux habitants, aux activités 
existantes et aux usages gratuits de l’espace 
public. Le Manifeste, qui se voulait bref et 
concis pour être placardé sur les murs, en dit 
aussi long par son texte que par la liste de ses 
signataires, qui reste ouverte. 

Le 1er décembre, Gilets jaunes et Chasubles 
rouges de la manif syndicale ont applaudi les 
quartiers avant de leur emboîter le pas jusqu’à 
la mairie – où les CRS nous ont gazés, jusqu’à 
embraser le centre-ville ! Du jamais vu. Partout 
ailleurs dans le pays, les médias notaient une 
absence de convergence entre la jacquerie 
des Gilets jaunes et les banlieues. Ici, les 
circonstances et les spécificités locales ont 
contredit les experts. Le samedi 8 décembre, 
rebelote : la Marche pour le climat s’est vue 
rejoindre par des foules jaunes et rouges, et à 
nouveau les quartiers. 

Lors de la conférence de presse qui l’a rendu 
public, le Manifeste a été lu par Aïcha, du 
collectif d’habitants des Bourrélys, qui se 
bat contre l’insalubrité et l’abandon. À la 
tribune, Zorha, du collectif 5-Novembre, a 

rappelé l’urgence dans laquelle vivent encore 
des dizaines de familles évacuées. Ricardo, 
du Petit-Séminaire, a dénoncé la volonté du 
bailleur de détruire cette cité et de disperser 
ses habitants. Camille, du collectif des écoles 
de Marseille, a annoncé un état des lieux 
centralisé de toutes les écoles en déshérence. 
Gilet jaune sur le dos, Kamel, des McDo de 
Sainte-Marthe, a appelé à « une union saine 
et fraternelle » de tous les quartiers. Et Alima, 
d’un Centre-Ville pour Tous, a salué « un 
moment historique ». Dans la salle, bien des 
quartiers étaient représentés, dont Air-Bel, 
où l’on meurt de légionellose. On a annoncé 
aussi la victoire des habitants de Maison-
Blanche, qui ont enfin obtenu l’intervention 
des services pour sécuriser un bâti vétuste qui 
a provoqué la mort d’une fillette tombée d’un 
balcon fragilisé.

À la question des journalistes sur l’éventualité 
d’une liste aux élections municipales, il a été 
répondu que ce n’était pas ce qui se jouait 
là. Qu’il s’agissait de fédérer les colères 
depuis la base, pour que la ville se fasse 
par et pour ses habitants, à rebrousse-
poil de la dépossession qu’entérine la 
piètre démocratie représentative. Les 
mots du Manifeste pourraient trouver 
un sens pratique dans la construction 
d’une auto-organisation de type 
communal et, à terme, redessiner la 
carte d’une ville ouverte, avide d’air 
libre et de justice sociale. C’est 
dans l’air du temps.

Jean-Michel Ucciani
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Manifeste pour un Marseille  
vivant et populaire

L’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne a mis à nu la brutalité de toute une politique. À 
Marseille, la ville se fait sans les habitant.e.s. Et même contre eux. Et ça ne peut plus durer.

Le 5 novembre 2018, l’incompétence, le mépris et les magouilles ont tué Ouloumé, Fabien, Simona, 
Pape Maguette, Marie-Emmanuelle, Chérif, Taher et Julien. Zineb, décédée le 2 décembre des suites d’un 
tir de grenade lacrymogène, en est aussi une victime.

Taudis, écoles délabrées, équipements et services insuffisants, transports publics indignes de la 
« deuxième ville de France », cités des quartiers Nord laissées à la dérive (Maison-Blanche, Air-Bel, 
Kalliste, parc Corot…) : la politique du pourrissement, nous en avons assez.

Assez, également, de la braderie du patrimoine et de l’espace public aux promoteurs, multinationales et 
fonds de pension (hauts de Sainte-Marthe, la Savine, les Feuillants, Corderie, Villa Valmer, Hôtel-Dieu…).

Assez des millions investis pour les croisiéristes, assez des millions gaspillés pour fabriquer une ville 
qui n’existe pas, une ville falsifiée, quand la ville réelle est en train de crever.

Pour la mairie, une ville populaire est un problème. Pour nous, c’est la solution. C’est l’espace historique 
où se tissent les solidarités qui tiennent Marseille debout.

Nous voulons :
– La réquisition de logements vides pour y installer les sinistrés de Noailles, les familles évacuées et les 
sans-domicile.

– Un programme de lutte contre l’habitat indigne qui ne serve pas de prétexte à l’éviction des pauvres du 
centre et des quartiers.

– L’interdiction de toute spéculation immobilière là où sont morts nos amis, voisins et parents.

– Des centres sociaux, des crèches, piscines et bibliothèques, et un financement non clientéliste des 
associations dans tous les quartiers.

– Le lancement d’un vaste programme public de rénovation et de reconstruction des écoles.

– Une rénovation qui réponde aux besoins de la population et respecte les activités et usages existants. 
Arrêt des chantiers inutiles et autres projets-vitrine comme sur la Plaine.

– Le maintien des marchés populaires et des commerces de proximité. La non-prolifération de centres 
commerciaux et autres attrape-touristes.

– L’annulation des partenariats public-privé, ces contrats ruineux pour la ville et les contribuables.

– Des transports en commun gratuits, pour en finir avec le tout-voiture et la ségrégation territoriale.

– La fin de l’arrachage compulsif de nos arbres (Luminy, parc Lévy, Longchamp, la Plaine, îlot Chanterelle, 
jardin des Vestiges…).

– Que toute opération d’urbanisme commence par de véritables concertations publiques, et non des 
simulacres : les habitant.e.s de Marseille doivent avoir le dernier mot.

Pour une ville vivante, ouverte et populaire

Ce manifeste a pour vocation de porter haut et fort la voix des quartiers, associations et autres collectifs marseillais. Il reste 
bien sûr ouvert à de nouvelles signatures. marsvivantpop@framalistes.org

Jean-Michel Ucciani
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L
eS évacuationS et les ar-
rêtés de péril grave et 
imminent pleuvent sur 
Marseille depuis main-
tenant plus de trois 

mois, et cela bien plus durement 
que les précipitations perfide-
ment évoquées par M. Gaudin 
pour expliquer les effondrements 
d'immeubles qui ont sinistré notre 
ville en novembre dernier. Force 
est de constater que le nombre 
de délogés atteint désormais des 
chiffres inquiétants et qu'en réali-
té peu de solutions pérennes ont 
été apportées. 

Idris M., un jeune homme d'une 
vingtaine d'années victime de la 
tragédie survenue rue d'Aubagne, 
vivait au n° 69. Si l'état d'insalu-
brité des bâtiments n° 65 et n° 67 
était connu des services munici-
paux, puisqu'à peine une semaine 
avant la catastrophe un expert 
avait été diligenté sur les lieux 
par la justice, l'immeuble dans 
lequel habitaient le jeune garçon 
et sa famille était soigné et avait 
fait l'objet de travaux de mainte-
nance réguliers. Le jeune Marseil-
lais, que nous avons rencontré, 
déclare, mélancolique, avoir vécu 
depuis sa naissance des années 
heureuses au sein d'un quartier 
convivial façonné par des habi-
tants et des commerces prove-
nant de tous les pays de la Mé-
diterranée et d'ailleurs : « J'étais 
bien, moi, dans mon quartier. 1 » 
C'est d'ailleurs avec soulagement 
qu'il avait appris l'avis rassurant 
de l'expert saisi par la justice et 
qu'il avait vu ses voisins rega-
gner leur logis après un temps 
relativement court, précise-t-il, 
d'inspection. Certes, les plaques 
de bois que les pompiers avaient 
çà et là installées précipitamment 
sur la façade du n° 65 l'avaient 

laissé sur le moment un peu 
perplexe, mais très vite il s'était 
laissé convaincre, comme tout le 
monde dans le voisinage, que sa 
famille et lui ne risquaient rien.

Depuis ce jour tragique, Idris, 
ses parents, son jeune frère et 
ses deux sœurs vivent à 
l'hôtel. Le soir de 
l'effondrement, 
r a s s e m b l é s 
dans le hall 
de la mairie 
de secteur, 
ils ont dû 
faire face 
à l'adversité 
mais surtout à 
une pression des 
médias qui s'est pour-
suivie de manière inévitable tout 
au long de la première semaine. 
Lorsqu'on lui demande comment 
il a vécu cette semaine d'intense 
médiatisation, la réponse est 
sans appel : « Comme des moins 
que rien ! La télé nous faisait pas-
ser pour des rien-du-tout, des 
gens défavorisés qui vivent dans 
des taudis comme ils disent... 

Mais c'est faux ! Nous on était 
bien. » Plus encore que le mé-
pris, sentiment éprouvé de plus 
en plus couramment aujourd'hui 
par une grande partie de la po-
pulation française en difficulté, 
c'est un véritable  sentiment de 
« haine » qu'il dit avoir décelé chez 

les représentants des ins-
titutions censés ve-

nir en aide aux 
sinistrés ou 

encore chez 
les journa-
listes dont 
l ' i n t é r ê t 
s'est au fil 

des jours très 
vite tari. Si cette 

impression que les 
« officiels détestent les 

gens » a été adoucie par l'inter-
vention de Mr Jean Ruas, adjoint 
au maire délégué au Bataillon de 
Marins Pompiers et à la gestion 
des risques urbains, venu un soir 
les rencontrer, Idris se rappelle 
de « phrases comme ça qui vous 
rabaissent », de formules assas-
sines qui résonneront encore 
longtemps en lui : « Vous devez 

faire ce qu'on vous dit », « vous 
n'avez pas le choix »...

Aujourd'hui, Idris et sa famille 
n'ont toujours pas été relogés. 
Ils ont rejeté une première pro-
position dans les quartiers Nord, 
invoquant légitimement des com-
plications logistiques d'ordre 
notamment scolaire ; et lorsque 
Mme Gouvernet, employée de la 
mairie, leur a signalé un logement 
disponible à Bonneveine mais en-
core en travaux, leur demande de 
visite n'a jamais abouti. À la suite 
de cette promesse de gascon, 
une troisième proposition leur a 
été faite, et on leur a signifié très 
clairement qu'ils ne sauraient la 
refuser puisqu'il s'agit de la der-
nière. L'appartement se situe der-
rière la gare Saint-Charles, dans 
un bâtiment triste et gris aux 
abords de l'autoroute. Idris frémit 
à l'idée de devoir s'y installer.

1/ Propos extraits d'une interview 
réalisée le 6 février 2019.

« La télé nous 
faisait passer pour 

des rien-du-tout, des gens 
défavorisés qui vivent dans 

des taudis comme ils disent... 
Mais c'est faux ! Nous 

on était bien. »
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Dessins faits sur le vif 
Jean-Michel Ucciani
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 effet d’aubaine ?
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vec La mairie, le 
pire est toujours 
possible. Non 
contente de voir 
son incurie et son 
inhumanité éta-

lées au grand jour, elle profite 
du choc provoqué par la catas-
trophe pas très naturelle du 5 
novembre 2018 pour accélérer 
expulsions et spéculation. 

Plus de 2000. C’est le chiffre, fin 
février, des personnes évacuées 
à Marseille depuis les effondre-
ments de la rue d’Aubagne. La 
plupart sont relogées dans des 
hôtels éloignés de leur quartier, 
de l’école des enfants. Jean Mon-
tagnac, président LR du Conseil 
de territoire, a nargué la colère : 
si certains se plaignent, « c’est 
peut-être qu’on leur donne des 
croissants et qu’ils ne savent 
pas ce que c’est ». 

Le maire Gaudin avait annoncé 
la couleur : « Avec M. le préfet, 
nous avons pris des arrêtés de 
péril afin de dégager l’ensemble 
de ce secteur. » Dégager… Les 
mots ont un sens, et des ef-
fets. Cet homme, déjà en charge 
de l’urbanisme en 1965, sous 
Gaston Defferre, avait déclaré 
en 2001 : « Moi je rénove, je lutte 
contre les marchands de som-
meil et je fais revenir des habi-
tants qui payent des impôts. » 
On voit le résultat. Quatre de 
ses affidés viennent d’être pris 
la main dans le sac de l’habi-
tat indigne. Xavier Cachard, 
vice-président du Conseil régio-
nal, propriétaire au n°  65 de la 
rue d’Aubagne. Thierry Santelli, 
élu au Conseil départemental, un 
taudis à Saint-Mauront. Bernard 
Jacquier, élu à la Métropole, un 
T2 indécent à la Belle-de-Mai. 
André Malrait, adjoint au maire 
chargé du Patrimoine, un garage 
aménagé en studio mangé de 

salpêtre, rue Breteuil… Voilà les 
quatre marchands de sommeil 
de l’apocalypse. Et quatre, ce 
n’est plus un hasard. 

Faute d’experts et de tech-
niciens suffisants, bien des 
évacuations sont exécutées 
sans arrêté de péril. Un jour de 
poisse, on découvre sa porte 
cadenassée, ornée d’une affi-
chette parfois manuscrite : im-
meuble fermé par mesure de 
précaution. On bascule alors 
dans l’inconnu. C’est le cas 
d’Anaïs B. habitante du Panier, 
croisée au local de l’association 
Marseille en colère : « Évacués 
le 16 novembre en rentrant de 
l’école, en tant que propriétaires 
occupants, nous n’avons aucun 
droit : pas de relogement, pas 
d’aide financière. J’ai perdu mon 
travail, je paie le crédit 
+ un loyer. Notre situa-
tion est kafkaïenne : 
une mise en sécurité 
à cause d’un immeuble 
voisin en péril immi-
nent alors qu’il n’est 
pas mitoyen !, assor-
tie d’un arrêté de péril 
erroné  – faux numéro 
de rue, nom de l’an-
cien proprio à la place 
du mien… Et personne 
ne bouge ! Je suis 
épuisée, écœurée. » 
Incompétence ?  Ou 
manœuvres spécula-
tives ?

Arlette Fructus, élue 
chargée du Logement, 
se plaignait au mi-
nistre Denormandie, en 
visite rue d’Aubagne, 
d’architectes des Bâ-
timents de France qui 
préconisent la réno-
vation plutôt que la 
destruction du bâti an-
cien. La voilà rassurée : 

avec la loi Élan, leur avis n’est 
plus que consultatif. L’effet a 
été immédiat : les n° 41 et 43 de 
la rue de la Palud, partie basse 
de l’historique domaine Ventre, 
sont « déconstruits », malgré les 
protestations des défenseurs du 
patrimoine. Et dire que certains 
prônaient une mise sous tutelle 
de la ville par l’État pour une ac-
tion plus énergique…

Quand, deux mois plus tard, le 
même ministre revient, c’est 
pour annoncer face aux camé-
ras qu’il a négocié la location de 
75 logements vides sur la fan-
tomatique rue de la République. 
Il répond ainsi, afin de calmer 
le jeu, à l’exigence de réquisi-
tion portée par les collectifs de 
sinistrés. Mais que sont 75 ap-
partements, quand la fondation 

Abbé-Pierre estime à 750 les 
familles délogées ? À peine 10 %.

Le 22 décembre 2018, des fa-
milles évacuées occupent le « gui-
chet unique » de la rue Beauvau 
pour exiger un relogement digne. 
En face, des employées munici-
pales, volontaires mais sans for-
mation ni moyens. L’une d’elles 
s’accroupit à côté d’une maman 
en détresse : « Tu t’appelles Ma-
riama ? Moi, c’est Meriem. Ma-
rie, c’est le plus beau prénom du 
monde, l’anagramme du verbe ai-
mer. » La maman, poliment : « Oui, 
mais là j’ai besoin d’un toit pour 
mes enfants, madame. » 

Les marchands de sommeil sont 
à la Mairie et leurs locataires 
dans la galère.
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DEGAGÉE 
LA SOLEAM ?

À 
Marseille, la politique mu-
nicipale sur la gestion du 
patrimoine est plus atta-
chée à soigner l’image qu’à 
assurer la salubrité de nos 
lieux de vie.

Malgré le drame de la rue d’Aubagne et la 
campagne de délogements qui s’ensuit, le 
ravalement des façades demeure un axe 
prioritaire pour la Mairie. Dans les arron-
dissements du centre-ville les proprié-
taires reçoivent des obligations à réaliser 
des travaux cosmétiques sur leurs façades 
sous peine de sanctions. Maniant le bâton 
et la carotte, la Mairie prend en charge une 
partie des frais engendrés.

Dans un courrier adressé aux services de 
la Ville, de la Métropole, de la Préfecture 
et du Département, les enseignant.e.s de 
l’école d’architecture de Marseille, l’Asso-
ciation un Centre-Ville pour Tous, le Col-
lectif du 5-novembre et les Compagnons 
bâtisseurs ont demandé que le budget pré-
vu sur 2019-2020 pour « la revalorisation 
des façades, l’amélioration de l’image et 

l’attractivité de certains axes embléma-
tiques du centre-ville, l’accompagnement 
de la requalification de l’espace public » 
soit transféré à la rénovation structurelle 
et priorisée des copropriétés privées pour 
lesquelles des travaux doivent être réa-
lisés : toitures (étanchéité, charpente), 
balcons et/ ou corniches, cages d’esca-
liers,... 

Au regard des montants provisionnés, 
cela représente un budget de 5,2 millions 
d’euros à dépenser d’ici 2020 que nous ne 
supporterons plus de voir destiné à la mu-
séification de notre ville au détriment des 
vies humaines qui l’habitent.

Désormais, il s’agirait pour les proprié-
taires occupants du quartier de ne plus 
accepter de s’endetter pour embellir les 
rues de Marseille, alors que l’eau ruis-
selle dans les cages d’escaliers ou que 
les plafonds menacent de s’effondrer : 
refuser massivement les injonctions de 
ravalement de façade dès lors que les 
immeubles nécessitent d’autres travaux 
structurels prioritaires !

Une noUvelle société publique locale 
d'aménagement (SPLA) pilotée 
par l'État et la Métropole devrait 

être créée dans le cadre des récentes 
promesses de lutte contre l’habitat in-
digne. Exit la Soleam de la réhabilita-
tion du centre-ville ?

La Soleam a sans doute contribué, avec 
Marseille Habitat, à l’inaction de la Ville 
qui a mené à la situation dramatique 
que l'on connaît  : l'écroulement des 
deux immeubles rue d'Aubagne et la 
situation critique que connaissent les 
quelque 2 000 délogé.es de la ville. 
Quelques jours après l'électrochoc de 
l'effondrement des immeubles, l'an-
nonce est faite que l'État va établir un 
plan de réalisation d'un audit « im-
meuble par immeuble » de 44 400 lo-
gements potentiellement indignes 
de la ville (en 2015, le « rapport Nicol » 
relevait qu'un Marseillais sur 8 vit dans 
un logement qui représente un danger 
pour sa santé).

Elle est belle l'« Ambition centre-ville » 
de la Métropole, avec ses projets vitrine 
comme au Vieux-Port et  à La Plaine, 
ses appels d'offres et ses petits arran-
gements entre amis, ses « facilités » of-
fertes aux promoteurs... Mais concrète-
ment, quelles actions pour lutter contre 
l’habitat indigne et améliorer les condi-
tions de vie des Marseillais, notamment 
des plus démunis ? 

La Soleam n’en a pas fait une priorité, 
mais elle n’est pas prête de quitter la 
scène. La Ville a pour l’instant délégué 
ses compétences pour l’habitat à la Mé-
tropole et Mme Vassal n'a fait pour l'ins-
tant que de vagues promesses, notam-
ment au sujet des moyens financiers 
investis.

Quoi qu'il en soit, comme l'a clairement 
exprimé CVPT (un Centre-Ville Pour 
Tous) lors de la « Marche pour un lo-
gement digne et le droit à la ville » du 
2 février, les collectifs d'habitants, les 
associations devront avoir un droit de 
regard sur l'action de ce nouvel orga-
nisme, car spéculation et intérêts pri-
vés ne sont toujours pas à exclure. Une 
priorité absolue doit être faite sur le lo-
gement social.
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À 
La croiSée deS queS-
tionnementS qui 
lient politique 
municipale, ges-
tion urbaine et 
Droit à la Ville, 

de nombreuses personnes 
survivent aux marges de nos 
espaces urbains, tant sociale-
ment que territorialement. Les 
mineurs isolés étrangers, les 
personnes issues de la commu-
nauté rom, celles ou ceux vivant 
à la rue et souffrant de troubles 
psychiques ou encore les nom-
breux exilés, c'est tout un pan 
de la société qui est exclu de 
la vie de la cité. À la précarité 
économique et sociale s'ajoute 
une précarité administrative. 
Ainsi, pour la plupart le Droit 
à la Ville rime le plus souvent 
avec un droit qui oppresse, qui 
expulse et qui marginalise. Les 
parcours pour accéder à des 
conditions de vie dignes dans 
la ville restent trop souvent 
empêchés par les multiples em-
bûches juridico-administratives 
mises en place par les décideurs 
politiques. La plupart du temps, 
cela a pour conséquence une 
renonciation aux droits et une 
plus grande invisibilité de ces 
personnes, à commencer par 
leur condition de logement. 

L'exemple des politiques de 
gestion urbaine à l'égard des 
Roms est révélatrice d'une po-
litique municipale qui fait sys-
tème quand il s'agit de margi-

naliser. Ainsi à Marseille, près 
de 1000 personnes issues de 
la communauté rom vivent ac-
tuellement dans une trentaine 
de bidonvilles, dans des condi-
tions de vie plus que précaires, 
et sont prises dans une spirale 
folle qui les amènent à être ex-
clus des droits les plus fonda-
mentaux comme l'accès à l'eau, 
la scolarité ou à la santé. À Mar-
seille comme dans bien d'autres 
villes, ces phénomènes trouvent 
leur origine dans la volonté de 
nos édiles de ne pas laisser ces 

personnes se « fixer » sur un ter-
ritoire donné, en détruisant ré-
gulièrement leur lieu de vie sans 
bien évidemment proposer quoi 
que ce soit qui aille au-delà de 
trois nuits dans un hôtel miteux 
(en retour). Il s'ensuit des dépla-
cements sans fin pour les popu-
lations concernées qui se re-
trouvent (bien souvent) devoir 
trouver un endroit toujours plus 
à la marge des villes, et  recom-
mencer depuis le début leurs 
démarches administratives et 
d'inclusion dans la vie locale. 

Face à ces inégalités en cas-
cade et interconnectés dont 
sont victimes les personnes vi-
vant en bidonville, les réseaux 
militants et certaines associa-
tions se retrouvent à devoir en 
permanence pallier les situa-
tions d'urgence et ont peu de 
moyens pour trouver des solu-
tions plus pérennes. Dernière-
ment, des programmes portés 
par plusieurs associations vi-
sant à la stabilisation et l'amé-
lioration des bidonvilles – dans 
la visée de leur résorption – 
tentent de se mettre en place 
à Marseille. Cette stabilisation 
(qui prend la forme d'une trêve 
des exclusions) est la première 
étape permettant de donner 
le temps nécessaire afin d'en-
visager l'inclusion sociale par 
un accompagnement vers les 
droits fondamentaux en termes 
de logement, santé ou scolari-
sation. Mais  le sort de ces « ci-
toyens de seconde zone » reste 
très fragile et demeure soumis 
à la volonté des décideurs lo-
caux qui se gardent bien d'ap-
pliquer le cadre législatif censé 
protéger et soutenir l'inclusion 
de ces personnes. Ainsi, alors 
que les villes ont un certain 
nombre de leviers pour rapide-
ment résoudre ces situations 
d'exclusion et de logement in-
digne, c'est bien la simple vo-
lonté de ne pas trouver de so-
lutions qui semble être menée 
par celles et ceux qui (dé)font 
Marseille.

    

     
  LE LOGEMENT INDIGNE
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DE L’HABITAT 
INSALUBRE…

Au-delà du droit légitime 
à un logement décent, 
c’est l’accès à l’éducation 
pour toutes et tous qui est 
remis en question par la 
politique municipale. Ces 
logements indignes qui sont 
le quotidien de tant de Mar-
seillais.e.s sont aussi les loge-
ments de nombreuses et de nom-
breux élèves qui ne peuvent ni y grandir, 
ni s’y épanouir dans les mêmes conditions 
que les autres. Les liens entre conditions 
de vie et réussite scolaire ne sont plus à 
démontrer. Or, à Marseille certains enfants 
quittent des habitations insalubres pour 
rejoindre des écoles en tout aussi mauvais 
état.

… À L’INSALUBRITÉ
DES ÉCOLES

Depuis plusieurs années déjà, parents 
d’élèves, enseignant.e.s, collectifs et syn-
dicalistes dénoncent l’état de délabre-
ment avancé de nombreuses écoles mar-
seillaises et les conditions de travail des 
personnels qui y exercent. Cette situation 
est le résultat de dizaines d’années de 
sous-investissement dans l’entretien des 
écoles et leur rénovation. Là aussi « la 
pluie » pourrait faire des dégâts, comme 
nous le rappelle le plafond de l’école 
Malpassé les Oliviers écroulé pendant les 

heures de classe. Ou encore les infiltra-
tions d’eau, la présence de cafards, de 
rats (dans une classe, les élèves ont dé-
couvert la carapace vide de Célestine la 
tortue !), de punaises de lit et les travaux 
d’entretien qui ne sont jamais réalisés. À la 
Batarelle (13e) chute d’un portail d’entrée, 
panne d’une chaudière, explosion d’une 
canalisation qui a conduit à une inonda-
tion, une fuite de gaz et le chauffage qui 
ne fonctionne plus. Des classes à moins 
de 19 °C depuis 10 jours, un dortoir à 10 °C 
le matin ! Alors que les écoles de Marseille 
se dégradent chaque jour davantage, la 
Mairie fait des cadeaux au privé.

Les dernières analyses du collectif contre 
les PPP ont montré que plus de 11 millions 
d’euros, soit 36 % du budget de fonction-
nement alloué aux écoles de la ville était 
en fait dirigé vers le privé, ce qui fait deux 
fois plus qu’en 1999 !

LE RECOURS AUX PPP 
N’EST PAS LA SOLUTION

Face à cette situation d’urgence, la Mairie 
a fait le choix d’un mode de financement 
contestable et déjà contesté : les Partena-
riats Publics Privés (PPP). Ce plan prévoit en 
6 ans la rénovation de 34 écoles sur 446. 
Il s’agit de verser un loyer exorbitant aux 
grandes entreprises comme Eiffage, Bou-
ygues ou Vinci, sur 25 ans, pour un coût 
de plus de 1 milliard d’euros, alors qu’un 
contre-projet proposé avec une maîtrise 
d’ouvrage publique coûterait 750 millions 
d’euros. Chaque année, le budget munici-
pal de versement de loyer des 34 écoles en 
PPP sera supérieur au budget de fonction-
nement actuel de la totalité des écoles de 
la ville ! Sans parler des « espaces libres à 
bâtir » d’environ 20 hectares, une aubaine 
pour les multinationales qui peuvent ainsi 
effectuer des opérations immobilières ou 
commerciales !

    

     
  LE LOGEMENT INDIGNE

Les dernières 
semaines à Marseille 

ont été lourdes et pesantes. 
De nombreux projets d’aména-

gements coûteux et contestés sont 
privilégiés alors que les missions 

essentielles liées aux besoins les plus 
fondamentaux des habitants sont 

délaissées. L’incurie de la mu-
nicipalité semble sans fond : 

services publics défaillants, 
manque de structures cultu-

relles et sociales, manque 
d’équipements sportifs, 
de loisirs, transports 

inégalitaires et ségré-
gatifs... la liste est 

longue.



26

e
n ce début d’année, la Mé-
tropole Aix-Marseille 
a invité la population 
à s’exprimer dans le 

cadre de l’enquête publique 
(obligatoire) sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Malgré une importante 
campagne d'affichage au gra-
phisme naïf, qui voudrait don-
ner l’impression que participer à 
l’enquête publique est à la portée 
de tous, donner un avis sur le PLUi 
n’est pas une mince affaire.

Le PLUi est un document d’ur-
banisme qui définit les règles d’uti-
lisation des sols des communes (où, 
quoi et comment on peut construire).  
Il s’agit d’un document technique de 
plus de 10 000 pages au langage peu 
accessible au grand public, avec des 
planches graphiques à déchiffrer par 
des légendes cryptiques et de nombreux 
documents annexes, dans lesquels sont 
dispersées les informations (OAP secto-
rielles et multi-sites, PADD, AVAP…).

Par exemple, si on regarde la planche 
graphique Centre 40 sur laquelle se trouve 
La Plaine, on voit sur le plan les arbres du 
boulevard Chave, mais pas ceux de la place 
Jean-Jaurès ! Il faudra aller les chercher entre 
les pages de l’AVAP, qui aurait dû les protéger. 

Pour savoir à quelle hauteur on pourra éle-
ver des immeubles dans un quartier, il faudra 
aller lire dans le règlement de la zone cor-
respondante, mais attention, il peut y avoir 
un OAP qui permet des dérogations, comme 
dans le cas de la Belle-de-Mai avec le projet 
Quartiers libres, ou aux Crottes avec Euromé-
diterranée2.
Tous les documents sont accessibles en 
ligne, mais on ne peut même pas les « feuille-
ter » ou effectuer des recherches par mot-clé 
sur la totalité des pages. Trop facile. Chaque 
chapitre est un pdf à télécharger séparément. 
Il faut donc savoir où aller mettre le nez.

Si vous avez des questions, des commis-
saires enquêteurs peuvent vous recevoir lors 
de  permanences – bien entendu pendant les 
horaires de travail ! Donc, pensez à disposer 
d'une demie journée pour venir les rencontrer.
Et pour se pencher sur ce travail titanesque, 
la Métropole propose… moins de deux mois !

Cela revient à dire que l’investissement 
en publicité et en communication a été in-
versement proportionnel à la volonté réelle 
de faire participer la population ! Les condi-
tions de mise en place de l’enquête publique 
– a minima légales – excluent de fait que la 
majorité des Marseillais puissent avoir la pos-
sibilité concrète de donner un avis, et même 
de pouvoir comprendre quel sera l’impact du 
PLUi sur leur cadre de vie pour les dix pro-
chaines années.

Depuis plus d'un an le collectif 
Marseille contre le PPP se mobi-
lise pour dénoncer la décision 
de faire appel à ce type de 
partenariat pour la rénovation 
de 34 écoles de Marseille. Cette 
mobilisation a notamment pris la 
forme d'un pétition qui dépasse 
les 10 000 signataires fin janvier 
2019, permettant que la ques-
tion des PPP soit inscrite à l'ordre 
du jour du conseil municipal.

Le 29 janvier, les conclusions 
du Rapporteur public ne laisse 
que peu de doutes sur les risques 
liés à ce  PPP « notamment sur le 
volet financier » et demande l'an-
nulation de la délibération 
au conseil municipal. Le 12 fé-
vrier, le tribunal administratif 
suit l'avis du Rapporteur public 
et le dossier est retiré de l'ordre 
du jour. Victoire pour le collectif 
et pour les Marseillais.e.s !

Toutefois la Mairie, obstinée, 
décide de faire appel. Si cet 
appel a peu de chance d'aboutir, 
le collectif Marseille contre les 
PPP dénonce cet entêtement de 
la Mairie et le fait que cette der-
nière se soit permise d'envoyer 
une note en délibéré au tribunal 
suite à sa décision, ce qui est 
légalement interdit.

Gaudin et sa clique seraient-ils
mauvais PPPerdants ?
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« Immeuble évacué 
à titre conservatoire. 
Veuillez appeler le 
numéro Allô mairie 
de la ville de 
Marseille »

C’est cette note manus-
crite que j’ai trouvée 
sur la porte de mon im-

meuble situé rue Terrusse, lundi 
19 novembre vers 10 h, en ren-
trant chez moi après un week-
end passé hors de Marseille. 
L’entrée était cadenassée. J’ai 
donc appelé le numéro de la mai-
rie qui m’a redirigé vers la cellule 
d’aide aux populations évacuées 
au 2 de la rue Beauvau et qui 
venait d’être ouverte le matin 
même. Les sinistrés de la rue 
d’Aubagne l’ont eu, eux, à leur 
disposition presqu’un mois après 
leur évacuation et je dis “ à leur 
disposition ” parce que je suis 
sympathique. Je la fréquente ré-
gulièrement cette cellule d’aide, 
le personnel est bénévole, la plu-
part sont des volontaires gentils, 
compatissants, mais pas du tout 
efficaces parce qu’ils ne sont 
pas formés. Donc, la deuxième 
ville de France n’a pas de cellule 
d’appui aux sinistres alors que 
Paris, Strasbourg, ou Montpellier 
en ont. 

C’est dans ce local de fortune, 
pas du tout adapté à une foule 
de centaines de personnes, que 
j’ai appris qu’une chambre d’hô-

tel serait mise à ma disposition 
dans la journée. J’ai attendu plus 
d’une semaine. Je les relançais 
chaque jour sans obtenir gain 
de cause, donc je suis allé voir 
une avocate et au bout d’une se-
maine, j’avais une chambre dans 
un hôtel en face de la Timone.

Mais ce n’est pas terminé ! Au 
bout de 8 jours de séjour, je 
rentre un soir et ma carte qui 
ouvrait la porte ne fonctionne 
plus ! Je vais alors à la réception 
et j’apprends que le personnel de 
ménage, en remarquant que ma 
chambre était propre et que le 
lit était fait, en avait déduit que 
j’étais parti ! J’ai dû repasser par 
la rue Beauvau et attendre 3 jours 
pour réintégrer l’hôtel. Lorsque 

j’ai demandé des explications à 
la gérante, je me suis fait jeter ! 
On m’a opposé que le client ce 
n’était pas moi mais la ville de 
Marseille et qu’il était encore 
heureux qu’on m’attribue une 
chambre…  Selon la rumeur que 
je rapporte volontiers, chaque 
client parmi les délogés leur ap-
porte entre 1 500 et 2 000 euros 
par mois. Dans cet hôtel il y en 
avait 48. J’y suis resté 38 jours.

Ça a mis un mois avant que 
l’expert ne passe voir mon im-
meuble avec une représentante 
des services d’urbanisme de la 
ville de Marseille, qui m’a don-
né dix minutes pour récupérer 
quelques affaires. 

Jusqu’à la mi-décembre je n’avais 
rien sauf ce que je portais sur le 
dos le 19 novembre. Donc, à part 
des vêtements je n’ai plus rien. 
À présent, ma propriétaire m’a 
relogé temporairement dans un 

appartement situé à Endoume, je 
m’en sors bien.

Depuis mon délogement, je me 
suis mis à fréquenter les col-
lectifs qui se battent pour que 
cet horreur prenne fin. Je suis 
écœuré de la façon dont les élus 
traitent cette ville et ça a été 
l’occasion de m’impliquer un peu 
plus. Je reste en contact aussi 
avec les autres délogés. Nous 
sommes suivis par un collectif 
de 400 avocats qui se sont mis 
bénévolement au service de la 
défense des 1 900 délogés. Nous 
demandons d’abord un reloge-
ment décent, au moins équi-
valent à celui qu’on occupait. 
Ensuite, de façon plus générale, 
qu’on mette fin à la spéculation 
immobilière. Je pensais connaître 
déjà la situation, mais participer 
à ces assemblées m’a appris 
beaucoup de choses et m'a per-
mis de faire de nombreuses ren-
contres. »

C’est au bar de la 
Plaine que Philippe 

nous met au courant de 
son « petit cas personnel » en 
tant que délogé de la Plaine. 

De vive voix sa parole retrace 
les moments principaux de son 

expérience commencée 
il y a trois mois.

L E  S SAMEDIS



MANIFESTEN 
16 JANVIER 
Cantine 
de soutien aux 
inculpé.e.s 
de La Plaine
1er MARS Boum 
de soutien 
aux inculpé.e.s
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a
vec LeS dimancheS de la 
Canebière, Sabine Ber-
nasconi nous avait 
concocté un calendrier 
événementiel finale-
ment assez banal pour 
la célèbre artère mar-
seillaise au regard du 

marketing territorial en cours dans toutes 
les grandes villes européennes. Qu'elle ne 
fut pas alors notre surprise de voir débar-
quer à partir de la fin novembre « Les Sa-
medis de la Canebière », un nouveau ren-
dez-vous hebdomadaire mis en place pour 
les Marseillaises et les Marseillais ! Convivial 
et participatif, cet événement de proximité 
initié par des acteurs locaux se veut ludique 
et collaboratif. Et quelle réussite !

Chaque samedi  –  notamment grâce à la 
coopération de grandes enseignes  –  se dé-
ploie des performances collectives, ateliers 
graffitis, construction et destruction « Do It 
Yourself », chasses aux trésors ou encore 
déambulations de chars, d'hélicoptères et 

de crustacés aux carapaces ultra-réalistes. 
Tout ça accompagné d'effets pyro-lacry-
mo-techniques assurés par les forces de 
l'ordre en interaction avec les participants. 
Et les plus jeunes ne sont pas en reste 
avec des activités sportives telles que la 

course d'orientation, le lancer de poids, des 
concours d'apnée ou de sprints. Avec les 
Samedis de la Canebière, Marseille passe un 
« gap » comme on dit dans le milieu, et son 
centre-ville n'a finalement jamais été aussi 
attractif !

     DE LA CANEBIÈREL E  S SAMEDIS

En ces temps 
difficiles pour nombre 
de Marseillais.e.s, la 
solidarité s'est exprimée 
à travers différentes 
initiatives dans le 
quartier. Autant pour 
la contribution financière 
autour des événements 
concernant le chantier 
et le mur (soutien aux 
inculpés, à l'action 
juridique de La Plaine 
sans Frontières) que pour 
un soutien aux délogés 
de Noailles et d'ailleurs.

LEGAL TEAM 
AIDE JURIDIQUE 
POUR LES PERSONNES 
ARRÊTÉES ET INCULPÉES : 
07 53 24 35 31

À venir
LE 6 ET 14 MARS À 8 H 30 
RASSEMBLEMENT 
DEVANT LE PALAIS 
DE JUSTICE POUR 
SOUTENIR NOS 
CAMARADES INCULPÉS 
DE LA PLAINE

ESPACE JULIEN 
21 DÉCEMBRE

Concert de soutien 
aux sinistré.e.s de 
la rue d'Aubagne

MOLOTOV
15 NOVEMBRE 
Concert 
« soutien aux 
sinistré.e.s »

9 DÉCEMBRE 
Soirée de 
soutien 
pour action 
juridique La 
Plaine sans 
Frontières

OSTAU DAU PAÏS 
MARSELHES 16 NOVEMBRE

Concert de soutien 
à une association de 

soutien aux sinistré.e.s

POSTE À GALÈNE 
1er FÉVRIER

Concert « Les enfants 
de La Plaine »

DAR LAMIFA 
Repas à emporter, 

le soir, tous les jours 
depuis début décembre

16 FÉVRIER Karaoké 
de la Legal Team
1er MARS Concert(s)

MTP 
Repas 
chaque 
vendredi 
18 h 30

Aperçu non exhaustif :
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u
ne affiche L’annonçait 
dans le quartier, l’in-
fo circulait sur les 
réseaux sociaux, on 
allait se retrouver 
comme au bon vieux 
temps sur La Plaine 
pour un repas parta-

gé. Rendez-vous fut pris le deuxième di-
manche de février. Quelques jours aupara-
vant, le mur du chantier avait reculé d’une 
trentaine de mètres côté rue St Michel et 
laissé place à un terrain vague pas encore 
investi par les machines. Le jour J la mé-
téo n’est pas fantastique mais petit à petit 
le ciel s’éclaircit. Vers midi, les premières 
tables sont dressées et s’emplissent déjà 
d’amuse-gueules apportés par les un.e.s et 
les autres en guise d’apéritif. Des joueurs 
d’échecs adoptent un bout de table. Les 
rangs grossissent, le barbecue est désor-
mais installé ; autour des tables on parle 
recettes… elle est à quoi ta quiche ? C’est 
toi qui a fait le fond de tarte ? Les moins 

prévoyants complètent les victuailles en 
faisant des courses rapides dans les com-
merces ouverts du quartier. Les discus-
sions vont bon train, on commente l’ac-
tion en cours des Infiltrés sur le mur : à 
la colle mastic des prises d’escalade colo-
rées sont fixées sur deux pans du mur. Le 
besoin de s’exprimer et d’agir contre les 

espaces confisqués est partagé. 
La musique ne tarde pas à faire 
son apparition ; aux tammur-
riate napolitaines de Francesco 
et Tonino, de passage à Mar-
seille, répond le séga mauricien 

de Jagdish ; l’assistance tambourine sur 
les tables et esquisse des pas de danse. 
Un tour de chauffe des chants de car-
naval s’improvise, y a hâte ! Et quand on 
pense que l’après-midi festive et convi-
viale prend fin, arrivent les copains et co-
pines de Food not bombs avec un risotto 
et d’autres plats cuisinés. On se souvient 
alors que des plantes ont été récupérées 
chez un pépiniéristes et elles sont utili-
sées pour habiller le sinistre mobilier du 
chantier. Customiser avec le coeur et les 
moyens du bord, on a toujours su faire à 
La Plaine !
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Il se moque des parcours imposés, des processions 
encadrées, des manifestations autorisées, 

des parcours de santé et des chemins balisés, des 
automobilistes pressés 

et des riverains crispés…

Carnaval se moque bien de 
monter en gamme et de faire propre. 
D’être respecté et respectable. Il se 
moque de toutes les interdictions, 

fussent-elles préfectorales, parce qu’il 
est par nature l’interdit 

de séjour de notre triste monde.

Carnaval se moque des tristes sires qui 
avaient cru l’empêcher 

en mutilant son espace coutumier, 
La Plaine… qui avaient cru qu’un mur 

carcéral suffirait à le décourager 
d’effectuer son passage rituel, 

chaque fin d’hiver… les malheureux ! 
Carnaval est trop puissant pour leurs 

sensibilités atrophiées… 
lui qui se moque de tout calcul comptable, de toute 

prévision économique, de toute manœuvre politique…

Carnaval se moque des spectateurs et des électeurs, 
des touristes et des gens tristes, des constipés 

et des névrosés, des communicants et des prédicants, 
des gens raisonnables et de tout ce qui est durable… 

Carnaval reviendra en cette fin d’hiver, en cette journée 
du 10 mars, se jouant de toutes les surveillances et de 

toutes les prévisions. Il est chez lui, il connaît les chemins 
de traverse et les passages secrets. Insaisissable et fugitif, 

comme l’est tout instant poétique. Il apportera l’éclaircie 
tant attendue après cet hiver exceptionnellement dur aux 

Marseillais. Il le sait. Il se moque de tout, sauf de ça. 

Carnavàs es en camin…

LE CARNAVAL INDÉPENDANT 
DE LA PLAINE / NOAILLES / RÉFORMÉS 
ET DE TOUS LES AUTRES QUARTIERS QUI LE REJOINDRONT... 
CÉLÉBRERA SON 20ème  ANNIVERSAIRE !
LE 10 MARS PLACE CARLI 
À PARTIR DE 14 H
À la Plaine ils nous ont emmuré 
l'espace mais pas l'esprit !
Et qui n'est pas déguisé sera enfariné !

À SIGNALER
Sur Web radio Zibeline : excellente émission 
avec Claudine Dreuilhe et Manu Théron.carna-
oai-le-carnaval-independant-de-la-plaine-a-20-ans

c
arna oaï, le livre qui retrace 
les 20 ans du Carnaval indé-
pendant de la Plaine et de 
Noailles ! Réalisé par un col-

lectif de bénévoles et de passionnés : 
photographes, écrivains, dessina-
teurs, réalisateurs sonores, vidéastes 
et graphistes dans un florilège de 

masques, de rires, de farine, de mé-
moire et d’histoire du quartier.

240 pages, plus de 300 photos ! En 
pré-vente 17 euros, jusqu'au 14 mars 
sur le site : www.helloasso.com/as-
sociations/la-plaine-sans-frontieres/
collectes/carna-oai-le-bouquin-du-
carnaval-de-la-plaine-et-de-noailles

CARNA OAÏ !



DES RÉACTIONS ? UNE ENVIE DE PARTICIPER AU PROCHAIN NUMÉRO ET À SA DIFFUSION ? 
ADRESSEZ VOS CONTRIBUTIONS À SOUSLESOLEILLAPLAINE@RISEUP.NET

ANDRÉ
MALRAIT

Réponses 

1. Thierry Santelli – 2. Xavier Cachard – 3. Bernard Jacquier – 4. André Malrait

BERNARD
JACQUIER

XAVIER
CACHARD THIERRY 

SANTELLI

1• Il est propriétaire d’un taudis à Saint-Mauront frappé 
d’un arrêté de péril, vice-président du conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône chargé des Sports au moment des faits ; 
il demeure actuellement élu LR du Département et membre du conseil 

d'administration de Marseille Habitat.
.............................................

2• Il est propriétaire d’un des logements effondrés du 
65 rue d’Aubagne, vice-président LR du conseil régional de 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur délégué aux Finances au moment 
des faits ; il demeure actuellement élu de la Région.

.............................................

3• Il est propriétaire d’un taudis à la Belle-de-Mai déclaré insalubre, 
vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence en charge de 
la commande publique et des appels d’offres au moment des faits, 
il demeure élu LR de la Métropole, conseiller d’arrondissements du 6-8 ; 
il est aussi avocat de profession spécialisé dans le droit immobilier.
.............................................
4• Il est adjoint au Maire LR aux Monuments et Patrimoine historiques, 
propriétaire d’un garage rue Breteuil construit sans autorisation, 
transformé illégalement en un studio insalubre et loué 
à un prix exorbitant. 
.............................................

Pour dénoncer le mal-logement organisé, et suite aux révélations parues dans 
la presse (Marsactu, La Marseillaise), le collectif du 5-Novembre a lancé 

une campagne visant la démission des élus marchands de sommeil.

QUI EST QUI ?


