
Le gouvernement et les élus locaux rejettent
la responsabilité sur les habitants 

Le maire, Jean-Claude Gaudin, a affirmé que l’im-
meuble appartenant à Marseille Habitat était « fermé
et inoccupé ». 

La maire de secteur, Sabine Bernasconi, a déploré les
lourdeurs des procédures pour évacuer les habitations
et s’est félicitée du fait que « la loi Elan allait permettre
d’agir plus rapidement » (c’est-à-dire d’expulser plus
facilement les habitants pauvres) !

Le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie,
a expliqué que le gouvernement dépensait une « énergie
considérable » pour appliquer une « politique volonta-
riste de lutte contre l’habitat insalubre ». 

Dans les quartiers pauvres de Marseille, 100 000 habi-
tants vivent dans des logements vétustes présentant
un danger pour la santé et la sécurité, soit 10 % de la
population !

Qui sont les responsables ? 
Les gouvernements successifs et les pouvoirs
publics qui ne prennent pas les mesures 
nécessaires pour protéger les habitants !

Une habitante témoigne : « Il y a un an et demi, l’im-
meuble a été déclaré insalubre. Or, cela ne fait que quinze
jours qu’il a été déclaré en péril imminent. L’immeuble
appartenait à Marseille Habitat. Après l’avis de péril 

imminent, il n’y a pas eu d’étayage ni d’autres mesures
de sécurisation : ils ont évacué, ils ont muré, ils n’ont pas
sécurisé ! C’est après les catastrophes qu’on voit débar-
quer tous les élus. C’est un quartier très fréquenté, on y
tourne “Plus belle la vie”, des commerces de prestige
jouxtent maintenant ce quartier populaire… »

Un témoin accuse : « La mairie savait. Quand on vous
dit qu’il y a un problème, il faut prendre des mesures :
soit on démolit pour reconstruire, soit on sécurise, on ne
laisse pas l’immeuble continuer à se dégrader ! Ils voient
qu’il n’y a que des pauvres, c’est pour cela qu’ils ne font
rien ! »

Une solution s’impose 
Le maire de Montreuil, puis celui de Bagnolet, ont pris
un arrêté de réquisition pour reloger des travailleurs
à la rue ou mal logés. Ces mesures sont légitimes. 
La situation dramatique du logement des familles 
ouvrières n’appelle-t-elle pas leur extension ? Pour-
quoi les municipalités – en particulier celles dirigées
par des partis issus du mouvement ouvrier et démo-
cratique – ne généraliseraient-elle pas les décrets de 
réquisition des surfaces inoccupées, notamment celles
détenues par les banques et autres propriétaires insti-
tutionnels. 

Ce qui rendra possible le logement dans des conditions
dignes de toutes les familles sans logement ou mal 
logées. 

Le 5 novembre, trois immeubles délabrés se sont effondrés, dans un quartier populaire du centre-ville de 
Marseille. Trois corps ont été retrouvés sous les décombres et plusieurs personnes sont portées disparues.

Le premier immeuble faisait l’objet d’un « arrêté de péril imminent » depuis le 18 octobre. Personne n’était
censé l’occuper. Dans l’immeuble voisin, comprenant neuf appartements occupés, une expertise avait donné
lieu à des travaux de confortement autorisant les habitants à réintégrer leurs appartements. 

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 6 novembre 2018

Lisez toutes les informations concernant la défense du droit au logement dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Trois immeubles vétustes s’effondrent à Marseille
Une fatalité ?
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