
très serré (ce que LOGIREM admet dans sa lettre) et 
surtout très opaque. Le président de LOGIREM 
nous avait lui même avoué qu'il n'y avait pas eu 
de concertation et assumait son choix d'utiliser « une 
fenêtre de tir » pour mettre en place son projet, quitte 
à oublier l'avis des habitants. Les décisions sont 
déjà prises et les marges de manœuvres sont 
restreintes du fait même des délais imposés, tout le 
monde le sait. Jusqu'à la fin, LOGIREM tente de faire 
croire que cette concertation a eu lieu : « la 
concertation se poursuit tant sur les attentes des 
locataires que sur les conditions de relogement ». 
FAUX ! En vérité, comme nous l'avons évoqué à de 
nombreuses reprises, les négociations à propos de 
la charte de relogement n'ont jamais été prises au 
sérieux et depuis le 23 Février, les locataires ont 
décidé de les suspendre. Depuis, LOGIREM ne 
nous a toujours adressé aucune réponse. 
Comment osent ils alors parler d'une concertation qui 
se poursuivrait alors que les discussions empirent de 
jour en jour ?

Tout ce charabia de techniciens, cette falsification 
de l'histoire n'a qu'un seul but : éviter de répondre 
à nos revendications et lancer le débat sur un autre 
sujet. Nous voulons qu'une vraie discussion débute à 

propos du projet urbain, notre volonté n'est en aucun 
cas d'empêcher celle ci. Mais cela n'est possible qu'à 
la condition que LOGIREM ne tente pas une nouvelle 
fois d'évacuer les revendications légitimement posées 
par les locataires. Ils admettent dans leur courrier 
avoir été « souvent interpellés », très bien, mais où 
sont les réponses et les engagements ? Les 
délogements continuent de manière expéditive, on 
nous pose des ultimatums ; Mme MESLIAND, 
directrice du pôle rénovation urbaine chez LOGIREM, 
n'a toujours pas répondu à notre lettre. Nous 
attendons également des réponses de la Mairie du 
13/14, de la Mairie de Marseille ainsi que du préfet 
afin qu'une table ronde soit organisée pour 
dénouer le conflit actuel. Afin qu'un véritable 
partenariat puisse démarrer, il faudra l'implication des 
pouvoirs publics, l'arrêt des délogements, la signature 
d'une charte de relogement, une obligation du 
règlement général de l'ANRU. Il faudra également que 
de véritables améliorations quant à la gestion de nos 
appartements commencent et que le mépris cesse. 
Nos conditions ne nous paraissent pas farfelues, 
elles sont simplement l'expression d'une volonté 
d'être respectés. L'organisation de la réunion du 
13 Mars et la présentation mensongère qui en est 
faite ne va clairement pas dans le bon sens. 

Suivez nous sur notre blog :
www.anru-marseille.net

et sur Facebook : 
Picon Busserine En Lutte

Etat des lieux
des negociations
Depuis notre réunion du 23 Février, dans laquelle 
plus d'une centaine de locataires ont décidé de la 
suspension des négociations avec LOGIREM, notre 
bailleur n'a toujours pas voulu nous répondre 
officiellement. Nous avons contacté la Mairie de 
secteur, la Mairie de Marseille, Mme BOYER 
(président du GPV) et la préfecture afin qu'une table 
ronde soit mise en place réunissant LOGIREM, les 
pouvoirs publics et nos associations.
Aujourd'hui, M. ZERIBI, M. JIBRAYEL, le NPA, LO, 
Mme PONCET RAMADE, M. HOVSEPIAN nous ont 
répondu positivement et ont affirmé leur soutien à 
nos revendications, nous promettant d'agir en tant 
qu'élus pour mettre la pression. Le ministère nous a 
également répondu, nous renvoyant vers le Préfet. 
Nous espérons et avons bon espoir qu'une table 
ronde puisse rapidement avoir lieu et que l'Etat 
s'engage afin de faire aboutir nos 
revendications : nous voulons une charte de 
relogement et garder le même loyer après les 
déménagements !

Mardi 13 Mars, LOGIREM a organisé une réunion pour 
continuer à présenter son projet urbain. Etaient 
présents une vingtaine de techniciens, institutionnels 
etc. et seulement ... 8 locataires !!! 
Cet échec prouve encore une fois au bailleur que 
les habitants en ont assez d'être méprisés !
Nous espérons que leur échec puisse nous servir à 
argumenter, continuer à mettre la pression et gagner. 
Avant qu'une concertation ne démarre au sujet du 
projet de rénovation, il faut en finir avec le mépris des 
habitants. Nous réclamons des informations complètes 
et une véritable démarche commune de concertation 
et avant tout : une charte de relogement !

réunion du 23 Mars


