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Edito                                En organisant une nouvelle réunion de "présentation du projet urbain"             
               le 13 Mars 2012, LOGIREM démontre une nouvelle fois son mépri pour 

l'action des locataires et de leurs associations. Trois semaines après notre réunion du 23 
Février au centre d'animation Busserine, qui a réunit plus d'une centaine de locataires et 
de nombreux soutiens politiques et associatifs, notre bailleur "social" n'a toujours pris le 
temps de nous répondre. Les négociations sont donc toujours suspendues jusqu'à qu'une 
solution soit trouvée concernant les relogements et le calcul du loyer. Nous avons pour 
cela envoyé des courriers au Maire de secteur, au Maire de Marseille, à Mme la députée 
BOYER ainsi qu'au préfet pour demander la tenue d'une table ronde pouvoirs publics / 
logirem / locataires. Pendant ce temps, alors que nous faisons preuve de bonne volonté 
pour reprendre les discussions, LOGIREM tente de passer en force. Voici notre réponse à 
leur dernier courrier

Datée du 8 Mars 2012, nous avons toutes et tous 
reçu une lettre « d'invitation à l'atelier public du 13 
mars 2012 ». Par ce courrier, signé de l'équipe 
d'architectes urbanistes mandatés par LOGIREM, le 
bailleur social essaie une nouvelle fois de masquer 
la faillite de la construction du projet ANRU Picon 
Busserine. Ignorant nos revendications, ignorant la 
suspension des négociations que nous leur avons 
opposée face à leur mépris le 23 Février, ils 
essaient de nous faire croire qu'une concertation 
est en train d'avoir lieu. Il nous a paru important de 
leur répondre en quelques points, afin de ne pas 
laisser leur politique de désinformation se mettre 
en œuvre.

LOGIREM tente très clairement de refaire l'histoire 
comme ça l'arrange. 

C'est l'histoire même du quartier qui est remis en 
cause. Dans leur compte rendu des réunions de 
décembre, ils tentent de nous faire croire qu'ils 
s'intéresseraient à « la forte identité de cette cité 
populaire ». De cette identité ils ne retiennent pas 
grand chose en vérité puisqu'ils continuent encore 
à traiter avec mépris les associations de locataires, 
pourtant héritières de la tradition de lutte sur le 
logement et le cadre de vie initiée dans les années 
60/70. Ils tentent ensuite de présenter la couverture de 
la L2 comme étant le fruit de leur réflexion, alors que 
celle ci est en vérité le fruit d'années de batailles des 
habitants et ne démarre aujourd'hui que parce que des 
intérêts financiers pointent leurs nez, liés au projet 
Euromed. A chaque fois ils essaient de faire croire en 
leur bonne volonté, essayant également de faire porter 
la faute de la mauvaise gestion de l’habitat sur 
Marseille habitat, alors que les bâtiments ont été 
rachetés il y a 8 ans et que LOGIREM possédait déjà 

Paroles, paroles ...

l'autre partie du quartier. Ils sont donc bels et bien 
parmi les principaux responsables de la mauvaise 
gestion et il serait temps qu'ils l'assument (et 
qu'ils agissent!). Face à cet abandon qui n'est pas 
qu'un « sentiment » contrairement à ce qu'ils disent, 
c'est encore une fois l'action des locataires et des 
associations qui a permis d'imposer des travaux. 
Nous tenions en commençant par leur rappeler 
que systématiquement c'est la mobilisation des 
habitants qui a permis de faire avancer ce 
quartier, et c'est ce que nous continuerons à faire.

Ensuite, c'est l'histoire récente (du projet ANRU) 
qui est falsifiée. Les réunions des 13 et 14 décembre 
avaient été présentées comme des « réunions de 
présentation du projet urbain ». Traduisons : réunion 
pour montrer aux locataires ce que l'ANRU va faire en 
faisant semblant d'écouter nos revendications. 
Aujourd'hui, la lettre que nous a adressé LOGIREM 
tente de renommer celle ci « réunions de 
concertation » et parle d'un projet au « caractère 
ouvert ». La vérité est toute autre : le calendrier est 


