
AU RABAIS
rénovations Sous traitance à l'extrême, matériaux bas de gamme, surfacturations, 

magouilles (?) ... certaines nouvelles constructions sont déjà fissurées, 
abimées et ne tiendront peut être pas dans le temps. Le résultat est là : 
de la poudre aux yeux et de l'argent public qui aura enrichi des 
bailleurs et autres entreprises privées, au détriment des habitants. 

SOUS PRESSION
relogements Nombreuses sont les familles et les personnes âgées qui sont arrachées 

des cités de leur enfance dans cette tradition de mépris que nous 
connaissons (trop!) bien. Parfois sous la pression des bailleurs et de la 
politique de la ville, soumises à une dégradation de l'habitat, ces familles 
se retrouvent de plus en plus reléguées loin de l'hyper-centre et du 
périmètre Euroméditerranée dans un objectif de "purification sociale" 
de Marseille.

EN HAUSSE
loyers et taxes Une fois relogées, les familles se retrouvent à payer des loyers qui 

augmentent (superficie plus grande imposée, charges supérieures...). 
Dans le meilleur des cas, ce sont les APL, c'est à dire nos cotisations 
sociales, qui viennent compenser ces augmentations et qui vont .. 
directement dans les poches des bailleurs. Les constructions neuves, 
elles, viennent remplacer des loyers très modérés par des loyers qui ne 
sont accessibles qu'aux classes moyennes. Dans le même temps, l'année 
dernière a vu flamber la taxe d'habitation, encore un moyen de mieux nous 
chasser loin de la ville. Le logement social doit rester SOCIAL, c'est à 
dire accessible aux plus pauvres et précaires !

COMPTE GOUTTE
emplois au Le réglement de l'ANRU prévoit seulement 5% d'obligation d'embauche 

d'habitants des quartiers populaires. C'est insuffisant. D'autant plus que 
ces embauches se font souvent de manière opaque ou précaire. 
Pendant ce temps, des emplois pour la finance sont créés et on laisse 
les classes populaires sur le carreau. Il nous faut des vrais plans de 
formation pour tous, des CDI, des plans pour développer 
économiquement les quartiers, les commerces, les services publics ... il 
nous faut viser un emploi pérenne pour tous en développant 
l'économie locale, l'éducation, la formation ! C'est ainsi qu'une 
véritable mixité sociale peut se construire.

BAFOUEE
démocratie Alors que l'on demande sans cesse aux associations de participer à des 

projets culturels (qui sont pour certains douteux) ou à des "pseudos" 
concertations, on nous coupe les subventions ou on s'en sert pour mettre 
une pression politique clientéliste. La loi impose la concertation avec les 
habitants, cela demande une véritable volonté politique. Dans certains 
quartiers, on va jusqu'à mettre la police devant les réunions de 
concertation, fouiller à l'entrée les habitants. Dans la quasi totalité des 
cas, cette "concertation" ne consiste ensuite qu'à faire de l'information sur 
des projets déjà ficelés, révélant un véritable mépris pour la parole des 
habitants. ASSEZ ! L'avenir de nos quartiers doit être décidé par et 
pour les habitants, pas pour les intérêts financiers, des bailleurs, 
spéculateurs ou encore des intérêts politiciens.

« On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le 
cœur de la ville mérite autre chose. » (Claude Valette, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, Le Figaro, 2003)

« Le Marseille populaire, ce n’est pas le Marseille maghrébin, ce n’est pas le Marseille comorien. Le centre a été 
envahi par la population étrangère, les Marseillais sont partis. Moi, je rénove, je lutte contre les marchands de 
sommeil et je fais revenir des habitants qui payent des impôts. » (Jean-Claude Gaudin, La Tribune, 2001)
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Quartiers Forts, CGT Quartiers Nord, Collecitf On se 

laisse pas faire, Association des Locataires - ADL 38 La 
Viste (mise à jour de la liste des signataires sur le blog)
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