Colère riveraine contre cynisme d’Etat
19-10-2009
Une mobilisation énorme a remué les Aygalades. LAURENT
SACCOMANO
Les Aygalades. Près de 3 000 à manifester contre l’implantation de
la plate-forme d’accueil des roms.
Ils étaient près de 3000 (7 000 selon les manifestants) à battre le pavé
des quartiers nord samedi matin, très remontés contre la décision du
Préfet d’implanter la plate-forme destinée à l’accueil (ou le tri?) sur le
terrain de la Guillermy, aux Aygalades.
Simples riverains, associations de locataires, de copropriétaires du
noyau villageois comme des grands ensembles Aygalades, Montléric,
Maurelle ou Moulin, de commerçants et CIQ des 15e mais aussi 14e et
16e arrondissements, ainsi qu’une belle représentation d’élus de
gauche* ont démarré une marche très sonore aux quatre chemins des
Aygalades. Harangué par un haut parleur scandant « pourquoi est-ce
toujours chez nous qu’on relègue la misère? » le cortège est remonté
jusqu’à la place du roi René d’Anjou pour une prise de parole non
moins musclée sous banderole au message net : « Les Aygalades en
colère ».
Le 15e refuse de jouer les cache-misère
« Qu’on comprenne bien qu’on ne se bat pas contre les Roms, a
immédiatement précisé Thierry Miceli le président des copropriétaires
de Montléric, mais contre le projet Ville-Etat ». C’est bien le choix
d’implantation du site qui fait exploser la cocotte minute au nord de
Marseille. Sénatrice et maire du secteur Samia Ghali ajoutait : « C’est
d’ailleurs respecter ces populations que de refuser qu’on les parque
sur ce terrain inondable, sous une falaise qui s’effrite, difficile d’accès,
en bordure d’autoroute, à plus de 800m de tout commerce et loin des
écoles ». Et de rapporter quelques propos cyniques « Le secrétaire
général de la préfecture voulant me rassurer a même précisé qu’ainsi
ils seront caché, personne ne les verrait pas même de l’A7 ».
Entre autres griefs, la méthode qui a été mis au ban populaire. Xavier
Bastianaggi exprimait son scepticisme : « On est au cœur du problème
qui pourri nos quartier : cette décision s’est faite sans consultation,
entre le préfet et le maire, sans même consulter les autres institutions
et partenaires. Alors concerter de simples citoyens…Pourtant, nos
acteurs de terrains sont mobilisés. Ils ont l’expérience et la
connaissance des besoins réels. Depuis six ans des propositions ont

été faites pour mettre la bastide Guillermy à dispositions du quartier.
La préfecture et la Ville sont restées sourdes, arguant de l’insécurité du
site. Et là, il devient assez bon pour les Roms? »
Forte de plus de 5 000 signatures sur la pétition lancée, Samia Ghali
s’est engagée à demander audience dans les huit jours au préfet. Sans
réponse, les manifestants proposent de réitérer le mouvement sous ses
fenêtres. Contactée par nos soins, la préfecture prévoit « une réponse
en milieu de semaine ».
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On y notait la présence de Sylvie Andrieu, Henri Jibrayel, Jean-François
Noyes, Jean-Marc Coppola, Roger Ruzé…

