Lettre ouverte à Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille

Par Invités de Marsactu, le 25 Jan 2019
Lien : https://marsactu.fr/agora/lettre-ouverte-a-jean-claude-gaudin-maire-de-marseille/
Monsieur le maire, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps… Je suis un citoyen
marseillais comme vous, et je veux vous faire partager quelques moments que j’ai vécu dans notre cité, pour que
se grave encore plus dans votre vie d’homme ce que vivent et ressentent beaucoup de vos concitoyens.
Mon premier souvenir, ce sont les larmes de la maman de Simona, cette étudiante italienne morte ensevelie dans
les ruines de la rue d’Aubagne le 5 novembre dernier. Venus du bout de l’Italie, cette dame et son mari sont restés
à Marseille quelques jours juste après ce drame. Ma femme, qui a été enseignante de Simona à l’université, les a
reçus chez nous. Et au moment de partir, quand elle leur a dit qu’ils seraient les bienvenus s’ils voulaient revenir un
jour à Marseille, la mère de Simona a fondu en larmes en disant : « Marseille… plus jamais »… Monsieur le maire,
je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous n’avez pas reçu les parents de Simona pour leur faire part de
votre douleur et votre compassion. Il en allait de votre honneur d’homme, de l’honneur de votre ville et tous les
citoyens qui la composent… Et vous n’avez rien fait.
Je veux aussi vous dire quelques mots de ce que je vis avec ma petite famille depuis maintenant plusieurs
semaines. Le 18 décembre dernier, comme tant d’autres, j’ai été sommé par des membres de votre administration
municipale d’évacuer en quelques heures mon domicile, compte tenu de risques d’effondrement affectant ma
copropriété. J’ai la chance d’avoir trouvé rapidement des solutions pour mon relogement provisoire. Mais je vis
depuis cette date au rythme effréné des rendez-vous multiples avec des experts judiciaires, des bureaux d’étude,
des entreprises de bâtiment, des fonctionnaires de la ville, etc. pour pouvoir réintégrer au plus vite mon logement.
Oui, bien sûr, je vous ai entendu parler des efforts incomparables fournis par l’administration municipale depuis
deux mois, notamment pour assurer soutien et information aux sinistrés. Mais monsieur le maire, vous devez
savoir que je n’ai pas eu à ce jour un mot, un contact, un signe de votre part ou de celle de ma mairie de secteur
pour apporter une petite touche d’humanité dans ces moments difficiles. Que puis-je dire à mon fils de 12 ans qui
ne dort plus depuis deux mois dans sa chambre et qui commence ses cours d’instruction civique sur la fonction
des élus de proximité dans cette cité ?
Je veux enfin prendre un petit peu plus de recul et revenir 23 ans en arrière, quand nous avons choisi avec ma
femme d’habiter le quartier Noailles… au moment même où vous avez eu l’honneur de devenir maire de Marseille.
Nous avons tout de suite ressenti l’atmosphère incomparable et chaleureuse de ce quartier… mais aussi découvert
ses problèmes graves, notamment en matière de logement et d’habitat insalubre. Nous avons vécu l’empilement
des dispositifs de réhabilitation que vous avez décidé de lancer en centre-ville… et leur très faible efficacité, voire
même souvent leur échec, dont témoigne incontestablement le drame du 5 novembre. Certes, vous avez agi

durant toutes ces années, mais en tenant soigneusement à distance les habitants, associations et collectifs qui ne
cessaient de vous alerter sur cette réhabilitation en trompe l’œil.
Monsieur le maire, dans l’actualité terrible que vivent les Marseillais, vous vous seriez honoré de reconnaître
publiquement que votre action jusqu’alors largement focalisée sur la modernisation de l’image de Marseille devait
se rééquilibrer pour prendre à bras le corps la question du logement et de l’habitat. Au lieu de quoi, je ne peux que
constater que l’exercice de vos quatre mandats successifs vous enferme définitivement dans la justification de
votre action passée, et vous empêche de penser Marseille comme une ville mélangée et riche de sa diversité.
Monsieur le maire, ma décision est prise : aux prochaines élections, je n’irais pas déserter !
Damien BROCHIER – 23 janvier 2019

Comme 62 autres citoyens, Damien Brochier est actionnaire de Marsactu. Il est chercheur et habite Noailles depuis
23 ans. Il a été militant de l'association Un centre-ville pour tous. Par ailleurs, il s'est présenté sur la liste
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