
!
C.I.Q!STE!MARTHE!

Comité'd’intérêt'de'quar1er'de'Sainte'Marthe!
!

Réunion'mensuelle''
Vendredi'7'juin'2013'

'
Logement'ROMS'à'Ste'Marthe!

Quelle'aDtude'?!



Plan!de!la!réunion!

•  Point!de!situa:on!des!dossiers!en!cours!

•  Logement!pour!les!ROMS!à!Sainte!Marthe!
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Point!de!situa:on!n°1!

•  Inversion!du!sens!unique!du!Boulevard!Jourdan!
!Mairie!13P14!opposée!(en!aSente!de!
!confirma:on)!

!
•  Aménagement!du!carrefour!rue!Cade/chemin!de!
Sainte!Marthe!

!Etude!de!MPM!(en!aSente!de!confirma:on)!
!

Ac1on'du'CIQ':!Courrier!de!relance!à!réaliser!
!
!
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Ps2!_Place!Ltn!Albert!Durand!

!
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Point!de!situa:on!n°2!

•  Travaux!d’aménagement!de!la!place!
!Présenta:on!du!projet!défini:f!(en!aSente)!
!Travaux!prévus!au!début!de!l’année!2014!

!
•  Complément!au!projet!!

!Etude!de!MPM!(en!cours!d’analyse!en!mairie!13P14)!
!Réunion!entre!les!différents!acteurs!(en!aSente)!

!
Ac1on'du'CIQ':!Courrier!en!cours!de!finalisa:on!
conformément!à!la!réunion!du!mois!de!mai!

!
!
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Ps3!_Bassin!des!Ormes!!

!
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Point!de!situa:on!n°3!

•  Remise!en!état!du!bassin!de!réten:on!
!Réunion!organisée!par!RFF!
!Travaux!de!répara:on!du!réseau!d’eau!usée!en!S24!
!Vidange!du!bassin!par!RFF!
!Recherche!des!responsabilités!
!Mairie!13P14!suit!le!dossier!(en!aSente!de!résultat)!

!
Problèmes!:!Odeurs!nauséabondes!–!Mous:ques!:gres!

!
Ac1on'du'CIQ':!Suivi!du!dossier!–!Courrier!vers!la!mairie! !

! !!!!!!!!centrale!en!l’absence!d’interven:on!urgente!
!
!
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Ps4!_Divers!!

!
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SECURITE!
CAMERA!DE!SURVEILLANCE!
ESPACES!VERTS!
INCIVILITE!&!STATIONNEMENT!
EPICERIE!DE!NUIT!
LOGEMENTS!SOCIAUX!
ZAC!DES!HAUTS!DE!SAINTE!MARTHE!
L2!



Point!de!situa:on!n°4P1!

•  Cime:ère!de!Ste!Marthe!
!M.!REY!(Mairie!centrale)!a!donné!sa:sfac:on!(aSen:f!à!sa!
!déléga:on)!
!Entre:en!des!espaces!verts!–!Gardien!permanent!–!
!Monument!aux!morts!

!

•  Entre:en!des!espacesPverts!de!la!place!A.!Durand!
!Mme!CARADEC!(Mairie!centrale)!a!fait!réalisé!le!minimum'
! ! !!

•  Infrastructures!défaillantes!de!la!place!A.!Durand'
!CIQ':!Courrier!envoyé!à!RFF!

C.I.Q!!Sainte!Marthe!07/06/2013!



Point!de!situa:on!n°4P2!
•  Sécurité!P!Incivilité!P!Sta:onnement!

Augmenta:on!des!vols!et!agressions!
'CIQ':!Courrier!à!envoyer!à!la!préfecture!de!Police!et!à!la!mairie!centrale!!
!!

•  Caméra!de!surveillance!
Protec:on!du!noyau!villageois!et!des!points!sensibles!de!Ste!Marthe!
'CIQ':!Courrier!à!envoyer!à!la!mairie!centrale!
! !!

•  Espaces!verts!
!Défaut!d’entre:en!
!CIQ':!Courrier!à!envoyer!à!la!Mairie!centrale!pour!l’entre:en!du! !!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!plateau!de!l’église! !!
'CIQ':!Courrier!envoyé!à!RFF!pour!l’entre:en!de!la!place!A.!Durand!
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Point!de!situa:on!n°4P3!

•  Epicerie!de!nuit!
'Nuisances!
'CIQ':!Courrier!à!envoyer!à!la!la!mairie!centrale!
! !!

•  Logement!sociaux'
!Répar::on!égalitaire!par!arrondissement!
'CIQ':!Veille!des!permis!de!construire!pour!le!cas! !!!!!
!!!!!!!!!!!échéant!le!contester!devant!le!tribunal!
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Point!de!situa:on!n°4P4!

•  ZAC!des!Hauts!de!Sainte!Marthe!
'difficultés!de!déplacement!
'CIQ':!Courrier!à!envoyer!pour!la!relance!du!comité!de!suivi!
!!

•  L2!
'CIQ':!Créa:on!d’un!collec:f!L2!Nord!
! !!
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Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!

!
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MAISON HANTÉE 

29 adresses "potentiellement 

réquisitionnables" à Marseille 

Le ministère de l'égalité du territoire et du logement a publié il y a 

quelques jours un bilan d'étape concernant la mobilisation des 

logements vacants. A Marseille, 29 lieux ont été repérés dont une 

villa du ministère de la Défense et des locaux de la SNCF à la 

Blancarde. 

 

Les locaux du ministère de la Défense à Sainte-Marthe�Mehdi Douma 

Aller vite, avant l'hiver, pour offrir un toit aux plus démunis. C'est avec un 

enthousiasme louable que la ministre du logement, Cécile Duflot, avait rendu 

publique une liste de sites marseillais susceptibles d'être réquisitionnés pour y 

installer des logements sociaux. Or sur les 9 terrains concernés, 4 étaient déjà 

vendus et certains promis à des projets immobiliers. A l'époque, la répartition 

inégale entre les différents arrondissements avait été soulignée. 

•  La!situa:on!
! ! !!

A u mois de mai, les habi-
tants de Sainte-Marthe
manifestaient pour sensi-

biliser les pouvoirs publics au
problème des Roms dans leur
quartier. Depuis plus de six
mois, ils sont une centaine à oc-
cuper le domaine de Fontainieu
dans des conditions difficiles.
"Une situation qui ne doit pas se
pérenniser", insiste le maire PS
de secteur, Garo Hovsépian.
Alors, quand sa mairie et le CIQ
ont appris que le village allait ac-
cueillir, des familles roms, ils
ont décidé de monter au cré-
neau. Dans le cadre des loge-
ments vacants identifiés par le
ministère, deux sites ont été re-
pérés à Marseille pour être ré-
quisitionnés, l’un à La Blancar-
de, un ancien foyer de chemi-
nots destiné à accueillir un cen-
tre d’insertion et de suivi social
pour de jeunes hommes, l’autre
à Sainte-Marthe (au 35, boule-
vard Barelier), à côté d’une an-
cienne école de filles.

Trois familles
"Il s’agit d’une villa sur le do-

maine de la Défense, laissée à
l’abandon, explique Robert
Fuchs, le président du CIQ. Les
logements accueillaient diffé-
rents chefs de corps de l’armée.
En 2012, les Roms ont squatté la
villa, alors la Défense l’a remise
aux Domaines. Elle serait mise
aux enchères, mais pas avant
2015". "D’après les services de la
préfète déléguée à l’Égalité des
chances , ajoute le CIQ, i l
s’agirait de 3 familles, 2 dans la
villa, une autre dans un mobi-
le-home". L’annonce a aussitôt
inquiété des habitants. Malgré
toutes les assurances de l’Ampil
et de l’État, le CIQ craint que "le

lien social ne s’établisse pas. Où
se trouve la mixité sociale si on
rajoute des problèmes à un quar-
tier qui en a déjà tant". À tel
point que le CIQ envisage un ras-
semblement le 22 juin pour pro-
tester contre cette décision.
C’est pour organiser cette mani-
festation qu’il invite les habi-
tants à participer ce soir à une
réunion à 18 h, au siège du CIQ
(2, rue Berthelot). Au ministère
du Logement, à Paris, on rappel-
le que "cette politique de réquisi-
tion ne s’applique pas qu’aux
Roms, elle concerne toutes les fa-
milles en difficulté de logement.
Aux services de la préfecture de
coordonner les travaux de réno-
vation des bâtiments concernés,
le financement incombant à
l’État ou aux collectivités".

Corinne MATIAS

"La première pierre que nous al-
lons poser ce jour revêt un caractè-
re très symbolique car cette future
résidence seniors les Sénioriales,
dont les travaux ont débuté en oc-
tobre dernier, constitue un élé-
ment majeur du vaste projet ur-
bain et commercial qui se déve-
loppe ici", a indiqué Guy Teis-
sier, le député-maire UMP des
9e et 10e arr. Ce futur équipement
va contribuer à dynamiser les

noyaux villageois de Pont de Vi-
v a u x e t S a i n t L o u p .
"L’inauguration du magasin Cas-
torama le mois dernier préfigure
ce que sera, d’ici moins de quatre
ans, ce nouvel interstice urbain :
un lieu de vie et d’activités où cha-
que nouveau résident pourra ap-
précier un cadre et une qualité de
vie certaines", a souligné le maire
d e s e c t e u r . S i t u é e s u r
l’emplacement des moteurs Bau-

doin, cette nouvelle résidence de
90 logements et 59 places de par-
king en sous-sol, répond aux nor-
mes "Bâtiment Basse Consom-
mation". Elle est réalisée par le
groupe Pierre et Vacances Cen-
ter Parcs et l’architecture est si-
gnée du cabinet d’architectes Re-
naud Tarazzi. Les Sénioriales, si-
ses 137, bd Pont de Vivaux (10e),
seront livrées à la fin de l’année
2014. Gi.B.

PONT-DE-VIVAUX

Les Sénioriales sortent de terre

Le maire PS des 13e et 14e arr. s’y "oppose fermement. On nous assure
que les familles seront en situation régulières, suivies par l’Ampil mais
cette décision est mal perçue par le maire de secteur et la population",
résume Garo Hovsépian. D’autant plus que sur le site mitoyen,
l’ancienne école du bd Barelier, le secteur a un projet de bibliothèque
départementale. "Il ne faut pas accumuler les difficultés", ajoute le
maire qui rappelle que non loin de là, 120 Roms ont investi la bastide
de Fontainieu. "L’expulsion a été ordonnée. Il faut trouver des sites,
pas en milieu urbain dense", insiste M. Hovsépian qui demande depuis
longtemps une réunion avec tous les responsables politiques. L’élu PS
n’a pas pris sa décision quant à participer à cette manifestation. C.Ms.

La mairie de secteur envisage de créer dans cette ancienne école
de filles une bibliothèque numérique départementale.

Marie Lajus, préfète déléguée à l’Égalité des chances, se veut rassuran-
te. "Deux familles seront accueillies dans la villa, auxquelles on pourrait
adjoindre un ou deux bâtiments modulaires. Rien n’est acquis". Elle rap-
pelle que l’Ampil dont la vocation est l’insertion par le logement sera
gestionnaire de ce site qui n’accueillera pas que des familles roms.
"Nous ne voulons pas de regroupement d’une communauté en particu-
lier. Le but est d’utiliser le site dans une démarche d’insertion, sans nui-
sances pour le voisinage, avec un travail social fait en amont et après
s’être assuré de l’acceptation dans le quartier. La garantie, c’est le
contrat que ces familles vont passer avec l’Ampil". Elles pourraient
s’installer avant la fin juin.

MARSEILLE
QUARTIERS

ALLEZ-Y
TOMBOLAl Pharo.Le CIQ Pharo-Catalans organise avec les
associations Acap et C4 une exposition de peintures place Alex
Jany (en face de l’entrée du palais du Pharo) le samedi 8 juin en-
tre 9 h et 18 h ; la tombola dont les billets seront vendus sur pla-
ce sera tirée à 17 h en vue de gagner le tableau offert par Mada-
me Valensi pour soutenir les actions du CIQ dans le quartier.

THÉÂTREl La Calade.Le lycée professionnel de la Calade pré-
sente au théâtre Toursky un spectacle exceptionnel le lundi 10
juin à 20 h. Il s’agit d’un spectacle chorégraphié d’après la nou-
velle de Marguerite Yourcenar Comment Wang-Fô fut sauvé.
‘ Entrée : 5¤.

STAGEl LaBatarelle.Colinéo renouvelle ses stages
"Petits Naturalistes" pour découvrir la nature et s’amuser sur le
Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin méditerranéen
13013 Marseille. Pour débuter les vacances d’été, un nouveau
stage est organisé du 8 au 12 juillet en matinée pour les enfants
de 6 à 12 ans. Au programme : récoltes au jardin, fabrications au
naturel, grands jeux dans la nature.
‘ Renseignements et inscriptions : 04 91 60 84 07 ou colineo.assenemce@gmail.com

EXPOSITIONl Pharo.Le CIQ Pharo-Catalans organise une
exposition des peintures des associations du quartier Acap et
C4 le samedi 8 juin entre 9 h et 18 h sur la place Alex Jany ( en fa-
ce de l’entrée du palais du Pharo ). Une tombola , dont les billets
seront vendus sur place, permettra de gagner lors du tirage effec-
tué à 17 h le tableau offert gracieusement à cette occasion au
CIQ.

LIVREl Malpassé.Pour la 16e année, la fête du livre "l’Ile à Li-
vres" ouvre ses portes jusqu’au 18 juin, avec des expositions,
des activités, rencontres d’auteurs et contes pour les enfants et
leurs familles dans plusieurs écoles de Marseille (13e) et au Cen-
tre social Malpassé.
Jeudi 6 juin à 17h : vernissage de l’exposition des enfants autour
des livres, qui sera visible du 6 au 14 juin au Centre Social Mal-
passé. 7 avenue Saint-Paul. Cité les Cèdres u 04 91 66 61 59.
Mardi 18 juin à 15 h 30 : remise de prix qui clôture la fête lors des
Portes ouvertes à l’école élémentaire Saint-Jérôme les Lilas.
2, rue Léger. u 04 91 98 11 05.

VIDE-GRENIERSl LaValentine.À la suite d’un imprévu,
l’association La Flamme de l’Harmattan et son président M. Di
Quirico doivent reporter leur vide-greniers. Il se tiendra à la Va-
lentine (11e), rue Raymond Pitet, devant l’école maternelle de la
Jouvène, dimanche 23 juin 2013 de 8 h à 17 h. L’inscription est
obligatoire, les vendeurs exclusivement non professionnels.
‘ Contacts u 06 34 82 55 94 ou 06 70 87 99 68.

l Saint-André.Le CIQ organise son vide-greniers samedi 8 juin
sur le boulodrome de St-André, traverse Pas de Faon.

l Bonneveine.Le CIQ Bonneveine vous invite à son vide-gre-
niers le dimanche 9 juin de 8 h à 18 h, boulevard Jourdan Barry
(de l’avenue Pointe Rouge à la traverse Parangon).

l Saint-Julien.L’APE de l’école maternelle/primaire Saint-Ju-
lien mixte 1 (11, bd Bonniot, 12e) organise un grand vide-gre-
niers le dimanche 9 juin, de 8 h 30 à 18 h.

l Saint-Just.Le CIQ organise le dimanche 9 juin de 9 h à 18 h, un
vide-greniers sur l’esplanade de l’Hôtel du département : 52,
avenue de Saint-Just. Plus de 130 participants proposeront diffé-
rents biens tels que : vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques,
meubles, etc.
‘ CIQ de Saint-Just, 12, bd des Tilleuls (13e), 062061 8253 - ciqstjust@confederationciq.fr -
http://stjust.ciq.me/

PRÉSENTATIONl Sainte-Anne.Pour vous présenter son nou-
veau président Patrick Malakian, l’Ugab Marseille vous invite à
prendre un verre, le jeudi 6 juin à partir de 19h30, au siège. À cet-
te occasion, il vous sera présenté le nouveau bureau ainsi que
les grandes lignes de la politique des trois prochaines années.
N’hésitez pas à venir nombreux.
‘ Ugab, 327, bd Michelet (9e)

CONCERTl LaPenne-sur-Huveaune.Le vendredi 7 juin à
20 h 30 aura lieu un concert en l’église de La Penne-sur-Huveau-
ne, avec la participation de la chorale Chanterelle (direction
Bruno Amat), du chœur d’adultes de la paroisse de La Penne, de
la manécanterie du Garlaban (direction Gérard Rame) qui se
produisent avec la fête médiévale.
‘ L’entrée est libre.

En attendant d’être vendue aux enchères en 2015, cette villa de l’armée pourrait accueillir trois
familles roms, encadrées par l’Ampil. / PHOTOS C.MS.

Hovsépian(PS) s’y "oppose fermement"

Une nouvelle construction en faveur des seniors va voir le jour, dans les quartiers Est qui connaissent
un important développement commercial. / PHOTO GI.B.

121862

LESRÉUNIONS

l LaPointe-Rouge.L’assemblée
générale du CIQ de la Poin-
te-Rouge a lieu ce soir, à
18 h 30 : 15, traverse Pupat.

l Saint-Antoine.La réunion
mensuelle du CIQ de Saint-An-
toine aura lieu ce soir, à partir
de 18 h, à la Bergerie, 3, chemin
de la Martine (15e).

l Saint-Loup.Le CIQ des Trois
Ponts tient son assemblée géné-
rale annuelle ce vendredi 7 juin
à 18 h 30, place Constantino
(10e). Le CIQ vous propose
d’accéder sur son site web,
http://ciq3ponts.com/AG/ag.p
hp quelques jours auparavant,
au rapport moral et d’activité
servant de base au débat.
À l’ordre du jour : rapport
d’activités, rapport financier
débat avec les élus et
l’assemblée (U430, urbanisa-
tion, sécurité, propreté, etc.).

l Saint-Barnabé.Les réunions
du CIQ de Saint-Barnabé ont
lieu le deuxième mercredi de
chaque mois au CMA de
Saint-Barnabé (1er étage avec
ascenseur) 29, rue Série.

l LeRouet. Le CIQ informe ses
adhérents qu’il reprend ses réu-
nions mensuelles à 18 h au
Tempo, rue de Benedetti.

SAINTE-MARTHE

Réquisitions: les habitants très
partagés sur l’accueil de Roms

Démarche d’insertion par le logement

10 Jeudi 6 Juin 2013
www.laprovence.com

78142

Exemplaire de Fhs [Email:Robert.fuchs@live.fr - IP:88.161.70.141]

L’accord national interprofes-sionnel (ANI) sur la compétitivi-té et la sécurisation de l’emploinégocié par les partenaires so-ciaux, qui prévoit notammentla généralisation de la complé-mentaire santé aux 4 millionsde salariés du privé au 1er jan-vier 2016, met en émoi le domai-ne de la prévoyance santé. Quel-ques dizaines de profession-nels de ce secteur se sont don-né rendez-vous, hier midi, surla place Félix-Baret, pour dé-noncer l’impact de ce dispositifsigné entre les organisations pa-tronales et les syndicats, àl’exception de la CGT et FO. Se-lon eux, il signe la mort de40 000 emplois des mutuellesde proximité, courtiers etagents d’assurance."Cette avancée, qui est plutôtune bonne chose, nous pose pro-blème avec la clause de désigna-tion d’exclusivité qui va permet-tre des négociations par bran-ches aux grosses institutions tel-les que Malakoff Médéric, Axa

ou AG2R. Résultat, nous allonsperdre des adhérents et descontrats. Donc des emplois", asynthétisé Jean-Louis Span, pré-sident de l’Association diversitée t p r o x i m i t é m u t u a l i s t e(ADPM), avant d’être reçu enpréfecture. "L’intention est loua-ble mais la désignation exclusi-ve va contraindre les salariés ànous quitter", a poursuivi ÉricBompart, président de la mu-t u e l l e d e l a S o c i é t éd’exploi tat ion du réseaud’assainissement de Marseille(Seram).
Parmi les contestataires, aus-si, des cabinets de courtagecomme celui de Jean-Marc File-zac : "Au prétexte d’une avancéesociale, on va fausser le marchéet la concurrence avec des grou-pes collectifs prédéterminés.Nous allons perdre 30 % de no-tre clientèle et de notre potentielde développement. Résultat,nous ne travaillerons plusqu’avec les retraités et les tra-vailleurs non salariés". F.M.

N i une menace, ni une pos-ture idéologique." Les mi-ses à disposition des bâti-ments de l’État et les réquisi-tions de locaux privés annon-cées par la ministre du Loge-ment Cécile Duflot ne sont qu’"un moyen parmi d’autres" de ré-soudre l’intenable équation dulogement en France : 3 millionsde mal logés, 2 millions de loge-ments vacants. Certes, la minis-tre elle-même avait prévenu :"la procédure est longue". Mais ilfaut croire que les délais ne sontpar les mêmes partout...Ainsi, huit mois après l’appelà la solidarité nationale, plu-sieurs bâtiments de l’État vien-nent d’être mis à dispositionp o u r c r é e r d e s c e n t r e s

d’hébergement, à Paris et en Sei-ne Saint-Denis. Dans le privé,une procédure de réquisition aété lancée à l’encontre de pro-priétaires franciliens de 7 500 lo-gements vacants. Toujours à Pa-ris, sept immeubles de bureauxdevraient être reconvertis en ha-bitations. Lyon, Bordeaux etquelques autres villes connais-sent également des initiativesencourageantes.À Marseille ? Les services del’État achèvent à peine la "phase

de repérage", indique le biland’étape publié fin avril. Dans lacité phocéenne, 125 immeublesvacants ont été identifiés, maisseulement "29 adresses restentpotentiellement réquisitionna-bles et méritent des approfondis-sements supplémentaires", indi-que prudemment le ministère.À noter que ces immeubles va-cants ne représentent qu’un po-tentiel de 330 logements mobili-sables (et seulement 230 en Pa-ca hors Marseille !) Pourquoi si

peu ? "Parce que dans les Bou-ches-du-Rhône, l’insalubrité deshabitations ou la vacance liée àune démolition prochaine limi-tent considérablement le nom-bre des logements réquisitionna-bles", explique Fathi Bouaroua,délégué régional de la fonda-tion Abbé Pierre. Une récenteétude de la Ville avait abouti à lamême conclusion : seulementune trentaine de logementssont résquisitionnables dans lecentre-ville. Preuve, selon

l’adjointe au logement UDI Ar-lette Fructus qu’"on n’engagepas une réquisition d’un claque-ment de doigts". Mais c’est unautre obstacle technique qui in-quiète la fondation : "Qui va fi-nancer les travaux dans ces loge-ments qui ne seront occupés quesur une très courte période ?"Aussi, dans le département,pour éviter que ces blocages neconduisent à une impasse, laFondation Abbé Pierre a passéun accord avec l’État : "Nous al-lons visiter les immeubles réqui-sitionnables et proposer des solu-tions", résume Fathi Bouaroua.Et l’État, quelle est sa contri-bution à la crise marseillaise dulogement ? Pour l’heure, parmiles entreprises publiques, seulela SNCF envisage de mettre àdisposition des locaux situés àla Blancarde. D’ici la fin del’année, "une plate-formed’accueil pour jeunes y sera ins-tallée pour une durée de 3 ans".Autre projet dans le tuyaux duministère ; une "villa", propriétédu ministère de la Défense "vapermettre la mise à l’abri de plu-sieurs familles pour une duréede 3 ans". D’après nos informa-tions, il s’agirait de l’anciennecaserne de Sainte-Marthe (14e)et les personnes hébergées se-raient des familles roms. Si lapréfecture de région reste bou-che cousue sur ce dossier, lemaire PS de secteur Garo Hovsé-pian dénonce haut et fort "ceprojet qui va ajouter la misère àla misère, décidé sans aucuneconcertation".
Sophie MANELLI

Présenté en conseil des minis-tres la semaine dernière, le pro-jet de loi sur la consommationsauvera-t-il le savon de Mar-seille ? Sorte de boîte à outilsdestinée à améliorer la protec-tion du consommateur surl’assurance, les crédits revol-ving ou le e-commerce, le pro-jet doit être examiné en juin àl’Assemblée nationale. Il pré-voit notamment l’extension desindications géographiques pro-tégées (IGP) à des produits ma-n u f a c t u r é s , a u t r e squ’alimentaires. Peu ou pas pro-tégés jusqu’à présent, sujets àtoutes les contrefaçons et lesplagiats "légaux", les dentelliè-res de Calais, les couteliers deLaguiole ou les savonniers deMarseille peuvent y voir sérieu-sement de quoi espérer.Hier matin, les dirigeants destrois savonneries marseillaises,ainsi que de Marius-Fabre (Sa-l o n ) , o n t é t é r e ç u s p a r

Jean-Claude Gaudin. "Laconcurrence déloyale de produc-tions ne respectant pas la recettetraditionnelle met en péril lesproducteurs de l’authentique sa-von de Marseille et des emploisgénérés par leurs entreprises,"souligne le sénateur-maireUMP qui était accompagné deValérie Boyer.
À l’origine d’une propositionde loi sur le sujet dès 2011, la dé-putée UMP des quartiers Estn’avait pu aller au bout, prési-dentielle oblige. "Mon texte futle dernier examiné de la manda-ture, explique-t-elle. Il n’avaitpas été promulgué. Ce qui re-vient aujourd’hui à l’Assembléenationale dans les rangs socialis-tes reprend ce que je préconisais.Je le voterai." C’est désormais ledéputé PS Razzy Hammadi quirapporte la proposition. Un pro-jet de loi européen est égale-ment en réflexion pour la fin del’année.

F.T.

330 logements "potentiellementréquisitionnables"Selon le ministère du Logement, 29 adresses restent "mobilisables"

UMP

Valérie Boyer aux petitssoins pour le savon

MANIFESTATION
Lesmutuelles craignentpour leurs emplois

Jean-PierreMignard tête de liste PSaux européennes?
Les choix du Parti socialiste pour désigner lesdix têtes de liste régionales aux élections euro-péennes de juin 2014 ne devraient être vali-dés qu’à l’automne. Des noms auraient toute-fois été couchés sur une feuille. Dans leSud-Est, où Vincent Peillon conduisait la listeen 2009, il s’agit de trouver un successeur auministre de l’Éducation. Le nom de Jean-Pier-re Mignard revient avec insistance. L’avocat,qui s’était présenté aux législatives de 2012face à l’UMP Dominique Tian, est un proche deFrançois Hollande. Il fait partie du comitéd’éthique chargé de veiller sur les primaires.

Qui pour fleurir la tombedeGastonDefferre?
Ce matin, comme tous les ans, la fédération PS des Bouches-du-Rhône ira
au cimetière Saint-Pierre fleurir la tombe de Gaston Defferre, dont on célè-
bre les 27 ans de sa disparition. Problème: la fédération étant désormais
sous tutelle, Jean-David Ciot n’est plus, jusqu’à nouvel ordre, premier se-
crétaire fédéral. Il ne pourra donc remplir la fonction. Le nom de Christo-
phe Masse a été avancé, mais le président PS du groupe d’opposition au
conseil municipal est en Arménie. Qui pour fleurir la tombe? Nul ne sait.
En attendant, Michel Vauzelle, président de la Région, rend hommage à
Gaston Defferre, "principal acteur de la Décentralisation" et "premier pré-
sident du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur."
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D’après le ministère,29 immeubles et330 logements seraientmobilisables.

La généralisation de la complémentaire santé inquiète les petites
mutuelles qui pourraient supprimer 40000postes. / PHOTO F.M.

EUROPEl La Capitale de la culture semet aux couleurs des 27. Le
9 mai, de 14 h à 20 h, le haut de la place Bargemon et le Pavillon M se
mettront aux couleurs de l’Europe. Après l’ouverture officielle à 14 h,
le ciel marseillais se constellera de bulles de savon à l’occasion d’un
grand flashmob participatif réalisé par les volontaires européens et
en service civique de la région Paca. La journée sera ensuite ponc-
tuée d’animations diverses : ateliers créatifs, arts de la rue, lectures,
musiques, expositions, performances. Des temps de rencontres et
d’échanges seront également proposés. En parallèle, transats et ta-
bles basses seront là pour se détendre, jouer, rencontrer, échanger et
s’informer auprès des structures œuvrant pour l’Europe et la jeunes-
se.

HISTOIREl Appel à projet pour laPremièreGuerremondiale.
L’année 2014 marquera le début du cycle du centenaire de la Premiè-
re Guerre mondiale, qui durera quatre ans. Au niveau national, un
groupement d’intérêt public dénommé "Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale", créé le 5 avril 2012, conçoit et met en
œuvre un programme commémoratif. Il est chargé notamment
d’apporter son soutien aux initiatives locales, à travers la mise en pla-
ce d’un Label Centenaire. Tout projet souhaitant s’inscrire dans le
cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale peut faire
l’objet d’un soutien par la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Pour cela, il est nécessaire de soumettre son initia-
tive au comité départemental du centenaire. Les projets locaux doi-
vent porter sur l’une des valeurs suivantes : valoriser la richesse du
patrimoine local, œuvrer à la compréhension d’une Histoire de Fran-
ce partagée, s’inscrire dans la dynamique de la construction euro-
péenne fondée sur un héritage commun, participer au rayonnement
culturel de la France sur la scène internationale. L’obtention du La-
bel Centenaire par les porteurs de projet permettra de figurer sur le
programme officiel des commémorations.Les dossiers complets devront être adressés à l’ONACVG, 12/16 avenue
Jules Cantini, 13006 Marseille avant le 17 mai à l’appui des docu-
ments disponibles en ligne sur le portail internet de la préfecture des
Bouches-du-Rhône www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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ÀMarseille, où des milliers de familles sont mal logées (voire
pas logées du tout), deux bâtiments publics pourraient être mis
à disposition.

/ PHOTO SOPHIE SPITÉRI

CONFIDENTIEL

MARSEILLE
6 Mardi 7 Mai 2013www.laprovence.com

78142

Exemplaire de Fhs [Email:Robert.fuchs@live.fr - IP:88.161.70.141]

Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!

C.I.Q!!Sainte!Marthe!07/06/2013!

L e plus douloureux, dans
cet affrontement à distan-
ce, c’est que les argu-

ments des uns ne répondent
pas vraiment à ceux des autres.

Quand les associations de dé-
fense des Roms réclament la
"dignité", le camp d’en face de-
mande "l’arrêt des nuisances."
Deux parties qui ne parlent pas
pas toujours le même langage,
mais qui placent la communau-
té rom au centre de leurs préoc-
cupations. Hier, s’ignorant et
préférant ne pas envenimer
une situation déjà tendue, les
soutiens des familles qui occu-
pent d’anciens locaux de la
DDE, sur les hauteurs du quar-
tier, et la fédération des CIQ du
14e arrondissement, se sont me-
surés sans jamais s’affronter.

Devant la bastide de Fontai-
nieu et les locaux squattés, envi-

ron 120 Roms ont obtenu le sou-
tien d’une cinquantaine de mili-
tants, dont l’association Ren-
contres Tziganes. Sa responsa-
ble, Caroline Fourest, ne com-
prend pas la mobilisation hosti-
le : "Pourquoi veut-on les chas-
ser de cet endroit ? La ville a mis
des préfabriqués pour les sani-
taires et pour les éducateurs qui
viennent ici régulièrement. Sur
ce site, ils vont pouvoir rester. Et
il n’y aura pas davantage de fa-
milles". Dans la communauté,
Ghiocel, jeune papa d’une tren-
taine d’années, veut croire à un
avenir marseillais : "Les condi-
tions de vie se sont améliorées.
Les enfants vont à l’école. En
Roumanie, c’est très difficile. Ici,
on fait la ferraille, de la mendici-
té. On y arrive. Il y a des mau-
vais chez nous. Mais il ne faut
pas dire ça pour tout le monde.
On veut du travail."

Un discours qui ne trouve
aucun écho chez ceux qui vi-
vent à proximité du camp et qui
subissent sa présence. Persua-
dés que les pouvoirs publics ne
prennent pas suffisamment
leurs responsabilités, les CIQ
du 14e arrondissement ont
donc défilé hier matin. "Ne ra-
joutez pas de la misère à la misè-
re" pouvait-on lire sur la bande-
role en tête de cortège.

Une revendication reprise
par tous les participants et par
l’organisateur, François Ger-
lier : "80 % des camps de Roms
de Marseille sont dans les 14e et
15e arrondissements. Une instal-
lation de cette taille, ce n’est pas
possible. On n’en peut plus des
nuisances. Nous ne sommes ni
racistes, ni antiRoms. Simple-
ment, cela ne peut plus durer.
La mendicité agressive, les vols,
les salissures... Il y a un juge-

ment du tribunal administratif
qui demande l’évacuation, mais
rien ne bouge. Les autorités ne
veulent pas les faire partir d’ici,
parce qu’ils savent très bien
q u ’ i l s v o n t s e r e t r o u v e r
ailleurs".

Une cohabitation devenue
impossible qui pourrait rendre

la situation encore plus délica-
te ? "Nous voulons que les choses
se passent le plus sereinement
possible, promet François Ger-
lier. Il y a eu quelques tentatives
de provocation, mais nous
étions bien décidés à ne pas ré-
pondre."

Romain LUONGO

Maître Emmanuel Daoud,
l’avocat de Paul Lantieri qui
doit être jugé lundi à Marseille
dans le vaste procès du Cercle
de jeux parisien Concorde a an-
noncé vendredi soir, dans un
tweet, que son client "sera pré-
sent devant ses juges et répon-
dra aux accusations portées
contre lui".

P a u l L a n t i e r i , h o m m e
d’affaires corse et propriétaire
en 2007 du restaurant La Roton-
de à Aix-en-Provence avait
échappé, en novembre 2007,
aux interpellations dans cette
affaire de blanchiment présu-
mé d’argent issu du grand ban-
ditisme d’hier et aujourd’hui.
Des faits commis en bande or-
ganisée. Il n’avait, depuis cette
date, donné aucune nouvelle.

Paul Barril avec lui
Paul Lantieri doit être jugé

avec 19 autres personnes dont
François Rouge, un banquier
de Genève, Paul Barril, ancien
conseiller à l’Élysée de François
Mitterrand, Roland Cassone
auquel les policiers prêtent le
rôle de parrain du milieu mar-
seillais. L’affaire du Cercle de
jeux parisien, repris en 2006 par

Paul Lantieri et François Rou-
ge, avait donné lieu à des rivali-
tés entre différents clans cor-
ses.

Paul Lantieri est également
poursuivi pour recel de crimi-
nel. Il avait apporté de l’aide à
Ange-Toussaint Federici ,
condamné à 30 ans de réclu-
sion criminelle dont deux tiers
de sûreté pour la tuerie du bar
des Marronniers en 2006 à Mar-
seille qui avait fait trois morts
dont le caïd local Farid Berrah-
ma. Paul Lantieri avait permis
l’hospitalisation discrète
d’Ange-Toussaint Federici
dans une clinique des quartiers
Sud de Marseille.

"Au-delà de ses motivations
qu’il expliquera au tribunal, in-
dique Me Daoud, son retour
marque l’envie de s’expliquer
pleinement, sans faux-fuyant et
sans arguties. La politique de la
chaise vide n’est jamais la bon-
ne stratégie de défense." Aucune
d e m a n d e d e s u p p l é m e n t
d’information ne sera déposée,
précise Me Daoud, car "s’il a dé-
cidé de prendre la fuite pour de
bonnes ou de mauvaises rai-
sons, il veut assumer".

Luc LEROUX

PROCÈSCERCLE CONCORDE

Face à ses juges après
cinq ans de cavale

Les enquêteurs poursuivent
leurs investigations après
l’accident de la route qui a coû-
té la vie à un homme de 44 ans,
dans la nuit de vendredi à same-
di, avenue de la Corse (7e). La
collision s’est produite peu
a p r è s 1 h d u m a t i n . L e
deux-roues, un scooter de
400 cm3, aurait commencé à
doubler un véhicule, sur la gau-
che, alors que celui-ci venait à
peine d’entamer une manœu-

vre, justement pour tourner à
gauche. Le pilote du scooter a
bien tenté de le contourner,
mais le choc était inévitable. La
police a relevé une trace de frei-
nage d’une trentaine de mè-
tres. La victime a sans doute été
tuée sur le coup. Lorsque les
marins pompiers sont arrivés
sur les lieux, le quadragénaire
était en arrêt cardio-ventilatoi-
re et tous les efforts pour le rani-
mer se sont révélés vains. R.L.

Sourdes tensions autour
du campRomde Fontainieu
Deux manifs d’opposants et de soutiens se sont fait face hier, dans le calme
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Devant la bastide de Fontainieu, environ 120 personnes se sont
installés dans des locaux insalubres, sans eau ni électricité.

Environ 300 personnes
sont venues dénoncer la
présence du camp de Roms
de Fontainieu.

/ PHOTOS THIERRY GARROPHARO

Il périt à scooter en
percutant une voiture

87001

Pressing Castellane
Nouvelle adresse :
35, avenue Jules-Cantini

Spécialiste : vêtements de cérémo-
nie - Robes de mariées - cuirs
A domicile : Fauteuils - Canapés
Moquettes - Tapis - Rideaux
traitement anti-tache

13006 Métro Castellane
www.pressingcastellane.com
Tél. 04.91.37.40.02
Portable : 06.19.73.63.00

ALU BELLA STORES
Fabricant de menuiserie aluminium

Le savoir-faire et la qualité
au service de votre maison.

Véranda, Menuiserie ALU/PVC, volets,
stores et portails
Distributeur GRANDEUR NATURE VÉRANDAS
Spécialiste stores Markilux.

142, avenue du 8 mai 1945
13240 Septèmes-les-vallons
Tél. 04.91.51.92.15
www.alubellastores.com 20121

Protour Valadou
Voyages S.A.
Billetterie - Tourisme - Croisières -
Affaires - Groupe - Autocar -
Listes de Mariage -

Marseille 13001 - 73 La Canebière
04.91.919.002
Marseille 13006 7 bd Baille
(Castellane) 04.91.940.044
Aubagne 13400 - 8 Crs Maréchal
Foch 04.42.030.904

SNAV (syndicat national des agences de voyages)

APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme)

995181
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Immobilière
CASTELLA

DE PERE EN FILS

DEPUIS 1946

Pour mieux vendre -

Pour mieux acheter

Estimation gratuite de tous biens immobiliers

www.immocastella.com
111 Rue Jean Mermoz - Marseille 8ème 04.91.23.00.80
312 Rue Paradis - Marseille 8ème 04.91.00.35.10
38 Place Jean Jaurès - Marseille 1er 04.91.47.60.60
12 Rue des Catalans - Marseille 7ème 04.91.14.04.04
166 Corniche Kennedy - Marseille 7ème 04.91.14.10.00
201 Av Ste-Marguerite - Marseille 9ème 04.91.40.85.40
33 Ch. du Puits de Brunet - La Ciotat 04.42.98.11.11

SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire

Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes

assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.
KING MOTO

83 avenue du cap pinède 13015 Marseille
04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

54242

985121

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E
Formule déjeuner à 8,50 E

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

SERVICESid
ée

s 90554

"Ne rajoutez pas de la
misère à la misère,"
pouvait-on lire sur les
banderoles.

AUBAGNEl Braquage éclair aumagasinGifi.Deux hommes enca-
goulés et armés ont fait irruption dans la grande surface Gifi
d’Aubagne, spécialisée dans la décoration et l’ameublement, ven-
dredi en fin d’après-midi, avenue André-Manoukian. Pendant
qu’un des malfaiteurs surveillait l’entrée, le complice s’est présen-
té dans le magasin et a surpris une caissière. Avec le canon de son
pistolet automatique, il l’a forcée à lui remettre le contenu de la
caisse. D’autres employés sont arrivés à ce moment précis, mais
ils ont préféré prendre le large. Le braqueur s’est finalement empa-
ré de quelques centaines d’euros avant de prendre la fuite. La poli-
ce judiciaire est chargée de l’enquête.

MARSEILLE4 Dimanche 26 Mai 2013
www.laprovence.com

78142

Exemplaire de Fhs [Email:Robert.fuchs@live.fr - IP:88.161.70.141]

Malgré plusieurs grèves et ar-
rêts de travail infructueux, ils
restent mobilisés. Pour mieux le
notifier, les agents de sûreté aé-
roportuaire ICTS en repos, re-
joints par l’UD CGT, ont organi-
sé hier en fin de matinée un ras-
semblement sur la Canebière.
Un symbole fort puisqu’il avait
lieu devant le palais de la Bour-
se où siège la Chambre de com-
merce et d’industrie Marseille
Provence (CCIMP), gestionnai-
re de l’aéroport Marseille Pro-
vence. "Le conflit dure depuis le
9 mars et un premier courrier
d’alerte envoyé à la direction. Il y
a ensuite eu une grève le 19 avril
qui a débouché sur un refus de la
direction de nous laisser repren-
dre le travail et des avertisse-
ments à tous les salariés avec me-
nace de licenciement", s’est indi-
gnée Valérie Mordehai, délé-
guée syndicale CGT, devant
150 protestataires aux slogans
incisifs : "Pas d’emplois précai-
res dans l’aéroportuaire (...) on

ne peut pas à la fois se serrer la
ceinture et baisser le pantalon".

Outre leurs revendications
(salaires, conditions de travail,
travail précaire), les salariés
contestent l’utilisation de la loi
Diard, qui contraint les salariés
à fournir un préavis individuel
de grève et permet à la direction
d ’ a n t i c i p e r l e s c a r e n c e s
d’effectifs : "La task force est à
l’œuvre avec le soutien de la CCI
et le préfet laisse faire. Plusieurs
recours sont en cours devant le
T G I , l e s P r u d ’ h o m m e s e t
l’inspection du travail. Ils font
appel à des briseurs de grève et
multiplient les pressions mais
on ne les laissera pas faire", a
prévenu Avelino Carvalho, de
l’UD CGT. Avant que Valérie
Mordehai n’enfonce le clou :
"On continuera tant qu’ils ne
voudront pas négocier". Contac-
tée à plusieurs reprises hier, la
direction n’a pas répondu à nos
sollicitations.

F.M.

Une manifestation "pour di-
re halte aux campements illici-
tes et pour le respect de l’ordre
républicain" doit avoir lieu ce
m a t i n à S a i n t - J o s e p h , à
l’initiative de la fédération des
comités d’intérêt de quartier
(CIQ) du 14e arrondissement.

Au même moment, un collec-
tif d’associations appelle à un
rassemblement "en solidarité
avec les habitants de la bastide
de Fontainieu, visés par les orga-
nisateurs de cette manif".

Pris en tenaille entre ces deux
logiques, le maire (PS) du
13-14, Garo Hovsepian, martè-
le qu’aucune de ces deux mani-
festations n’a été organisée, ni
même soutenue par la mairie
de secteur. Il annonce cepen-
dant qu’il sera présent à la pre-
mière, où il a même prévu de
prendre la parole. "Dans ce
quartier, explique-t-il, nous
sommes confrontés à un double
drame : celui des Roms, à qui on
n’offre pas de solution et celui
des riverains, qui subissent eux
aussi les conséquences d’une si-
tuation complexe." Favorable à
une application "dans toutes ses
dimensions" de la circulaire mi-
nistérielle d’août 2012 sur les
camps illicites de Roms, Garo
Hovsepian souhaite "un inves-
tissement fort et rapide des pou-
voirs publics, afin que des lieux
d’accueil soient ouverts dans les
huit secteurs de la ville et pas
seulement dans les quartiers po-
pulaires, comme c’est souvent le
cas à Marseille."

"Nous en avons marre que

tous les problèmes soient concen-
trés dans nos quartiers, que l’on
rajoute systématiquement de la
misère à la misère", justifie de
son côté Françoise Gumina, vi-
ce-présidente de la fédération
des CIQ du 14e. Selon elle, "c’est
un cri d’alarme et de désespoir
que l’on lance, car il n’est pas
normal que les riverains subis-
sent les nuisances à outrance et
qu’on laisse les Roms dans leur
misère, sans hygiène." Plaidant

pour "une vraie concertation
avec tous les acteurs, y compris
les pouvoirs publics", Françoise
Gumina souhaite, elle aussi,
"que l’on arrête la ghettoïsation
des Roms dans les quartiers po-
pulaires et qu’on les installant
de façon diffuse dans toute la vil-
le."

Pour les associations mobili-
sées au quotidien sur ces ques-
tions, la multiplication des ma-
nifs n’est évidemment pas sou-

haitable. "Nous avons obtenu
qu’une organisation soit mise
en place pour les familles qui vi-
vent à la bastide de Fontainieu,
et même les riverains nous
aident à avancer dans le bon
sens, assure Alain Fourest, de
Rencontres Tsiganes, mais c’est
vrai que ce genre de rassemble-
ment ne peut rien apporter de
bon, sinon un peu plus dresser
les uns contre les autres. "

Hervé VAUDOIT

Hier se déroulait la 9e cérémo-
nie de remise des trophées de
l'Association française pour le
développement de l'enseigne-
ment technique (AFDET), du-
rant laquelle étaient mis à
l’honneur les établissements
techniques du département.
Co-organisé par l'AFDET et la
Chambre des métiers et de l'ar-
tisanat (CMA), le projet vise à
présenter aux jeunes des sec-
teurs susceptibles de faire naî-
tre chez eux une vocation. Cha-
que établissement participant
organise des ateliers pédagogi-
ques, dont le thème était cette
année les métiers du transport.

"Il s'agit de démystifier ces pro-
fessions chez les élèves", confie
une enseignante, avant d'en-
chaîner: "La visite d'un entrepre-
neur a suscité de l'intérêt chez
les enfants", témoignant de la
bonne marche du projet.

"Au cours des années précé-
dentes, beaucoup ont intégré les
milieux abordés pendant le tro-
phée", précise M.Baux, prési-
d e n t d e l a s e c t i o n B o u -
ches-du-Rhône de l'AFDET, an-
nonçant ensuite le thème de
l'année prochaine : "les métiers
de l'armée". Une occasion de
plus de valoriser un secteur
prêt à embaucher.

SOCIAL

Les agents de sécurité
de l’aéroport en colère

Les chambres de commerce
et d’industrie de France, dont
celles de Marseille Provence
(CCIMP) et du Pays d’Arles, veu-
lent remonter le moral des en-
trepreneurs. Tout en affirmant
l e u r r ô l e e n m a t i è r e
d’accompagnement et de servi-
ces. D’où, à l’initiative de Jac-
ques Pfister, président de la
CCIMP et premier vice-prési-
dent de CCI France en charge
de la communication, une cam-
pagne nationale qui débutera
ce dimanche sera ensuite décli-

née au niveau régional. Réali-
sée par l’agence BDDP & Fils, el-
le prend le parti de s’adresser di-
rectement et de rendre homma-
ge aux chefs d’entreprise qui
font l’économie. Cette campa-
gne fait suite à l’adoption d’un
logo unique pour l’ensemble
des CCI et se veut "en rupture
avec la communication tradi-
tionnelle", explique Jacques
Pfister. Pour qui "il s’agit aussi
d’interpeller les pouvoirs pu-
blics".

Jean-Luc CROZEL

Doublemanif à Saint-Jospeh
pour et contre les Roms
Les CIQ se disent exaspérés. Les associations plaident pour de vraies solutions

APPRENTISSAGE

Les élèves du département récompensés
COMMUNICATION

Les Chambres de
commerce en campagne

Environ 15O salariés d’ICTS se sont retrouvés devant le palais de
la Bourse hier, en fin de matinée. / PHOTO F.M.

Les présidents de l’AFDET et de la Chambre des métiers et de
l’artisanat, avec des lauréats et leurs enseignants. / PHOTO LP

Un collectif d’associations appelle à un rassemblement "en solidarité avec les habitants de la bastide
de Fontainieu", visés par les organisateurs d’une manifestation. / PHOTO CYRIL SOLLIER
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Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!
•  Le!contexte!

''

'28!campements!illicites!à!Marseille!

!3!projets!de!campement!licite!dans!le!secteur!:!

! !P!Villa!Ste!Marthe!

! !P!Bas:de!de!Fontainieu!

! !P!Bas:de!de!La!Guillermy'

'La!Préfecture!refuse!de!discuter!avec!le!CIQ!

'La!mairie!13P14!est!opposée!au!projet!
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Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!
•  Les!ac:ons!du!Conseil!d’administra:on!

''
'Demande!d’audience!:!
! !P!au!Maire!de!Marseille!
''
' !P!!Maire!du!13ème!et!14ème!arrondissement!

!
! !P!Préfet!des!Bouches!du!Rhône!

!

SONT'ILS'FAVORABLES'OU'DEFAVORABLES'ET'QUE'FONT'ILS'POUR'

EMPECHER'LA'REQUISITION'?'
'

!Volonté!de!préparer!une!manifesta:on!ET!une!pé::on!sur!Internet!
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Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!

•  Les!arguments!du!C.I.Q!
''
'!
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Les!ROMS!à!Sainte!Marthe!

Qui!peut!imaginer!faire!cohabiter!la!

prospérité!avec!la!pauvreté!?!
(François!HOLLANDE,!4!juin!2013)!
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