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Les habitants de Sainte Marthe ne veulent
pas accueillir les Roms près de chez eux
A l'appel de leur comité de quartier, des habitants de Sainte Marthe, dans le 14e arrondissement de
Marseille ont manifesté ce matin contre l'installation de familles Roms dans une villa réquisitionnée par
la préfecture.
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Manifestation des habitants de Sainte Marthe à Marseille pour dire "Non à une villa pour les Roms"

Ils ont eu vent du projet par des articles de presse, et depuis ils s'opposent farouchement à
l'installation de familles précaires au coeur du noyau villageois de Sainte Marthe. Un
projet qui, disent-ils, viendrait troubler la tranquillité de ce quartier du 14e arrondissement
de Marseille.
Le comité d'intérêt de quartier s'est mobilisé. Dans un communiqué, Il dénonce l'absence

de concertation des habitants de "Sainte Marthe en Provence", s'interroge sur le choix du
lieu alors que d'autres cessions immobilières de l'état sont disponibles à Marseille et
selon le CIQ plus adaptées pour "accueillir et gérer des familles précaires".
L'opposition riveraine s'est intensifiée, soutenue par le maire PS de secteur Garo
Hosvépian, en mai dernier quand la Provence a précisé qu'il s'agissait de loger des
familles Roms dans la villa Barrelier, propriété du ministère de la Défense dans la caserne
de Sainte Marthe.
En réponse aux interrogations des riverains, la préfecture des Bouches-du-Rhône a
confirmé par courrier que cette villa de 126 m2 située au boulevard Basile Barrelier, faisait
l'objet d'une "convention de mise à disposition pour trois ans pour être convertie en
résidence d'accueil de familles en démarches d'insertion".
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C'est dans cette villa propriété de l'état que des familles Roms doivent être logées.

En clair, la villa doit donc après remise en état pour héberger temporairement des
personnes en grande précarité, elle pourra abriter des familles Roms mais ne sera en
aucun cas réservée à une catégorie particulière de population.
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Les habitants de Sainte Marthe s'opposent à la réquisition d'une villa pour les familles précaires.

Le président du comité de quartier Robert Fuchs explique que Sainte Marthe détient
déjà le "triste record de logements sociaux". Il précise qu'il ne cherche pas à
"stigmatiser la population Rom" (...) mais "préconise qu'ils soient hébergés dans des
arrondissements à faible taux de logements sociaux? ce qui permettra de les intégrer plus
facilement avec la population résidente".
On estime qu'a Marseille vivent entre mille et deux milles Roms, régulièrement expulsés de
camps et déplacés d'un endroit à l'autre de la ville sans que de solutions durables leur
soient proposées. Très récemment encore, Guy Tessier candidat pour mener la bataille
de la mairie pour l'UMP a pris une position ferme sur la question affirmant que 2000
Roms à Marseille "c'est déjà 2000 de trop!" et que "même si c'était dix ce serait dix de
trop."
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