COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INCENDIE AUX ROSIERS
Un enfant de 5 ans est décédé ce matin aux Rosiers. Une petite fille de 5 ans
et demi, grièvement blessée se bat toujours pour sa survie. Cinq autres
personnes dont un troisième enfant ont été blessées et intoxiquées par les
fumées. Cet incendie suscite en moi une tristesse infinie autant qu’une colère
froide. Mes pensées et mon soutien indéfectible vont aux victimes, à leurs
proches et aux habitants. Mes remerciements les plus chaleureux vont aux
Marins-Pompiers et aux associations (AVAD, ADDAP 13, centre social Saint
Gabriel) qui sont intervenus.
Si les causes immédiates de l’incendie ne sont pas connues, les mécanismes
profonds à l’origine de l’enfer de béton qu'est devenu la copropriété des
Rosiers ne sont ignorés de personne. La responsabilité des marchands de
sommeil et des profiteurs de misère est, à n’en pas douter, centrale dans ce
drame. Ils sont l’élément principal du fléau de l’habitat indigne qui ronge
notre ville. Le temps de leur responsabilité viendra assurément car l'habitat
indigne tue. C'est pourquoi avec des associations et des habitants, nous
avons lancé ce combat dès 2017, avec désormais l'engagement de la Ville de
Marseille et le plein soutien de l'Etat.
Mais nous ne pouvons plus attendre que le temps long de l’action publique
s’impose au temps court d’une urgence depuis trop longtemps vitale.
Si nous voulons arrêter la litanie de ce décompte macabre, la polémique ne
doit pas être à l’ordre du jour : il ne reste de temps que pour le recueillement
et l’action.
Il nous faut agir collectivement, rapidement et en profondeur. Pour cela,
j’appelle -une nouvelle fois- à la création immédiate d’une task force
d’éradication de l’habitat indigne à Marseille.
Elle devra rassembler l’ensemble des institutions concernées, des bailleurs
sociaux et privés, des associations et des représentants des habitants et être
dotée des pouvoirs et des moyens les plus étendus pour mettre en sécurité
dans l’urgence les populations à risque et permette sur la durée d’apporter
des solutions pérennes.
Ce combat pour la dignité la plus élémentaire doit désormais occuper jour et
nuit nos cœurs et nos agendas. Il ne doit plus avancer à la lente cadence du
glas et retomber dans l’oubli quelques semaines plus tard.
Nous devons à la petite victime de faire retentir partout dans Marseille le
silence que laisse sa vie terminée avant d’avoir vraiment commencé.
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