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Voilà un an, Marseille enterrait huit des siens, morts dans 

l’effondrement de deux immeubles indignes, rue 

d’Aubagne. Face à l’incurie de la mairie, les voisins en 
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colère ont créé un collectif pour aider les délogés toujours 

plus nombreux des quartiers en péril de Noailles, du 

Panier, de Maison-Blanche et d’ailleurs. Et faire que de 

tels drames ne se reproduisent plus. 

Tout le monde ici se souvient de quelque chose de sourd, d’étouffé. Deux 
immeubles d’habitation se sont effondrés rue d’Aubagne le lundi 5 novembre 
2018, à 9 heures du matin, et cela a fait à peine de bruit. Mais Noailles, le 
« ventre de Marseille » né au XVIIIe siècle, quartier populaire habituellement 
vivant et joyeux, a hurlé de douleur. Huit personnes sont mortes sous les 
décombres. 
Un an après le drame, à la terrasse ensoleillée du Vacon, zinc d’habitués, on 
voit défiler tout Noailles. Le nez dans leur café, Valérie Manteau et Mohamed 
Goundoul discutent avec un habitant du quartier. Tous deux sont des membres 
actifs du Collectif du 5 novembre. Car, au lendemain des effondrements, tandis 
que Jean-Claude Gaudin, maire (LR) de Marseille depuis 1995, tardait à réagir, 
puis tenait la pluie pour responsable de la catastrophe, des Marseillais 
s’organisaient pour venir en aide aux personnes délogées. Celles-ci ont été près 
de trois mille dans les mois qui ont suivi les effondrements, évacuées de leurs 
immeubles de Noailles et du Panier, chassées par les arrêtés de péril ou les 
périmètres de sécurité, tant la ville est délabrée. 
 
”Le mépris et l’injustice nous ont mobilisés.” Mohamed Goundoul, membre du 
Collectif 

Il y a un an, ils ne se connaissaient pas. Depuis, avec une bonne soixantaine de 
citoyens de tout âge, ils ont milité jour et nuit pour que le droit des délogés ne 
soit pas bafoué. Valérie Manteau, 34 ans, yeux bleus, cheveux noirs, habite à 
Noailles. Romancière (Calme et tranquille et Le Sillon, au Tripode), elle 
travaillait comme éditrice au MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée) le jour des effondrements. Mohamed Goundoul, 50 ans, 
ancien marin reconverti dans le BTP, a accouru dès qu’il a su : « Le mépris et 
l’injustice nous ont mobilisés. Il fallait répondre à l’urgence, passer des morts 
aux sinistrés. » Visage enjoué, il s’interrompt sans cesse pour interpeller les 
passants, dont il semble connaître les situations avec précision. « Mohamed est 
la bonté même. Il aide tout le monde, tout le temps », dit l’écrivaine avec 
tendresse. 
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Deux jours après l’effondrement, le 7 novembre 2018, tout s’organise vite et 
une assemblée de quartier est prévue. « Je sais qu’il se passe quelque chose et 
je veux en être. Les racontars de Gaudin sur la pluie me mettent hors de moi. 
Je suis passée mille fois devant ces immeubles : ils étaient pourris et on le 
savait ! » se souvient Valérie Manteau. Sauf que, le 7 novembre, elle décroche 
le prix Renaudot pour son roman Le Sillon, déambulation stambouliote sur les 
traces de Hrant Dink, le journaliste arménien assassiné devant son 
journal. « Mon éditeur m’appelle et je ne le crois pas. Il me demande de 
rejoindre Paris. Je lui réponds que j’ai une réunion de quartier ! » L’auteure 
ira finalement à Paris mais avec une certaine culpabilité de quitter Noailles 
endeuillé. 
Après cette remise de prix, La Provence lui demande un entretien : il sera 
centré sur le drame d’Aubagne. « Je veux parler de ce qu’il se passe ici, des 
évacuations, des gens qui ne savent pas où aller. » Le JDD lui propose une 
tribune : elle décrit le personnel politique comme « la première planche 
pourrie » de Marseille. « C’est le journal des politiques, je me dis qu’il y a une 
chance pour que Gaudin le lise. » Valérie Manteau occupe l’espace médiatique 
qui s’ouvre soudainement à elle, devenant, bien malgré elle, une sorte de porte-
voix. Elle se désigne pour retranscrire les réunions du Collectif. « Vous savez 
que la nana qui a fait le compte rendu, elle a le Renaudot ? » rapporte un jour 
un bénévole. 



 
 
En grimpant la rue d’Aubagne, nous passons au pied de la statue d’Homère, où 
figurent les noms des victimes de l’effondrement. À quelques mètres de là, le 
vide laissé par les numéros 63 et 65. Immense. Dent creuse dont 
l’hyperprésence est écrasante. Le lieu est surveillé nuit et jour, et parfois, des 
agents de sécurité y garent leur voiture. « Curieuse idée… » lance Valérie 
Manteau. Nous nous arrêtons en face, au 72, chez Joli Rouge, délicate boutique 
d’antiquités tenue par Joachim, 47 ans, peau mate et visage fermé. « Le 5 
novembre, je suis réveillé par quelque chose d’étrange, que je n’identifie pas. 
Je veux sortir, mais il n’y a pas de lumière, et de la poussière partout dans 
l’escalier. Un pompier me fait face, je vois au-dessus de son épaule que les 
immeubles ne sont plus là. Je lui demande : “Où sont les gens ?” Il répond qu’il 
ne sait pas. » 
 
“J’ai un ressentiment immense. J’ai autant de mépris envers les autorités 
municipales qu’elles ont de cynisme” Joachim, antiquaire 

Le récit de Joachim s’étrangle. Ses yeux gris se noient. La maman de Lamine, 
le meilleur ami de son fils Djibril, est morte ce jour-là. Les enfants, pas encore 
10 ans, avaient l’habitude de dormir chez l’un, chez l’autre, se faisaient coucou 
depuis les fenêtres. « Les autorités municipales ont eu un comportement 
surréaliste, elles n’ont pas pris la mesure des choses. J’ai un ressentiment 
immense. J’ai autant de mépris envers eux qu’ils ont de cynisme. » Tout à 
coup un petit garçon fait irruption, sans bruit, une brique de jus d’orange à la 
bouche. Lamine a rendez-vous avec l’antiquaire pour son inscription au foot. 
C’est la réalité du drame qui vient de passer la porte. « Il fait partie de la 
famille, je cherche le plus possible à recréer une proximité avec lui », dit 
Joachim, qui n’envisage pas de quitter la rue : « La catastrophe m’a lié au 
quartier à vie. » 



 
 
La colère est partout à Noailles. En 2015, un rapport remis au ministère du 
Logement faisait état de quarante mille logements « potentiellement 
indignes » à Marseille et dénombrait cent mille personnes concernées. 
Christian Nicol, auteur du rapport, déclarait en 2018 au site Marsactu « Si mon 
rapport a été si mal pris, c’est qu’il a remué les choses et souligné que, sur 
cette question de l’habitat indigne, l’État et la Ville ne font pas leur 
boulot. » Valérie Manteau renchérit : « On ne le répète pas assez, mais le 65 
avait fait l’objet d’un arrêté de péril trois semaines avant le drame. Les 
habitants ont été évacués une journée, et un expert a jugé qu’ils pouvaient 
réintégrer l’immeuble. » Tout en haut de la rue, à la terrasse d’un restaurant 
syrien, Valérie croise Patricia, son ancienne voisine, délogée, dont elle 
a « récupéré les chats, qui ne pouvaient pas la suivre à l’hôtel ». 
Encore quelques mètres et nous arrivons au Molotov, salle de concerts où des 
membres du Collectif tiennent leur permanence, chaque lundi et chaque 
mardi. Nous retrouvons Michèle, Zania, Isabelle, Badra et Zohra. Elles se sont 
investies sans relâche depuis près de un an pour apporter une aide juridique et 
psychologique aux personnes délogées. Ce lien social bénévole, elles l’exercent 
en plus de leur activité professionnelle, en lieu et place d’une mairie dépassée. 
Les mots « indignité », « mépris », « colère », « incurie », « violence » sont sur 
toutes les lèvres. Hazem el Moukaddem, patron du Molotov, dit n’avoir jamais 
imaginé qu’une telle incompétence était possible : « Ce qu’on fait, ce n’est pas 
de l’humanitaire, seulement une réponse collective de solidarité. La mairie est 
persuadée de gérer, mais nous on voit au quotidien qu’elle ne fait rien ! » 
 



“Noailles a eu la force de monter un collectif. C’est la première fois qu’ils ont 
ça face à eux ” Badra, membre actif du Collectif 

« Nous sommes un rendez-vous, un soutien moral pour les gens », souffle 
Zohra. « Ici, les politiques sont tombés sur un os sociologique. À la différence 
des quartiers Nord, où il n’y a que de la pauvreté et pas les moyens de 
s’organiser, Noailles a eu la force de monter un collectif. C’est la première fois 
qu’ils ont ça face à eux », explique Badra. Valérie Manteau conclut : « On 
s’épuise, la tête dans le guidon, à gérer les urgences les unes après les 
autres. » Xavier Méry, adjoint au maire de Marseille et conseiller de la 
métropole en charge de l’habitat indigne, assure que le maximum a été fait 
pour les délogés d’Aubagne, déplore « quelques couacs » et s’agace en 
mentionnant « l’argent public que cette crise a coûté aux Marseillais ». Selon 
lui, le Collectif ignore volontairement les actions positives de la mairie, car ses 
membres agissent « à des fins politiques ». 
Des centaines de personnes ont été relogées dans des hôtels – excentrés et sans 
cuisine. Un hébergement censé être d’urgence, mais qui s’est inscrit dans la 
durée. « Il a fallu expliquer, négocier, apporter des solutions à des politiques 
déconnectés du terrain, parfois abasourdis par ce qu’on leur disait sur les 
situations des délogés », explique Martin, un jeune membre du Collectif, qui a 
passé dix mois dans un hôtel. Des personnes âgées se sont retrouvées dans un 
isolement total. Une charte du relogement est née, qu’il a fallu négocier point 
par point, mot par mot avec la municipalité, pour qu’elle soit signée fin 
juin. « Ce texte a été écrit par et pour les citoyens », explique Valérie. La charte 
prévoit des tickets de transport et de repas, un guichet de renseignements 
unique, la possibilité de ne pas réintégrer son logement, quelle que soit la 
raison, psychologique ou non. 
Et surtout elle garantit le relogement des propriétaires occupants évacués. 
Avant la charte, la mairie ne prévoyait rien, comme nous l’explique Pia, 36 ans, 
à la terrasse du Court-Circuit. En décembre 2018, la jeune enseignante et son 
mari, boulanger, sont évacués… le jour de leur retour de la maternité, après la 
naissance de leur petite Marilou. Sans solution de logement. « C’était horrible. 
Heureusement que je suis solide psychologiquement. Des amis nous louent un 
appartement contre un petit loyer, c’est provisoire.  



 



La résilience de Pia est impressionnante. Elle doit continuer de rembourser le 
prêt immobilier pour un logement qu’elle ne peut pas occuper. « Le Collectif 
me réconcilie avec cette ville. Le sursaut que les gens ont eu, je le trouve très 
marseillais. En revanche, un tel laisser-aller ne se serait jamais produit 
ailleurs. On se dit : “C’est Marseille, c’est normal !” Il faut être plus 
exigeant ! » Valérie Manteau abonde : « Les gens font des raisonnements 
dingues pour justifier le merdier total dans lequel on se trouve, sous prétexte 
que “c’est Marseille”. » 
 
“Comme la France s’est saisie de ‘Charlie’ pour dire plus jamais ça, il faut 
rendre le drame de la rue d’Aubagne collectif et politique » Valérie Manteau 

Quand on lui demande pourquoi elle s’est engagée aussi fortement dans le 
Collectif, elle hésite. « On soigne tous un truc là-dedans, on est ensemble pour 
évacuer le traumatisme. » Ancienne de Charlie Hebdo, où elle a travaillé 
plusieurs années, Valérie Manteau voit des similitudes : « Les nuits après les 
effondrements, des gens ont reçu ce coup de fil que je connais bien, celui qui 
fait qu’on se souvient toute sa vie d’une date. Je suis en empathie avec eux, 
parce que ce coup de fil, je l’ai reçu le 7 janvier 2015, et c’était Patrick Pelloux 
m’annonçant qu’ils étaient tous morts. De la même façon que la France 
entière s’est saisie de Charlie pour dire qu’on ne voulait plus jamais ça, il faut 
rendre le drame de la rue d’Aubagne collectif et politique, pour éviter que ça 
reste un fait divers. Il m’est impossible, en tant que citoyenne, de rester de 
l’autre côté de la barrière. » 
L’omniprésence du Collectif du 5 novembre fait sa force. « Il n’y a pas de 
sprinter, ce sont tous des coureurs de fond, des résilients, des résistants. Tous 
humbles et d’une efficacité redoutable », analyse joliment Mohamed 
Goundoul, en s’excluant modestement. L’urgence, toujours, quand il a fallu se 
retrouver ce matin d’octobre devant le 65, rue Curiol, dans le 1er 
arrondissement, pour venir en aide à Francis, évacué de façon violente de cet 
immeuble en état de péril, et sommé par le bailleur, Marseille Habitat, de 
récupérer ses affaires. Valérie Manteau et trois membres du Collectif, Assia, 
Laura et Krim, ont été prévenus grâce au fil d’urgence qu’ils ont mis en place 
sur la messagerie WhatsApp. Sans eux, Francis, la soixantaine, déboussolé par 
une situation qu’il peine à comprendre, affrontait ça seul. 
Quelques heures plus tard, Manteau et Goundoul se rendent à Maison-
Blanche, cité des quartiers Nord, pour un barbecue de soutien. Le 23 août 
dernier, un incendie y a ravagé plusieurs appartements et a conduit au 
relogement de plusieurs familles, dans des conditions désastreuses. « Ici, c’est 
la même indignité qu’à Noailles, le même mépris de la part de la mairie, avec 
beaucoup de racisme des élus locaux. Maison-Blanche est pour moi un 
deuxième traumatisme, s’agace la romancière, tout en proposant l’aide du 
Collectif à une femme délogée avec ses enfants et qui aurait besoin d’être 
accompagnée à la mairie. Le Collectif n’est pas près de se faire oublier. 



À lire 

La Chute du Monstre. Marseille année zéro, de Philippe Pujol, éditions du 

Seuil, 19 euros. 

À voir 

Série de portraits et de témoignages de personnes délogées, par le 

photographe Anthony Micallef. indignetoit.com 

 


