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LES FAITS Dix personnes étaient toujours "manquantes", hier soir, après l’effondrement,
dans la matinée, de deux immeubles de la rue d’Aubagne (1er arrondissement) L’HISTOIRE Un habitant
a vu le bâtiment s’effondrer sur ses deux amis LES TÉMOIGNAGES Nous avons retrouvé les riverains
qui avaient alerté les autorités sur le danger LE REPORTAGE Du matin à la nuit tombée, au plus près des évacués
LA POLÉMIQUE L’éradication des logements insalubres à Marseille n’a pas été à la hauteur des enjeux P.2 à 5

Une tragédie
annoncée
Par Romain CAPDEPON

Q

ui, parmi tous ceux qui
ont déjà posé leurs yeux
ébaubis sur ces deux façades en bout de vie, dont des
pans s’échouaient régulièrement au sol, parmi ceux qui
ont déjà mis un pied entre ces
murs branlants, meurtris de fissures béantes, ou parmi ceux
- élus, syndics, experts - qui
ont eu à gérer ce délicat dossier, peut ce matin se regarder
dans un miroir et dire que jamais il n’avait imaginé ce scénario ? Considérant les multiples lettres et mails plus
qu’alarmants adressés aux
élus locaux par des riverains et
voisins, considérant que la
mairie avait fini par racheter
l’immeuble du 63 rue d’Aubagne (1er) tant il était en état
de décrépitude avancée, considérant la prise d’un arrêté de
péril imminent pour le bâtiment du numéro 65 suivi de
l’intervention, mi-octobre, des
marins-pompiers et d’un expert : qui peut assumer que jamais l’idée d’un fatal écroulement de ce château de cartes
ne l’avait effleuré ? Évidemment personne. Il s’agit là
d’une tragédie annoncée.
"On se serait cru en Syrie
après un bombardement. On a
entendu une très grosse déflagration puis on a vu un épais
nuage de poussière arriver sur
nous, soufflait Cyril, de l’association Vélos en ville, installée
à 50 mètres. Je suis passé 10 minutes plus tôt devant ces immeubles. Franchement, il ne
fallait pas être devin pour voir
qu’ils ne tenaient plus debout.
Et c’est loin d’être les seuls dans
le quartier."
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