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Drame de la rue d’Aubagne
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Une dépouille
est protégée des regards
par les secours.

Les corps sans vie de deux hommes et deux femmes ont été extraits hier des décombres des deux immeubles
effondrés de la rue d’Aubagne. Quatre autres personnes au moins sont toujours activement recherchées.
Beaucoup savaient, en leur for intérieur, que le pire allait arriver.
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/ PHOTOS VALÉRIE VREL, L.M., BMPM ET DR

Les disparus

Toujours sans nouvelles
de Fabien, Simona
et Ouloume…

Les miraculés

Il sort du numéro 65
juste avant le chaos…
pour alerter son syndic

Les responsabilités

L’État veut un audit
sur l’habitat insalubre
à Marseille
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LE BILLET

Négligences
Par François TONNEAU
La pluie battante a vite rabattu les poussières soulevées par
les immeubles écroulés comme du carton mouillé dans la rue
d’Aubagne. Elle n’empêche pas de tousser dans les couloirs de
la Ville. Dans les bureaux de la mairie et de la Métropole, ceux
des aménageurs et des agences en charge de l’habitat insa-

lubre, dans les officines de copropriétaires et les syndics, tout
le monde rase des murs qui se fissurent. Ceux des responsabilités, tant elles s’avéreront multiples et nébuleuses.
À Marseille, où un adjoint au maire reconnaît que "des gens
sont morts par négligence", rejoignant le sentiment des riverains et des associations, l’indignité de l’habitat libère les effluves d’une bouillabaisse cuite et recuite. "On a un drame humain car ils n’ont pas toléré ce qu’on pouvait leur dire", tempête Christian Nicol dans nos colonnes. En 2015, il avait rendu

un rapport au vitriol sur le logement à Marseille. Les yeux pris
dans les phares, chacun se retranche aujourd’hui derrière ses
maigres couvertures.
Pendant que le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner
cible la mairie depuis l’Assemblée nationale, les adjoints de
Jean-Claude Gaudin se défendent en pointant les experts, les
copropriétaires ou les architectes. Les "procédures". Aux négligences collectives succèdent désormais les dénis. L’émotion,
sans doute.

