
Le 20 septembre 2008, au Forum Social Européen de Malmö (Suède), l'Assemblée 
des mouvements sociaux urbains a lancé un appel à la mobilisation à Marseille à 

l'occasion de la Réunion des Ministres du logement des pays de l'UE

Pour le droit au logement pour tous(tes) à Marseille, en Europe

Pour l’Europe du Droit au logement et à l’habitat choisi, du droit à la ville, du droit à un 
environnement sain et à une énergie accessible et renouvelable, pour l’Europe des solidarités.

Contre l’Europe de la spéculation, de la hausse des loyers, de la privatisation du logement social, et 
des ségrégations urbaines.

Les Ami(e)s de la terre, Article 13, ATTAC Marseille, ATTAC Pays d’Arles, Un Centre-ville pour tous, Comité  
chômeurs CGT, Coordination syndicale des familles, Cris écrits, DAL-Marseille, Don Quichotte-Marseille, Fac  
Verte, FAPIL Méditerranée, LDH 13, Rencontres Tsiganes, Vie et terre "application", Comité du Quartier Midi,  
Interenvironnement Bruxelles, Association des Comités de Défense des Locataires, Association Internationale des  
techniciens  et  chercheurs,  Association  des  Habitants  de  Logements  Éphémères  ou  Mobiles,  Confédération  
Nationale du Logement, Coordination anti demolition des quartiers populaires, Fédération Droit au logement,  
Habitat  International  Coalition,  International  Alliance  of  Inhabitants,  No  Vox,  Union  syndicale  Solidaires,  
LCR/NPA, Parti de la Gauche Européenne, PCF, Les Verts ...

Contact : marseille2008@no-vox.org / http://marseille2008.no-vox.org



Vendredi 21 novembre

Accueil de la Caravane contre la Crise du Logement et la Loi Boutin

15h00 Dépôt de dossiers de demande de réquisition à la Préfecture

Samedi 22 novembre 

14h 

Manifestation européenne pour le Droit au logement pour tou(te)s à Marseille, en Europe 
(départ Porte d'Aix)

16h-19h 

Forum Européen au Théâtre Mazenod (88, rue d'Aubagne)
- Spéculation immobilière et foncière : développement , crise, gentrification…
- Quartiers populaires : devenir, luttes et résistances.
- Logement social . Loi Boutin.
- Mal logement, Expulsions locatives, sans abris.
- Habitat choisi et alternatif …
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Les 21 et 22 novembre 2008, tous ensemble à Marseille

.
Pour l’Europe du Droit au logement et à l’habitat choisi, du droit à la ville, du droit à un 
environnement sain et à une énergie accessible et renouvelable, pour l’Europe des solidarités. 

Contre l’Europe de la spéculation, de la hausse des loyers, de la privatisation du logement social, et 
des ségrégations urbaines

Les Ministres européens du logement et de l’urbanisme se réunissent à 
Marseille lundi 24 novembre.

Depuis que les ministres européens se réunissent, les prix des loyers, de l’immobilier et du foncier 
n’ont jamais été aussi élevés générant des rentes et des profits spéculatifs inégalés, la crise et la 
précarisation du logement frappent durement à toutes les portes : les droits des locataires subissent 
des attaques frontales, l’accession à la propriété ne peut se faire qu’au prix d’un surendettement 
intenable, la soit disant « revitalisation » urbaine chasse les classes populaires non seulement des 
centre-villes mais aussi  des périphéries, les  expulsions forcées et  expéditives se généralisent,  le 
logement social est menacé dans son financement et par sa privatisation, la répression s’abat sur les 
populations en précarité de logement.

Les ministres ne s’inquiètent en fait que des profits des spéculateurs et des banques menacés par le 
crash immobilier. 

À Marseille, avec officiellement 21% de mal logés, modèle de ségrégation urbaine avec ses 
quartiers  Nord  et  Sud,  les  ministres  ne  pouvaient  trouver  meilleur  exemple  des  conséquences 
dramatiques  de  la  financiarisation  de  l’immobilier,  des  politiques  d’urbanisme  et  du  logement 
menées depuis 20 ans et de la mise en concurrence des villes voulue par l’Europe dans le cadre de 
la stratégie de Lisbonne. 

Ainsi  le centre ville de Marseille,  secteur très populaire,  est l’objet  d’une spéculation intensive 
encouragée par les autorités locales, notamment par le biais de la défiscalisation et de la rénovation. 
Par exemple, rue de la République, depuis 2004, des locataires et des petits commerçants ont subi 
des pressions et ont été évincés ; des immeubles ont été « dévitalisés » et certains ont été rénovés 
pour être vendus à la découpe 8 fois leur prix d'achat. La LoneStar-Marseille République (fonds de 
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pension américain) avait, en 2004,  acheté 1 350 logements et 60 000 m2 de surfaces commerciales. 
4 ans après elle abandonne la rénovation a mi-parcours en empochant de substantiels profits. Elle 
vend ses immeubles restant (une centaine) au groupe ATEMI, filiale de la 4ème banque américaine 
d'investissement, Lehman Brothers, qui est elle-même déclarée en faillite le 15 septembre à New 
York, à la suite de la crise financière. 
Que deviendront les centaines de logements non rénovés, vidés de leurs occupants si les autorités 
locales  ne  mettent  pas  un  coup d'arrêt  à  la  spéculation  par  le  biais  de  la  préemption  et  de  la 
réquisition pour en  faire des logements sociaux ?

A Marseille, le manque de logements sociaux est devenu d'autant plus criant que les loyers 
et les prix flambent dans le secteur privé, et que la file d'attente des demandeurs de logements 
demeurant sans proposition s'allonge inexorablement d'année en année. Et pendant ce temps,  la 
rénovation des quartiers, toujours si lente quand elle concerne les couches populaires des quartiers 
Nord,  s'emballe  lorsqu'il  s'agit  de  démolir  …  sans  garanties  réelles  de  retrouver,  dans  les 
constructions projetées, la quantité nécessaire de logements sociaux à prix abordables.
La spéculation et le manque de logements sociaux se traduisent par le maintien du mal logement 
pour les familles modestes, consignées à vivre dans un  parc insalubre, et par le développement d'un 
nomadisme urbain des exclus du logement. 

L’Europe a désigné Marseille capitale culturelle européenne pour 2013. Le danger plane dès 
lors  pour  le  logement,  car  chaque  événement  international  culturel  ou  sportif,  -  s'il  n'est  pas 
accompagné par un plan de mobilisation en faveur du logement accessible - déchaîne la spéculation 
et les agressions contre les habitants des quartiers populaires. 

Dans chacun de nos pays,  des réformes du logement social sont menées depuis plusieurs 
années et tendent à une diminution et à une privatisation rampante du logement social. En France, 
le  projet  de  loi  Boutin  représente  une  nouvelle  étape  dans  le  désengagement  de  l'Etat  du 
développement  du logement  social,  tandis  que les  obligations  de rattrapage de construction  du 
logement social dans les communes déficitaires sont remises en cause et les procédures d'expulsion 
accélérées.
Dans cette période de crise financière mondiale déclenchée par l'éclatement de la bulle spéculative 
immobilière aux Etats-Unis, nous voulons que l'Europe porte un autre projet,  de ville solidaire, 
fondée  sur  le  droit  au  logement  pour  tou(te)s,  la  rupture  avec  les  mécanismes  de  spéculation 
immobilière et le développement d'un vaste parc social libéré du joug du marché.

Pour cesser de jeter une partie croissante de la population dans la rue, dans  la précarité, dans le 
surendettement, et de nourrir les ségrégations urbaines lourdes de violences présentes et à venir, 
nous exigeons 
- la pleine reconnaissance du droit au logement pour tous et à tous les niveaux institutionnels
-  l’arrêt  des  expulsions,  des  politiques  de  « gentrification »  des  centres  urbains  et  d’épuration 
sociale des quartiers populaires, 
-  le rétablissement ou le maintien des politiques de régulation des loyers et des dispositions de 
protection des locataires.

Pour financer  un  véritable  droit  au  logement  pour  tous,  nous  exigeons  la  taxation  des  profits 
immobiliers  au  plan  européen,   une  action  permanente  de  la  banque centrale  européenne pour 
contrer l’inflation des prix du logement  et des loyers, la hausse des budgets
Pour le mettre en oeuvre, nous exigeons un  véritable service public du logement au plan européen, 
en lieu et place des politiques et injonctions à caractère néolibérale de la commission européenne.
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Signataires

Les Ami(e)s de la terre, Article 13, ATTAC Marseille, ATTAC Pays d’Arles, Un Centre-ville pour 
tous, Comité chômeurs CGT, Coordination syndicale des familles, Cris écrits, DAL-Marseille, Don 
Quichotte-Marseille, Fac Verte, FAPIL Méditerranée, LDH 13, Rencontres Tsiganes, Vie et terre 
"application", Comité du Quartier Midi, Interenvironnement Bruxelles, Association des Comités de 
Défense des Locataires, Association Internationale des techniciens et chercheurs, Association des 
Habitants  de  Logements  Éphémères  ou  Mobiles,  Confédération  Nationale  du  Logement, 
Coordination  anti  demolition  des  quartiers  populaires,  Fédération  Droit  au  logement,  Habitat 
International Coalition, International Alliance of Inhabitants, No Vox, Union syndicale Solidaires, 
LCR/NPA, Parti de la Gauche Européenne, PCF, Les Verts ...
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Istanbul : sans les cabanons, la résistance continue dans les ruines !

Le jeudi 13 novembre, les 18 familles du quartier d’Ayazma sont chassées de leurs cabanons par 
des équipes de forces d’intervention rapide envoyées par la mairie.
Depuis deux ans, ces familles se battent au quotidien pour le droit au logement dans des cabanes 
construites modestement au milieu du quartier déserté. La police et les forces spéciales sont 
intervenues tôt le matin. Au total, hommes, femmes, enfants, 100 personnes sont dehors dans ce 
décor en ruine.

Alors que ces familles ont lancé une pétition de soutien pour trouver une solution avant l’hiver avec 
le soutien de la plateforme associative de l’arrondissement de Küçükçekmece, la mairie, elle, a fait 
le choix de détruire. Ce n’est pas la première fois. Une intervention de ce type avait déjà eu lieu 
l’hiver dernier (30/11/07). Les familles démunies avaient reconstruit leurs cabanes.

Dans le même temps, une délégation et des représentants d’associations de l’arrondissement sont 
reçus à la municipalité. Le maire d’arrondissement, Aziz Yeniay, a fait la promesse de reloger les 
familles dans des logements construits par TOKI (agence de développement du logement) et de leur 
attribuer une aide au logement de 400 lires turques/ mois pendant un an.

Aujourd’hui, les familles attendent une solution durable et n’ont pas quitté leur quartier. Tant qu’il 
n’y aura pas de réponse et/ou de déclaration officielle de la part du maire, les familles continueront 
leur lutte. La plateforme associative de Küçükçekmece organise une conférence de presse ce 
dimanche 16 novembre à 14h dans le quartier :

« Comme vous le savez, depuis trois semaines, nous récoltons des signatures pour trouver une 
solution de relogement pour les familles qui vivent dans les cabanons dans le quartier d’Ikitelli-
Ayazma. Suite aux événements de jeudi, nous, plateforme associative de l’arrondissement de 
Küçükçekme, sommes obligés de faire la présente déclaration.

Les habitants d’Ayazma vivent depuis presque trois ans dans ces cabanons. La plateforme 
associative de l’arrondissement de Küçükçekme apporte son soutien depuis plus d’un an aux 
familles d’Ayazma vivant dans ces cabanons. Avec les habitants d’Ayazma, nous vous avons fait 
savoir nos revendications, une aide au logement aux familles pour une période convenable, une aide 
pour leur trouver un logement social et un emploi. Ces familles vivent depuis longtemps dans ces 
cabanons, elles ont avec le temps reçu le soutien de la population de Küçükçekmece par 
l’intermédiare de notre plateforme associative. Le 13.11.08 les équipes de la mairie sont venues le 
matin détruire ces modestes cabanons dans lesquels les familles sont obligées de s’abriter. Ces 
cabanons ont été détruits dans le froid et sous la pluie. Femmes, hommes, enfants, 100 personnes 
sont laissées sur le carreau.

Que ce soit pendant ou après les destructions, nous, les familles d’Ayazma, les amis d’Ayazma et la 
plateforme associative, avons continué les négociations appelant responsabilité, justice et équité 
avec les autorités concernées. L’entretien des amis d’Ayazma avec le maire après les destructions a 
en particulier eu des suites favorables.

Suite à cet entretien, le maire a dit qu’il y aura une aide au logement de 400 lires turques/ mois 
pendant un an et qu’en fonction de son entrevue avec le premier ministre lundi à Ankara, on va 
permettre d’acheter à ces familles un logement social dans des constructions nouvelles proches 
d’ici.

D’un côté, les familles continuent de vivre dans ces ruines avec l’aide de leurs voisins de 
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Küçükçekmece. De l’autre côté, elles ont commencé à chercher des logements. Les familles ne vont 
pas quitter leur quartier tant que le maire ne leur aura pas adressé un courrier officiel ou fait une 
déclaration officielle devant l’opinion public réglant leur problème de logement. Les habitants 
d’Ayazma attendent de rendre public devant tous et les médias l’heureuse nouvelle que notre maire 
va apporter de retour d’Ankara.

La campagne de signatures de soutien à Ayazma va continuer jusqu’à ce qu’il y ait une déclaration 
officielle de solution durable au problème de logement -de retour du maire d’Ankara- ou des 
contrats de logement avec les familles.

Vos signatures et vos autres soutiens, avec la mobilisation de ces 18 familles qui dure depuis ces 
années et le soutien de la population de Küçükçekmece, sont autant de contributions pour régler ce 
problème. En étant responsables jusqu’à présent de notre arrondissement, des uns et des autres, 
nous renforçons ensemble cette voie sur laquelle nous voulons avancer.

Nous faisons savoir que nous allons suivre les promesses faites, nous n’allons pas autoriser la 
manipulation des gens, nous allons être aux côtés de ceux –peu importe qui c’est- qui feront des 
choses favorables. Nous, plateforme associative de Küçükçekmece, allons faire une conférence de 
presse avec les familles le dimanche 16 novembre à 14h sur le lieu des destructions. Nous serons 
heureux de vous voir parmi nous, vous, les représentants de la presse sensibles à la question du 
relogement des familles d’Ayazma. »

La plateforme associative de Küçükçekmece
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Agressions contre Carine Clément et d’autres militants sociaux de Russie

Les mouvements russes soutiennent l'appel de Marseille et prévoient des actions de solidarité. Dans  
le même temps, ils font l'objet dans leur pays de menaces pour leur vie qui appellent une forte  
réaction des mouvements d'Europe. 

Faits

13 novembre, 11h : Agression contre Carine Clément, sociologue, directeur de l’Institut 
indépendant de l’Action collective, engagée dans le réseau « Union des soviets de Coordination de 
Russie » et dans les luttes concernant le droit au logement. Alors qu’elle se rendait à une réunion 
publique de mouvements de gauche moscovites, deux jeunes hommes lui ont planté une seringue 
dans la cuisse. C’est la troisième agression contre Carine Clément en deux semaines, à compter du 
24 octobre, à la veille de l’action interrégionale « Journée de la colère » qui a vu participer à une 
journée de solidarité sur les droits sociaux des mouvements d’une quarantaine de villes de Russie. 
Depuis 2005 Carine soutient activement, en tant que sociologue et militante, le développement des 
initiatives sociales, citoyennes et syndicales indépendantes.

13 novembre, tôt le matin, est retrouvé dans la cour de son immeuble le corps criblé de coups de 
Mikhail Beketov, rédacteur en chef du journal « Kimkinskaïa Pravda » et militant du mouvement 
pour la sauvegarde de la forêt de Khimki (région de Moscou). A l’hôpital au service de réanimation, 
il est entre la vie et la mort. Il mène depuis deux ans, avec ses camarades du mouvement, le combat 
contre la destruction de la forêt et les constructions immobilières spéculatives, ainsi que contre la 
corruption du pouvoir local.

13 novembre, 18.45, tentative d’agression contre le leader du mouvement des petits propriétaires 
terriens arnaqués de la banlieue de Moscou, Sergueï Fedotov. Il est attaqué par deux jeunes gens 
avec des battes de baseball. Il réussit à s’enfuir dans sa voiture. Depuis 5 ans, les militants de ce 
mouvement mène la lutte pour rétablir leur droit à la propriété des terrains qui leur ont été volés à la 
suite de privatisations frauduleuses.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, à 1h du matin, Alexeï Etmanov, président du syndicat 
indépendant de l’usine Ford de la région de Saint-Pétersbourg est attaqué pour la seconde fois en 
l’espace d’une semaine. Préparé à une éventuelle agression et avec l’aide des camarades du syndicat 
qui l’escortaient, il réussi à parer l’attaque (à la barre de fer) et à arrêter l’un des agresseurs, qui est 
livré à la police. Alexeï est connu pour avoir été l’un des fondateurs du nouveau syndicat de Ford 
qui s’est illustré par la grève la plus longue et massive de l’histoire récente de la Russie, en 
novembre-décembre 2007.

Une analyse rapide

Les faits sont choquants, parce que regroupés dans le temps et touchant des personnes aux sphères 
d’activité différentes. Mais ils ne sont qu’une illustration de la tendance de ces derniers mois à 
l’utilisation des méthodes banditistes pour régler les conflits sociaux. Des centaines de militants, 
plus ou moins anonymes, des causes du logement, du travail, de l’anti-corruption, de l’écologie, du 
droit à la terre ont été touchés par ces méthodes, dans la plupart des régions de Russie.
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Or ce ne sont pas des opposants au régime, ni même, pour la plupart, des militants politiques, mais 
des citoyens qui ont pris le chemin du militantisme au nom du rétablissement de l’équité et de 
l’égalité de tous devant la loi, au nom de la dignité de soi et de la défense de droits collectifs violés. 
Les puissances de l’argent et du pouvoir contre lesquelles ils se battent en viennent aux mains. Cela 
signifie que la vague montante des résistances ne peut plus être contenue par la seule justice 
corrompue, l’usage partial de la loi ou le discrédit dans les médias. Cela indique également le degré 
de déliquescence du système russe, hypercentralisé, sans contre-pouvoirs réels, sans possibilité de 
réel contrôle citoyen, dévoré par une corruption massive, où le « tout est permis » (re)devient la 
règle.

Les réactions sont abondantes en Russie même, où différentes initiatives sont prises d’organisation 
de rassemblements et de pétition. Ci-dessous la traduction de la pétition lancée par le réseau de 
l’Union des soviets de coordination de Russie (SKS).

Pétition : « Arrêter la terreur contre les militants sociaux ! »

Ces derniers temps se sont multipliés les cas d’agression banditistes à l’égard de leaders des 
mouvements sociaux et syndicaux. Parmi les cas les plus récents, retenons les agressions contre l’un 
des leaders de l’Union des soviets de coordination de Russie Carine Clément, contre le président du 
Comité syndical de Ford Alexeï Etmanov, contre le leader du mouvement pour la sauvegarde de la 
forêt de Khimki Mikhail Beketov, contre le leader du mouvement des petits propriétaires terriens 
arnaqués Sergueï Fedotov. Qui plus est, ont été victimes d’attaques de multiples militants luttant 
contre les constructions immobilières spéculatives dans les grandes villes, ainsi que de nombreux 
militants syndicaux « dérangeants ». Il y a des cas d’assassinats, en particulier concernant les 
militants antifachistes.

Ce n’est pas une coïncidence, mais une tendance évidente : contre les citoyens en train de se 
mobiliser, qui essaient de rétablir la justice et de défendre leurs droits légaux, est de plus en plus 
utilisée la force brutale. A court d’arguments, les puissances contre lesquelles ils se battent ont 
recours au banditisme. Certes, les commanditaires sont différents dans chaque situation, mais la 
tendance actuelle montre qu’en Russie sont réunies aujourd’hui des conditions idéales pour le 
développement ultérieur de ce type d’usage sauvage du « dialogue social ». C’est le règne de la 
non-loi, l’absence de toute responsabilisation pour violation de la loi par les personnes au/ou proche 
du pouvoir, la corruption massive, l’hypercentralisation du pouvoir sans aucun contrôle « d’en bas 
». La plupart des ces affaires « politiques » ne font pas l’objet d’une réelle enquête, les responsables 
ne sont pas identifiés, ce qui donnent aux agresseurs le sentiment d’impunité et ne fait que 
provoquer de nouveaux actes de banditisme contre les militants.

Pétition : Nous disons : ça suffit !

Nous exigeons des enquêtes soignées et efficaces concernant tous les faits d’agressions contre des 
militants sociaux. Le regroupement de tous ces faits dans une catégorie particulière, la mise en 
place d’une unité spéciale au sein du Ministère de l’Intérieur pour l’investigation de ces cas, ainsi 
que la garantie d’une information large de l’opinion publique sur le cours de l’enquête.

Nous exigeons que les agresseurs soient condamnés et subissent les peines prévues par la loi, quel 
que soit le degré de pouvoir de leurs protecteurs.

Nous déclarons que la violence et la terreur ne nous font pas peur, nous continuerons notre lutte 
pour les droits sociaux des citoyens du pays.
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Nous nous adressons au pouvoir d’Etat qui se positionne comme le garant de « l’ordre public » pour 
le sommer de faire respecter cet « ordre public » y compris par les personnes de pouvoir. Parce que 
pour le moment nous assistons surtout aux arrestations de grands-mères et jeunes militants lors de 
réunions de quartier, de rassemblements ou de grèves, alors que nous n’entendons presque pas 
parler de l’arrestation de gouvernants corrompus ou d’employeurs arbitraires. A bas la politique du 
deux poids, deux mesures !

Dans cette situation nous affirmons notre droit à l’autodéfense ; nous utiliserons tous les moyens 
possibles pour garantir la sécurité de nos camarades.

Au 15 septembre, la pétition est signée par une centaines d’associations, syndicats, groupes 
d’initiatives et mouvements de régions différentes de Russie.

Pour ajouter sa signature, écrire à l’adresse : info@ikd.ru
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L’Etat tente de museler le DAL, les mal-logés et les sans-logis :
 32 000 euros d’amende requis contre le DAL

Nous dénonçons vigoureusement la pratique répressive dont l’association Droit au Logement est 
victime. Un an après la lutte victorieuse de la rue de la banque, le DAL est poursuivi par l’Etat, 
accusé d’avoir à plus de 300 reprises commis une infraction de 4ème catégorie en ayant « 
embarrassé la voie publique en y laissant des objets » (art R 644-2 du code pénal) pendant le 
campement. Ce sont les tentes dans lesquelles s’abritaient les familles qui sont ici visées. Lors de 
l’audience qui s’est tenue le 3 novembre au tribunal de proximité, le représentant du parquet a 
requis 32 000 euros d’amende contre l’association.

Du 3 octobre 2007 au 15 décembre 2007, 374 familles sans-logis ou très mal logées ont campé rue 
de la banque, dans le IIème arrondissement de Paris, pour obtenir un logement décent. Après une 
très longue période de répression et d’acharnement policier et plusieurs évacuations par les forces 
de l’ordre, la détermination de ces familles et le très large soutien de personnalités du monde 
artistique et d’organisations (associations, syndicats, partis) dont elles ont bénéficié ont permis 
l’ouverture de négociations avec l’Etat. C’est le Président de la République qui a ouvert cette phase 
de négociations, en recevant Carole Bouquet et l’association Droit Au Logement à l’Elysée le 23 
novembre 2008. Un accord de relogement a ensuite été signé avec le Ministère du logement le 14 
décembre 2008, et 130 familles sont à ce jour relogées.
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Faute d’avoir découragé les mal-logés par la répression policière, l’Etat tente aujourd’hui de couler 
financièrement l’association qui les a soutenus.

En pleine crise financière, la situation des ménages les plus pauvres se dégrade. Par exemple les 
chiffres des expulsions, indiquent que de plus en de ménages se retrouvent à la rue chaque année 
(les expulsions manu militari autorisées par les Préfets ont été multipliées par 2,2 en 25 ans, les 
expulsions effectives ont été multipliées par 3,3 ). L’Etat, qui dépense des milliards pour sauver les 
banques de la crise financière, sort la matraque pour lutter contre la crise sociale : la loi Boutin 
prévoit de réduire encore les délais dont disposent les personnes menacées d’expulsion, l’Etat 
s’attaque directement aux plus démunis en essayant de pénaliser les abris de fortune que sont les 
tentes et essaye manifestement de faire taire la contestation des victimes de la crise du logement en 
s’attaquant à ceux qui les soutiennent

Nous demandons l’abandon immédiat des poursuites engagées contre l’association Droit Au 
Logement.
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L’association « Institut de l’Action Collective » (IKD) et l’Union des Soviets de 
coordination de Russie (SKS) vous assurent de leur soutien pour la mobilisation pour le droit au 
logement en Europe. A l’occasion de la journée d’action du 22 novembre nous essaierons 
d’organiser des évènements de solidarité en soutien à la manifestation de Marseille.

Nous vous remercions également des actions de solidarité que vous avez organisez lors de 
l’action interrégionale russe du 25 octobre.

Nous sommes convaincus que les relations horizontales tissées entre nos réseaux, et entre les 
réseaux de l’Europe de l’Est et de l’Ouest, sont un facteur clé dans la construction d’une autre 
Europe respecteuse du droit des gens à un logement décent et un environnement de vie agréable.

 

- Carine Clément,

Institut de l’Action Collective (IKD)

Soviet des groupes d’initiative de Moscou (prépare un piquet de soutien pour le 22 novembre)

- Andreï Konoval,

Soviet de coordination des actions citoyennes d’Izhevsk, membre du groupe de travail SKS 
(prépare un rassemblement pour le 18 novembre, avec motion de soutien de l’action européenne)

- Anastasia Maltseva,

Soviet de coordination des actions de protestation de Perm, membre du groupe de travail SKS

- Evgeniy Kozlov,

Mouvement des initiatives citoyennes de Saint-Pétersbourg, membre du groupe de travail SKS 
(prépare un piquet de soutien pour le 22 novembre)

- Valentina Sorokina, 

Mouvement des habitants des foyers de la ville d’Oufa

- Olga Maltseva,

Soviet des associations de la ville de Krasnoobsk (région de Novosibirsk)

- Alexeï Podnebesni, 

Soviet de la défense des droits au logement et à un environnement écologique de Nijni Novgorod
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ANNEXE

Marseille/Bruxelles

La Rue de la République et le Quartier Midi. 
Des différences, une ambition politique et une violence communes

Déloger les résidents pauvres

« Attendu que la Gare du Midi ne peut plus être le terminus des migrants 
pauvres en quête de Terre Promise... » 

(Jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique - construction d'un 
Novotel - au quartier Midi à Bruxelles)

« On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la 
moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose.  »

Claude Valette
adjoint au maire de Marseille, délégué à l’urbanisme (Le Figaro, 18/11/03)

 « Lorsque l’Europe sera posée comme entité politico-économique, elle pourra 
alors décider de gestes forts. On démolira alors (sans regret) nos bâtiments 
actuels devenus, entre-temps, probablement totalement obsolètes. Une telle 
évolution sera sans doute radicale mais elle répondra d’un autre besoin de 
développement. Les pelleteuses d’aujourd’hui et de demain auront remplacé les 
incendies, les tremblements de terre ou les guerres de jadis. »

Michel Jaspers, architecte urbaniste
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La Rue de la République : histoire d’un pari social et immobilier jamais 
abouti, toujours recommencé.

Article paru sous forme de "libre opinion" sur le site de Un Centre-ville pour tous sous le titre 
"Rénovation urbaine ou spéculation financière ? Habitants et commerçants victimes de la 
spéculation financière et de la carence des pouvoirs publics" le 14 octobre 2008 

Dès les origines, le grand projet des investisseurs immobiliers de la 2ème moitié du XIXème siècle 
s’est heurté au désintérêt de la bourgeoisie marseillaise. Les immeubles de la Société Immobilière 
Marseillaise (SIM) ont recueilli des artisans et des salariés du commerce et de l’activité portuaire.

La SIM a maintenu un niveau de loyer bas. Et cela s’est prolongé pour les ménages protégés par la 
loi de 1948 qui ont aménagé après la destruction du Panier en 1944.

Malgré tout, à partir des années 1970, les parties communes se dégradent progressivement du fait de 
l’absence d’entretien des immeubles par la SIM. Les locataires qui le peuvent déménagent ; ne 
restent dans le quartier que les populations les plus pauvres : le parc immobilier devient « parc 
social de fait ».

Aujourd’hui, la grande opération de réhabilitation entamée en 2002 dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) République et d’Euroméditerranée, avec le 
soutien des pouvoirs publics, fait la part belle aux investisseurs financiers successifs. Très vite 
l’opération est marquée du sceau de la spéculation financière, au détriment de la rénovation d’un 
habitat et d’un quartier, et à l’encontre des besoins élémentaires de ses habitants et de ses 
commerçants. Sans résultat probant. Entre la place Sadi Carnot et la Joliette, la rue présente en effet 
aujourd’hui l’aspect d’un désert social : en rez-de-chaussée les boutiques fermées et, dans les 
étages, des appartements vidés de la plupart de leurs habitants.

Qu’en est-il de la valse des capitaux et des propriétaires successifs ? Qu’en est-il des profits  
réalisés en 8 ans au détriment des habitants et des citoyens de cette ville ?
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De 1987 à 2004 : une première vague spéculative ramène de gros profits sans réhabilitation

En 1986, le gouvernement organise l’extinction de la loi de 1948. Cela donne de l’appétit aux 
investisseurs, et en 1987 la SIM vend son patrimoine à Danone-Cofinda. Ce 1er investisseur laisse 
les immeubles se dégrader, puis revend avec plus-value en 2000 à la société P2C pour 82 M€. Le 
1er adjoint, Renaud Muselier, se félicite alors de ce « nouvel élan ».

En 2002, l’Etat décide d’accorder une aide massive à Marseille, dans le cadre de l’opération 
d’intérêt national Euroméditerranée. Face aux risques d’éviction des résidents liés à une opération 
de rénovation massive, il négocie avec la ville deux conditions : 1- La ville s’engage à réaliser la 
réhabilitation de 500 immeubles en centre ancien, en offrant du logement social, ce qui donnera lieu 
à un ‘‘Protocole d’éradication de l’habitat indigne’’ signé entre la ville et l’Etat. 2- La ville s’engage 
à respecter la règle des 3/3 prévue dans l’OPAH République (1/3 de logements libres, 1/3 social, 1/3 
de logements intermédiaires). Des protocoles destinés à appliquer ces principes sont signés entre 
l’Etablissement Public Euroméditerranée et les grands propriétaires P2C et Eurazéo en contrepartie 
de subventions publiques conséquentes.

En avril 2004, une partie de la rue change de propriétaire : la société P2C, qui n’a réalisé aucun 
investissement en 4 ans, vend son patrimoine immobilier pour un montant de 117 M€ (1 350 
logements & 50 000 m² de surfaces commerciales) à un fonds de pension américain (Lone Star-
Fund IV) ; 553 locataires habitent encore dans les appartements revendus : pour P2C cela représente 
une rente de près de 30 M€ sans avoir rien fait  ! La société Lone Star Fund - Marseille est créée 
dans un paradis fiscal (double avantage : échapper à l’impôt obtenir et obtenir un prêt discret de 100 
M€, de la part de la Société Générale & du groupe Caisses d’Epargne).

Restait à faire passer tout cela pour une opération d’investissement immobilier de moyen terme, et 
non comme une opération financière purement spéculative : Lone Star crée alors une société au 
nom bien local, Marseille République (avec un PDG français, Eric Foillard). Encore fallait-il « 
vendre » ce dispositif aux marseillais. Une mise en scène est organisée avec les pouvoirs publics 
locaux pour présenter l’opération comme une « chance » pour Marseille et ses habitants. La ville se 
prête volontiers au jeu et à l’introduction du fonds spéculatif dans le paysage local : une conférence 
de presse de la mairie et de Marseille République annonce le transfert de propriété.

« Nous sommes d’accord avec les objectifs de Marseille-République » déclare Danièle Servant, 
adjointe à l’Urbanisme. Cependant, face aux journalistes, les organisateurs vont faire deux aveux :

• Danièle Servant déclare : « les 650 familles n’ont pas vocation à demeurer rue de la République », 
et « nous n’avons pas vocation à faire du logement social ». Le sens du soutien municipal à Lone 
Star est clair.

• Eric Foillard annonce un objectif financier de 18 % de rentabilité annuelle (cf. 20 Minutes, 24 août 
2004), soit 3 à 4 fois plus que la rentabilité moyenne des investissements immobiliers. Il annonce 
aussi « de la sueur et des larmes ». La suite dira par quels moyens d’illégalité et de pression le 
groupe compte arriver à ses fins.

En mai 2004, par un processus de fusion, le groupe Eurazéo absorbe l’autre moitié de la rue (140 
immeubles, 1 350 logements et 60 000 m² de surfaces commerciales.
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De 2004 à 2008, l’intervention de Marseille République et d’Eurazéo – ANF dans l’opération de 
rénovation, chacun sur une partie de la rue de la République : quels résultats ?

Dans la période 2004-2008, l’Etat, via Euroméditerranée et les collectivités locales, injecte des 
sommes considérables dans des équipements publics qui valorisent le quartier : tramway (de la 
Joliette à Sadi Carnot), parking sous-terrain de 700 places, bassin souterrain de rétention d’eau, 
refonte de la voie publique sur l’ensemble de la rue, contribution substantielle à la réfection des 
façades des immeubles au bénéfice des propriétaires. Eurazéo-ANF reçoit 4,74 M€ de subventions 
pour réhabilitation dans le cadre de l’OPAH 2002-2006. Ces investissements, bénéfiques pour 
l’immobilier qui reprend de la valeur, ne sont accompagnés d’aucune maîtrise publique des loyers.

Eurazéo-ANF, maître d’œuvre d’une rénovation, organise sa rente foncière sur la durée

Au cours de ces années Eurazeo-ANF réalise des travaux dans une partie de ses 140 immeubles, 
appartements et surfaces commerciales (7 000 m²). Son pari d’investissement est fondé sur un projet 
de moyen terme très différent de Lone Star : miser sur les loyers des commerçants « franchisés » et 
changer peu à peu la population du quartier en alignant vers le haut les loyers des habitants et ceux 
des commerçants.

D’un point de vue visuel, dans la partie Vieux Port – Sadi Carnot, la rénovation est effective : les 
immeubles ont belle figure, les appartements et officines semblent retapés, des enseignes 
commerciales nouvelles sont apparues (H&M, Vert Baudet, Sephora, Mango, Celio, Hilton…).

Pour améliorer sa rentabilité foncière, Eurazéo-ANF exige, à chaque renouvellement de bail, des 
loyers « alignés » sur les immeubles neufs ou remis à neuf du quartier, même lorsqu’elle n’a pas 
réalisé de travaux.

Un Centre Ville Pour Tous, lors de ses permanences ouvertes aux habitants, a pu lire des dizaines de 
lettres d’Eurazéo-ANF indiquant à leurs locataires que le montant de leur loyer, lors du 
renouvellement du bail, sera multiplié par 1,7 ou par 2, voire par 3 !

Une exclusion par le prix des loyers menace en permanence les anciens locataires à l’issue de leur 
bail : ils peuvent se défendre devant la commission départementale de conciliation que le 
propriétaire est tenu de saisir si le locataire refuse l’augmentation. Mais combien sont partis sans 
connaître leurs droits et sans pouvoir se défendre ?

Marseille République, maître d’œuvre d’une rénovation spéculative à court terme

Entre 2004 et 2008, Marseille République, par la mise en œuvre souvent inavouables des méthodes 
des marchands de biens, entreprend une vaste opération de déstabilisation des locataires et des 
commerces, afin de « libérer » au maximum les immeubles qu’elle destine à la rénovation pour la 
vente à la découpe :

- Les locataires reçoivent des lettres de « congés pour motif légitime et sérieux en raison de 
l’imminence d’une vaste opération de rénovation sur l’îlot dont fait partie votre logement », selon la 
formule consacrée.

- Parallèlement, une opération de suppression des commerces existants est lancée, en utilisant tous 
les moyens juridiques plus ou moins propres afin de faire « place nette » au profit des commerçants 
franchisés, producteurs de loyers élevés et adaptés aux futurs habitants. La désolation du tissu social 
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s’organise.

- Pressions et menaces sont exercées par l’intermédiaire de pseudo médiateurs de Marseille 
République pour évincer les titulaires de baux de 1948. Beaucoup sont aujourd’hui partis, apeurés 
ou épuisés par les conditions insupportables qui leurs sont faites (violences de chantiers et 
chantages ou promesses non tenues) ou après avoir été « achetés » avec une faible indemnité 
compensatrice de départ.

Bon nombre de locataires ont pu résister avec l’appui des associations locales et obtenir un 
relogement. L’irruption des habitants, leur mobilisation, leurs pétitions, débouchant sur la 
manifestation du 27 nov. 2004 devant l’Hôtel de Ville a amené le Préfet de Région, Christian 
Frémont, à obtenir de Lone Star Marseille République le respect du protocole liés à l’OPAH de 
2002 : le relogement des locataires à niveau équivalent de loyer. Lone Star a dû renoncer à ses 
objectifs délirants de rentabilité et céder (à 650 € le m2) 356 logements à 6 bailleurs sociaux.

La réalité de la spéculation

Début 2008, 255 appartements (sur les 1 350) auraient été rénovés pour être vendus au prix moyen 
de 3 800 €/m². Avec les 356 logements revendus aux bailleurs sociaux, c’est au total moins de la 
moitié du patrimoine consacré au logement qui a été effectivement rénovée. Et malgré cela, les 
actionnaires de la Lone Star empochent les profits. En 2007-2008, le fonds spéculatif Lone Star 
Marseille-République abandonne la partie et vend la quasi totalité de son patrimoine restant, moins 
l’îlot 30 sur le front de mer, à 2 sociétés :

* à la Buildinvest (Paris) 13 immeubles non rénovés, comportant 154 logements vidés de leurs 
habitants (îlot 12) pour un montant de 16 M€ ;

* à son homologue américain, « Atemi/Lehman Brothers Real Estates Parteners », une centaine 
d’immeubles pour un montant de 200 M€ dont la moitié sous forme de créances (douteuses…).

Estimation de la plus-value de Marseille République : 94 M€ de bénéfices en 4 ans ! C’est le prix 
payé aux actionnaires de Marseille-République pour une rénovation abandonnée à mi-parcours où 
les habitants et les commerçants du quartier sont les principales victimes alors que la municipalité 
n’a cessé de chanter les louanges des investisseurs, sans veiller au respect des règles de droit, sans 
édicter des principes rigoureux pour une rénovation dont les enjeux sociaux étaient patents.

La société ATEMI, filiale à 80 % de Lehman Brothers, garde le nom Marseille-République et place 
les actions dans la société Marina Baie des Anges, le 7 mars 2008. Elle annonce (encore !) un 
ambitieux plan d’investissement de 5 ans. Pour la 3ème fois, bien que la crise des crédits « frelatés 
» (les subprimes) commence à toucher les grandes banques américaines, et alors que le marché 
immobilier français a commencé à baisser, la ville se félicite de cette transaction : « De telles 
signatures financières redorent encore plus l’image de Marseille » déclare J.C. Gondard, secrétaire 
général de la ville...
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2008 et après…, la crise financière et l’appel à la responsabilité des pouvoirs publics : ne 
laisser plus faire les seuls spéculateurs !

La faillite en septembre 2008 de Lehman Brothers aux USA, liée à l’arrêt général des nouveaux 
investissements immobiliers, risque de laisser une nouvelle fois une partie de cette artère à l’état de 
friche urbaine et de désert social. La crise financière touche l’ensemble du secteur immobilier. Les 
quelques commerces restant sont en grande difficulté dans ce désert provoqué.

Il reste aujourd’hui 600 appartements à rénover et près de 60 000 m² commerciaux disponibles ! Et 
certains habitants encore présents dans les immeubles en piteux état sont dans une totale incertitude 
sur le sort qui leur sera fait.

« La rénovation de la rue de la République, c’est terminé » disaient les pouvoirs publics en 2007. La 
mairie de Marseille, obnubilée par sa volonté maintes fois affirmée de changer la population du 
centre ville, va-t-elle sortir de l’opacité et s’engager dans une issue respectant la population ?

La mairie de Marseille doit produire un bilan social et financier de cette opération et le mettre sur la 
table pour repartir sur des bases nouvelles. Pour Un Centre Ville Pour Tous, les pouvoirs publics – 
et en particulier l’Etat, la mairie et la Communauté urbaine – doivent prendre leurs responsabilités 
face aux investisseurs déficients. Ils disposent d’outils pour cela (le pouvoir de négociation du prix, 
et éventuellement l’usage du droit de préemption).

Patrick Lacoste, Antoine Richard 

Marseille, 14 octobre 2008

[On verra des extraits du film de Patrick Taliercio « Les Indésirables » consacré à la Rue de la 
République, Agone 2008, à l'adresse :  http://marseille2008.no-vox.org/spip.php?article44 ]

http://www.centrevillepourtous.asso.fr
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Une spéculation publique dans la Capitale de l’Europe

Article de Valéry Halloy paru dans l’hebdomadaire économique Trends/Tendances le 1er mai 2008 
sous le titre "Les Propriétaires lésés du Quartier Midi réclament justice" 

Près de 20 ans après son lancement, la revitalisation du quartier du Midi n’est toujours pas  
achevée. L’affaire rebondit devant les tribunaux. Deux récents jugements ont mis en lumière 
l’amateurisme et l’impunité de cette spéculation publique. Une procédure en dommages et  
intérêts vient d’être lancée. La voie aux indemnités financières est ouverte.

A quelques encablures des bureaux bruxellois de Test-Achats, de Swiss Life ou encore de l’hôtel 
Ibis, des chancres, des maisons abandonnées ou habitées, des commerces en fin de vie, des 
immeubles de bureaux et des terrains vagues se mélangent de façon édifiante.

Zone de guerre ? Non, cette vision est celle des alentours de la gare du Midi. Une zone qui fait 
l’objet d’une expropriation « en extrême urgence »... depuis plus d’une dizaine d’années.

En effet, après l’annonce en avril 1989 par la SNCB de l’installation d’un terminal TGV — où 
transitent désormais 350.000 navetteurs hebdomadaires — le voisinage de la gare du Midi est 
devenu une cible de choix pour les promoteurs immobiliers et autres spéculateurs. Une ruée non 
sans conséquences sur la hausse des prix de l’immobilier dans les quartiers avoisinants. La Région 
de Bruxelles-Capitale, créée la même année, s’en inquiète. Officiellement, elle se dit soucieuse 
d’éviter une spéculation outrancière transformant à terme le quartier en zone sinistrée et 
monopolisée par des bureaux et des hôtels. Elle rédige alors un schéma de développement qu’elle 
rend public en 1991. Cette date correspond au début du feuilleton politico-urbanistique et des 
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tourments pour les habitants du quartier concerné. Une vision cauchemardesque renforcée, 17 ans 
plus tard, par une politique manifestement « délibérée de temporisation », de laisser-aller et de « 
pourrissement » du quartier, selon les attendus de deux jugements récents.

176 maisons menacées en 1992

En 1992, la commune de Saint-Gilles adopte le plan particulier d’affection du sol (PPAS) « Fonsny 
1 », qui entérine la transformation de cinq îlots en zone essentiellement administrative (bureaux, 
hôtels et, dans une moindre mesure, commerces et logements). On le sait, Charles Picqué (PS), 
bourgmestre de Saint-Gilles, jalouse alors Saint-Josse. En effet, bien que le revenu moyen 
imposable des habitants de Saint-Josse soit le plus bas de Belgique, la commune est riche en taxes 
communales grâce aux nombreux bureaux jonchant son territoire. Dès lors, le choix des instances 
publiques semble être celui de la destruction complète de tous les immeubles de la zone, qui 
consistaient essentiellement en logements, mais aussi petits commerces locaux et entrepôts, en vue 
de construire un « mini Manhattan ». Et pour cause : au-delà du développement économique qui 
s’appuie sur l’arrivée du TGV, la commune cherche à augmenter ses recettes fiscales via un 
précompte immobilier sur les immeubles neufs plus élevé que sur les immeubles anciens, ainsi que 
grâce à de nouveaux impôts sur les surfaces de bureaux.

Dans ce contexte, le PPAS se double d’un premier plan menaçant 176 maisons d’une expropriation 
« d’extrême urgence ». Comprenez : du jour au lendemain, les autorités peuvent expulser les 
habitants. Cette menace met fin aux ventes de gré à gré ainsi qu’à la rénovation des biens 
immobiliers dans le quartier. Mais le plan est d’emblée vicié en raison d’une « erreur administrative 
»... que la Région mettra plus de trois ans à découvrir ! Un épisode troublant, surtout lorsqu’on sait 
que la commune de Saint-Gilles comme la Région de Bruxelles-Capitale sont dirigées par le même 
homme, Charles Picqué.

Amateurisme ou stratégie immobilière aux parfums machiavéliques ?

« En tout cas, cette manoeuvre stoppa les acquisitions, les investisseurs étant eux-mêmes menacés 
par l’expropriation, et baissa les valeurs immobilières du quartier, ce qui permit de capter ensuite les 
plus-values foncières », glisse un fonctionnaire public proche du dossier, sous le couvert de 
l’anonymat. Ce n’est donc qu’en 1996 que le gouvernement régional adopte un nouveau plan 
d’expropriation valide. La même année, il octroie une concession de service public à la société 
anonyme Bruxelles-Midi. Créée par Charles Picqué quatre ans plus tôt pour planifier le 
redéploiement du quartier, le véhicule Bruxelles-Midi compte parmi ses actionnaires la Région de 
Bruxelles-Capitale (59%), la SRIB (société régionale d’investissement de Bruxelles, 15 %), Dexia 
(15%), la SNCB (8%) et la STIB (société des transports intercommunaux bruxellois, 4%). Sa 
mission : lutter contre la spéculation, développer des projets immobiliers en partenariat avec le 
privé, acquérir, « assainir » et « mettre en valeur » les terrains du PPAS « Fonsny 1 », exproprier les 
propriétaires et effectuer l’accompagnement social des habitants.

La faiblesse financière de la SA Bruxelles-Midi

Mais curieusement, Bruxelles-Midi est d’emblée sous-capitalisée. Avec 75 millions de francs belges 
(1,85 million d’euros), elle dispose à peine de quoi acquérir une dizaine de maisons selon les 
valeurs de l’époque ! Interpellant, alors qu’en 1992, la Région connaît la valeur immobilière des 
176 maisons du périmètre d’expropriation après les avoir fait expertiser par Bexac & Associés, un 
spécialiste en expertises immobilières. En juin 2005, soit 13 ans plus tard, le ministre-président de 
la Région bruxelloise finit par reconnaître son erreur de calcul lors d’une interpellation au parlement 
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régional. « J’en arrive à penser qu’il aurait fallu doter la société Bruxelles-Midi de quatre à cinq fois 
plus d’argent... », déclara Charles Piqué.

Pour certains observateurs, la sous-capitalisation ne fut pas un problème d’incompétence financière. 
Ainsi, lorsque le plan d’expropriation expire en 2006, 10 ans après son entrée en vigueur, il n’a 
toujours pas été entièrement réalisé et le quartier s’est fortement délabré. Pendant toutes ces années, 
les menaces d’expropriations perpétuelles, conjuguées à l’insécurité et à l’insalubrité grandissantes, 
n’auraient eu donc qu’un objectif : acquérir les biens au plus bas prix. « Les habitants n’ont eu 
comme seul choix que de quitter leur logement, vendre leur maison pour des queues de cerises ; ou 
continuer à y vivre dans des conditions insoutenables en attendant une hypothétique expropriation 
sous couvert d’extrême urgence et d’utilité publique », s’insurge Gwenaël Breës, du comité du 
quartier Midi

Guerre d’usure et montage opaque

Une guerre d’usure et des nerfs qui découragea plus d’un habitant puisqu’à peine neuf 
expropriations ont été réalisées par Bruxelles-Midi, jusqu’à ce jour. « Pour éviter que la justice fixe 
la juste indemnité des expropriés, la Région et Bruxelles-Midi ont préféré procéder à l’amiable, ce 
qui leur permit d’acquérir de nombreuses habitations à des prix très avantageux auprès de 
propriétaires à bout », analyse l’avocat d’un des propriétaires concernés.

Un conseiller communal saint-gillois confirme cette stratégie : « Il est évident que les pouvoirs 
publics ont spéculé à la baisse en vue de pouvoir acquérir des biens revendus ensuite avec plus 
value à des opérateurs privés et qui devait permettre ensuite les achats suivants. » Seulement voilà, 
les finances de la SA dépendent étroitement de l’avancement du projet et de l’état du marché 
immobilier. Problème, vers la fin des années 1990, le marché immobilier est morose et les 
promoteurs ne se pressent pas au portillon.

Cette dépendance au marché engendre irrémédiablement l’immobilisme vu que Bruxelles-Midi n’a 
pas les moyens de sa politique et n’arrive pas à en générer de nouveaux. Dans ce contexte, 
Bruxelles-Midi ne pouvait faire autrement que de proposer aux habitants des offres ridicules. A 
l’instar de celle faite à Dominique Straus. Ce propriétaire reçu une première offre orale de 20.000 
euros pour son immeuble, alors que l’expertise commanditée par la Région, estimait le bien à 
144.000 euros en... 1992. Des offres toutes indemnités comprises, soit en incluant les frais de 
notaire et d’enregistrement pour l’achat d’une nouvelle maison. Dominique Straus finira par obtenir 
577.995 euros après avoir été assigné par la Région devant la justice de paix... en 2007.

Plus étourdissant est la façon dont la Région, via sa Régie foncière, s’est substituée à la société 
Bruxelles-Midi pour se porter acquéreuse des maisons. De 1996 à 2000, les parcelles achetées par la 
S.A. devenaient des propriétés régionales. Un procédé qui permit à Bruxelles-Midi d’éviter de payer 
les droits d’enregistrement, mais qui l’empêcha d’inscrire les plus-values foncières dans sa 
comptabilité, l’entraînant irrémédiablement vers la faillite. Entre 2002 et 2005, les comptes révèlent 
alors une perte cumulée supérieure à 50 % de son capital ! Pour sortir de l’impasse, il faudra une 
intervention financière de 1,36 million d’euros de la part de la commune de Saint-Gilles en 2005 
(par le versement, au fur et à mesure, des charges d’urbanisme perçues sur la construction de projets 
de bureaux), peu après que Charles Piqué soit redevenu ministre-président de la Région. Puis, en 
mars 2006, une nouvelle augmentation de capital, pour un montant de 3 millions d’euros, est 
réalisée. Autre bouée de sauvetage : une aide de 5 millions d’euros accordée en 2006 par la ministre 
fédérale Laurette Onkelinkx (PS) dans le cadre des derniers accords de coopération Beliris et « 
destinée à exproprier les dernières demeures » (sic).
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Reste que plus de 10 ans après la mise en oeuvre des divers aux nouveaux immeubles de bureaux 
n’est toujours pas bâtie. Résultat : de nombreuses taxes immobilières sur les surfaces de bureaux ne 
sont pas perçues et l’impôt foncier subit même des impacts négatifs puisque des immeubles occupés 
antérieurement ont été détruits pour faire place à du vide, non taxé.

« Un modèle d’administration mal conçue et malfaisante »

Malgré tout cela, commune et Région ne semblent pas pressées d’en finir. Il faudra attendre février 
2008 pour qu’un nouveau plan d’expropriation (le cinquième en 16 ans dans le quartier !) soit 
adopté.

Entre-temps, deux jugements ont déjà mis en exergue le rôle obscur joué par la Région de 
Bruxelles-Capitale. En mai 2007, dans le cadre d’une expropriation, Guy Rommel, juge de paix 
canton de Saint-Gilles, condamne sévèrement la Région pour avoir « bafoué de manière arrogante » 
plusieurs droits de l’homme dans sa gestion du « réaménagement urbain » des abords de la gare du 
Midi. Un premier jugement qui ouvre la voie aux indemnités. Derechef en février dernier avec le 
procès Mpocas, du nom du propriétaire exproprié. Cette fois, le juge condamne la Région à payer 
un montant de 588.011 euros à l’exproprié (toujours non versé à l’heure où nous écrivons ces 
lignes), soit près du triple du montant proposé initialement par Bruxelles-Midi.

Une fois encore, le jugement met en lumière « l’administration malfaisante » à l’oeuvre dans ce 
dossier et stigmatise « le harcèlement, l’intimidation et la désinformation » dont les pouvoirs 
publics se sont rendu coupables à l’égard des habitants. Avec ce deuxième jugement, une certaine 
jurisprudence prend forme.

Des millions d’euros d’indemnités ?

La machine judicaire est en marche. Un nouveau désaveu pend désormais au nez des autorités. Sur 
les 22 immeubles encore menacés d’expropriation, 11 propriétaires ont en effet décidé de prendre 
les devants. A défaut de pouvoir ester auprès du juge de paix, (seule la Région peut lancer la 
procédure d’expropriation), ils ont introduit une procédure auprès du tribunal de 1re instance de 
Bruxelles. Selon des documents, dont Trends-Tendances a eu connaissance, ils réclament près d’1,5 
million d’euros de dommages et intérêts pour chômage locatif, troubles de jouissance, dommage 
moral lié à l’incertitude du sort de leur bien et à la malveillance des pouvoirs publics. Le jugement 
est attendu dans le courant du mois de décembre 2008. A moins que la guerre d’usure ne l’emporte 
avant ou que ces habitants, promis à l’expropriation depuis 16 années, ne finissent par être enfin 
assignés par la Région devant la justice de paix de Saint-Gilles. Mais, il n’est pas sûr que la Région 
s’aventure devant cette juridiction.

En effet, au vu des récents jugements en faveur des propriétaires, le robinet des indemnités 
risquerait de s’ouvrir avec de lourdes conséquences financières pour la Région.

[On verra des extraits du film de Gwenaël Breës « Dans Dix jours ou dans dix ans » consacré à 
l'histoire du quartier-midi à l'adresse : http://marseille2008.no-vox.org/spip.php?article48 ]

www.quartier-midi.be
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