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VENDREDI 05/10/2018 à 09H36 - Mis à jour à 10H58 | SOCIÉTÉ | MARSEILLE,ÉDITION MARSEILLE

Le Secrétariat social, association chrétienne, a compilé les statistiques pour appeler la société
civile à la fraternité et les politiques, muets, à l'action

Par Audrey Savournin

En publiant ces chiffres et cette analyse, le Secrétariat social entend rendre visible la pauvreté. /

Les Anglais disent Marseilles, au pluriel, et ils n'ont pas tort parce que la ville devient une juxtaposition de quartiers

et de populations, sans unité", glisse Philippe Langevin,maître de conférences à Aix-Marseille Université et

auteur de l'étude "Pauvres à Marseille, un besoin urgent de fraternité !" (1). Présentée hier à la presse, elle a

été initiée par le Secrétariat social de Marseille, cercle associatif de réflexion, de proposition et de formation

interne créé en 1903 par la société civile chrétienne, et met en effet en avant une pauvreté, une précarité et

des inégalités grandissantes. "On assiste à une aggravation dramatique de la situation", résume le président du

Secrétariat social, Bernard Cheval, quand Philippe Langevin décrit "une précarité très très importante qui ne se

limite pas à celle visible dans la rue. Si le taux de pauvreté, de 25 %, est déjà très élevé, c'est en réalité la moitié des

Marseillais qui ont tout juste le minimum vital".

Pas de quoi émouvoir les élus semble-t-il. Adressée à tous les conseillers municipaux et métropolitains début

juin, cette centaine de pages de données statistiques compilées et d'analyse les a laissés muets. "Xavier Méry

(adjoint à l'intégration et la lutte contre l'exclusion, Ndlr) est le seul à nous avoir répondu et reçus, mais on a bien

compris que la municipalité avait peut-être d'autres priorités", regrette Bernard Cheval. "Comment déclencher la

volonté politique ? interroge Aline Ruggieri de la Ligue des droits de l'homme. Il faut rendre la pauvreté visible."

En mettant à nouveau ces chiffres sous le nez des élus. "Ils occultent, ont construit un mur parce que ça ne fait

pas bien, mais ce rapport se base sur des données officielles, indéniables, ce qui est d'autant plus effrayant", note le

président du Secrétariat social.

Et aussi Ligne 2 du métro à Marseille : voyage au bout des inégalités

"Limité par la politique nationale de redistribution"

Les chiffres affichent notamment une stagnation de l'emploi, un manque criant de logements sociaux,

concentrés, qui plus est, dans quelques quartiers, ou encore un écart de revenus de 1 à 14, " limité par la

politique nationale de redistribution", insiste Philippe Langevin. "On assiste à une aggravation dramatique de la

fracture sociale, géographique et ethnique", prolonge Alain Fourest, membre de la LDH et de Rencontres
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Commenter

POLITIQUE
CCI : les salariés en ont marre et le font
savoir

FAITS DIVERS - JUSTICE
Martigues : aux Lauriers, appartements et
villas ne font pas bon ménage

FAITS DIVERS - JUSTICE
La Ciotat : des vandales s'en prennent aux
bateaux du nouveau port

ÉDITION ARLES
Saint-Martin-de-Crau : agir pour la Crau
dénonce un PLU "dévoreur d'espace"
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