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A

ujourd’hui, la Plaine c’est un mur de béton
Avant c’était un espace de vie, un marché
populaire qui a été démantelé. Les enfants
jouaient sur la place, les gens pouvaient
s’y délasser. N’oublions pas le carnaval,
les sardinades, les banquets, les vides
greniers, les réunions de l’Assemblée...
Entre aujourd’hui et avant, il y a eu
quelques jours de liberté. Les ouvriers
et les CRS étaient par•s : on en a
proﬁté.
Des usages nouveaux sont apparus,
d’autres se sont renforcés. L’Agora a fait
le plein, une bibliothèque est née,
une can•ne, des planta•ons,
un skate park, du mobilier
urbains en bois...
Comme quoi, quand il y a
de la place pour qu’elle
puisse se déployer,
l’imagina•on
populaire
fait des
é•ncelles !

L

e marché me manque. A deux
minutes de chez moi.
Maintenant, où je vais acheter
mes mi-bas, mes culottes, mes
casseroles, mes verres à bas prix ?
Je déambulais, jouant parfois des
coudes, fouinant, fouillant, au milieu
de cette foule compacte et bariolée.
Je rêve que le marché revienne. Car,
comme me l’a dit un forain : « C’est
l’âme de la Plaine ».
Noëlle

M

erci à la Soleam et à la ville de Marseille !
Certes, pendant plusieurs années, à
moins de faire de l’escalade ou du saut à la
perche, mes enfants n’auront plus accès au
parc de jeux de la Plaine où, après l’école, ils
retardaient le moment de faire leurs devoirs.
Mais, grâce à la « requaliﬁcation », mes minots
ont bénéﬁcié d’une éducation politique à
vitesse grand V :
- ils ont pu se rendre compte qu’on peut jouer
avec un pavé, une bombe (de peinture)…
- ils ont désormais peur des « gardiens de la
paix »... mais pas assez pour ne pas leur faire
des doigts d’honneur.
- ils ont 5 et 7 ans. L’âge de raison ? »
Témoignage d’un père de famille
« irresponsable » de la Plaine

11 octobre 2018 :
Le chan•er a
démarré avec la
présence d’un
ahurissant disposi•f
policier. Pendant
plusieurs jours, les
Plainard.e.s* et
sympathisant.e.s
ont résisté face une
violence
dispropor•onnée...

16 octobre 2018
La Plaine pleure
des larmes de sève.
Nos •lleuls, beaux
et sains, lâchement
aba•us. Une
aberra•on.
Au tapis promesses et
beaux discours, nos
esprits s’échauﬀent.

O

n n’entendra jamais le bruit des tronçonneuses sur la Plaine.
Gérard Chenoz, juillet 2018

« J’habite le quartier de la Plaine depuis
2 ans. Ma ﬁlle a appris l’air de « Touchez
pas la Plaine » sans que je ne comprenne
comment. Le jour où je lui ai fait
remarquer qu’elle ne connaissait pas les
paroles, elle a hurlé de rage jusqu’à ce que
je quitte sa chambre.
Certaines personnes de la chorale « La
lutte enchantée » sont ses idoles.
Elle afﬁrme à qui veut l’entendre qu’on
va empêcher ces travaux. Je crois que les
édiles se sont fait une adversaire face à
laquelle ils ne sont pas à la hauteur. Elle
a 4 ans.»
Témoignage d’un maître-chanteur

20 octobre 2018 : Un appel à la Tempête avait été lancé. Entre deux et trois mille
personnes ont répondu et manifesté gaiement dans les rues de Marseille pour
défendre la Plaine.
Surprise ! En solidarité, une
cabane historique de Notre
Dame des Landes est venue
à nous.
On ne savait pas que
ce serait le début
d’une semaine
d’expérimenta•on...

L

a Plaine, c’était une belle place de rencontres. Les
tilleuls et un rythme des saisons, en effet.
Humain. Pourri certes, mais à qui la faute ?
C’est d’une tristesse absolue de voir la tournure
des choses et l’obstination de la mairie.
Il restait une vraie vie sociale. Comme il en existe
encore dans d’autres quartiers.... Noailles, par
exemple, Belsunce....

GLOSSAIRE
À L’USAGE DES HONNÊTES GENS
Soleam : Société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine, dite
« l’âme des sots ».
La Plaine : Place Jean Jaurès, Marseille.
Gérard Chenoz : Barbu intégriste, adjoint à la mairie de Marseille et président de la
Soleam, surnommé «le Boucan »
Agora : Ramassis de punks à chien, alcooliques, gauchos et manipulé.e.s...
Arbre : Selon les interpréta!ons, végétal occupé à rendre l’atmosphère respirable OU
truc touﬀu gênant la vidéosurveillance
Gourbi : Cabane en bois, symbole de la résistance, à Notre-Dames-des-Landes
CRS : Colosse Ridicule et Survêtu
Plainard : Habitant.e.s, habitué.e.s, commerçant.e.s, ou usager.e.s du quar!er de La
Plaine
Requaliﬁca"on : Processus de montée en gamme d’un quar!er sans l’avis des gens
concernés
Gentriﬁca"on : Remplacement de la plèbe par le gra!n
Rénova"on douce : Idéologie suspecte aux yeux des pouvoirs publics
Barriérage : Répondre à l’appel au dialogue par l’érec!on d’un mur
Mai 68 : Mouvement sans idéologie, perme#ant de draguer et de fumer du chichon
(selon Gérard)
ZAP : Zone à Protéger, Zone à Pétanque

La Plaine, terre de contraste !
On n’aime pas voir les arbres se faire
tronçonner.
Mais on aime le papier.
Les livres, les journaux. Et les
bibliothèques qui, sur la place, ont ﬂeuri.
Or, les faits sont têtus. Pour faire un livre,
un journal, il faut du papier.
Et pour faire du papier, il faut couper des
arbres.
Chienne de vie.
Peut-être que ce que l’on aime, c’est que
ça circule.
Et quoi de mieux, pour que circulent les
idées, que de les coucher sur le papier ?
Alors sur la Plaine, on aime les arbres
mais pas les tronçonneuses.
On aime le papier mais pas le bêton.
Et les bibliothèques mais pas les murs.
Putain, ça doit pas être simple d’être un
arbre...

J

e traverse la Place.
Souvent, je traverse la Place.
Je l’ai si souvent traversée la Place.
Ou est-ce la Place qui me traverse?
Je suis chargée. Je t’apporte des courses, des
livres et des bribes du dehors, maman. Ah ! ces
bruits là sont si tristes pour toi. Ta réaction ne se
fait pas attendre ! Je t’aime aussi pour ça. Cet essentiel
qui te garde l’œil vif, parfois. Peu de mots aujourd’hui.
Sufﬁsamment pour dire ce que tu as à nous dire.
Ta
colère là devant ce massacre des Arbres
Sentinelles. Ta colère des plots bétons qui
t’empêchent de passer. Ta colère devant ces
camions qui encerclent la Place, ces ﬂics qui
sont payés pour rien, dis-tu... dur de vieillir
dans cet insensé maman.
Tu vois, z’ont démonté le kiosque et je m’en
suis même pas rendue compte. J’évitais de
bien voir...Mais y’a de la relève, des énergies
nouvelles, de qui, de quoi, s’accrocher aux wagons.
Tu viens ?

Ce que la Plaine est pour moi ? Une place publique qui appartient à tous.
Qui a bien besoin d’une belle rénovation. Et de retrouver du calme et de
la douceur... Aaaah mais ai-je le droit de le dire ? Sommes-nous dans une
démocratie où chaque avis est écouté et respecté ?

E

lles n’auront pas tenu longtemps, ces jardinières.
Elles n’étaient pas très belles, évidemment, construites avec les pavés de
béton.
Mais elles étaient émouvantes avec leurs gaillardes petites salades.
De grosses machines les ont ravagées.
Parce qu’à la Mairie de Marseille, on n’aime pas ce qui pousse entre les pavés.

Pour la sauvegarde de
la Plaine à Marseille

Pourquoi es-tu triste ? Arbre majestueux
Sous peu je serai nostalgique des moments
valeureux
Des pe•ts doigts amoureux
Complices du murmure et de la caresse du vent
De la nature revêtant
Son habit le plus ﬂamboyant
Tous les printemps
Nostalgique des mul•tudes d’oiseaux
Bravant les obstacles
Traversant les océans
Vers les champs des lumières
reten•ssant
Où les roseaux ﬂeurissent en chantant
Où les ﬂeurs rougissent
Des ébats amoureux
Des écureuils se cachant
Des regards indiscrets des statues
Eternellement vivants
Oui, répond le jeune homme tristement
Sur la place JEAN JAURES
Nous avons nos pe•ts secrets
Des savoureux baisers chaque soir
Nos tro•ne•es ﬂambant neuves
Et nos cris aux balançoires
Et maintenant viennent
ces démons
Qui détruisent nos
souvenirs
Et bâ•ssent des
murailles de béton
Leurs folles
préten•ons
Etouﬀent nos belles
chansons
Peut-on avoir foi
En ceux qui assassinent
Jaurès une
deuxième fois ?

E

n haut du magnolia,
un petit garçon est
perché.
Entre 2 branches, un
hamac tendu comme un cil
recourbé.
Je m’y installe, il me rejoint
et on se raconte nos plus
belles histoires.

L

a Plaine c est l‘odeur
magique des ﬂeurs de
tilleul qui exhalent
au mois de juin mêlée à
l’odeur des joues de mon ﬁls
bébé qui joue dans le parc.
Nostalgie.

M

oi, j’m’en balance.
Des interdictions. Des
consignes de sécurité.
Paraît que les balançoires, c’est
pas autorisé.
C’est verboten, interdit. Pas
prudent.
Vous n’imaginez pas, si un
minot faisait un soleil ? Ou pire,
se casser le cou ?
Mais moi, j’en bas les c...
Parce que vous en connaissez,
vous, quand on est juste un
gosse, des moyens plus efﬁcace
pour s’envoyer en l’air, tutoyer
les anges et grimper au ciel ?

Ami entends-tu
Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur La Plaine
Ami entends-tu le cri sourd des tronçonneuses et leur chaîne
Ohé militants solidaires et habitants c’est l’alarme
Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du béton et des larmes
Montez du Vieux-Port descendez des quar•ers
camarades
Sortez de vos sacs les K-way allons-y c’est
la pagaille
Oh oui comba•ants cagoulés ou
paciﬁstes venez vite
Ohé saboteur a•en•on à ton fardeau il y a les Shmits
C’est nous qui brisons les fron•ères les barreaux
pour nos frères
La haine à nos trousses la jus•ce qui nous pousse
la misère
Il y a sur la terre des humains des humaines qui
font des rêves
Partout nous vois-tu on résiste on nous gaze on nous
crève
Ici chacun sait ce qu’il veut ce qu’il fait quand il
passe
Ami si tu tombes un ami sort de
l’ombre à ta place
Demain nos espoirs nos amis
seront là avec nous sur la route
Chantez compagnons dans la
nuit la liberté nous
écoute
écoute
Ami entends-tu le cri
sourd
des copains qu’on enchaîne
Ami entends-tu le désespoir
de tes potes sur la plaine

Ca fait bien cent cinquante ans que ça dure
qu’on nous détruit nos rues et nos quar•ers
nazis bourgeois pour ce•e forfaiture
n’ont jamais eu à se faire prier
Mais à la Plaine on résiste on perdure
dans tous les bars chez tous les maraîchers
le peuple ici a toujours la peau dure
non jamais vous ne nous ferez plier

Touchez pas à la
Plaine

Touchez pas à la Plaine touchez pas
et levez vos sales pa!es de là
bulldozers architectes de maﬁa
ce quar#er ne vous regarde pas
touchez pas à la Plaine touchez pas
elle est à tous et à tous restera
si elle change ne vous en faîtes pas
c’est le peuple qui la transformera
Depuis les grecs sur le plan de la Plaine
Tout s’est vendu tout s’est acheté
Tous les écots et tous les bas de laine
se sont fait tordre sur notre marché
Pourtant notre âme nos joies et nos peines
ici on les a jamais monnayés
On a donné, et vos plans pour la Plaine,
on les tordra comme on a toujours fait !
Les friperies les soldes et la friture
si ça vous emmerde n’y venez pas.
Les bars, la nuit, la fête et la biture
se portent mieux quand vous n’y êtes pas !
A tous les faux-culs à tous les parjures,
restez chez vous, et n’y revenez pas !
Allez donc promener votre ﬁgure
dans un quar•er qu’elle ne déﬁgure pas !
Et votre Provence de paco•lle,
vos cigales et vos savons en bois,
Vous pouvez bien les me•re à la bordille
sur notre marché ça ne se vend pas.
Ici on parle, on crie et on babille
tous les idiomes et tous les charabias
car la Provence ici est bonne ﬁlle
et à la Plaine comme tous elle vous dira.

Ont contribué à ce numéro : Mr
Photograff, Anatine, Zoulikha
Moussaoui Lakhdari, Jérémie
Dessertine, Juliette Georgette, Léa,
Anne Claude, P.F., Yakana, Eric
(merci au Ravi), Lucy V, Noëlle, Luce
et beaucoup d’anonymes dont nous
avons pris les photos.

Merci à celles et ceux qui ont
contribué à rendre la place magique.
Nous sommes Plaine d’espoir....
Appel à contribution : Second fanzine
à venir sur le Mur et le Mistral,
envoyez nous ce que bon vous semble
: feuilledelaplaine@gmail.com

