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Dans 
une interview 
donnée 
récemment
à un grand quotidien, le maire de Marseille déclarait qu’il voulait 
rendre le centre ville aux Marseillais, les vrais, ceux qui payent des 
impôts. Voilà, en un raccourci comme seuls les hommes politiques 
savent en faire, l ’une des utopies qui construit l ’imaginaire de la 
société locale urbaine marseillaise. Le maire veut rendre -  pas 
donner, conquérir —, mais rendre comme s’il s’agissait de rétablir 
des personnes dans un privilège dont on les aurait spoliées. Mais 
qui, quand? De quelle guerre cette perte résulte-t-elle ? Nous avons 
abandonné Belsunce et le centre ville, disait voici quelques années, 
comme en écho, un autre homme politique local, pourtant d’un autre 
parti politique que celui du maire, héritier de ce que l’on appelle ici 
une « vieille famille » , témoin archéologique de ce monde 
aujourd’hui disparu qui accrochait sa puissance économique et 
financière au négoce et à l ’industrie. Est-ce à ceux-là que le maire 
veut restituer ce centre ville perdu ? Ou d’autres qui en seraient les 
« héritiers » dépossédés ?

Un autre maire, bien avant eux, lorsque furent détruits les 
« quartiers derrière la Bourse », disait lui aussi vouloir chasser de ce 
centre les étrangers, et, ce fut dit, les Arabes. Juste après la Première 
Guerre mondiale. Ainsi depuis un bon demi-siècle, les notables 
locaux n’ont de cesse que de vouloir s’emparer de cette centralité 
dite perdue.

En gardant la tête froide, on peut cependant se demander 
si, depuis tant de temps, quelque chose de ce qui fait « centre » et
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«ville » ici a bien appartenu, réellement, foncièrement, à ceux que 
les notabilités désignent ou érigent en héritiers. Non, bien sûr, 
puisque la reconquista dure depuis quasiment le début de ce siècle. Ce 
bord de la ville a toujours appartenu aux « autres » . Mais qui sont les 
autres ? Boîte noire que ces histoires de possession. Qui possède une 
ville ? Et que veut dire posséder ? Que veut dire abandonner ?

Le centre dont parlent ici les hommes politiques, c’est la 
ville du XVIIe et du XVIIIe siècle, édifiée non loin du port par des 
aristocraties marchandes, très à l ’étroit dans la vieille ville du Moyen 
Age nichée sur ses collines. Ils en feront un quartier d’apparat pour 
de nouvelles aristocraties colbertistes qui ouvrent Marseille sur le 
monde, aventuriers des comptoirs installés en Méditerranée, 
Levantins, Grecs, Allemands, Suisses, qui supplantent les vieilles 
aristocraties provençales usées par la lutte perdue contre le pouvoir 
royal, dépossédées. Ils sont protestants, juifs, et quelques-uns, 
moins nombreux, catholiques. Ceux-là étaient déjà des métèques. 
Longtemps, jusqu’à l ’arrivée massive des mains-d’œuvre immigrées, 
la principale colonie étrangère à Marseille sera allemande et suisse, 
installée un peu en retrait du port, pour tracter les affaires de 
famille, par différence aux affaires publiques : les héritages et les 
successions, les mariages et les alliances. Quartier dédié à un évêque, 
monseigneur Belsunce, celui qui, dit-on, aurait sauvé la ville de la 
peste. On n’est jamais trop prudent. Puis quartier délaissé, lorsque le 
XIXe siècle industriel déplace le port au nord et les affaires de famille 
au sud, lorsque les bourgeoisies négociantes trouvent plus rentable 
d’investir à la campagne dans de belles demeures avec parc, plutôt 
que dans les hôtels particuliers de l ’intérieur de la ville et où ils ne 
sont plus des étrangers. Ni abandon ni repli, mais déplacement 
stratégique et opportunité foncière : les bourgeoisies marseillaises 
investissent le terroir, font bâtir des châteaux, d’immenses parcs 
pour les plus fortunés, de petits manoirs et jardins pour les plus 
fragiles. Elles changent aussi insensiblement le sens même des 
affaires : non plus seulement profits marchands, gagnés sur l ’activité 
portuaire et le simple transit et transfert de marchandises, mais sans 
délaisser le commerce, des activités de transformation industrielle. 
Les négociants se font tuiliers, savonniers, huiliers, et propriétaires 
terriens. Ils mobilisent de plus en plus de main-d’œuvre, qu’ils 
choisissent étrangère, c’est-à-dire à leurs yeux, docile et 
manipulable. Finalement, ces bourgeoisies seront elles-mêmes 
évincées de l ’essor industriel au profit de machines capitalistes 
nationales ou internationales, soutenues par l ’État. L’économie fait 
cycle, la richesse gagnée dans les coups commerciaux fait tourner des 
usines, puis l’argent des usines est placé dans la terre et
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l’immobilier, le capital se fait rente, les héritiers vivotent ou 
dilapident et construisent le mythe de la puissance perdue. Mais le 
cycle recommence toujours, la machine repart sans cesse au gré des 
opportunités par de nouveaux aventuriers. Un port c’est d’abord une 
machine à relancer le cycle des marchandises et le cycle du capital ; 
c’est un lieu d’action. L’aventure naît du transit et du passage. Le 
port fait et défait la fortune de ceux qui n’ont rien à perdre. Belsunce 
n’a jamais cessé d’être ce lieu où les affaires se font et d’où l ’on se 
retire une fois les affaires faites. Quand les bourgeoisies négociantes 
sont installées dans leurs bastides, loin du port, de la forge, des bars 
à marins, les Arméniens et les Italiens installent leurs ateliers de 
chaussures, rachètent les fabriques et prospèrent à leur tour.
L’économie va vite, la prospérité des uns se fait toujours sur les 
décombres laissés par ceux qui les précèdent. Ceux qu’on avait fait 
venir comme des bras se mettent à leur compte. À  la révolution près, 
c’est la seule manière qu’ils ont d’échapper à la précarité de leur 
condition. Après l ’esclavage, seulement la liberté de 
l’affranchissement. Depuis l ’aube grecque des temps, les artisans 
sont des affranchis.

Hommes, femmes, enfants, ils cousent jour et nuit le cuir, 
collent les chaussures, servent l ’absinthe aux marins, tiennent les 
hôtels miteux, les bordels, les tripots, lavent et trient les fripes. La 
ville autour change, le port s’industrialise, l ’armée hitlérienne et les 
Français renégats traquent le métèque, détruisent les bas quartiers 
qui se réfugient à Belsunce. Le quartier n’a pas de propriétaire, il a 
des occupants transitoires, il est ce lieu de vitalité où la vie 
économique, sociale et culturelle, recommence par le bas. Mais cette 
économie aussi nourrit la ville, la féconde. Arrivent les Algériens, au 
tout début du siècle. Les premiers sont colporteurs, ils vendent des 
tapis à l’occasion des expositions coloniales, profitent du goût de 
l’époque pour l ’Orient. Mais ils sont français, locataires d’une 
nationalité qu’on leur loue pour ne pas leur donner ? D’autres 
Algériens viendront très tôt, dès la Première Guerre mondiale, bien 
plus tôt qu’on ne peut l ’imaginer si l ’on veut à toute force les voir 
encore aujourd’hui comme des étrangers. Pourtant ils sont là, 
tiennent cafés, hôtels, vendent fripes et occasions, comme tout le 
monde dans ce coin de la ville, protestent contre les patrons négriers 
qui profitent de la guerre pour rafler leurs frères et les assigner au 
travail dans les usines, cachent ceux qui s’évadent des camps où 
1 armée les loge et déjà, dans les cafés et les échoppes, préparent les 
cadres associatifs de la future indépendance. L’Étoile Rouge, ferment 
de 1 indépendance algérienne, est née à Belsunce, dans 
l’effervescence industrieuse du quartier. Reconnaissante, la patrie
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songe un temps à leur édifier une mosquée, aux portes des usines. 
Vient une autre guerre et on oublie leurs mérites. Là-bas, en Algérie, 
ils apprennent à devenir algériens.

Arrivent alors les juifs. Ils seront les premiers à être 
chassés de la nouvelle Algérie. Ils ouvrent boutiques à Belsunce 
justement ; où pourraient-ils le faire ? Puis d’autres Algériens, 
touristes de l’Algérie devenue socialiste, riche de son pétrole mais 
pauvre de son absence d’industrie, trouvent aussi très naturellement 
le chemin de Belsunce. Maintenant on y vend des tapis venus de 
Belgique, des bassines en plastique, des postes de radio, des briquets, 
des montres made in Taiwan, ou des réveils, notamment celui-là qui 
se taille un franc succès, évoquant en sa forme (très) stylisée la 
Mosquée du prophète à Médine et dont la sonnerie reproduit l ’appel 
du muezzin, trente-cinq francs. On vend des fripes, des vêtements de 
marque, des tissus traditionnels, orientaux pour les trousseaux des 
jeunes filles, africains pour les boubous. Puis des poêles, des fours à 
poulet, des couscoussiers, des canapés et des fauteuils frangés d’or et 
de l ’or, beaucoup d’or, dix-huit, vingt, vingt-deux carats, en ceinture, 
boucles d’oreilles, en pendentifs. Des voitures et des pièces pour les 
réparer, des cassettes de musique orientale et des films égyptiens, du 
maquillage et des parfums, des vrais, des faux, des capiteux qui ne 
durent pas et des entêtants. On vend des chaussures et du mouton, 
des cafetières italiennes et des tondeuses à moustache, des draps, des 
couvertures, des couettes et des édredons, des poêles à pétrole, à gaz, 
à alcool, des sous-vêtements féminins, ceux qui corsètent les femmes 
et ceux qu’elles n’oseront jamais porter ailleurs que seules dans leur 
chambre, en rougissant. En cherchant bien on peut trouver aussi des 
moissonneuses, des bétonnières et des motoculteurs, des groupes 
électrogènes et du gingembre. Dans les arrière-salles des cafés, on 
échange les dinars contre des francs, plus rarement des dollars, on 
tracte des mariages ou des affaires là-bas, on se renseigne sur les 
intentions de Bouteflika et sur les stocks disponibles dans le port 
d’Alger, les combines pour aller à Istanbul ou Alicante. Dans les rues 
près du port on trouve des bus qui vont à Naples et font l ’aller-retour 
dans le week-end. On vend des téléviseurs, neufs et d’occasion, et des 
chaînes hi-fi, des téléphones portables, et des chambres d’hôtel. Puis 
des valises, des sacs de toutes sortes, des malles en fer et les cadenas 
pour les fermer, mais surtout ces sacs de plastique tissé, à carreaux 
rouge, bleu, ouvert, qui sont une marque de reconnaissance, un 
universel de tous les bazars de la planète. On les appelle d’ailleurs 
sacs Belsunce dans tout le Maghreb, sacs Marseille ailleurs : douze, 
quinze et vingt francs pour le plus grand, vraiment grand, un vrai sac 
de professionnel qui tient ses quarante kilos sans broncher.
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Voilà, précisément, ce qui fait centre : ici dans 
l’effervescence, marchande et sociale à la fois, le monde vient à la 
ville, dans la ville, le centre est le lieu du monde. Le centre capte, 
profite, relance, les marchandises surtout, mais pas seulement : les 
modes, les informations, les goûts, les occasions d’être autre chose 
que ce à quoi l ’on est destiné. Que vient faire la propriété là-dedans ? 
La ville appartient à ceux qui s’en servent, la cultivent, comme une 
terre et comme une terre pour ce qu’elle est. Ici c’est justement sa 
décrépitude et sa misère qui en font l ’utilité. Le sol est pauvre, donc 
délaissé par les latifundiaires rentiers, pratique de sa proximité au 
port, à la gare, au centre. On ne change pas les noms de boutiques ou 
de bars, les enseignes d’hôtel, on ne détruit rien, on ne change rien. 
Les notables, malgré les grands serments et leur bon goût, détruisent 
dix maisons pour en conserver une. Dans les années 1980, le bar 
Gorsica, rue Thubaneau, était devenu un haut lieu d’Afrique. Le 
patron était sénégalais, on y croisait des prostituées ghanéennes en 
boubous et on y mangeait du poisson fumé (douze francs, avec le riz 
et l’igname). Aujourd’hui l ’enseigne est restée, mais l ’entrée est 
murée, l ’immeuble sera détruit sous peu, il gêne la grande 
bibliothèque que le maire vient de faire édifier juste derrière.

La ville a besoin de locataires pour être industrieuse, 
d’occupants transitoires, qui passent, prospèrent, essaiment et s’en 
vont. Entre-temps, faut-il le préciser, ils payent des impôts, les taxes, 
les patentes. Une ville rendue aux propriétaires est une ville morte. 
Mais propre. Les maires depuis le début du siècle veulent effacer, 
liquider le bazar, repeindre les façades, vendre les immeubles à des 
propriétaires, soumettre la ville en ce lieu à la logique stérilisante de 
la propriété. Car le débat peut se résumer à ceci, finalement. Que doit 
rapporter une ville ? Des marchandises et des bénéfices, de la 
prospérité sur le captage et la relance des marchandises, ou bien de la 
rente foncière ? Des profits ou des loyers ?

La lutte tenace dont le centre est un enjeu n’est pas, 
contrairement à ce qu’un humanisme facile laisserait croire, une 
lutte des riches contre les pauvres, des tenants de l’ordre légitime, 
campés sur leur bon droit national, contre les métèques. Elle est 
d abord une lutte d’intérêt entre deux mondes, deux éthiques 
économiques, celle de la rente, celle du bazar. Lutte des héritiers 
contre les aventuriers, des établis contre les outsiders, peut-être, 
mais lutte aussi des propriétaires contre ceux qui conçoivent la 
rentabilité de la ville par les opportunités commerciales qu’elle offre. 
Economie de flibustiers, posés en avant-poste sur les routes 
commerciales qui vivent et prospèrent d’organiser les flux, les 
arrêtent dans la ville le temps d’y prélever profit, puis les relancent,
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sans fin. Ceux-là sont les héritiers des négociants marseillais qui 
jadis ont tenu la ville et construit ce quartier. Contre eux l’économie 
de propriétaires, qui tirent rente et usufruit d’un patrimoine, 
maintenu becs et ongles à son seuil de profitabilité. Les uns glissent 
sur la ville, l’occupent, y campent. Les autres s ’y accrochent, 
rapetassent inlassablement les murs et les cours, jusqu’à ce que 
finalement il n’y ait plus rien à faire que vendre un capital usé. 
Depuis plus de vingt ans maintenant, inlassablement, les maires font 
valoir leur droit de préemption, rachètent les immeubles, ferment 
les hôtels et les boutiques, rasent ce qu’ils peuvent et depuis peu 
soldent les appartements aux organismes Hlm qui les rénovent à la 
hâte et les louent, à ceux-là même que l’on prétend indésirables dans 
le quartier mais qui sont toujours majoritairement les seuls à vouloir 
y habiter. Et les maires rêvent d’une ville villageoise, calme et 
proprette comme pour la couverture d’un magazine de décoration.

Les propriétaires ont pris le pouvoir dans cette ville, en 
creux, subrepticement et par défaut au fur et à mesure que l ’industrie 
s’en retirait. Les grandes familles ont réinvesti les lambeaux de leur 
fortune dans la pierre, les petits ont bâti sur les collines au fur et à 
mesure qu’y pénétraient les autoroutes. La ville a appris à vivre sur 
elle-même, sur ses rentes et les privilèges grands et petits, acquis 
sous la protection de l ’Etat. Marseille est une ville de fonctionnaires 
et d’employés, dont le port, géré par l’Etat, distribue d’abord des flux 
pétroliers. Le port de Marseille est un gros robinet et n’a de 
commerce que le nom. Difficile alors que tous en profitent, même un 
peu. Marseille n’a plus les moyens de faire vivre sa population, elle 
s’est retirée du monde et vit de ses maigres rentes, mal 
redistribuées. Les mêmes qui défendent les intérêts des 
propriétaires rêvent d’une ville plus maigre encore, ramenée aux 
dimensions benoîtes d’une cité de province. Trois ou quatre cent 
mille habitants, voilà qui serait une ville acceptable, nichée autour de 
ses calanques, paisiblement étirée le long de sa corniche et de ses 
plages, loin du port, loin du bazar et de ses foules interlopes. On n’a 
jamais autant célébré, encensé le «village » que ces dix dernières 
années à Marseille, on en a fait une utopie, version aseptisée du 
chacun chez soi et du compartimentage social. Cette ville qui prend 
encore plaisir à se dire « cosmopolite » pourvu que la différence se 
dise d’origine et que chacun reste dans son village, a inventé les 
« Marseillais de souche » , le terme prend de la vigueur, circule, 
s’établit. Marseille fait souche, s’enracine, s’agrippe au rocher 
comme une arapède et laisse battre les vagues.

Mais cette société locale urbaine que compose cette dérive 
propriétaire est en retrait de la ville, trop grande pour elle. Ou plus
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exactement c’est la ville, la vraie, celle de la diversité et du passage, 
du commerce, celle qui fait centre et rayonne, qui excède cette 
société locale de propriétaires grincheux, hors du monde et de son 
effervescence. Excède : aux deux sens du terme, l ’énerve et la 
déborde. L’utopie au nom de laquelle on gouverne la ville 
aujourd’hui la pense comme une mosaïque de villages, inhospitaliers 
et inabordables parce qu’il faut y être propriétaire pour y vivre. De 
préférence au sud. Au nord des ensembles qui regroupent des 
locataires, forcément un peu illégitimes et suspects, placés sous la 
haute surveillance d’un encadrement disciplinaire et pédagogique.
Pour l’instant les «  quartiers » sont surtout entourés de bonnes 
volontés, écrasés même sous la bonne volonté et l ’amour du 
prochain. Plus tard peut-être, comme dans le Los Angeles que décrit 
Mike Davis, viendront les polices militarisées, les chiens de garde et 
les milices. Pour l ’instant donc, les propriétaires sont très fiers 
d’avoir les cités Hlm les plus tranquilles de France, sans émeutes, 
sans révolte apparente, juste les cris de joie les soirs de victoire au 
stade. Ils se font rares ces temps-ci. Et entre, dans les interstices, les 
plis urbains d’une ville devenue trop grande aux conditions de 
l’imaginaire qui l ’habite, toujours trop dense, malgré le silence des 
usines, la vacuité des espaces portuaires, trop fluide encore pour être 
contenue dans les cadres étroits de cette scénographie de la paix 
sociale, et entre donc la longue, opiniâtre, lutte de la puissance 
publique contre le bazar qui repousse partout, ne meurt pas.
Progressivement chassé du quartier où il est né, il se déplace, gagne 
le Nord. Ici, dans les friches industrielles désertées est né un marché 
hors du commun, nommé bien improbablement, Marché aux Puces.
On y a déplacé les tissus orientaux, la fripe et la mode, les réveils 
O5 francs/5,34 euros), les montres, les chaînes hi-fi et les pièces 
auto d’occasion, les couscoussiers, les tajines et le riz. Et le monde 
rassemblé, compacté, brassé. En l’enfermant derrière les hauts murs 
de l’usine désaffectée les notables croyaient faire une bonne affaire, 
soumettre, discipliner, mettre hors la vue le bazar. Peine perdue : 
prospère, actif, il déborde peu à peu de l’enceinte, gagne la rue, 
énerve les propriétaires attenants. Ou plus loin encore, dans
1 hinterland métropolitain, Plan de Campagne, ahurissant 
rassemblement de tout ce qui peut se vendre, et autour de l’acte 
marchand, rassembler, tenir chaud, faire plaisir. Le bazar est dans la 
ville, y reste, s ’y coule. Jamais proverbe ne fut plus vrai : les chiens de 
garde aboient dans les petits jardins, la caravane passe, chargée de 
richesses.
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