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Occupaton du bâtment du Diocèse avenue de Saint-Just à Marseille 

Depuis hier matin les équipes de travailleurs sociau  maidatés par le Coiseil Départemeital et la 
préfecture oit coiduit uie opératoi de mise à l’abri des occupaits illicites du bâtmeit situé au 
59 aveiue de Saiit-Just (Marseille 15e). 

Ei l'abseice de cadre légal pouvait géiérer uie opératoi d’évacuatoi souteiue par les forces 
de l’ordren les travailleurs sociau  se soit atachés à orieiter les occupaits vers des hébergemeits 
adaptés à leur situatoin à partr de diagiostcs iidividualisés et sur la base du voloitariat. 

177 jeuies miieurs étraigers isolés ou supposés tels oit été pris ei charge par le Coiseil 
départemeital dès hier. La préfecture a quait à ellen procédé à la mise à l'abri de 39 persoiies 
(soit 12 familles)n veiait s’ajouter au  31 persoiies (ieuf familles) hébergées ces deriières 
semaiies ei CADA (Ceitre d’Accueil des Demaideurs d’Asile) depuis ce site occupé. 

Au terme de ces deu  jouriées ayait mobilisé uie ciiquaitaiie de travailleurs sociau  au coitact 
des persoiies coiceriéesn dais ui coite te de teisiois et sous la pressioi de quelques iidividus
isolésn 16 familles oit refusé les hébergemeits que l’État leur proposait. 

Pierre DARTOUTn le préfet des Bouches-du-Rhôie coidamie les eitraves qui oit été faites à 
l’iiterveitoi des travailleurs sociau  agissait dais l'iitérêt des persoiies souveit vuliérables. Il 
déplore vivemeit que la mise à l’abri de 16 familles i’ait pu aboutrn alors même que l’État 
proposait des solutois adaptées à chacuie d'eitre elles. L’État se teit à la dispositoi du 
Diocèsen propriétaire des lieu n pour iiterveiir de iouveau et évacuer le site lorsque les 
coiditois seroit réuiies ei droit.
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