Quelques témoignages de nos élèves suite à un échange au
lendemain de la sortie du jeudi 23 mai.
Je trouve que c’est grave la
différence qu’il y a entre le 13ème et
le 8ème arrondissement. C’est
inquiétant de voir des quartiers
comme le Canot complétement
laissés à l’abandon … Je trouve
qu’il n’y a pas assez de choses
faites pour ces quartiers. (Manon)
Les
quartiers
« Nord »
connaissent hélas une mauvaise
réputation de meurtres, de viols et
trafics de drogues … Hors même
s’il tout ça est vrai tout ce que l’on
dit n’est pas toujours vrai. Il y a des
gens qui vivent ici normalement (Quentin)
Les
habitants
(Elèves de Diderot)
avaient
l’air
d’aimer leur lieu
d’habitation.
Ils
étaient
motivés
pour
résoudre
certains problèmes
comme participer à
des opérations de
nettoyage… Ils avaient un véritable esprit de solidarité (Iris)
Durant cette sortie nous avons visité le 13ème arrondissement de Marseille. Nous avons pu
voir dans quelles conditions pouvaient vivre les personnes qui y habitent. Il y avait des HLM,
des bâtiments en piteux état qui ont été évacués pour cause de risque
d’effondrement, des manques de lignes de bus : Les bus ne passaient pas
partout et donc ce n’était pas pratique pour se déplacer. Les élèves du
lycée Diderot nous ont expliqué que les préjugés des quartiers nord, qui
disaient que ceux-ci sont « chauds », sont des préjugés alors qu’on peut y
vivre bien et s’entendre. L’après-midi, on a fait visiter la quartier de la
Pointe-Rouge. On a montré aux élèves du Lycée Diderot la plage de la
Pointe Rouge en évoquant les problèmes de pollution. Nous sommes allé
ensuite à la Madrague de Montredon où ont été évoqué les problèmes de
transport et de nuisances… Nous avons évoqué le besoin de pistes
cyclables et la nécessité d’utiliser des mobilités douces en limitant le trafic
des voitures. Nous avons terminé la visite au Parc Pastré où nous avons parlé du Parc
National des Calanques… (Thifany).

Je vis dans un quartier (le 3ème arrondissement) qui est réputé pour avoir un taux de chômage
élevé, composé de bâtiments très anciens. Je vis dans un quartier et j’étudie à Marseilleveyre
à l’opposé de chez moi…. Je suis entre deux mondes dont la vision des choses est différente. (
Nourhene).
Dans les quartiers Nord nous avons pu observer le quartier des Oliviers , le quartier des
Hirondelles, la cité de Frais Vallon et sa colline et le bâtiment orange à Corot. Je vais vous
parler du quartier des Oliviers. Notons que beaucoup de services ferment à cause des réseaux,
des trafics de drogues, des marchands de sommeil…. Aujourd’hui ce quartier n’est plus vivant
comme autrefois. Pour résoudre ce problème et attirer plus de monde comme avant dans ce
quartier des Oliviers, les élèves du Lycée Diderot proposent comme projet de construire une
mosquée suite à celle qui a été fermée. Mais pourquoi ne pas rénover celle qui existe déjà ?
(Gabrielle)

