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Genre et sexualité : une conférence pour aller plus loin

Marseille Quartiers

POUR JOINDRE LA RÉDACTION "QUARTIERS"

SAINT-ANTOINE

L’histoire part de trois associa-
tions, Les Femmes et La Ville, le
Forum Femmes Méditerranée et
Femmes Solidaires, qui par-
tagent la noble ambition de
montrer la diversité des résis-
tances de femmes sur le pour-
tour méditerranéen. Et c’est ain-
si qu’il y a six ans est né le salon
méditerranéen des publications
de femmes auquel s’est joint en-
suite le collectif 13 Droits des
femmes.

Pour la sixième année, le sa-
lon revient à la cité des associa-
tions demain et samedi avec

pour thème, cette fois, "la Fa-
brique des corps". Il s’agira de
mettre en scène les ouvrages, re-
vues, éditions et journaux de
femmes en Méditerranée. "Ce
salon permettra de réunir, dans
le même espace, le monde de la
pensée, de la création et de la re-
cherche sur les femmes, par les
femmes, décrivent les associa-
tions. Nous donnerons à voir la
diversité des résistances. Il s’agit
de rendre visibles les femmes à
travers leur histoire, leur place
dans la société, leurs ambitions
et leurs destins."

Un samedi de fête à la gare franche

E n deux mots, c’est "l’incom-
préhension totale", devant
la crèche des Oliviers (13e),

ce mercredi matin. La décision
est sans appel, l’établissement
aux 35 berceaux fermera en
juillet. Les parents, qui ne l’ont
officiellement appris par cour-
rier qu’avant-hier, ont jusqu’à
lundi pour présenter leurs vœux
de placement dans les autres
crèches marseillaises sur les-
quelles, promet la Ville, ils se-
ront prioritaires : nous sommes
en pleines commissions d’attri-
bution… "C’est cette précipita-
tion qui pose question, tranche
Nawell. On vient à peine d’ap-
prendre la nouvelle et il faut
faire très vite pour trouver une so-
lution, pourquoi tant de hâte ?"

En cause, le taux moyen de di-
oxyde d’azote présent dans l’air,
autrement dit, la pollution auto-
mobile : la crèche se trouve juste
au bord de la route et les travaux
de la L2 n’arrangent rien à l’af-
faire. Or, si c’est cette raison qui
a motivé la fermeture, "qu’en
était-il jusque-là ? Si c’est dange-
reux aujourd’hui, ça l’était donc
avant ? Et si on ferme la crèche,
qu’en est-il de l’école qui est de
l ’ a u t r e c ô t é d e l a r o u t e ? "
Porte-parole de la France insou-
mise, Sarah Soihili complète :
"Sans compter toutes les habita-
tions, les Lauriers, les Lilas, si
c’est pollué pour la crèche, c’est
pollué pour tous ces habitants
aussi ?"

Une foule de questions que
Catherine Chantelot, adjointe
aux crèches à la mairie de Mar-
seille, accueille avec calme : "Pas
d’affolement ! Nous sommes très
loin des 200 microgrammes/m3

qui représente le seuil d’informa-
tion (seuil au-delà duquel une
exposition de courte durée pré-

sente un risque pour les per-
sonnes fragilisées, Ndlr). Si cette
décision s’est prise si vite, c’est
parce que la Dreal nous a com-
muniqué un rapport qui n’était
pas du tout contre le maintien de
la crèche mais qui préconisait un

déménagement en 2019, 2020 au
plus tard, soit à l’ouverture com-
plète de la Rocade L2. Or, je ne
veux prendre aucun risque. Un
bébé est en plein développement
pulmonaire et il est de ce fait très
fragile. S’il devait y avoir rien
qu’un pic de pollution et si un
seul de ces enfants développait

une bronchite, nous n’aurions
que nos yeux pour pleurer. J’ai
donc préféré prendre cette déci-
sion tout de suite pour que la ren-
trée prochaine puisse déjà se
faire dans d’autres crèches. C’est
une simple précaution et je l’as-
sume pleinement."

Bien que l’on soit donc, large-
ment en deçà de ce fameux seuil
d’information… Seulement, les
choses ne sont pas si simples et
les chiffres en la matière, extrê-
mement complexes à analyser.
Si le seuil d’information est bien
de 200 µg/m3, "la recommanda-
tion de l’OMS est de respecter
40 µg/m3 de dioxyde d’azote sur
une moyenne annuelle, indique
Air Paca. Et il se trouve que c’est
également la valeur limite fixée
par l’Europe." Or, autour de la
crèche des Oliviers, en 2014 dé-
jà , Air Paca reportait une

moyenne de 44 µg/m3. "Avec les
travaux de la L2, nous sommes
plus proches des 50", relate Ri-
chard Hardouin, chez France
Nature Environnement.

Pour Sandrine D’Angio, "la fer-
meture de cette crèche était donc
une nécessité. Mais je regrette
que cela ne se soit pas fait avant
et surtout, que rien n’ait été pré-
vu pour accueillir ces enfants".
"Il y avait bien un projet de
crèche à Malpassé, mais on n’en
entend plus parler", s’indigne Sa-
my Johsua, élu d’opposition
dans les 13-14. Du côté du collec-
tif antinuisances de la L2, "il y
avait d’autres solutions. Pour-
quoi ne pas réglementer le pas-
sage des poids lourds avec des
crit’air vignette comme cela se
fait à Strasbourg ?" Et les ques-
tions repartent de plus belle.

Nadia TIGHIDET

L’association SOS Nature Sud
a tenu son assemblée générale,
récemment, à la maison pour
tous de Bonneveine, en pré-
sence d’une quarantaine de per-
sonnes, adhérents, représen-
tants associatifs et sympathi-
sants. Annick Tajan, présidente
de l’association, a coprésenté le
rapport moral 2017/2018 avec
les responsables de l’associa-
t i o n . P a r t i c i p a t i o n s a u x
réunions et manifestations, met-
tant en évidence l’intérêt d’être
présent dans ces instances pour
être au fait des dossiers ; inter-
ventions auprès des services pu-
blics, notamment sur le devenir
de la ferme pédagogique Sud ;
actions menées et en cours, no-
tamment soutien à la création,
a v e n u e d e l a S o u d e , d e
chambres d’hôtes avec restau-
rant et jardin potager naturel. À
propos du projet de la place Fer-
nand-Benoit, "nous souhaitons
participer aux discussions sur
s o n a m é n a g e m e n t " ; t o u t
comme "Mazarg’Attitude" (pro-
preté et végétalisation).

Après les rapports moral et fi-

nancier, les débats, ou plutôt le
débat : le tracé du Boulevard ur-
bain sud (Bus), décliné en deux
points principaux : "action de
notre regroupement d’associa-
tions dénonçant l’absurdité de
ce tracé… et présentation d’un
projet alternatif". Le ton était
donné pour un exposé, non
contradictoire, avec toutefois
l’invitation à consulter le site de

la Métropole, sur la création du
Bus. Martine Cros, de l’associa-
tion "Sauvons La Mathilde", a
rappelé que le "recours pour ex-
cès de pouvoir déposé par SOS
Nature Sud, au nom du collectif
antinuisances, est toujours pen-
dant".

À partir d’un diaporama, le
tracé du Bus a été commenté :
"projet archaïque, aspirateur à

voitures, polluant et créateur
d’embouteillages monstrueux à
l’entrée du Parc national des Ca-
l a n q u e s e t l e s q u a r t i e r s
Pointe-Rouge, Montredon, les
Goudes…". Pour SOS Nature
Sud, la Métropole doit "agir de
façon stratégique dans le cadre
d’une politique territoriale trans-
versale globale et concertée".
Dans ce but, l’association a fixé
ses actions prioritaires pour de-
mander à la Métropole de :
"faire de la transition énergé-
tique et écologique une opportu-
nité, agir sur les transports et la
mobilité en développant les
transports alternatifs, protéger
les espaces naturels et agricoles"

Exposé suivi de la présenta-
tion de solutions alternatives,
"moins coûteuses (finir le Bus au
chemin du Cabot), moins pol-
luantes (sauvegarde des jardins
et espaces verts), privilégiant les
transports en commun (projet
d’extension du tramway Castel-
lane-la Gaye, avec un prolonge-
ment jusqu’à la Vieille Cha-
pelle)".

Ro.D.

SAINT-MAURONT

MALPASSÉ

À la crèche desOliviers
on s’organise dans l’urgence

BONNEVEINE

Le tracé duBoulevard urbain sud contesté

Au programme

Parents, élus et associations se sont réunis hier matin pour tenter de trouver des réponses
à leurs nombreuses questions, et alerter sur une décision "qui s’est prise très rapidement". / PHOTO N.T.

La gare franche organise son traditionnel troc de plantes samedi à partir de 14h. Le four en
terre cuite de la gare franche sera également allumé avec la possibilité de pétrir et cuire du
pain. Dans l’après-midi, buvette et goûter à prix libre. Le troc de plantes sera suivi d’un bon
moment dans le cadre de la Biennale des écritures du réel, en collaboration avec le Bureau
des guides du GR®2013 et Hôtel du Nord, une nouvelle étape de MP2018/Quel amour : à
16h : convergence à la Gare franche de deux balades proposées par Hôtel du Nord (hoteldu-
nord.coop) ; à 16h30, récit de Suzanne D. par Till Roeskens dans les jardins, à 20h, banquet
dans l’Usine ; à partir de 21h : bal et set-DJ jusqu’au bout de la nuit !
➔ En entrée libre, sauf banquet 10¤/personne, sur réservation auprès de la gare franche. 7, chemin des Tuileries
(15e) 004 91 65 17 77. www.lagarefranche.org ; contact@lagarefranche.org

Demain de 14h à 18h
14h : vernissage des expositions "Femmes corps, genre, sexe
dans tous leurs états" de Judith Martin Razi qui, à travers 20 ta-
bleaux photographiques montre comment, dans une attitude, un
vêtement, un accessoire, l’identité des femmes est questionnée.
14h15 : introduction du salon avec Daniela Levy, présidente du
Collectif 13 Droits des femmes.
14h30 : conférence inaugurale avec Claude Ber, poétesse, es-
sayiste et autrice dramatique.
15h30: table ronde "Le corps beau, couvert et découvert".
17h : conférence sur "la marchandisation des femmes".

Samedi de 10h à 17h
10h : table ronde sur "corps médical, corps de femmes".
11h30 : "Toponymie féminine : l’exemple marseillais" avec Hé-
lène Echinard, historienne.
12h : texte sur la sexualité des femmes avec Catherine Lecoq, au-
teur et comédienne.
12h30 : buffet froid sur inscription (10¤).
14h : présentation de MLF-Psychanalyse, 50 ans de libération des
femmes avec Régine Sellier et Michèle Idels.
15h : table ronde "La fabrique des corps, ou comment fabriquer
un outil de lutte symbolique et politique?"
16h : lecture d’extraits de nouvelles du concours international du
FFM sur le thème "Corps" avec Catherine Lecoq.

L’ESTAQUE
● Loto. Le prochain loto familial aura lieu samedi 7 avril à 14 h 30
avec des bons d’achat, une cagnotte, une partie gratuite, un goû-
ter, etc. Le tout dans une ambiance familiale. Rendez-vous en
salle de l’Harmonie au 38, rue Le Pelletier, l’Estaque gare (16e).
➔ Renseignements : 004 91 46 52 72

LODI
● Concert caritatif.Un concert caritatif se tiendra demain à 19 h 30
au Cours Bastide au 50, rue Lodi (6e). Ce concert sera donné par
Kerstin Siewek (country, folk, popo rock, etc.), au profit de l’asso-
ciation Les Blouses roses (qui œuvre dans les hôpitaux pour les en-
fants malades et dans les maisons de retraite) ainsi que pour aider
à la construction d’une école à Madagascar. Tarif : 5¤.

LEMERLAN
● Vide-jardins. Les associations du quartier, le CIQ du Merlan et
l’Amicale des donneurs de sang organisent un vide-jardins "Na-
ture et environnement" samedi de 10 h à 17 h dans l’enceinte de
l’église au 63, avenue du Merlan.
➔ Vente, échanges, trocs, démonstrations, animations, buvette.

SAINTE-MARGUERITE
● Réuniondu CIQ. L’assemblée générale du CIQ Sainte-Margue-
rite-village se déroulera samedi à partir de 9 h à l’Atelier des Arts,
133 bd Sainte-Marguerite (9e) en présence de Lionel Royer-Per-
reaut, maire de secteur. Un apéritif sera offert à la fin de la
réunion par le CIQ.

ENDOUME
● Bourse auxplantes. Le CIQ Endoume Saint-Eugène (7e) invite les
habitants et tous les fans de plantes à participer en venant avec des
boutures, semis ou graines, samedi de 14h30 à 18h à l’Œuvre de jeu-
nesse au 4, bis avenue Joseph-Etienne. Buvette et jeux pour les petits.
➔ Annexe de la maison de quartier. 217, rue d’Endoume006 67 49 65 18

Une quarantaine d’adhérents, représentants associatifs et
sympathisants ont participé à l’AG de SOS Nature Sud. / PHOTO RO.D.

"C’est une simple
précaution et je
l’assume pleinement."

NOAILLES

Un salon pourmontrer
les résistances de femmes

Le collectif Idem, dans le cadre du festival +Degenres, en partena-
riat avec Klap Maison pour la danse (3e), propose ce soir à 19h une
conférence inédite : "Genders at work". Lors d’une 1ère partie,
Maud-Yeuse Thomas, marseillaise et cofondatrice de l’Observa-
toire des transidentités, interviendra sur le thème : "Révolution
des genres !" "L’irruption du concept d’identité de genre, proposé
par Robert Stoller dans la décennie 1960, désormais bien documen-
té, ne cesse d’être contesté. La notion et concept d’identité sexuelle
restent dominants dans un usage naturaliste, essentialiste et univer-
saliste. Elle a servi à construire les thèses du transsexualisme au XXe.

Un retour sur ces deux notions sera proposé avec leurs usages
et controverses." Ensuite, Sam Bourcier interviendra sur le thème
Macadam Porn ou comment résister à la reprivatisation néolibé-
rale du sexuel et des genres. "En luttant contre l’expropriation des
corps et des espaces. C’est ce que font le post-porn, le pornacti-
visme ou le protest-porn dans l’espace urbain et ailleurs. Les poli-
tiques queer et transféministes de la performativité, des corps et
des genres proposent de nouvelles formes de désobéissance
sexuelle." Le clip show de Sam Bourcier en donne un avant-goût.
➔ Gratuit. Réservations 004 96 11 11 20. 5, avenue Rostand (3e).
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