
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 Marseille, le 19 octobre 2018 

 
 
Gérard Chenoz, Président de la SOLEAM, réagit suite aux 
menaces de mort, proférées à l’encontre d’un des architectes 
pilotant le projet de la réhabilitation de la Place Jean Jaurès. 
 
 
Le 16 octobre, l’un des architectes œuvrant pour la SOLEAM a reçu par mail et à deux 
reprises dans la même journée, des propos injurieux et des menaces de mort, par un 
individu précisément identifié. 
Une plainte a été déposée le 17 octobre, à la Direction de la Sécurité Publique de 
Marseille, pour « menace de mort matérialisée par écrit. » 
 
Outre le fait de tenir des propos discriminants : « facho, nazillon », insultants « ordure, salop, 
pauvre type, porteur de mort », une personne le menace de mort par voie de mail : «  j’espère 
que vous perdrez vos bras et vos jambes, qu’on viendra vous flinguer d’une balle dans la 
tête », « Il faudra désormais penser à vous déplacer avec un gilet pare-balles. » 
 
En tant que Président de la SOLEAM, je condamne fermement ces propos inqualifiables, 
ces injures inacceptables, et ces menaces d’une immense gravité.  
J’apporte mon soutien entier à cet architecte reconnu et respecté.  
 
Notre architecte et son équipe ont conçu un projet dans lequel la situation de la place Jean 
Jaurès a été finement étudiée, dans toutes ses dimensions, en prenant en compte son histoire, 
sa géographie, sa relation au paysage environnant, sa particularité méditerranéenne, pour en 
extraire sa singularité et son identité. Ce projet constitue le marqueur d’une nouvelle 
dynamique, au service des habitants, des commerçants et des visiteurs de ce quartier, comme 
de tous les marseillais. 
 
Nous ne nous laisserons pas intimider par ce genre d’individus.  
Les travaux continuent. La nouvelle Place Jean Jaurès sera une place accueillante, où il 
fait bon vivre, un symbole de la modernisation de Marseille, en faveur de la qualité de 
vie de tous. 
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