Répression, logement, gestion de la vie des habitants... tous ces secteurs ne découlent pas de la couleur politique de la ville,
mais de processus économiques et politiques plus globaux.
Voilà pourquoi ce journal mural a été créé dans une optique de lutte contre le pouvoir de l’État à son niveau le plus local.
Ne nous laissons pas voler nos quartiers et nos vies !

84 avenue Wilson

prise en charge de la Mairie: envoyer des pauvres vivre loin dans la banlieue pour les remplacer par des bobos,
chez d’autres pauvres) !
qui vivent dans des lofts et des ateliers d’artistes, et par
e 8 mai 2008, un collectif d’habitants ouvre l’imEn plus de la procédure, la Mairie répand sa propa- des bureaux de riches entreprises.
meuble du 84 avenue du président Wilson. L’im- gande dans les journaux: l’immeuble devait servir à Oups !
meuble est vide depuis plusieurs années et appartient construire des logements très sociaux, après sa vente au
Le 24 mai 2011 au matin, une équipe de l’ASVP expulse
à la mairie. Les habitants, par le biais de tracts et d’affi- bailleur crapuleux Habitat et Humanisme, et le projet est une famille qui occupait le pavillon situé au 173 rue Étienne
chages, tentent d’expliquer leur démarche au quartier. bloqué à cause de tous ces pauvres qui osent habiter dans Marcel depuis plusieurs semaines: «Cette maison appartient à la ville. Sortez!» Facile...la force...l’uniforme...la loi
Ils expliquent leurs galères de thunes, de logement et cet immeuble qui ne sert à rien d’autre qu’à spéculer.
quoi ! Mais...
déjà refusent toute négociation avec la municipalité,
Quatre ans après, chaque Montreuillois peut aller
Le pavillon n’appartient pas à la ville. Ils se sont trompés
sûrement au courant de l’odeur nauséabonde que peut voir par lui même au 84 avenue du président Wilson, les brillants (uniformes) agents ASVP de la ville de Monavoir tout contact avec des élus quels qu’ils soient.
plus personne n’y habite. Les habitants ont été obligés treuil. Or cette famille occupait légalement cette maison

L

Dans le Parisien, on apprend que la Mairie ne savait
pas que l’immeuble lui appartenait. Elle engage tout de
même très vite une procédure d’expulsion. Dans le même
temps, elle envoie une famille Rrom et SDF demander
aux occupants si elle peut vivre dans l’immeuble (belle

d’aller voir ailleurs s’il y avait d’autres solutions à leurs
problèmes. Par contre, pas de logement très sociaux. Ce
n’était qu’un prétexte pour faire bonne figure.
Une municipalité n’a que faire de pauvres qui galèrent,
elle veut les éloigner plus haut dans Montreuil puis plus

vide, le délai de flagrance de 48 heures étant passé depuis
longtemps.
Facile le coup de force illégal abusant une famille.

Du trottoir, assis sur leur sac, ils ont dû penser à la politique du logement courageuse et médiatique menée par la
Maire Dominique Voynet et ses services barbouzards.

Les Sorins, une valse à trois temps.

L

e 28 septembre 2011, au petit matin, un homme
cagoulé, accompagné d’ASVP, ouvre la porte du
41/43 rue des Papillons (usine appartenant à un tiers
privé, l’OPHM), avec l’assentiment des policiers présents
(il manque juste la presse, en fait), en faveur du « collectif des expulsés de la rue des Sorins ».
Suite à leur expulsion en juillet 2011 sur avis préfectoral, ces derniers campaient depuis sur le stade de foot
A. Blain (situé Bld Chanzy et appartenant, lui, au département), à la demande unilatérale de la mairie.

Expulsion de «la tourelle»
31 janvier 2012, température extérieure: 3°C
en dessous de 0.

Un nouveau « chez soi », rue des Papillons, où il a été
demandé au collectif de n’effectuer aucuns travaux dans
un bâtiment en piteux état, sans eau ni électricité, où
finalement, seule une vingtaine de personnes dorment
tous les jours dans des conditions matérielles et sanitaires pourries. Les autres préférent encore la pluie, la
boue, les tentes, et la solidarité collective du stade.
En décembre, face à une nouvelle menace d’expulsion
du stade demandée par le département, la mairie se résoud à entreprendre des travaux d’aménagement rue
des Papillons. Aujourd’hui, 170 personnes vivent dans
les 800 m2 du bâtiment, soit 5 m2 par personne, espace

Une morsure de chien et trois nuits
d’hotel :

D

ans l’après-midi du 14 octobre 2010, les
soutiens appelés en renfort, découvrent
Hôtel de la Tourelle, inoccupé depuis 14 ans.
Un groupe d’ASVP commandé par Denis Holes deux portes de cet énorme bâtiment cadechard, le chef de la «tranquillité publique» de
nassées et gardées par des vigiles et membres
Montreuil, attaque la maison occupée depuis 10
du service de la Tranquillité Publique. Philippe
jours. A coup de barre de fer et de gaz lacrymogènes, les habitants sont délogés sans ménage- Micat, le numéro 2 de ce service, effectue plusieurs allers-retours entre l’intérieur et l’extément et leurs affaires jetées par la fenêtre, en
dehors de tout cadre légal.
rieur du bâtiment.
Ces hommes, bientôt rejoints par les services
Un sans-papier , seul , s’est barricadé à l’intéde police, sont arrogants, violents et sexistes. Ils
rieur et refuse de sortir sans promesse de reloinsultent et menacent le groupe de soutien et
de badauds, qui, effarés par de tels agissements gement.
se sont regroupés devant la maison et assistent
Vers 17H30 , un motard aux habits beiges
impuissants à la destruction des fenêtres, des
se rend devant les portes de l’établissement
sanitaires et des sols intérieurs de la maison.
et soulève son casque. Les soutiens présents
En réponse, un groupe occupe le conseil
reconnaissent Denis Hochard, qui entame la
municipal du 9 février 2012. Ce dernier est rediscussion avec son subordonné, et, le visage
porté.
préoccupé, remonte sur son véhicule.

considéré comme « humain » pour des travailleurs sanspapiers si utiles à l’économie française.
Cette occupation est validée par une convention d’occupation précaire jusqu’au 15 mars, date butoir de la fameuse trêve hivernale, redoutée par tant de ménages.
Se pose alors la question de cette gestion du logement
très privée de la part de la municipalité sur « son territoire». Entre département et municipalité, les intérêts
divergent et nous dépassent. Mais le fin mot de cette
histoire c’est que pour eux, un pauvre, étranger, sans
pap’ c’est de la merde et que l’on ne peut le traité que
comme tel.

Vers 20h30,
plusieurs
rumeurs contradictoires circulent :
le sans-papier est
blessé, la Mairie
lui permettrait
d’être locataire
dans un HLM...
Beaucoup plus
tard dans la soirée (toujours selon le même témoin), le sans-papier se rend et
sera transporté à l’hôpital par les pompiers.
Nous découvrirons par la suite la conclusion de
cette triste histoire : la morsure <<accidentelle>>
d’un chien de sécurité et … trois nuits d’hôtel :
MERCI LA MAIRIE !!!!!

Hochard : sa vie, son oeuvre

des mecs qui squattent, n’importe qui qu’on expulse. Il est sait, au milieu des injures et des provocations gratuites,
les trois guenilles des familles sur le trottoir, sous leurs
là.
Il a grenouillé dans le syndicat de la Marine. Il a pleins de yeux. C’est encore lui qui les traquait dans la ville, talkie
copains militaires, policiers ou qui bossent dans la sécurité. en main, pour dénoncer dans la minute, s’ils restaient plus
A commencer par son frère. La mairie a besoin de ce genre d’un quart d’heure à l’angle d’une rue. C’est lui qui était
de type pour assurer la tranquillité publique. Un gars capa- chargé d’exécuter la décision municipale « de désaffection
ble de dealer avec d’autres mecs comme lui qui tiennent le et dératisation des trottoirs » pour expulser le campement
territoire. Ça ne désigne pas le petit truand sympathique. de fortune qui se tenait là.
Non, mais les grosses brutes qui s’engraissent de la misère
Cet adepte de la « France aux Français », à la xénophobie
des autres. Comme il est, comme ils sont.
revendiquée, travaille main dans la main avec les élus de la
La première fois, c’est un marchand de sommeil qui m’en ville de Montreuil. Qui n’ont quasiment jamais de propoa parlé. Un type qui ouvre des squats et fait payer chaque sitions à faire à l’issue d’une expulsion pour les personnes,
chambre à ceux qui débarquent du bled. Son petit négoce mais préfèrent la manière forte. Denis Hochard.

La part la plus rassurante de cette histoire, une fois
lui rapportait un pactole, et celui qui ne payait pas pouvait
quoi ça sert un directeur de la tranquillité publique tâter de son flingue ou se faire bouffer la jambe par son que ces pauvres gens, à l’arrivée de l’hiver, avaient trouvé
à Montreuil? A assurer la tranquillité publique. clébard. Voilà, c’était son pote, ils étaient « amis ».
refuge dans une baraque pourrie, rue Wilson, était sans
Ouais, mais pratiquement, ça veut dire quoi?
Après, en m’occupant des Rroms du Palais des Congrès, doute de savoir qu’il venait en personne leur rendre visite.
Denis Hochard le sait mieux que nous. Entré en ser- j’ai vraiment rencontré le directeur de la tranquillité publi- Les jeunes filles qui faisaient les putes et leurs parents qui
vice sous Brard, il reste en service sous Voynet, parce qu’il que. Un vrai, un dur. Pour le maintien de la paix, il détruisait le savaient baissaient les yeux en parlant de ce porc, qui
connaît beaucoup de monde. Il se balade dès qu’il y a un les affaires des pauvres gens avec un acharnement visible. travaille à la mairie de Montreuil depuis des années, toupeu de bordel. Que ce soit pour des Rroms qui campent, Les flics se tenaient peinards ; c’est lui qui balançait, écra- jours chargé des expulsions spéciales.

A

Toutes ces anecdotes reflètent une seule et même chose : la mairie est une crapule !
Alors que Voynet vante depuis longtemps ses vertus sociales, notamment sur le logement, la réalité est bien différente.
Mais Voynet n’est pas LA responsable... une autre mairie, de droite de gauche ou autre, sera dans la même logique. Elle
nous la mettra toujours à l’envers, car la municipalité fait partie intégrante de l’État. Et ces institutions travailleront
toujours pour faire du fric sur notre dos. Elles en ont besoin, et elles ont besoin que les privés investissent, pour que la
ville soit attractive et qu’elle engendre encore plus de fric.
Ce qui implique donc des expulsions, de maisons occupées ou de locations, légales ou illégales, qui font partie d’un
même processus : la gentrification. En gros, ils déplacent les populations les plus pauvres pour y installer des plus rentables. Et dans ce contexte de crise, ça seront toujours les mêmes qui en prendront plein la gueule.
Ils essayent de nous jeter de Montreuil, mais on se laissera pas faire !

+d’infos:http://www.tous-dehors.overblog.com

contact:vraimentmontreuil@rocketmail.com

