
Des squatters s’expriment ce mois ci dans le bla.

Salut à toutes.

Depuis le 25 août quatre immeubles occupés, 4 500m2 de surface 
où vivre (locaux commerciaux ou logements réaffectés en bureaux), 
quatre maisons évacuées par la police (socialiste) pour être 
rendues au vide. Que dire de tout ça ? tout d’abord les squatters et 
leurs ami-es continuent à exister, à s’organiser et occuper des 
maisons malgré une époque peu favorable à s’affirmer contre le 
courant libéral dominant. C’est bien pour nous tous et ça fait chier 
les bourgeois. Ensuite on constate une fois de plus que pour ceux 
qui ont décidé de ces expulsions mieux vaut le vide que des 
squatters. On peut même dire, vus les prix des loyers et la 
progression du nombre d’expulsions de locataires, que pour eux : 
mieux vaut les pauvres ailleurs. Raus du centre ville, exit. Place à 
ceux qui ont de l’argent, beaucoup d’argent, et aux entreprises. 
Autre leçon à tirer de ces quelques semaines (pour ceux qui y 
croyaient encore) : faut pas compter sur les socialistes qui appuient 
docilement les propriétaires et les patrons. Gageons que les 
résultats des dernières élections vont plus les pousser sur le terrain 
du sécuritaire comme leurs homologues français que sur le terrain 
du social. 
Bref : locataires, squatters, lieux alternatifs, allocations sociales et 
conditions de travail sont attaqués ; certains voudraient nous voir 
plier mais on ne se laisse pas faire. Pour nous ce fut plutôt un joli 
mois d’octobre avec l’occupation d’une superbe maison de maître 
en face de l’intercontinental, avec une belle cyclo disco malgré 
l’hallucinante présence policière, avec plusieurs fêtes sauvages, 
avec une manif impressionnante des travailleurs du bâtiment 
contre la remise en cause de leur convention collective… 
Et parions que le mois de novembre aura son lot de belles 
surprises : des actions s’organisent de partout, les occupations de 
maisons vont continuer, les maçons aussi ; squatters, locataires, 
associations de quartier, et d’autres qui ont envie de faire bouger 
les choses se retrouvent pour préparer une « assemblée des mal 
logés » qui aura lieu courant décembre : rencontre publique sur le 
logement (qu’est-ce qu’un loyer, comment aimerait-on habiter, 
comment se défendre par exemple…) qui a vocation à exister au-
delà de cet événement, à être un espace où se mettent en place des 
choses concrètes pour s’entraider. Parce qu’on ne pourra pas faire 
l’économie de se mettre ensemble pour mener à bien nos luttes. 
Venez y apporter vos envies, revendications, coups de gueule,… 
c’est tous les dimanches à 18h à la buvette de l’îlot 13, 14 rue 
Montbrillant. 

Réapproprions nous nos espaces de vie ! Réapproprions nous cette 
ville ! 
L’hiver sera chaud !



PS : Roberta a besoin de sous parce que les photocopies, c’est pas 
encore gratuit. Elle cherche des endroits pour faire des fêtes de 
soutien. inforoberta@no-log.org


