
 

 

 

 

 

Infos locales Logement - Squat 

 

Expulsion en pagaille, Delpuech imprime sa 

marque ! 
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Alors que les premières déclarations du nouveau préfet concernant le logement avaient l’air 

d’être un peu plus "humaines" que celles de son prédécesseur Carenco, notamment en 

acceptant sous la pression des militants de terrain de ne pas fermer tout de suite les centres 

d’hébergement du plan froid, Delpuech se lâche ces derniers jours sur les squats sans aucune 

clémence ni proposition de relogement. 

Retour sur la semaine de violence orchestrée par Delpuech : 
Le 11 Avril, 23 adultes dont au moins une femme enceinte de 8 mois, 

20 enfants (1 de 5 mois, 2 de 1 an, 3 de 2 ans, 3 de 3 ans... avec un enfant de 4 ans 

handicapé) ; soit près de 45 personnes qui sont expulsées d’un camp cours d’Herbouville, voir 

ici : Expulsion du campement d’Herbouville le 10 avril 

Le 14 Avril, un immeuble de 220 personnes et un camp de près de 100 personnes ont été 

expulsés au 31 boulevard Yves Farges, voir : Expulsion imminente au 31 boulevard Yves 

Farges !! 

Le 15 Avril, le squat "Les 3 Maisons" de Vénissieux a été expulsé mettant près de 70 

personnes à la rue, voir ici : Expulsion du Squat "Les 3 Maisons" à Venissieux, 70 personnes 

jeté à la rue ! 

Jeudi 16 avril, expulsion du camp des brosses, 200 personnes sous un pont ! 

Nous somme donc, à près de 600 personnes jetées à la rue, et dans les prochains jours on sera 

proches du millier !! Que vont faire tous ces gens, le préfet pense-t-il qu’un coup de bulldozer 

les fera disparaître à tout jamais de la surface de la métropole ? 

Nous lui rappelons qu’un toit c’est un droit, pas un privilège !!!! 



Et nous vous appelons à rester mobilisé-e-s pour ralentir les expulsions et au moins être 

témoins de la brutalité de ces expulsions ! 

Prochain rendez vous, sur le camp de Bron qui risque de se faire expulser, jeudi ou vendredi 

matin ! Rendez-vous là-bas à partir de 6H00 !! Le long de l’avenue F. Roosevelt, Tram T2 

arrêt Essarts - Iris 

Entre demain et mercredi, c’est au moins 2 camp (Bron et Vaulx en Velin) et 1 squats (La 

Sotiz à Vaise) qui risquent aussi de se faire expulser !! 

Et à coté de cette partie la plus visible, tous les jours des dizaines de personnes sont expulsées 

de leur logement pour non-payement de leur loyer ... 

Tous le Pouvoir au Peuple !! 

ACAB !!! 

 

 
P.-S. 
Si les chiffres du nombre d’expulsé diffèrent de ceux de la préfecture, c’est que bon nombre 

de personnes de peur de subir l’humiliation policière, préfère ce mettre à la rue eux même 

quelque jour avant. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas !! 
 


