
Expulsions, brutalités policières...
Vous avez peut-être vu des gens sur le toit du 6 rue de la renardière mercredi 28 octobre 2015 
pendant quelques heures. Quelques jours avant la trêve hivernale, on s’est fait expulser de 
la maison qu’on occupait depuis 7 mois.

Pendant plusieurs heures, 6 personnes sont restées sur le toit, pendant que dehors 
une soixantaine de personnes manifestaient leur solidarité ou leur curiosité face à 
l’encombrante présence de larbins en tout genre : flics en uniforme ou en civil, baqueux 
armés de flashball, brigade d’intervention et pompiers collabos. 

Malgré les coups de pression et de gazeuse, les personnes présentes continuent à 
montrer leur hostilité face aux flics. A plusieurs reprises, des gens tentent de bloquer 
le boulevard de la Boissière, un conteneur à verre est renversé, et toujours des 
slogans repris de haut en bas, contre les expulsions et la police.

Sur le toit, on crie, on chante et on est content-e-s de vivre cette solidarité entre la 
rue et le toit. Après avoir subi les insultes dégueulasses des flics on se fait descendre 
du toit et jeter au sol. Clefs de bras, avalanche de coups, piétinements... On 
est traîné-e-s dans le jardin et de nouveau les mêmes coups et humiliations. 
Au commissariat, vérification d’identité et pour une des personnes arrêtées, 
garde à vue et rappel à la loi pour outrage. Accusation classique des flics 
quand ils tabassent des gens et pour se faire leurs primes de fin de mois.

Les mêmes flics qui nous ont expulsé-e-s sont ceux qui expulseront les 
habitant-e-s du 250 boulevard de la boissière, et tou-te-s les suivant-e-s 
qui ne pourront ou ne voudront pas payer leur loyer. Ce sont les mêmes 
qui contrôlent, insultent et tabassent à chaque coin de rue. Ils servent 
des lois faites par et pour les riches. Si on ne veut pas systématiquement 
se faire écraser, nous avons tout intérêt à être solidaires et déterminés 
à résister.

... ne nous laissons pas faire !


