
C'est avec indignation que les jeunes communistes de l'Hérault tiennent a apporter leur 
soutien à Alain André et sa famille qui ont subit ce mercredi 25 septembre, une expulsion locative 
particulièrement violente. Sous prétexte qu'ils n'ont pas payer leur loyer depuis novembre 2012, c'est 
plus d'une centaine de policiers et CRS accompagnés d'un huissier de justice qui se sont rendus sur 
les lieux, dans le quartier du Petit Bard de Montpellier pour déloger cette famille ! C'est une 
aberration ! 

Alors que nous nous dirigeons dans la période hivernale, la seule réponse que les pouvoirs publics 
ont pu donner à cette situation c'est « allez dans la rue ! ». 

Le logement est aujourd'hui la première charge des foyers, c'est également une des premières 
inquiétude dans notre société. A Montpellier, comme dans le reste du département, les prix des loyers 
sont exorbitants. 

Nous, jeunes communistes, nous réaffirmons que le logement est un droit, plutôt qu'un privilège. Il faut 
donner les moyens à chacun de pouvoir se loger. 

D'autant que c'est un élan de solidarité qui a était brisé par les pouvoirs publics. Alors que l’expulsion 
s'effectuait, une cinquantaine de personnes, choquées, se sont mobilisées à l'entrée de l'immeuble 
pour soutenir la famille André. Les forces de l'ordre ont une nouvelle fois joué les gros bras, ils s'en 
sont pris à des femmes, à des jeunes et ont procédé à des arrestations. Élément déclencheur et 
véritable phénomène de société à les en croire, la préfecture de l'Hérault justifient ces arrestations par 
le fait que plusieurs policiers aient été mordus (il faut voir quel individus peut avoir des canines aussi 
incisives pour atteindre un policier vêtu d'un gilet pare-balles, d'un casque et d'un bouclier). 

En réalité, nous souhaitons poser une question au pouvoir public : combien cela coûte t-il de dépêcher 
plus d'une centaine de policiers pour débusquer un couple de personnes âgées d'un logement qu'ils 
occupent depuis près de trente ans ? Alors qu'on nous rétorque si souvent que le pays est en crise et 
que la solidarité nationale est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, combien de mois de 
loyer représente une telle opération ? 

Les jeunes communistes apportent tous leur soutien à cette famille, nous allons demander à la mairie 
de Montpellier d'intervenir sur le dossier, nous apportons également notre soutien aux jeunes du 
quartier qui se sont mobilisés pour empêcher cette expulsion et qui se sont fait matraqués, bousculer 
à coup de boucliers par les forces de l'ordre, alors qu'ils agissaient pacifiquement pour s'opposer à ce 
qui apparaît à tous comme une absurdité. Cette solidarité qui à fait dans l'histoire naître de réelles 
avancés sociales est aujourd'hui mise à mal par ceux qui nous gouvernent et qui osent encore se 
prévaloir des grandes valeurs de gauche. 

Les Jeunes Communistes de l'Hérault. 

 


