
Ve dredi  jui  , l’Espace Auto o e des  Po ts situé au  rue de 
Trévise a été expulsé et recouvert de portes anti-squats. 

 

Depuis, il est gardé par une entreprise de sécurité avec des chiens. 

Ce lieu tait vide depuis lo gte ps, ous l’avo s investi car nous en avions besoin. Aux vues 

des politiques urbaines menées par la mairie pour « nettoyer » les quartiers et les coloniser 

par une classe sociale plus friquée ; e lieu à l’a a do  se t a sfo e a sa s doute e  u e 
nouvelle résidence haut standing comme il en pousse partout. Les personnes habitantes 

actuellement le quartier de Moulins ne pourront évidemment pas accéder à ces nouveaux 

logements aux loyers exorbitants. 

Pendant 10 mois, ce lieu a accueilli de nombreuses activités comme une soupe 

hebdomadaire, des entrainements de sport, une bibliothèque, des discussions sur les luttes 

d’i i et d’ailleu s, des ou s de soutie , des o e ts, des epas, toujou s à p ix li e o  
do e e u’o  veut/peut  ou g atuit. 

Ces moments ont permis des rencontres et des solidarités actives au niveau du quartier et 

de la ville, comme en permettant aux personnes exilées occupants un entrepôt depuis 

ove e 7, i o i ue e t e o  le 5 Etoiles ue Jea  Jau s  d’avoi  a s à l’eau 
ap s ue le p op io l’ait coupé chez eux. 

M e si e lieu a t  expuls , ous ga do s l’e vie de ous o ga ise  e se le, e  deho s 
de tous liens avec les pouvoirs en place (ville, état, gros proprios). 

Nous ’e  este o s pas là, te ez-vous au courant en regardant les murs du quartier. 

 

Et en attendant, retrouvons-nous autour de soupes solidaires itinérantes 

dans Moulins les jeudis soirs  

 

 

Tant qu’on est là, on squattera !  


