Inoui ! Le Préfet de l’Isère
conseille aux squatteurs de
trouver… un autre squat !
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Voili, voilà, voilou où on est arrivé ! Le Préfet,
représentant de l’Etat dans le département, affirme
que squatter, c’est-à-dire s’emparer sans
autorisation, sans contrat, sans loyer c’est normal.
La France Mad Max, ils adorent, nos machinistes !
C’est donc un encouragement aux dégénérés, drogués ou
militants du DAL à surveiller les maisons fermées pour s’y
installer avec la bénédiction du Préfet. Et quand le
propriétaire du dit logement portera plainte, nul doute que le
squatteur sortira son blanc-seing ci-dessous : le porteur a
agi sur autorisation – voire sur ordre- du gouvernement dans
l’intérêt de la nation…

C’est certes le sous-Préfet qui a signé le courrier ci-dessus,
mais c’est au nom du Préfet, par délégation…
Le préfet de l’Isère s’appelle Lionel Beffre, c’est sans doute
un très fidèle serviteur de l’Etat socialo-macronien puisque,
nommée en 2016, il est toujours en place…
Inutile de dire que ça rue dans les brancards en Isère !

.@Unpi38 : « Notre association ne
lorsqu’elle constate que vos services
du droit de la propriété et du respect
protagoniste » @Le_Figaro_Immo #squat
https://t.co/JyVibog8EG

peut que s’indigner
ne font que peu de cas
des intérêts de chaque
#squatteur #immobilier

— UNPI France • 25 millions de propriétaires (@UNPI_FR) May
4, 2021

Le Préfet plaide l’erreur…
En réponse à la lettre de l’UNPI, le préfet a reconnu, par
l’intermédiaire de son sous-préfet, une « erreur matérielle »,
dont il assume toute la responsabilité : « Une inattention de
relecture de ma part m’a conduit à signer le courrier en
l’état, alors que le mot ‘squat’ aurait dû être remplacé par
‘logement’. Il s’agit d’une erreur regrettable, que je
déplore. Il n’est naturellement pas dans mes intentions de
porter atteinte au principe de la propriété privée. »
Une affaire qui ne risque pas de redorer l’image des préfets.
Ces derniers ont pourtant été sollicités par le gouvernement,
le 22 janvier dernier, pour faciliter et accélérer les
« évacuations forcées » de logements squattés.
https://www.midilibre.fr/2021/05/06/le-prefet-de-lisere-demand
e-a-un-squatteur-de-trouver-un-autre-squat-9529414.php

Mais le mal est fait… et en dit long, même s’il s’agissait
d’un lapsus, sur l’inconscient et du sous-Préfet et du
Préfet !

