Le père de mon cousin vient
de décéder, des squatteurs
occupent
sa
maison…
la
gendarmerie
refuse
d’intervenir
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Mon cousin Thierry vient de perdre son père.
Depuis plusieurs jours, des squatteurs entrent par effraction
la nuit et s’installent dans la maison inoccupée avec de
l’alcool et des matelas gonflables.
La gendarmerie est au courant et rien n’est fait pour arrêter
ce manège. Les gendarmes lui ont répondu que tant que rien ne
lui a été volé, il ne pourrait pas porter plainte !
Ces voyous n’ont même pas le bénéfice du droit au logement
opposable puisque tous les jours, mon cousin retourne sur les
lieux pour tenter de les sécuriser et d’en empêcher l’accès.
Il se sent complètement désemparé, abandonné par la puissance
publique.
Agriculteur, célibataire, la cinquantaine, il était déjà en
proie à de graves difficultés psychologiques, il a souvent
fallu l’aider quand il était bon pour l’hôpital psychiatrique,
ou du suicide, il va finir par « péter les plombs » et
personne ne l’aide.
Comment a-t-on pu en arriver là ?
On ne sait pas comment faire pour l’aider.
La famille et les voisins l’assistent la journée mais la nuit,
personne n’ose se confronter à cette bande qui a investi la
maison de son père. On a trop peur que ça dérape et de se
retrouver, nous, derrière les barreaux pour les avoir
bousculés, blessés ou même tués s’ils nous attaquent.
On n’en peut plus de l’insécurité sous Macron.
L’intransigeance vis-à-vis des gens honnêtes, l’obsession du
covid ne sauraient faire oublier que la racaille continue à
avoir tous les droits.

Note de Christine Tasin
Merci à Maxime de nous signaler où cela se passe exactement.
Peut-être que certains de nos lecteurs du coin auront des
idées…
Je ne sais pas ce que valent les miennes :
Pourquoi ne pas résilier les compteurs d’eau et d’électricité

pour qu’ils soient dans une situation inconfortable si la
maison n’est pas à vendre ou à louer avant un certain temps ?
Pourquoi ne pas mettre une alarme stridente en signant un
contrat avec une société d’alarme qui envoie la police quand
l’alarme se déclenche, en demandant un système d’alarme
strident qui perdure pendant des heures pour chasser les
individus ?
Le mieux serait peut-être qu’un groupe de gars pas dégonflés
et sachant se faire respecter occupe la maison pour empêcher
les autres de venir s’y installer. Mais je ne comprends pas
pourquoi on ne peut pas protéger cette maison pour la rendre
inviolable avec le matériel idoine…
A lire aussi, mais je n’ai pas vu la solution.
https://www.agence-eliot.com/agence-immobiliere/que-faire-quan
d-des-squatteurs-occupent-un-logement-les-differentesprocedures-possibles/

