Dijon : expulsés en juillet,
80 migrants squattent un
autre bâtiment !

Les 80 migrants ont placardé des banderoles en arabe et en
français pour légitimer l’occupation d’un immeuble au cœur de
Dijon.
À Dijon, la moutarde monte au nez d’un certain nombre de
citoyens. Car, visiblement, les migrants font la loi à Dijon.
Pensez ! Le 11 juillet 2018, 80 migrants sont expulsés par la
justice et les forces de l’ordre de l’hôtel XXL, un bâtiment
désaffecté de la rue des Ateliers ; les mêmes 80 migrants ont
investi 16 appartements dans un immeuble de l’avenue de
Stalingrad à Dijon jeudi dernier. « Une information qu’ils ont
rendue publique ce dimanche 19 août 2018, avec l’aide de
membres de la Cimade, de la Ligue des droits de l’homme, de
SOS Refoulement Dijon et de l’espace autogéré des Tanneries,
ainsi que des particuliers engagés à titre personnel », selon
France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui ajoutait, lors du journal

télévisé du soir : « La police est venue constater le squat
dans la matinée. »
Banderoles en arabe et en français à l’appui sur les façades,
80 migrants se sont installés dans un immeuble situé au 41-43
avenue de Stalingrad, à Dijon. Selon la police venue constater
leur présence, ce dimanche 19 août 2018, « ces migrants sont
originaires du Tchad, du Soudan et du Mali. Ils ont longtemps
occupé l’hôtel XXL, un bâtiment désaffecté de la rue des
Ateliers. Ils en ont été expulsés le 11 juillet dernier. »
Les journalistes de France 3 ont tenu le discours
institutionnel habituel : « Sans proposition de relogement,
ils ont campé pendant un mois… Les conditions matérielles
d’accueil aux Tanneries étant insuffisantes au vu du nombre de
personnes à héberger, le camping ne pouvait être qu’une
solution temporaire. Les habitants de XXL, comme on les
appelle, ont besoin d’une maison pour vivre.
L’État ne répond pas à ses obligations d’accueil et, depuis
2012, presque tous les ans au mois de juillet, la préfecture
expulse. De nombreuses propriétés de l’État sont vides, cette
fois ce sont les exilé-es qui s’installent sans plus
attendre ». Ben voyons. Encore un peu et les journalistes de
service auraient lancé « une souscription » afin que les
bourgeois de Dijon apportent leur obole pour les dépenses
courantes.

Pour France 3, « l’occupation
serait pas grave »

ne

Les journalistes de France 3 insistaient même sur le fait que
cette occupation n’était pas grave, du fait « qu’aucun
propriétaire n’était lésé ». Pourquoi ? Parce que, selon eux,
le bâtiment appartient à l’armée de l’air et il serait
inoccupé depuis le départ des militaires de la base aérienne
102. Le site compte 16 appartements au total. Encore un peu,
peut-être dans quelques mois, les migrants non logés
squatteront une base aérienne ou… des avions.

Pas de réaction du côté de la préfecture depuis le 16 août
2018, date de l’entrée des 80 migrants par effraction dans les
lieux. Les policiers se sont contentés de constater
l’occupation des locaux, en présence d’une trentaine de
« militants pro-migrants » venus… soutenir les migrants ! Un
conseil à tous nos concitoyens : ne partez plus en vacances,
braves gens, car vos appartements pourraient bien subir le
même sort avec l’afflux quotidien de migrants.
Francis GRUZELLE
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