
MANIFESTATION CONTRE LA FIN DU MORATOIRE ET LA RELANCE DES EXPULSIONS EN RÉGION BRUXELLOISE 
place Saint-Jean, 1000 Bruxelles – le 1er septembre 2020 

 

 
 

1      
      Il est des nôtres : 

On va l’expulser comme les autres ! 
 

Il est des nôtres,  
Il a été expulsé comme les autres ! 
 

Il est des nôtres,  
On l’expulse aussi comme les autres ! 

2 
       Première, deuxième, troisième génération : 
       on les expulse sans exceptions ! 

  

  Première, deuxième et troisième sommation,  
  on s’engraisse via nos commissions ! 
 

  Première, deuxième, dernière expulsion, 
  Merci les pauvres pour not’ pension ! 
 

3          So, so, so, solidarité 
            C’est pas les pauvr’ huissiers, 
            C’est pas les créanciers, 
           C’est le moratoire qu’il faut casser ! 
 

4     
 

Les mauvais locataires violent la propriété privée ! 
             => Huissiers, nous sommes les justiciers ! 
Les occupations violent la propriété privée ! 
            => Huissiers, nous sommes les justiciers ! 
Les squatteurs violent la propriété privée ! 
            => Huissiers, nous sommes les justiciers ! 
L’encadrement des loyers viole la propriété privée ! 
            => Huissiers, nous sommes les justiciers ! 
Le précompte immobilier viole la propriété privée ! 
            => Huissiers, nous sommes les justiciers ! 
 

5 
           « Logement pour tous » ! 
                               => Et puis quoi encore ? 
          « Pas d’expulsion sans relogement » ! 
                               => Et puis quoi encore ? 
          « Fin de la loi anti-squat » ! 
                                => Et puis quoi encore ? 
          « Encadrement des loyers » ! 
                                 => Et puis quoi encore ? 
          « Prévention des expulsions » ? 
                                => Et puis quoi encore ? 
 

5 
    Policiers, serruriers et huissiers :  
    On n’est pas de trop pour les niquer ! 
 

6    Nous sommes des huissiers 
 Et nous prenons notre pied 
 À bien vous expulser ! 
 Veuillez bien dégager :  
 Nous n’aurons pas de pitié… 

7  
    Rudi, Nawal, Alain et consorts 
    Merci pour votre soudain support ! 
    Car nous aussi, les petits huissiers, 
    On doit payer notre petit loyer. 
 

8 
            Les logements vides, c’est un droit ! 
                       => Un bon huissier sert bien la loi 
            La spéculation immobilière, c’est un droit !  
                       => Un bon huissier sert bien la loi 
            La multipropriété, c’est un droit ! 
                       => Un bon huissier sert bien la loi 

 

9 
     D’un système pas gentil 
     On est les pauvres outils. 
     On n’y peut vraiment rien  
     D’être tellement inhumain. 

 

FRONT ANTI-EXPULSIONS : suivez-nous sur Facebook et rejoignez-nous via www.stopexpulsions.be 


