Communiqué de presse
2022

30 mars

Expulsion
haute en couleur et fort en colère
de l’IMMOC
[le squat le plus pourri de Bruxelles dans des logements pseudo-sociaux
à l’abandon depuis 10 ans à Woluwe-Saint-Lambert]
occupé pendant un an par
le Syndicat des immenses
QUAND ?
OÙ ?

Le jeudi 31 mars 2022 à 11h
24-26 rue de l’Activité, 1200 Bruxelles (métro Tomberg)

• Résumé du scandale : Woluwe-Saint-Lambert 1° rend insalubres des logements
sociaux en les abandonnant pendant 10 ans, 2° fait tout pour empêcher la signature
d’une « convention d’occupation précaire » avec le Syndicat des immenses, 3° tente
d’intimider les occupants chapeautés par le Syndicat des immenses en portant
l’affaire devant le Justice de paix, qui donne raison au Syndicat, 4° refuse d’ouvrir le
compteur d’eau de ville et condamne les occupants à vivre un an avec l’eau de pluie,
5° envoie ses services sociaux constater qu’une occupante réside avec ses deux
enfants dans le bâtiment rendu insalubre par la commune, provoquant la séparation
temporaire de la mère de ses enfants… tout ça dans des logements parfaitement
sains, qui nécessitent seulement une simple rénovation et que la commune va
détruire-reconstruire avec l’argent du contribuable… et sans aucune sanction pour
leur gestion du bien en très mauvais père de famille et pour leur part de
responsabilité dans la longueur de la liste des personnes – aujourd’hui au nombre de
51.000 – en attente d’un logement social.
• Détails chronologiques du scandale : lire le PDF ici.

• Les banderoles qui seront déroulées sur la façade le 31 mars à 11h pour l’occasion :
voir le lire le PDF ici.
• Sur le même sujet et tournée en mars 2021 sur les lieux mêmes de l’IMMOC, voir la
vidéo « Logement social ? Logement bancal ! » de Droit à un toit/Recht op een dak :
édifiant !

Contact presse FR :
Laurent d’Ursel (secrétaire du Syndicat des immenses)
syndicatdesimmenses@gmail.com - 0471 411 008
Persbericht

30 maart 2022

Ontruiming
kleurrijk en ontstemd
van de IMMOC
[le squat le plus pourri de Bruxelles in (a)sociale woningen die al 10 jaar staan te
verkommeren in Sint-Lambrechts-Woluwe]
sinds één jaar bezet door
le Syndicat des immenses

WANNEER ?
WAAR ?

Donderdag 31 maart 2022 om 11u
Werkzaamheidstraat 24-26, 1200 Brussel (metro Tomberg)

• Samenvatting van het schandaal : De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe… 1°
Laat sociale woningen gedurende 10 jaar verkommeren zodat ze onbewoonbaar

worden. 2° Doet er alles aan om de ondertekening van een “overeenkomst voor
precaire bezetting” met le Syndicat des immenses te voorkomen. 3° Tracht de
bewoners van de IMMOC (Immense Occupation), onder de vleugels van het
Syndicat des immenses, te intimideren door een zaak aan te spannen bij het
Vredegerecht, dat het Syndicat uiteindelijk deels gelijk geeft. 4° Weigert een
aansluiting op het waternet en veroordeelt daarmee de bewoners tot louter
regenwater. 5° Stuurt sociale diensten, die vaststellen dat een bewoonster met
haar twee kinderen in het door de gemeente onbewoonbaar gemaakte pand
verblijft, waardoor de kinderen tijdelijk van de moeder worden gescheiden…
Dit alles in een solide gebouw, dat louter om enige renovatie vraagt maar dat de
gemeente met belastinggeld zal afbreken… Dit alles zonder enige sanctie voor het
onredelijk slechte beheer van het pand, noch voor de bijdrage aan de wachtlijst
voor een sociale woning, die vandaag 51.000 personen telt.
• Details in chronologische volgorde (Frans) : lees de PDF.
• De spandoeken die voor de gelegenheid worden opgehangen aan de gevel op 31
maart 2022 om 11u : zie PDF.
• Over hetzelfde onderwerp en opgenomen in maart 2021 op dezelfde plek van de
IMMOC, zie de video « Logement social ? Logement bancal ! ».
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