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On va revenir sur cette histoire de « squat » dans l’Essonne.

Le 08/06, @le_Parisien diffuse (gratuitement) une vidéo de 5 minutes dans laquelle un couple explique que la maison

qu’ils viennent d’acheter est squattée et qu’ils ne peuvent pas l’habiter. 5min de mensonges.

Dès le 09/06 : Laurent et Élodie, les acquéreurs, sont invités sur @TPMP pour dérouler une nouvelle fois leur récit

mensonger, ils sont laissés sans contradiction sur le plateau.

@GDarmanin, à peine plus de 24H après la vidéo, se sert de cette fake news pour faire expulser la famille de la maison.

L’occasion était parfaite pour ce sac à merde : affaire très médiatisée, idéale pour proposer de nouvelles lois anti-squat.

https://t.co/TTbHODKtwR

Dans le même temps, l’histoire éveille des soupçons, on se rend compte, d’après les recherches d’anonymes, que le

récit est truffée d’incohérences. Je renvoie au thread complet de @Babar_le_Rhino

https://twitter.com/babar_le_rhino/status/1535005841853669381

Face à ces éléments, la rédaction du Parisien est bien obligée d’admettre que la vidéo est mensongère. Le journal

publie, le 10/06, un communiqué pour s’expliquer sur cette affaire. https://t.co/fO8x4fs6qp
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En bref, ce qui était présenté comme un squat dont ils n’étaient pas au courant (alors que c’est mentionné sur l’acte

notarié qu’ils ont signé) était en fait beaucoup plus sombre. La famille qui occupait les lieux s’est faite arnaquée et y ont

laissé leurs économies.

La maison leur a été vendue « de gré à gré » et le faux propriétaire s’est tiré avec leur oseille après la « vente ». Ils s’y

installent en septembre 2021, soulagés de 120.000€. Le père, ici en photo, fait même des travaux pour sa nouvelle

maison. https://t.co/4w0nBLaUpn
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Les acquéreurs « légaux » font leur visite en septembre 2021. Ils concluent leur vente en mai 2022, une maison vendue

à moitié prix, ça ne se refuse pas !

Ils racontent avoir été surpris de voir leur maison squattée (ils le savaient).

Ils disent avoir eu envie d’évacuer la maison eux-mêmes mais en avoir été dissuadés par la gendarmerie.

En vérité il y a eu plusieurs interventions de la gendarmerie puisque les acquéreurs sont venus cagoulés et casqués pour

sortir manu militari les occupant-es. Photo à l’appui. https://t.co/1ZWptO2wt0
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Voyant que cette solution ne suffisait pas pour récupérer leur bien, ils se sont repliés sur un coup médiatique, avec la

complicité du parisien. Pari réussi puisque dès le lendemain de la publication de la vidéo le @Prefet91 était contacté par

le ministre de l’intérieur.

La nuit de l’évacuation, la famille qui occupait les lieux, après avoir été traquée, harcelée, se fait agresser par des

individus cagoulés : coups, gaz lacrymogènes, des coups sur la voiture. On rappelle que cette famille a 5 enfants. Voici

l’état du véhicule après l’agression. https://t.co/GoYyjCCxrh
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Le Parisien fera même un article. Après avoir lancé la machine médiatique.

On résume : un article mensonger du Parisien, suivi d’une cabale médiatique sur fond raciste, une réaction du ministre

de l’intérieur, une expulsion, une agression, et une famille innocente à la rue. https://t.co/UVqbFmq9MU

On sait tout ça parce que @le_Parisien a sorti hier un article. Le père de la famille expulsée s’est exprimé avec son

avocate pour donner leur version des faits. L’article (payant, alors que la vidéo initiale était gratuite) a été partagé

seulement 9 fois depuis hier. https://twitter.com/le_parisien/status/1546549888967663617

Maintenant qu’on sait tout ça, je pense qu’il est légitime de 1/ demander des excuses auprès de tous les acteurs qui ont

fait les charognards avec cette affaire, entraînant des conséquences dramatiques pour une famille victime d’une arnaque

et aujourd’hui dans la merde

2/ leur demander de rétablir la vérité et réparer la situation. Aujourd’hui la famille est traînée d’hôtel en hôtel par le 115.

Pour ça, faites tourner cette histoire au maximum, il faut que ça fasse au moins autant de bruit que début juin lorsque le

mensonge des acquéreurs s’est propagé.

Et merci à @z8po sans qui l’article du parisien serait passé sous les radars alors que cette histoire est absolument

scandaleuse. https://twitter.com/z8po/status/1546541014760001537
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