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Plainte de la ville contre les occupant.es d'EIF :  
une nouvelle occasion de perdue pour initier un dialogue apaisé dans le quartier 

 
Samedi 30 janvier, nous apprenons via les réseaux sociaux et le Parisien que Gaylord Le Chequer, adjoint à                  
l'Urbanisme et aux Murs à Pêches, venait de porter plainte, au nom de la ville de Montreuil, contre les                   
occupant.es de l'usine EIF. Cette plainte pour mise en danger d’autrui est faite alors même que le l’EPFIF                  
(l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France), propriétaire des lieux, a loué pendant toutes ces dernières               
années ces bâtiments à des associations et à des artisans, dont les activités étaient parfois valorisées par la                  
ville de Montreuil, qui savait pertinemment que l’usine était polluée (les premières études datent de 2013).  
La Fédération des Murs à Pêches regrette et dénonce une posture qui fait une nouvelle fois l'impasse sur la                   
recherche de dialogue. 
La Fédération regrette et dénonce la confusion créée par le communiqué de la Ville, qui amalgame                
l’occupation des bâtiments de l’usine EIF, au 97 rue Pierre de Montreuil, par le collectif “Garde la Pêche                  
Montreuil!” (dont vous pouvez lire le communiqué sur leur site), et celle du parking attenant. Ce parking est                  
occupé par plusieurs familles et individus en situation précaire. Les activités que ces personnes y               
entreprennent pour survivre, et que la Ville et le propriétaire laissent se développer depuis plusieurs mois,                
peuvent effectivement avoir des conséquences néfastes pour l’environnement et les Murs à Pêches. En              
cela, la Fédération exprime son opposition, mais rappelle qu’aucune solution de relogement n’a été              
proposée pour ces familles. 
 
Le dialogue et la délibération collective, une notion visiblement difficile à appréhender pour les              
élu.es de Montreuil 
Voilà 6 mois que la Fédération des Murs à Pêches demande un rendez-vous à Gaylord Le Chequer pour                  
aborder un certain nombre de sujets sensibles dans le quartier. 
L'occupation d'EIF comptait évidemment parmi les sujets d'importance. Malheureusement, si nous avons            
échangé des messages très polis et que Gaylord Le Chequer nous a certifié qu'il reviendrait vite vers nous,                  
nous attendons toujours. 
Alors que la ville a annoncé vouloir mener une importante concertation sur l'avenir des Murs à Pêches, dans                  
la perspective de l'arrivée du tramway, nous commençons à nous poser de sérieuses questions. 
Entre-temps, les occupant.es d'EIF ont commencé à organiser des collectes alimentaires pour aider celles et               
ceux qui souffrent pendant la crise sanitaire. 
Ils ont ouvert à des associations et collectifs des espaces de réunions où le respect des gestes barrières est                   
possible, dont nous avons pu profiter.  
Ils ont tout simplement fait émerger un lieu de créativité et d'échanges faisant cruellement défaut en cette                 
période sombre. 
 
Ecologie versus projets d'aménagements urbains 
Surtout, ces militant.es ont occupé une usine pour alerter sur un projet de dépollution extrêmement               
controversé, et empêcher que les travaux ne débutent dès octobre en l’absence d’études sanitaires - que la                 
Mairie s’est par ailleurs engagée à réaliser. 
En l'absence de réaction de la ville à cette occupation (pour rappel, une occupation qui date de 5 mois                   
maintenant), nous espérions qu'un dialogue se mettrait en place, et que la ville, sensible aux enjeux                
climatiques, viendrait discuter et échanger avec les nouveaux occupants de l'usine. 
Il n'en fut rien.  
En l'absence d'échange avec la ville, nous nous questionnons désormais sur cette initiative. Un projet               
immobilier pour EIF serait-il de retour dans les Murs à Pêches pour justifier d'une telle action? 
Pourquoi le sujet de la pollution ne fait-il pas l'objet de réels échanges avec la Fédération, des riverain.es,                  
des militant.es, menant à des engagements fermes et officiels ?  
En quoi cette décision, en l'absence d'échange sur le sujet de la pollution du site, est-elle censée assurer la                   
sécurité du voisinage ? 
 
La Fédération des Murs à Pêches, toujours ouverte au dialogue, fidèle à ses valeurs écologistes, et solidaire                 
avec les occupant.es d'EIF, demande en conséquence à la ville de Montreuil : 

- le retrait de cette plainte injuste.  
- que le communiqué de presse ne soit plus un mode de dialogue mais que les discussions soient                 

directes, ouvertes et honnêtes 
- de construire l'avenir des Murs à Pêches avec les habitant.es et non à leur encontre 
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