
 

Communiqué 

Squat Citoyen / Expulsion en cours à Montpellier 

 

NON à l'expulsion en cours du lieu de vie Luttopia 002 à Montpellier 

 

L'expulsion de Luttopia 002, situé au 85 avenue d'Assas à Montpellier est en cours. 

Luttopia 02 est un squat citoyen dans les locaux de l'ancienne Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales : un immeuble inutilisé depuis plusieurs années de 2000m² sur 6 étages, vide, 

appartenant au Conseil Général. 

Le collectif Luttopia,  lutte contre la précarité et la misère sociale et développe des activités collectives 

dans ce lieu de vie (cours de langue, répétitions, cours d'écriture,..). 110 personnes sont aujourd'hui 

concernées dont 8 enfants, une vingtaine de femmes, des personnes malades, des réfugiés politiques... 

L'ordre d'expulsion a été donné ce matin. Une vingtaine de membres de Luttopia sont en ce moment 

même retranchés sur le toit de l'immeuble. Pour les déloger de nombreux cars de CRS, d'unités de la 

BAC sont sur place. Les membres du  collectif demandent à rencontrer les autorités politiques et 

administratives du département afin de trouver une solution.   

Le Mouvement Utopia dénonce sans réserve cette expulsion et soutient la lutte du collectif Luttopia. 

Nous nous interrogeons également sur le déploiement de force de l'ordre de façon aussi 

disproportionnée. 

Nous rappelons enfin notre soutien à un lieu de vie hors du commun, qui témoigne des graves carences 

des dispositifs d'urgences sociales, et de l'action publique, face à une fracture sociale et économique 

qui s'aggrave.  

Nous appelons les élus locaux à se mobiliser contre cette expulsion et à soutenir ce projet d'entraide. 

 

Contacts : Anne Le Strat – 06 24 90 23 11 / Franck Pupunat - 06 26 65 80 96 

 

 

La démarche du Mouvement Utopia 

Le Mouvement Utopia se définit comme une coopérative citoyenne et politique : laboratoire d’idées, 

ONG, Maison d’Edition, Maison de Production, mouvement de résistance et d’expérimentation 

concrètes… Utopia est tout cela à la fois. Nous défendons nos convictions socialistes, 

altermondialistes, écologistes dans l’espace public au sens large c’est-à-dire dans la société civile et 

dans le monde politique. Nous nous considérons clairement comme un trait d’union, un pont entre le 

mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel. 


