
Déclaration du PCF

Solidarité avec notre camarade Mamedi Kamara, 
secrétaire de lʼUL-CGT de Méru, 

expulsé de son logement par lʼOPAC !

Inacceptable !

À Méru, ce 24 octobre, le Président de lʼOPAC de lʼOise a décidé dʼexpulser Mamedi 
Kamara qui a le tort dʼêtre trop  revendicatif sur les questions dʼentretien et de rénovation 
de son immeuble et dʼavoir mené dʼautres actions avec les locataires ces dernières 
années sur le quartier de La Nacre.
Mamedi Kamara, par ailleurs secrétaire de lʼUL-CGT et militant communiste, avait en effet 
décidé de suspendre temporairement le paiement de son loyer pour protester contre la 
non-prise en compte des problèmes posés.
Mais à ce jour, il nʼa aucune dette envers lʼOPAC.
Pourtant, au matin, lʼhuissier, une vingtaine de gendarmes et une équipe de déménageurs 
de la société Démépool PKM Express ont investi le logement et procédé à lʼexpulsion, à 
quelques jours de la « trêve hivernale ».
Comble dʼinhumanité, notre camarade Mamedi, âgé de 56 ans, a subi un grave « accident 
vasculo-cérébral » il y a un an et est actuellement en invalidité et menacé de licenciement 
par lʼentreprise Faurecia.
Nous demandons la réintégration de M. Kamara et sa fille de 17 ans (lycéenne qui doit 
passer le bac cette année) dans leur logement.
La présence dʼune vingtaine de militants de la CGT et du PCF appelés alors que le 
« déménagement forcé » était déjà en cours, ni les multiples interventions effectuées par 
Alain Blanchard, Président du groupe communiste au Conseil général, auprès du 
Président de lʼOPAC afin quʼil revienne sur sa décision, nʼayant pu empêcher lʼexpulsion,

un appel est lancé à un rassemblement solidaire,
ce JEUDI 27 OCTOBRE, à 8 h 30

devant lʼOPAC de lʼOise, Cours Scellier à BEAUVAIS, 
à lʼoccasion du Conseil dʼAdministration de lʼOPAC.

Merci à tous les camarades qui ont pu venir aujourdʼhui à Méru (parfois de lʼautre bout du 
département) apporter leur solidarité à notre camarade Mamedi !
http://www.dailymotion.com/video/xlwfpm_expultion-sans-raison-a-meru_news
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