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Le mouvement “Occupy” squatte et dégrade un bâtiment
de l’archidiocèse de San Francisco
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Les activistes du mouvement gauchiste “Occupy” ont investi, le 1er avril, un petit bâtiment – un
rez-de-chaussée et un étage – appartenant à l’archidiocèse de San Francisco (Californie) et
situé à proximité de l’archevêché, au motif « qu’il n’y a aucune raison pour qu’un quelconque
bâtiment demeure libre alors qu’il y a des gens qui n’ont pas d’abris » a déclaré un porte-parole
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du mouvement, reprenant ainsi une rhétorique bien connue en France… Le problème, c’est que
ce bâtiment n’était pas abandonné… Acheté par l’archidiocèse, il a hébergé jusqu’à l’an passé
des salles de classe pour l’école cathédrale, et son propriétaire avait décidé de le proposer à la
location pour financer des bourses destinées à des étudiants impécunieux et le coût
d’exploitation de l’école cathédrale. Les activistes avaient donc tout faux… Ils ont été délogés
fermement mais sans violence notable par la police de San Francisco qui semble avoir agi de
son propre mouvement et non à la demande de l’archevêché. La police a découvert sur le toit
de l’immeuble des tas de briques qui n’étaient de toute évidence pas destinée à la
construction d’un deuxième étage… Environ soixante-quinze militants “occupants” ont été
interpellés non sans avoir omis, au préalable, de commettre des déprédations considérables au
bâtiments : fenêtres brisées, murs souillés… ce qui va entraîner pour l’archevêché des
dépenses considérables de remise en état, et une perte d’argent pour ses efforts éducatifs et
sociaux. Les idéologues du mouvement “Occupy” semblent ignorer que l’archevêché de San
Francisco fournit le tiers de l’assistance sociale de cette ville pour les pauvres, les dépendants
et les sans-abri…
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