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Pour déloger son locataire, il démolit la maison à la pelleteuse

En Allemagne, un propriétaire a utilisé la
manière forte pour régler ses différends
avec  son  locataire.  À  coups  de
pelleteuse,  il  a  démoli  tout  un  pan  de
mur  de  la  maison  louée,  prenant  le
risque  de  blesser  ou  tuer  l’occupant,
encore dans les murs…

Nul ne sait vraiment ce qui était à l’origine de
la mauvaise relation entre ce locataire d’une
maison située dans la petite ville allemande
de Gerolstein, non loin de Trèves (Rhénanie-
Palatinat),  dans  l’ouest  du  pays,  et  son
propriétaire.  Mais  la  réaction  de  ce  dernier,
pour régler  leur différend, a bien failli,  elle,
avoir un dénouement dramatique. 
Le  conflit  entre  le  propriétaire  allemand  et
son locataire, « qui  durait  depuis  un certain
temps, s’était récemment aggravé », explique
la  police  allemande  de  Trèves,  dans  un
communiqué. À  tel  point  que,  vendredi
29 janvier, dans la matinée, le propriétaire a

tenté de mettre un coup d’arrêt au problème,
à sa manière.

Il démolit sa maison, le locataire encore
à l’intérieur
Profitant  des  travaux  d’excavation  en  cours
sur le terrain de sa propriété, l’homme a lui-
même  pris  les  manettes  de  la  pelleteuse
présente sur les lieux. Et, juché sur l’engin de
chantier, il a commencé à démolir… la maison
lui appartenant.
Une situation plus que délicate : le locataire
était  présent  dans  les  murs  pendant  la
destruction. Une  information  communiquée
par  la  police  de  Trèves,  qui  confirme  par
ailleurs que l’occupant des lieux n’a pas été
blessé.  Le  locataire  a  d’abord  contacté  les
services de la Ville avant que les policiers ne
soient appelés. 
Sur des images présentées par la police de
Trèves, on s’aperçoit que la bâtisse a été bien
démolie sur tout un pan extérieur, des murs
jusqu’au  toit,  laissant  également  imaginer
d’importants  dégâts  à  l’intérieur.  La  maison
menace aujourd’hui de s’effondrer et est donc
désormais  inhabitable.  Une  enquête  a  été
ouverte contre le propriétaire par le parquet
de Trèves.

« Une tentative de meurtre »
Interrogé par une chaîne de télévision locale,
Alfred Mertes, maire du village de Michelbach
voisin, où réside le propriétaire de la maison
de  Gerolstein,  ne  comprend  pas  que  ce
dernier  n’ait  pas  encore  été  arrêté.  Pour
l’édile,  l’acte  est  grave : « Je  trouve
intolérable  qu’un  propriétaire  entre  et

commence ainsi à démolir la propriété alors
que le locataire y est encore. Pour moi, c’est
clairement une tentative  de meurtre  et elle
devrait être punie comme telle. »
Alfred Mertes connaît bien le locataire, mais il
a  surtout  déjà  beaucoup  entendu  parler  du
propriétaire.  Dans  le  village  de
Michelbach « les  habitants  disent  clairement
qu’ils sont du côté du locataire, le propriétaire
a souvent embêté des gens par ici », conclut
le maire.

Le propriétaire se défend
Joint par la télévision locale, le propriétaire a
expliqué avoir prévenu le locataire longtemps
à l’avance des travaux d’excavation. Ceux-ci
étaient  nécessaires  pour  rénover  les
fondations  de  la  maison,  qui  menaçait
apparemment déjà de s’effondrer.
Il s’est défendu, en précisant que le locataire
n’était  pas  censé  rester  dans  la  maison  le
temps  des  travaux,  mais  que  celui-ci  était
finalement venu sur place pour prendre des
photos,  et  qu’il  ne  se  trouvait  pas  dans  la
bâtisse au moment de la démolition du mur
extérieur.
Selon  le  site  internet  d’information
local Volksfreund.de,  le  propriétaire  est  un
entrepreneur de Gerolstein qui avait acheté la
maison en juillet 2020. Depuis, la police est
déjà  intervenue  à  plusieurs  reprises.  En
conséquence,  le  locataire,  mais  aussi  les
voisins, se sont plaints à plusieurs reprises du
propriétaire. Selon Volksfreund, le locataire a
pu  se  reloger  chez  une  connaissance  après
l’incident.
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