
Communiqué de soutient aux actions en cours pour le 
logement des enfants sans toits et de leurs familles

Depuis plusieurs mois les luttes et mobilisations pour soutenir des 
familles avec enfants qui dorment dans la rue par des températures 
glaciales se succèdent.

Des associations de parents d'élèves, des enseignants ainsi que des 
habitants de différents quartiers (1er, 3ème, 7ème, 8ème arrondissement, 
Villeurbanne, Vaux en Velin) sont venus en aide à des familles à la rue 
dans l'urgence. Le collège Henri Barbusse à Vaux en Velin a été occupé en 
septembre. Ce sont à présent au tour les écoles Gilbert Dru et 
Berthelot dans le 7ème arrondissement d'être occupées.

Dans ces cas, les parents d'élèves et les enseignants n'ont eu d'autres choix 
que d'héberger des familles au sein de locaux scolaires pour pallier à la 
faillite des services sociaux du Rhône, en particulier le 115 qui est 
totalement débordé.

Pourtant de nombreux logements sont vides, des solutions sont possibles.
Ainsi le préfet, représentant direct de l'état, a tout pouvoir de 
réquisitionner des logements vides, M. Collomb le maire de Lyon peut lui 
aussi exercer son pouvoir de police et effectuer des réquisitions ou mettre 
à disposition des locaux vacants.

Nous faisons donc le constat que les autorités qui ont déjà été largement 
sollicitées ne prennent pas leurs responsabilités.

Cela ne peut plus durer. Il n'est plus supportable pour nous parents ou 
enseignants d'accepter que les camarades de nos enfants dorment dehors, 
malades de froid et en danger. Nous refusons de continuer à pallier à 
l'irresponsabilité des pouvoirs publiques.

Nous tenons à affirmer notre soutien et notre solidarité aux parents 
d'élèves et aux enseignants qui s'engagent et en arrivent à occuper leurs 
écoles.

Un enfant a le droit à un logement, et c'est un devoir de lui en fournir un.

Nous appelons donc expressément M. le Préfet et M. le Maire de Lyon à 
agir au plus vite.
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