
Réunion inter-comités du lundi 3 Novembre 2014 

Collectif baptisé « Jamais sans Toit » 

 

Une  trentaine de personnes étaient présentes soit 10 établissements représentés : 

- 7 parents et enseignants de l’école Michel Servet (Lyon 1) 

- 1 enseignant de l’école Pablo Neruda (St Priest) 

- 5 membres de RESF Rhône  

- 7 enseignants et parents de l’école Victor Hugo (Lyon 1) 

- 1 enseignant de l’école Painlevé (Lyon 3) 

- 5 enseignants de 2 écoles de Vaulx en Velin ( Jean Vilar et Youri Gagarine) 

- 2 habitantes du 1er 

- 1 enseignant du lycée Lumière (Lyon 8) 

- 2 parents du collège Tourette (Lyon 4) 

- 1 enseignante d’une école de St Genis Laval 

1 enseignant de l’école Alfred Musset (Villeurbanne) 

 

 - Face  à la multiplication des familles sans hébergement pérenne, en squats ou à la rue  (une cinquantaine 

de familles d’ores et déjà recensées par les personnes présentes), le collectif réfléchit à des actions 

médiatiques qui pourraient être menées le 20 Novembre à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire 

de la convention internationale des Droits de l’enfant. 

- C’est un événement majeur d’autant plus que l’inspecteur d’académie  insiste sur le rôle de l’école dans la 

défense et la promotion de ces droits et encourage les enseignants à mener des actions de sensibilisation… 

- les actions seraient menées en même temps le 20 novembre dans différents secteurs pour plus de visibilité 

médiatique 

- Sur Lyon 1 et à Vaulx en Velin, proposition d’occuper des écoles la nuit du 20/ 11 voire plus (lieux 

symboliques de protection de l’enfant) ; sur Lyon1, il est probable qu’on occupe  le gymnase de l’école M. 

Servet où quelques familles concernées (pas toutes car elles sont trop nombreuses) seraient  « invitées ».  

Dans le 8ème, proposition d’un rassemblement devant la mairie. Dans le 3ème, proposition d’un goûter 

solidaire afin de sensibiliser  les parents d’élèves. 

- l’objectif serait d’exiger l’ouverture d’hébergements décents et pérennes. Il y a 24 000 logements vides 

dans le Grand Lyon ! G. Collomb refuse de céder le collège Truffaut. Chirac a bien réquisitionné 1200 

logements en 1994… 

 - Constat que de nombreuses personnes ne sont pas au courant de ces situations ; il faudrait cibler d’autres 

publics : distribuer des tracts dans le métro, passer par les parents élus lors des conseils d’écoles, parler… (à 

Victor Hugo, information lors de l’apéro vendredi 7/11) 

- Pour que l’action soit bien visible, un journaliste du Progrès insiste sur le fait qu’il faut donner des chiffres 

exacts et précis sur le nombre de familles concernées pour inciter plusieurs journalistes à couvrir 



l’événement sur les différents lieux ; le Progrès ne peut guère publier un Appel mais peut mettre un lien vers 

un site. 

 

Il a été convenu : 

- de demander une audience à la préfecture le mercredi 19 Novembre (Raphaël) 

- De venir nombreux à la manifestation régionale  pour « l’Arrêt des expulsions et un logement pour 

tous », le 15 Novembre à 14h, place des Terreaux et d’y distribuer des tracts appelant à un 

rassemblement avec le Collectif Jamais sans Toit devant la préfecture le mercredi 19 Novembre à 18h  

- De faire un communiqué de presse annonçant le rassemblement et les différentes actions le 20/11 en 

précisant bien le nombre de familles concernées (envoyer mail à François) 

- D’occuper des écoles à Lyon 1, Vaulx en Velin et d’autres si possible la nuit du 20/11 au moins en 

présence des familles concernées et de mener le même jour d’autres actions dans différents lieux (gouters 

solidaires, rassemblements…) 

 

 

 

 


