
Appel pour un rassemblement de soutien aux migrants 

Jeudi 4 JUIN 2015 de 18h30 à 20h30  
devant la préfecture (rue Dunoir, Lyon 3e) 

 

La Coordination Urgence Migrants est  composée actuellement de militants 

d'associations : ATD,  CLASSES, LDH, Jamais sans toit,  RESF, … qui, face aux 

carences de l'Etat, recherchent des solutions de mise à l'abri avec 

accompagnement de personnes migrantes, dans des écoles, des paroisses et 

chez des particuliers. 

 

Suite aux expulsions de mi-avril, dans l'urgence, la Coordination a assuré la mise 

à l'abri de 150 personnes, dans un local loué à Décines. Le préfet s'y est invité le 

lundi 25 mai afin de présenter la politique de l'Etat :  

- 80% des personnes qui étaient au squat de la rue Yves Farge devront 

repartir dans leur pays. 

- Etrangers malades = retour au pays. 

- Familles avec enfants de moins de 3 ans = retour au pays. 

- Les recours : inutile d'en faire, ils seront tous rejetés. 

- Plus  aucune régularisation. 

- Aucun hébergement ne sera proposé à ceux qui rentrent dans ces 

catégories lors de la fermeture du local, fixée au lundi 1er  juin. 

- Pas de réquisitions de locaux car pas d'accompagnement possible. 

 

Par contre, le préfet s'engage si les personnes acceptent le retour dans leur pays:  

- à ce que ce retour se passe dignement. 

- à leur arrivée au pays, les personnes recevront une aide financière si 

elles sont restées plus de 6 mois  en France. 

 

Si elles n'acceptent pas, en cas d'arrestation, leur retour au pays se passerait 

autrement.  

 

Une telle politique n'est pas digne. Une demande de rendez-vous a été déposée 

à la préfecture par la Coordination afin d'exiger un changement de politique. 

Nous vous appelons à soutenir cette demande, en participant au rassemblement 

lors de cette rencontre, le JEUDI 4 JUIN 2015, 18h30, DEVANT LA PREFECTURE, 

rue Dunoir (Lyon 3e). 

 

Par ce rassemblement, la Coordination veut réunir celles et ceux qui, malgré 

leurs différences, veulent bâtir une société humaine, généreuse et fraternelle.  

Venez nombreux ! 
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