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Université de Reims. L’occupation des réfugiés est un 
appel à l’aide 
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Parmi la quinzaine d'enfants présents dans le camp, certains ont moins de trois ans. © Photo : 

Unef 

Une quarantaine de familles de réfugiés occupent le campus de l’université de Reims 

Champagne-Ardennes. Par cette action, les associations et les bénévoles veulent alerter la 

population. Il y a urgence.  

Ils sont arrivés à Reims, il y a environ dix-huit mois. Une quarantaine de familles avec 

une quinzaine d’enfants dont certains en bas âge. Ils ont fait une demande d’asile et 

attendent une réponse dans des campements de fortune. 

Celui installé dans le parc Saint John Perse était le dernier en date qu’ils occupaient après 

avoir été expulsés du précédent. « Mais nous avons appris qu’une nouvelle expulsion 
imminente allait avoir lieu. Avec les bénévoles et les associations, nous avons décidé 
de réagir », raconte Julian Teodorescu, président de l'Unef Champagne-Ardennes. 

Vendredi 15 septembre, le maire avait demandé « l'évacuation et le démantèlement du 
camp » situé dans le parc à cause des « conditions d'hygiène déplorables » et des « 
risques de heurts avec les riverains », alors qu'une pétition avait circulé. 



Eviter une nouvelle angoisse 

Dimanche 17 septembre, le campement a été déplacé sur le campus de l’université de 

Reims Champagne-Ardennes. Une action décidée pour une raison humaine d'abord : « On 
voulait éviter une nouvelle angoisse pour les enfants » ; pratique aussi : « Le campus 
est en face du parc » ; stratégique enfin : « C’est un appel à l’aide pour que les 
pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et proposent des hébergements 
comme le stipule la loi. Il y a urgence car la nuit, la température tombe en dessous de 
5 degrés », rappelle l’étudiant. 

Le président Guillaume Gellé a très vite décidé de fermer la fac pour des raisons de 

sécurité. « Vis-à-vis de cette occupation illégale de l’université, je ne pouvais plus 
assurer la sécurité de tous, a-t-il déclaré à l’Union.fr. Et j’insiste bien sur la sécurité de 
tous : vous voyez que sur ce camp il y a des enfants, des mineurs. Le fonctionnement 
de l’université normale ne pouvait pas être établi. » 

  

Résultat, 8 000 étudiants sont, lundi 18 septembre, privés des cours. « Certains voient 
uniquement les répercussions négatives de la fermeture sur les cours, commente le 

président de l’Unef. D’autres cherchent à comprendre. »  

L'occupation n'est pas vouée à durer. Sur place, les conditions sont extrêmement précaires. 

Des bénévoles continuent à assurer des repas mais, côté hygiène, rien n’est prévu. « Nous 
espérions avoir accès à un point d’eau, or ce n’est pas le cas et ça va vite devenir 
compliqué, admet Julian Teodorescu. Nous attendons que l'État propose vite des 
hébergements pour les réfugiés. Et pour que l'université puisse rouvrir au plus 
vite. » 

Le campus reste fermé 

L'université a saisi le tribunal administratif par la voie d'un « référé mesures utiles 

(également nommé référé conservatoire) ». « On ne demande pas une évacuation, nous 
demandons au juge qu'il nous dise quelle est la mesure à mettre en œuvre, a déclaré 

une porte-parole de l'université. En attente de la décision du tribunal, qui statuera 
dans la semaine, et sans évolution significative d'ici là, le campus Croix-Rouge 
restera fermé. » 

 


