
Le Collectif  
« Pas d’Enfant Sans Toit » 
       Lyon, le 25 octobre 2017 
 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la Métropole de Lyon,  Monsieur le Maire de la Ville de 
Lyon,  Monsieur le Maire du 2ème arrondissement de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus des 
collectivités territoriales,  Mesdames et messieurs les responsables d’association. 
 
Alertés par la situation de précarité des camarades de leurs enfants, des parents d’élèves 
accompagnés de membres de la communauté éducative de l’Ecole Lucie Aubrac et des citoyens du 
quartier ont constitué le collectif « Pas d’Enfant Sans Toi » dès le 11 octobre. 
 Notre but est de mobiliser toutes les énergies pour que des solutions d’hébergement soient 
trouvées pour les familles des 134 enfants scolarisés dans la Métropole de Lyon qui dorment dans 
la rue. 
 
Dans ce cadre, nous avons attendu la sortie du dernier élève et sommes entrés dans le calme, sans 
effraction, au sein de l’Ecole Lucie Aubrac  pour une occupation symbolique et citoyenne de la salle 
de garderie et du gymnase. Nous avons pu sensibiliser les citoyens du quartier, et au-delà, puis 
activer la solidarité locale qui s’est manifestée par des dons divers (monétaires, vestimentaires, 
alimentaires…) 
Une forme de dialogue s’est établie avec la Mairie de Lyon et, d’une certaine manière, nous pouvons 
comprendre que M le Maire de Lyon n’a pas souhaité laisser perdurer cette occupation en 
requérant la Police afin que ces locaux retrouvent leur destination première. 
En effet, nous souscrivons à cette logique selon laquelle des locaux doivent servir conformément à 
leur destination première. De fait, les appartements vides dans Lyon, y compris ceux qui 
appartiennent au domaine public doivent être habités. 
Nous réitérons notre demande pour que face à cette situation intolérable, ceux qui sont en capacité 
de décider agissent pour que ces familles soient hébergées dès à présent. Citoyens désireux de 
soutenir l’action de nos élus, lorsque ce qu’ils font est efficace, et désireux d’ouvrir de nouvelles 
pistes, nous affirmons notre volonté d’être des partenaires pour appuyer leurs démarches et faire 
porter leurs voix auprès des décideurs locaux et nationaux. 
 
C’est dans cet esprit de partenariat que nous avons recueilli, en quatre jours seulement, presque 
5000 signatures à notre pétition qui vous sera transmise prochainement. C’est également dans cet 
esprit que nous avons organisé des actions de publicité lundi, avant le conseil municipal et mardi, 
devant la Maison de la Veille Sociale. 
 
C’est dans cet esprit que nous saisissons le Défenseur des Droits. 
 
Mesdames et Messieurs, les collectifs des différentes écoles de la Ville de Lyon continueront d’agir 
tant qu’un enfant ne sera pas à l’abri du froid et des dangers. 
Nous continuerons d’agir tant que la dignité des enfants ne sera pas préservée. S’il le faut, nous nous 
mobiliserons plus largement à la rentrée. 
 
Notre collectif se réunit devant l’Ecole Lucie Aubrac (21 rue Jarente, 69002 Lyon), chaque soir à 20 
heures. Nous serions heureux de pouvoir échanger autour du verre de la Fraternité. 
Nous espérons avoir une réponse très prochainement. Nous sommes joignables à 
collectif.pas.enfant.sans.toit@gmail.com. 
 
Recevez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire de Lyon, Monsieur le Maire du 2ème 
arrondissement, Mesdames et Messieurs les élus et responsables d’association, l’expression de notre 
profonde abnégation et respectueuse considération. 
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