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Nous nous félicitons ce vendredi 1er décembre de voir un certain nombre de familles accéder à 

l'hébergement d'urgence auquel elles ont droit. Mais si la plupart des enfants des écoles occupées 

ont bénéficié de ces ouvertures de place, de nombreux autres restent à la rue. 

 

Nous entendons dénoncer à nouveau fermement : 

 

• Un dispositif hivernal déjà très insuffisant dont la mise en œuvre progressive laisse nombre 

d'enfants dehors nuits après nuits.  

 

• Une gestion au thermomètre avec l'ouverture ponctuelle de gymnases entre 20 heures et 

huit heures du matin. Cette solution pour parer à l'urgence absolue ne peut être envisagée 

sur la durée comme politique d'hébergement d'urgence et est indigne des engagements pris 

par la France et son gouvernement : “La première bataille : loger tout le monde dignement. 

Je veux partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et hommes dans les 

rues” E. Macron 27 juillet, Orleans  

 

• La criminalisation des actes de solidarité avec la présence inique de policiers dans les 

écoles pour empêcher la mise à l'abri des enfants sans toit. Les pressions hiérarchiques 

exercées sur les enseignants pour des engagements citoyens pourtant pris en dehors de leur 

temps de service 

 

Jamais sans toit reste donc mobilisé et portera une attention particulière aux familles de Vaulx-en-

Velin, de Villeurbanne, de Lyon 8eme toujours à la rue ainsi qu'à celles des gymnases pour 

lesquelles nous continuons d’exiger un réel hébergement d'urgence. Nous n'accepterons pas de 

remise à la rue passées les fêtes des lumières ! 

 

A l'heure où partout en France se pose de façon alarmante la question de l'hébergement d'urgence, 

nous exigeons au-delà des stériles discours d'intentions l'application immédiate de la loi qui garantie 

un toit à chacun et sans condition. Art L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles : «Toute 

personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout 

moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. » 

 

L’application de la loi n'est ni négociable, ni modulable. Un toit c'est un droit.    
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