
Appel à l’attention des personnels et étudiant.es de l’Université Lyon 2 
  
 
Comme vous le savez, des demandeurs et demandeuses d’asile originaires de différents pays 
d’Afrique ont trouvé refuge dans les locaux du Campus de Bron depuis le 16 novembre, à 
l’initiative du collectif Amphi C solidaires.  
 
Nous tenons à saluer l’engagement de nos étudiant.es en solidarité à des situations humaines 
inacceptables. Nous saluons également leur sens de l’organisation et de la responsabilité, tout 
comme nous saluons les efforts déployés par l’équipe présidentielle pour éviter, malgré des 
pressions intenses, une expulsion pure et simple qui aurait des conséquences dramatiques, tant 
pour les personnes réfugiées ici que pour nos étudiant.es et l’Université tout entière.  
 
Le temps presse cependant car, comme vous le savez l’Université sera prochainement fermée 
pour les vacances de décembre-janvier. Elle ne peut, en l’absence de réponse satisfaisante des 
autorités publiques sollicitées sur la question, continuer à héberger très longtemps ces personnes 
jusqu’alors laissées à la rue. La situation de ces dernières n’en appelle pas moins une solution 
digne et pérenne, tant sur le plan administratif qu’en ce qui concerne leur hébergement.  
	  
Le collectif et des associations d’aide aux personnes migrantes sont mobilisés depuis le 1er jour 
pour dénoncer cette situation inhumaine et trouver des solutions d’accueil alternatives.  
 
C’est pour cela que nous faisons appel à la mobilisation et à la solidarité de la communauté 
universitaire dans son ensemble. Un système d’hébergement momentané pour lequel nous 
recherchons des volontaires peut être mis en place en toute légalité, dans un cadre 
organisé et institutionnel, via le dispositif Welcome Lyon et le Secours catholique. 
Chacun.e peut proposer un hébergement d’urgence d’une à deux nuits, ou un 
hébergement dit « long » d’une à deux semaines). Une deuxième solution consiste à 
participer financièrement à une collecte pour un hébergement en hôtel. 
 
Relevons collectivement ce défi ! Ne laissons personne dans la rue au moment des fêtes de 
Noël, ne laissons personne à la rue en plein hiver. 
 
Merci de vous signaler auprès de nous à l’adresse suivante : 
enseignantslyon2migrants@gmail.com. 
 Une réunion d’information est prévue pour les personnes intéressées lundi 18 décembre à 12h. 
Rendez-vous Hall du Bâtiment H, Campus Porte des Alpes, Bron, Université Lyon 2 
 
Des enseignant.es engagé.es dans l’accompagnement des personnes migrant.es de l’Amphi C.  
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