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Communiqué de presse 

Contre l’OQTF et son monde : solidarité ! 

 
Depuis plusieurs semaines, des migrant-e-s, chassé-e-s de la Part Dieu où ils et elles dormaient, se sont réfugié-
e-s dans un des Amphithéâtre de l’Université Lyon 2. Des étudiant-e-s, enseignant-e-s et employé-e-s de 
l’Université ont organisé une solidarité efficace et durable, en lien avec les collectifs associatifs, syndicaux, 
partisans se battant pour les droits des migrant-e-s. Depuis trois semaines, s’organise ainsi le quotidien de 
l’occupation de l’Amphi C et ses prolongements politiques et administratifs du mouvement. 
 
Les migrant-e-s et les personnes mobilisées ont déjà manifesté devant la Préfecture, y envoyant une délégation 
pour demander l’arrêt de la répression policière et de la menace d’expulsion, la levée des Obligations à quitter 
le territoire français (OQTF) qui pèsent sur certain-e-s de ces migrant-e-s, et une solution d’hébergement 
salubre et pérenne (sur la base de propositions concrètes présentées au Préfet). À l’heure où la préfecture 
adopte un attentisme misérable visant à l’essoufflement du mouvement pendant les vacances de fin d’année, 
nous exprimons notre soutien à ces revendications. 
 
Plus largement, nous rappelons l’urgence que la République française respecte les droits fondamentaux pour le 
migrant-e-s – qu’ils soient en situation régulière ou non – et nous dénonçons la violation et la restriction de ces 
droits, envisagée par Gérard Collomb à très court terme (augmentation de la durée de rétention, expulsion 
immédiate des sans-papiers concerné-e-s par les accords de Dublin). 
 
Contre cette politique de la misère, nous rejoindrons le rassemblement demain, samedi 16 décembre à 14 
heures, place de la Comédie (69001), organisé par les occupant-e-s de l’Amphi C contre la politique migratoire 
répressive et régressive de la Ville et du gouvernement. Nous participerons également à la soirée de lancement 
sur Lyon des états généraux des migrations, le lundi 18 décembre à 18 heures, au Château Sans Souci. 
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