
Occupation de l’école Victor Hugo (Lyon 1er) 

Collectif Jamais sans toit 

Deuxième semaine d’occupation. 
Depuis le 29 avril, le gymnase de l’école est occupé par le collectif Jamais sans 

toit composé de parents d’élèves, d’enseignants de l’école Victor Hugo et du 
collège Tourette, et d’habitants du quartier, pour permettre à une famille dont le 
plus jeune est scolarisé dans l’école et le cadet au collège Tourette de dormir à 
l’abri. 
Cette famille était hébergée dans le cadre du plan froid et a été remise à la rue en 
avril comme de nombreuses autres sur le seul critère arbitraire et bureaucratique 
de la gestion au thermomètre : « fin du plan froid ». 
Nous dénonçons fortement cette situation absurde et inadmissible. 
Cela est d’autant plus inacceptable que le code de l’Action Sociale et des 
Familles (article L. 345-2-3) stipule que « Toute personne accueillie dans une 
structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, 
jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée 
vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, 
adaptés à sa situation. » 
Durant la première semaine d’occupation, nous avons alerté et informé la 
préfecture du Rhône, Lyon Métropole, le rectorat. Nous n’avons eu aucune 
réponse, aucun retour, aucune visite à cette famille, aucun questionnement de la 
part l’institution sur ce que vivent ces nombreuses familles mises à la rue. 
Lyon, 2019. À la rue, et alors ? 
À l’école le matin après une nuit dehors, et alors ? 
Un grand nombre des bâtiments appartenant à l’État, à la ville et à la Métropole 
(donc à nous, citoyen.e.s) restent pourtant vacants. Et alors ? 
Cette attitude à l’encontre des personnes démunies est-elle signe de cynisme ou 
d’amateurisme de la part des pouvoirs actuels ? N’avons-nous pas, en tant 
qu’État, que municipalité, que citoyens, le devoir de protéger les plus fragiles ? 
 
Notre collectif attend donc que, comme le prévoit la loi, cette famille se voie 
proposer de nouvelles solutions. 
En attendant, nous avons décidé de continuer l’occupation de l’école pour mettre 
cette famille à l’abri. 

Collectif Victor Hugo Jamais Sans Toit 

Contact Presse : Hee-Kyung Lee : 06 17 16 64 73 

Bleuenn Isambard : 06 65 13 13 61 
 


