
 

 

Communiqué de presse du dimanche 22 mars 2015 

du collectif Jamais sans Toit 

  

Manifestation pour l'application de la loi : pas de familles à la rue ! 
 
        Alors que l'école Gilbert Dru a cessé son occupation cette semaine, après 4 mois, car une 
solution a été proposée à la famille qui y était encore hébergée, le collectif Jamais Sans Toit 
appelle à une manifestation samedi 28 mars qui partira à 15h au départ de la place des 
Terreaux, et se rendra à l'école Gilbert Dru. 

        Par cette manifestation, le collectif Jamais Sans Toit demande simplement l'application de 
la loi, en particulier l'article 3452-2 du Code de l’Action sociale et des familles, qui a force de loi 
stipule : «Toute personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité 
de situation, à tout moment à un hébergement d’urgence.» En effet, alors que préfecture et 
ministre du logement disent ne plus vouloir parler de plan froid, le 31 mars des familles risquent 
de se retrouver de nouveau à la rue, car les villages mobiles ou foyers doivent fermer. 

        Le collectif a demandé une audience au nouveau préfet pour le mercredi 25 mars, 
afin de lui remettre des pétitions, or à ce jour celui-ci ne semble pas souhaiter recevoir le 
collectif. Début février les services de la préfecture disaient pourtant vouloir dialoguer avec le 
collectif. 

        Le collectif Jamais Sans Toit tient à signaler le mouvement de grève impulsé par les 
personnels de l'urgence sociale du mardi 24 mars, ceux-ci étant victimes de la politique 
mise en place par le gouvernement et relayée par la préfecture qui ne permet pas aux 
travailleurs sociaux d'accomplir correctement leur travail, voire leur demandant de faire un tri 
social dans la misère. 

 
        Le collectif Jamais Sans Toit réaffirme sa volonté de s'opposer à ce que des familles 
dont les enfants sont scolarisés se retrouvent à la rue dans les mois qui viennent, alors 
que des solutions sont nombreuses sur l'agglomération, avec notamment des bâtiments 
appartenant aux collectivités territoriales (mairie de Lyon ou Grand Lyon) qui sont vides, et cela 
depuis des années pour certains comme l'immeuble au 37 rue Cazeneuve (plus de 30 
logements vides depuis 2011!) ou encore le collège Truffaut (plus de 5000 m² dont 6 logements 
de fonction vides depuis 2013). 

 

En PJ : l'affiche de l'appel à la manifestation 
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