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A Lyon, l’école se mue en dortoir pour les sans-toit  
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Une fille de Hakima, mère d’enfants scolarisés à Lyon. La famille a vécu un temps dans une 

voiture. Photo B. Amsellem. Divergence  

Manifs, occupations d’établissement… des parents et des 

profs se mobilisent pour 220 écoliers sans abri. 

• A Lyon, l’école se mue en dortoir pour les sans-toit  

Depuis un mois, ils ne lâchent rien. Mercredi, 300 personnes ont manifesté devant la 

préfecture du Rhône, tandis que les collectifs «Jamais sans toit» et «Pas d’enfant sans toit» y 

étaient reçus pour faire le point sur la situation qu’ils dénoncent. Dans l’agglomération 

lyonnaise, au moins 220 écoliers sont sans-abri. La nuit, leurs parents trouvent refuge dans 

leur voiture, des squats ou juste sur un bout de trottoir. Les chiffres, partiels faute de 

recensement exhaustif, semblent stables depuis 2014 : cette année-là, 194 enfants SDF étaient 

dénombrés par les militants. En cette fin novembre, l’arrivée de l’hiver ravive l’urgence. 

Composés de parents d’élèves et d’enseignants, les collectifs se mobilisent chaque semaine 



afin que ces familles ne soient pas oubliées : goûters et soupes «solidaires» pour collecter des 

vêtements, de la nourriture et de l’argent, campagne sur les réseaux sociaux, occupation 

d’établissements pour «mettre à l’abri» les sans-logement. 

L’année dernière, les comités de l’école Gilbert-Dru, à Lyon, et de Grandclément, à Vaulx-en-

Velin, ont chacun dépensé 6 000 euros en nuits d’hôtel. Quand la caisse commune ne suffit 

plus, le campement est parfois établi dans les salles de classe. Elles sont libérées avant que la 

sonnerie matinale ne retentisse. Un recours peu apprécié des mairies, propriétaires des lieux. 

C’est une «réponse avec les tripes», dictée par une «énorme indignation»,dit Xavier Decoster, 

du collectif Pas d’enfant sans toit et parent d’élève de l’école Lucie-Aubrac dans le huppé 

IIe arrondissement de Lyon. 

«Valeurs». Le 20 octobre, cet établissement lançait la première occupation de l’année, un 

mode d’action récurrent depuis 2014 à Lyon. «On n’est même pas des gauchistes, plutôt des 

partisans de l’eau tiède, reconnaît Xavier Decoster. Mais laisser des enfants dormir dehors, 

c’est contraire à notre socle commun de valeurs républicaines.» Alors les insurgés restent 

attentifs à «ne pas donner l’impression d’instrumentaliser l’école» : les actions ont lieu en 

dehors des temps scolaires et sont régulièrement expliquées à l’ensemble des parents. «On n’a 

eu aucun retour négatif, beaucoup apprécient», se félicite-t-il. Les autres, de toute façon, ont 

migré depuis longtemps vers le privé. «Quand un enfant arrive le matin trempé, qu’il n’a 

visiblement pas mangé, qu’il ne veut pas sortir en récréation et demande à se reposer, qu’il a 

parfois de la fièvre et n’a pas été soigné, l’important, ce n’est pas d’apprendre, témoigne un 

enseignant de Lyon. Humainement, ce n’est pas possible de faire classe comme si de rien 

n’était. Et le soir, au moment de mettre le manteau, on ne lui dit pas "fais bien tes devoirs" 

quand on sait qu’il dort dehors.» 

Cette grande précarité est souvent tue de premier abord à l’école. «C’est l’enseignant qui peut 

repérer les situations de détresse. Si une famille ne veut pas en parler, il m’alerte», explique 

une directrice. Aux chefs d’établissement d’orienter les ménages vers les services sociaux. 

Parfois, «les maîtres mettent longtemps à se rendre compte, les enfants aiment bien être 

comme tout le monde, et tout le monde a une maison, alors ils se taisent», constate Suzanne 

Benoît, enseignante retraitée, membre du comité de Servet, dans le Ier arrondissement. 

C’est cette école qui a «sauvé» Hakima, 38 ans. Fin 2014, elle fuit l’Italie et un mari violent. 

Elle entasse quelques affaires dans le coffre de sa voiture, file au-delà de la frontière. Et arrive 

à Lyon avec deux enfants de 7 et 3 ans, et un bébé d’une semaine. «J’avais mis des sous de 

côté, j’ai pu payer l’hôtel pendant un mois. Quand les vacances de Noël se sont terminées, 

j’ai cherché une école pour les grands», raconte-t-elle. Hakima atterrit à Servet. Mais ses 

économies ont fondu. «Heureusement que j’avais la voiture. Le soir, je mettais les valises au 

pied de la banquette, recouvertes de couvertures pour coucher les enfants, se souvient-elle. 

Toute la nuit, je roulais dans la ville pour que le chauffage tourne. Quand j’étais vraiment 

fatiguée, je dormais une heure ou deux, et je repartais.» Un matin de février, elle finit par se 

confier à la directrice. Les parents d’élèves se cotisent pour la loger à l’hôtel quelques jours. 

Puis la préfecture prend le relais. 

«Pression». Aujourd’hui, Hakima a un appartement, travaille et est devenue un pilier du 

comité qui se bat pour les plus démunis à l’école. «J’ai ouvert mes droits en France, j’ai 

obtenu la CMU, dit-elle avec fierté. Je sais plus que les autres ce que vivent ces parents. On 

doit donner une chance aux enfants, ce n’est pas à eux de payer.» «On fait tout pour que 

l’école soit un temps de repos, de bien-être pour ces élèves», explique en écho Allan Maria, 



enseignant à Lyon et délégué syndical SUD. L’organisation vient de diffuser, avec la CGT, la 

FSU, la CNT et la FCPE, un communiqué dénonçant «toute tentative de criminalisation de 

l’action des collectifs». 

Dans l’agglomération lyonnaise, nombre d’équipes pédagogiques constatent une «pression» 

croissante. Ces derniers jours, les occupations ont donné lieu à des déploiements policiers 

toujours plus fournis. Et à la visite d’un inspecteur de l’Education nationale. L’an passé, au 

moins un enseignant a été convoqué par sa hiérarchie pour un «remontage de bretelles», selon 

les termes du prof sermonné qui préfère garder l’anonymat . Dans une autre école, le code 

d’accès a été modifié. Il est désormais individuel : «On peut savoir qui est entré et à quelle 

heure. C’est évidemment une manière d’être surveillé», s’indigne une enseignante. Contacté 

par Libération, le rectorat de l’académie de Lyon précise qu’«en aucun cas, l’inspecteur ne 

remet en cause la liberté de citoyen» de ses personnels. 
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