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Occupation nocturne d’une école à la Guillotière pour obtenir un toit pour des

familles sans domicile

Ce soir, lundi 7 novembre, une occupation de l’école Gilbert Dru a commencé. Besoin de soutien immédiatement ! L’école est occupée en soutien à 11 familles sans

domicile de l’école Gilbert Dru dès ce soir.

Point 23h30 : Les occupants passerons la nuit là bas rendez vous à 6h demain matin pour soutenir tout le monde.

Point 23h30 : Les occupants passerons la nuit là bas rendez vous à 6h demain matin pour soutenir tout le monde.

Point à 20h30 : les pouvoirs publics, qui refusent que l’école soit occupée, se sont lancés dans un petit chantage. Si les parents évacuent l’école d’eux-mêmes, ceux-ci pourraient rencontrer un élu de la mairie

centrale demain (sans garantie de résultat). S’ils faisaient le choix de rester, la mairie a annoncé qu’elle ferait évacuer l’école. Le soutien des habitants de la ville est bienvenu le plus vite possible afin de peser

sur le rapport de forces.

L’inspection académique est passée et a dit aux instits présents qu’ils étaient en faute professionnelle, y compris pour ceux qui sont aussi parents d’élève(s).

Point 20h00 : Ce soir, lundi 7 novembre, une occupation de l’école Gilbert Dru a commencé. Une évacuation par la police nationale suivra très certainement. Besoin de soutien immédiatement ! L’école est occupée

en soutien à 11 familles sans domicile de l’école Gilbert Dru dès ce soir.

Adresse : 28-32, Grande Rue de la Guillotière, Lyon 7e.

Peu après la sortie des classes, vers 16h30, des policiers municipaux, dépêchés par la Mairie de Lyon, étaient présents devant l’école.

Le comité de soutien a alors été reçu par M. Paulo Da Costa, adjoint à l’éducation du Maire du 7e arrondissement en présence de M. Alain Bouquand, chargé de mission au CCAS.

La mairie centrale s’oppose à une occupation du gymnase de l’école et a évoqué une possible évacuation par les forces de l’ordre. Un rendez-vous a été pris demain mardi 8 novembre avec le cabinet du maire de

Lyon mais aucune solution d’hébergement pour cette nuit n’a été trouvée pour ces familles.

Une conférence de presse se tiendra ce soir, lundi 7 novembre, à 20 h devant le gymnase de l’école Gilbert Dru et un point sera fait à la presse demain matin à 7 h devant l’école.

Occupation nocturne d’une école à la Guillotière pour obtenir un toit p... http://rebellyon.info/Occupation-de-l-ecole-Gilbert-Dru-besoin-17124...

1 sur 1 08/11/2016 09:02

JeanPaul
Texte surligné 


