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Le point sur les rendez-vous de soutien pour 

l’occupation de l’Amphi C tous les jours de la 

semaine 

 
Publié le 4 décembre 2017  

Cela fait bientôt 3 semaines que l’Amphi C est occupé par des étudiant.e.s et des migrant.e.s 
pour contester et construire un rapport de force face à la politique répressive des pouvoirs 
publiques sur la question des logements pour toutes et tous. Ce lieu de lutte et de rencontre est 
maintenant menacé. La présidente autorise la police à intervenir pour expulser les lieux ce 
mercredi à partir de 14 heures, alors qu’aucune solution honnête n’a été obtenue. Nous 
appelons les étudiant.e.s, associations, collectifs, habitant.e.s, à venir nous soutenir ce lundi 
4 décembre à 9h30 à la métropole, 18h à l’amphi C, Mardi 5 décembre pour un 
rassemblement devant la préfecture à 12h00, mardi 5 décembre à une grande assemblée sur 
l’hébergement à 20 heures et mercredi pour une grande AG de luttes ! 

Malgré ces annonces officielles Nathalie Dompnier, présidente de l’université Lyon 2, avait 
déjà menacé de faire évacuer l’amphi C vendredi dernier. Grâce à la mobilisation et à la 
décision des occupant.e.s de ne pas quitter les lieux, nous avons pu obtenir un délai de 5 jours 
avant l’expulsion. La seule « solution » proposée par la préfecture pour les migrant.e.s est 

une cinquantaine de places pendant 10 jours dans un gymnase à Meyzieu, à côté d’un 

centre d’expulsion... Sans compter les recensements qui se font dans un tel lieu, ce gymnase 
semble être la première porte d’entrée pour quitter le territoire et casser toute la solidarité qui 
a pu se créer ces 3 dernières semaines. Dompnier accueillant la première proposition venue de 
la préfecture comme l’occasion de se débarrasser de l’occupation qu’elle juge non maitrisable 
et institutionnellement non acceptable. Elle considère ainsi qu’on ne saurait obtenir mieux 
qu’un gymnase délabré comme solution d’hébergement. De ce constat, l’équipe de direction, 
se plie à la politique répressive de la préfecture en autorisant la police à expulser l’amphi C. 

Nous demandons la réquisition d’un des nombreux bâtiments publics vacants pour loger 

décemment les réfugié.e.s et migrant.e.s ainsi que leur régularisation, en France.  



L’amphi C qui est devenu un lieu de lutte pour ces revendications est maintenant menacé. 

Plusieurs rendez-vous de mobilisation sont proposés pour demander une solution de logement 
durable pour les sans papiers et leur régularisation (au moins passage de procédure Dublin à 
procédure normale, ce qui concerne la grande majorité) : 

 Lundi 4 décembre, rdv 9h30 devant la commission permanente de la Métropole (rue Paul 
Bert, lyon 3e -dont dépend d’ailleurs la Méomie qui doit normalement prendre en charge les 
mineurs- 

 Lundi 4 décembre à 18h réunion de travail sur le logement amphi c avec diverses 
associations 

 Lundi et mardi : Tour d’amphis et tractage à lyon 2 quais et Bron pour informer de 
l’urgence de la situation et demander du soutien 

 Mardi 5 décembre, ÉNORME rassemblement devant la préfecture (rendez-vous fac des 
quais 11h15 ou préfecture 12h 
Suivi on l’espère d’un entretien avec des autorités) 

 Mardi 5 décembre, assemblée sur l’hébergement et contre les politiques répressives des 
pouvoirs publics à l’Amphi D à 20heures. 

 Mercredi 6 décembre à 12heures à l’Amphi C, nous appelons les étudiant.e.s, militant.e.s, 
citoyen.e.s, habitant.e.s, collectifs et associations à venir dans une AG de lutte pour maintenir 
l’occupation et ce jusqu’à son expulsion. 

Préparez votre détermination et vos sacs de courage ! 

 


