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À Lyon le futur s’ouvre au pied de biche : manif 
festive, ouverture et fête de quartier contre la fin de 
la trêve hivernale  

Publié le 31 mars 2018  
Occupations en soutien aux migrant·es 2017-18  

La fin de la trêve hivernale approche, un ensemble de collectifs appelle à une manifestation 
unitaire le samedi 31 mars à 10 H 30 métro Charpennes à Villeurbanne. Le rassemblement 
sera ensuite conduit à l’Amphi Z où de nombreuses activités festives seront proposées. Un 
mot d’ordre : expulsions nulle part, un toit est un droit. 

Suivi: 6 mises à jour. La plus récente en premier | la plus ancienne en premier 

• 11h53. La manifestation a quitté Charpennes, suivie de près par la 
police  
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• 12h00. « Le futur s’ouvre au pied de biche » : 300 personnes défilent 
dans les rues de Villeurbanne  

• 12h05. Occupation d’un bâtiment cours Émile Zola !  

Le bâtiment occupé est situé au 169 cours Émile Zola. Il a été ouvert le 28 mars. Les 
preuves y sont affichées. Le cortège fait une pause café devant en chantant « Tout le 
monde déteste les expulsions ! » 

 

 



• 12h28. Jonction entre le cortège contre les expulsions et les grevistes du 
Carrefour Gratte-Ciel  

Après avoir repris sa marche, le cortège a rejoint les grévistes du Carrefour Gratte-Ciel 

"C’est pas les sans-papiers, 

C’est pas les salarié.e.s, 

C’est les patrons, qu’il faut virer, 

Bompard Dehors !" 

 

 

Le Carrefour de Venissieux est également en grève aujourd’hui. 

Après un moment d’échange le cortège repart. 



• 12h56. Slogans & ambiance festive dans le cortège à l’approche de 
Cusset  

La manifestation arrive au niveau du métro Cusset dans une ambiance ultra festive. 

• 13h08. Fin de la manifestation qui a réuni 300 personnes et début des 
activitées festives  

La manifestation est arrivée à destination, sur la parcelle centrale des 3 squats (Amphi 
Z, Maison Mandela & La Trappe) 

 

 

Début du repas de quartier 

La journée est loin d’être finie puisque plein d’activités sont prévues sur place jusqu’à 
minuit (voir programme ci-dessous). 



 

La précarisation lente et progressive de couches de plus en plus larges de la population 
attaque de manière déchirante toutes les catégories les plus faibles de la société. Elle met en 
péril de plus en plus de familles, de personnes isolé·e·s, d’étudiant·e·s..., jusqu’à 
l’impossibilité de pouvoir payer un loyer ou même de trouver un toit. La baisse des APL en 
septembre dernier, attestent suffisamment de la disposition du gouvernement sur la question 
sociale. Partout le 31 mars va signifier, avec la fin de la trêve hivernale, des opérations 
policières pour priver d’habitat des précaires et mal-logé·e·s. 

31 mars, expulsion nulle part ! 

Dans la même « dynamique », les conditions d’accueil sur le territoire ne cessent de se durcir 
et le projet de loi « asile et immigration » porté par Gérard Collomb enfonce le clou. 
L’ouverture de bâtiments devient une nécessité vitale, en ville oudans des universités, pour les 
exilé·e·s même mineur·e·s. Ainsi plusieurs occupations ont eu lieu pour soutenir et mettre à 
l’abri des familles sans toit ou migrants privés de logement dans de nombreuses écoles de 
l’agglomération, à l’université Lyon 2, mais aussi des bâtiments vides comme 
l’amphi Z, la maison Mandela ou la Trappe. La fin de la trêve hivernale renvoie à la rue de 
nombreuses familles et personnes. 

Tout le monde déteste les expulsions ! 

Après la victoire historique du mouvement anti-aéroport dans la région de Nantes, le 
gouvernement veut contenir la propagation de la vague de luttes de territoire face aux projets 
destructeurs. A Bure, à Notre dame des landes ou plus proche comme à Roybon et l’A45, ces 
lieux sont également en danger. Résistance à toutes les expulsions ! 
Cette année toutes les tentatives d’expulsions feront face à une opposition déterminée ! En ce 
mois de mars 2018, les luttes pour l’habitat résonneront au côté des luttes salariales. Des 
manifestations auront lieu dans plusieurs villes en France. 

Samedi 31 mars 2018 : fin de la trêve hivernale, appel à prendre la rue contre les expulsions ! 

Manifestation samedi 31 mars 10 h 30 de Charpennes (métro) à Cusset, 35 rue 
Bourgchanin. Villeurbanne 

A l’Amphi Z 



 

12 h 30 à minuit : Journée festive contre les expulsions sur la parcelle occupée (entre la rue 
bourgchanin et la rue Baudin). Metro Cusset. 

Grand banquet / auberge espagnole (amenez de quoi partager un repas) 
Bar 
Tournoi de foot/pétanque 
Atelier de sérigraphie 
Atelier de graff 
Jardinage et mise en place de jardins collectifs 
Atelier de construction 
Barbecue 
Concerts 
et encore pleins d’autres surprises….. 

A l’appel de : Soutien à l’Amphi Z, la Maison Mandela, La trappe, Agir Migrant, Jamais sans 

Toit, Collectif ZAD Lyon, la Clique des Ami·e·s de Bure, collectif Les Méduses, des soutiens à 

la lutte de Roybon (anti CenterParcs), des soutiens à la lutte contre l’A45, des squats, … 

Documents associés à l'article : 

• treve-hivernale-2.pdf (PDF – 140.3 ko)  

 


