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Vaulx-en-Velin Luttes dans les écoles pour le logement  

Depuis le 3 décembre, les collectifs "Jamais Sans Toit" Henri Wallon et Grandclément 

occupent les écoles de Vaulx-en-Velin dans la plus grande indifférence. Lors de l’audience 

accordée par la mairie au collectif "Jamais Sans Toit" Vaulx-en-Velin, aucune solution n’a été 

proposée aux 47 enfants à la rue sur la ville. Celle-ci renvoie la balle à la préfecture. Jamais 

Sans Toit appelle donc à un rassemblement devant la mairie de Vaulx-en-Velin jeudi à 

midi pour que les 47 enfants à la rue dans la ville soient hébergés. 

Mais quoi faire en attendant ? Laisser les familles dormir dehors alors même que le plan 

grand froid est déclenché ? Les enseignant-e-s, les parents et habitant-es des écoles ne peuvent 

s’y résoudre. Trois des élèves de l’école Wallon et dix élèves de l’école Grandclément sont 

sans abri, il n’est pas question de les laisser dehors une fois passée la journée d’école. 

Il faut pourtant faire face aux intimidations. En effet, lors de la mobilisation inédite vaudaise 

du 3 décembre, avec 8 écoles collège et lycée occupés, outre les patrouilles de police, des 

contrôles d’identité ont été réalisés sur des personnes qui occupaient les écoles. 

La solidarité serait-elle un délit pour la mairie de Vaulx-en-Velin ? 

Faudra-t-il attendre un drame pour que les autorités compétentes réalisent enfin les conditions 

de vie inhumaines de ces familles et qu’elles comprennent l’urgente nécessité d’agir ? 

Jamais Sans Toit appelle à un rassemblement devant la mairie de Vaulx-en-Velin jeudi à 

midi pour que les 47 enfants à la rue dans la ville soient hébergés. 

Utilisateur
Texte surligné 



Les collectifs Jamais Sans Toit des écoles demandent à ce que l’article 3452-2 du Code de 

l’Action sociale et des familles, qui a force de loi et qui stipule que : « Toute personne en 

situation de détresse a accès à tout moment à un hébergement d’urgence. » soit appliqué au 

plus vite. 

jeudi 13 décembre 2018  

 

Rassemblement Jamais Sans Toit à Vaulx-en-Velin 

12h00 - 13h30  

Devant la mairie de Vaulx-en-Velin  
 


