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Fête à l’amphi Z le dimanche 31 mars 

Publié le 27 mars 2019  

A l’occasion de l’anniversaire des 15 mois de l’occupation de l’amphi Z, nous invitons à 
poursuivre la manifestation contre les expulsions du dimanche 31 mars par une grande fête 
toute la journée à l’amphi Z ! 

Tout.e.s à l’amphi Z le dimanche 31 mars pour fêter les 15 mois d’occupation du 

bâtiment à la fin de la trêve hivernale. 

Depuis décembre 2017, l’ancien centre de formation des pompiers au 12 rue Bodin à 

Villeurbanne est occupé, ainsi que deux autres bâtiments (la Trappe et la maison Mandela) 
appartenant à la Métropole, par 350 Migrants en attente de régularisation. 
À l’occasion de la fin de la trêve hivernale, les procédures d’expulsion sont relancées 
menaçant dès le mois d’avril les familles qui vivent ici depuis plus d’un an . 
Pour l’amphi Z, depuis le mois de janvier trois reports d’audience ont été obtenus au tribunal 
d’instance de Villeurbanne. L’audience sur le fond par rapport à la requête d’expulsion par la 
Métropole est reportée au 10 avril. 
Nous n’accepterons aucune expulsion quel que soit le calendrier imposé par les projets de 
travaux de la Métropole sans un engagement ferme de la préfecture pour un relogement 
inconditionnel et pérenne avec un accompagnement social d’insertion pour la régularisation 
de tous les habitants cette parcelle. 
Nous ne pouvons pas nous substituer à l’État pour faire son travail et répondre à ses 
obligations d’hébergement envers les demandeurs d’asile et le respect du droit au logement 
pour tous les autres. 
Nous avons fait réaliser une économie substantielle à l’État de 2,730M€ sur une base de 
20€/jour par habitant et comme nous n’enverrons pas la facture, nous demandons aujourd’hui 
la réquisition d’immeubles pour loger ces populations pour lesquelles aucune solution n’est 
proposée pour le moment. 

La vie s’est organisée sur ces lieux sans subventions des institutions mais grâce à l’auto 
organisation des habitants et de leurs soutiens ainsi qu’à la solidarité des associations/ 
collectifs et citoyens qui ont apporté leur contribution. Et ceci malgré des conditions 
matérielles difficiles. 

Nous vous invitons à manifester votre soutien sous toutes ses formes à l’occasion d’une 
grande fête anniversaire de l’amphi Z en participant au rassemblement du 31 mars à 11h au 

métro Charpennes pour se diriger en cortège vers l’amphi Z, pour le programme suivant : 

 11h00 : Manif à partir des Charpennes  
 14h - 15h : Repas à l’Amphi Z  
 15h - 16h : 2 matchs de foot (Collège MS /Amphi Z)  
 16h - 17h : Prises de parole  
 17h - 19h : Concerts ACS (rap conscient) + Melissa Nefeli (chanson latino engagée)  
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 19h - 20h : Repas + Projection du film de l’Amphi Z (pendant le repas)  
 20h30-22h : Concert dansant avec Kombo Kafeta (rumba, bossa nova, cumbia) 

+ spectacle de feu (à confirmer) 

Entrée et repas midi et soir à PRIX LIBRE (en soutien au collectif) 

Liste des besoins matériels : 
– un groupe électrogène 
– éclairage extérieur 
– matériel de cuisine collective 
A compléter 

Adressez vos dons à : https://www.helloasso.com/associations/la-komune/formulaires/1 

Pour nous contacter :occupation@riseup.net 

 


