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Avec les vacances d’été, que vont devenir les élèves 

sans-abri de Lyon ? 

A Lyon, la situation des enfants sans-abri inquiète à quelques jours des vacances d’été. Fin 

juin, le collectif de parents d’élèves et d’enseignants « Jamais sans toit » a recensé une 

cinquantaine d’élèves qui n’ont pas d’hébergement. Des écoles ont de nouveau été occupées. 

Elles le seront jusqu’à la fermeture pour congés annuels. Et ensuite ? 
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En mai, les remises à la rue consécutives à la fin du plan froid se sont accélérées, conséquence 

d’un double phénomène. 

D’un côté, les critères pour être maintenu dans le dispositif d’hébergement se sont encore 

durcis. Désormais, seules les familles avec enfants de moins d’un an et/ou avec une femme 

enceinte de plus de six mois ont droit à un toit. 

De l’autre, les places d’hébergement d’urgence pérennes annoncées à la sortie du plan froid 

par le gouvernement tardent à être créées dans le Rhône. 

Résultat, les comités de soutien aux enfants sans-abri, fédérés au sein du collectif « Jamais 

sans toit » ont dû recommencer les mobilisations et, certaines écoles ont été réoccupées. 

 

Allan Maria, instituteur à l’école Gilbert Dru : 

« C’est la première fois qu’on se mobilise autour d’enfants qui ont été hébergées. Jusque là, 

les années précédentes, les familles qui étaient entrées dans le plan froid restaient ensuite sur 

les places pérennisées ». 

Ça a recommencé avec l’école Léon Jouhaux, dans le 3e arrondissement de Lyon. Marianne, 

« une maman d’élève de 8 ans », nous expliquait la démarche : 

« Nous avons occupé l’école depuis le jour de la remise à la rue. On ne le fait pas de gaieté de 

cœur. Mais l’Etat ne fait pas son travail. Qu’on respecte le principe de continuité de 

l’hébergement ! » 

Puis ce fut le tour des écoles Robert Doisneau (Lyon 1er), Gilbert Dru (Lyon 7ème) et Ernest 

Renan (Villeurbanne). 

D’autres écoles concernées par des enfants sans-abri n’ont, elles, pas connu d’occupation. A 

Villeurbanne, il s’agit des écoles Jean Zay, Albert Camus ou du collège Leroux. Des goûters 

solidaires et pétitions ont été organisés, pour alerter les pouvoirs publics et récolter de l’argent 

afin de payer des nuits d’hôtel. 

 

« Jamais Sans Toit » organisait enfin le 25 juin un rassemblement devant la Préfecture du 

Rhône à l’occasion de la tenue du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN). 

A chaque rassemblement, on a retrouvé une même banderole : « L’école est finie. Pour trop 

d’enfants camper, ce n’est pas vacances ». 

Accélération des évacuations à la veille des vacances 
 

Pour la préfecture du Rhône, « l’hébergement inconditionnel, c’est du passé » 

« Jamais sans toit » met en avant la loi sur le droit opposable au logement censé garantir 
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l’inconditionnalité et la continuité de l’hébergement. 

Le collectif a argumenté dans ce sens auprès de la Direction départementale de la cohésion 

sociale (DDCS) le 14 mai dernier. 

Mais la réponse est toujours la même : le droit inconditionnel, c’est du passé. Désormais, 

l’Etat a une obligation de moyens et non de résultat, selon la jurisprudence actuelle du Conseil 

d’Etat. 

Et puis, à la fin de l’année scolaire, le rythme des évacuations des squats et lieux occupés s’est 

accéléré. 

Le 14 juin à Bron, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la Police aux 

frontières (PAF) sont venus déloger neuf familles qui s’étaient maintenues dans le foyer, 

malgré sa fermeture. 

Le 26 juin, le foyer de la Sarra (Lyon 5e) a été évacué par les forces de l’ordre. Pendant un 

mois, 35 mineurs isolés en attente d’évaluation y étaient hébergés. Quatre familles qui s’y 

étaient maintenues sont également parties. 

Le 28 juin, un squat à Saint-Fons a été expulsé. Ce même jour la PAF est intervenue au centre 

d’hébergement de la caserne Chabal à Bron pour distribuer des obligations de quitter le 

territoire (OQTF) à trois familles. La plupart de ces familles ont été orientées vers le dispositif 

hébergement/départ volontaire DPAR. 

Une nouvelle école, Marc Bloch dans le 7e arrondissement, est occupée depuis le 25 mai au 

soir pour héberger une mère seule avec ses trois enfants de quatre, six et huit ans poussés hors 

du foyer de la Sarra. 

 

Lionel Lafferayrie, président du Conseil local FCPE, anime le collectif des enseignants et 

parents d’élèves. Il explique : 

« Avant que la famille accède à un hébergement d’urgence ouvert pour le plan froid, on a fait 

des goûters solidaires. On a pu payer des nuitées d’hôtel. Mais, là, on s’épuise. C’est pour ça 

qu’on a décidé d’occuper. » 

 

Les perspectives ne sont pas bonnes avec la fermeture de l’école pour les vacances. 

« Depuis une semaine, on a envoyé des courriers à tout le monde, à la préfecture, à la mairie 

et à la Métropole. On a rappelé que la loi était censée garantir la continuité de l’hébergement 

d’urgence. La seule solution proposée est le dispositif DPAR. Mais la famille n’en veut pas ». 

La mère de famille a été déboutée de sa demande d’asile, continue ce père d’une fille 

scolarisée en CE1 : 

« Si la maman a fui le Congo, c’est bien qu’elle est en danger. Les enfants sont là depuis deux 

ans. Ils sont très bien intégrés à l’école. Leur avenir est ici. » 



 
L’entrée de l’école Marc Bloch (Lyon 7e) occupée depuis le 26 juin. ©LB/Rue89Lyon 

Quelles solutions après la fermeture des écoles ? 

Dans les autres écoles, quelques solutions tombent. 

A l’école Doisneau, sur les Pentes de la Croix-Rousse, la famille albanaise qui occupait 

l’école a dû être séparée. La mère de famille enceinte de cinq mois et demi est hébergée avec 

ses enfants par la Métropole (dans le cadre de la protection de l’enfance) dans un hôtel de 

Saint-Fons. Mais le père ne peut pas y loger. La mère de famille doit toujours faire une heure 

de trajet pour emmener ses enfants à l’école 

L’un des instituteurs de l’école Mathieu Ottogalli s’interroge : 

« Cette famille aurait pu être prise en charge dans un des hôtels du centre de Lyon qui ont des 

conventions avec la préfecture. Au lieu de ça, la Métropole lui a trouvé un hôtel à Saint-Fons 

et pour seulement dix jours. On a l’impression que c’est une volonté de maintenir les 

personnes dans une insécurité permanente pour qu’on ne puisse pas communiquer sur le fait 

qu’on est bien accueilli en France. » 

Les parents d’élèves et enseignants de l’école n’ont pas de perspective pour loger la famille 

cet été. 

Seule bonne nouvelle pour la famille : les parents ont été régularisés. 

 

A l’école Gilbert Dru, à la Guillotière, l’occupation a été levée. La famille bosnienne, 

également récemment régularisée et dont le père a signé un CDI, a trouvé un logement social 

via Grand Lyon Habitat. 

 

Mais avant d’emménager, ce sont les parents d’élèves qui se sont cotisés pour lui payer des 

nuitées d’hôtel, et afin que la famille ne dorme plus dans l’école. 

 

Les écoles Doisneau, Bloch et les autres n’ont pas de solutions pour l’été. L’une des pistes 

envisagées est de « faire tourner » les familles dans les appartements vides des parents 

d’élèves, partis en vacances. 


