éducation

Union
syndicale

Solidaires

125 rue Garibaldi 69006 Lyon
04 72 37 79 47

sudeduc69@sud-arl.org
http://sud-arl.org

rhône

Communiqué de presse
jeudi 12 décembre 2013

Familles et élèves à la rue dans le Rhône :
la préfecture ne contrôle plus rien !
Les cas de familles SDF avec enfants scolarisés se multiplient ces
dernières semaines dans le Rhône. La rentrée scolaire avait déjà
douloureusement commencé en septembre avec l'occupation du collège
Barbusse de Vaulx-en-Velin, et les petits-déjeuners organisés par des écoles à
Lyon 8ème pour des familles qui couchaient dehors. Aujourd'hui, alors que
l'hiver est là, rien n'a changé : ce sont une dizaine de familles sur la CroixRousse, des familles dans les écoles Gilbert Dru, Berthelot et Veyet dans le
7ème arrondissement de Lyon, qui sont sans solution de logement et pris en
charge par les communautés éducatives, via des occupations d'écoles bien
souvent. D'autres alertes ont eu lieu sur Villeurbanne, et les services sociaux ne
trouvent pas de solution, faute de place d’hébergement disponible. Si
l'éducation est un droit fondamental, le logement l'est tout autant, et le droit à
l'éducation n'est pas compatible avec la rue.
Sud Education Rhône soutient les personnels en lutte pour le logement de leurs
élèves, et réaffirme qu'il est inconcevable pour des personnels de l'éducation, d'accueillir
le matin, pour une journée de cours, des enfants qui auraient passé la nuit à la rue. Le
statut de SDF n'est pas compatible avec des conditions d'études convenables.
Sud Education Rhône appelle les personnels à prendre contact avec les assistantes
sociales de quartier ou d'établissement pour faire un point sur la situation des familles en
situation précaire de logement dans leur école ou leur établissement. Combien de cas de
familles à la rue ignorés pour les quelques-unes qui ressurgissent en ce moment ?
Sud Education Rhône appelle à créer des convergences et des organisations entre
les établissements et les écoles en lutte pour le droit au logement des élèves et de leurs
familles. Les écoles et les établissements confrontés à ces problèmes ne doivent pas rester
isolés. Nous relayons l'appel de l'assemblée générale de l'école Gilbert Dru à une
conférence de presse commune avec toutes les écoles et établissements touchés mardi
17/12 à 18H30 à l'école.
Sud Education Rhône appelle enfin la préfecture à prendre ses
responsabilités pour que cessent ces situations intolérables. Le Préfet possède le
pouvoir de réquisitionner les logements vides, ce qui ne manque pas sur
l'agglomération. Préfère-t-il voir des enfants à la rue ?
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