
La Présidence de Lyon 2 fait intervenir les forces de l'ordre sur le 

campus contre les sans-papiers en lutte pour leur inscription et les 

étudiant-es, enseignant-es et personnels mobilisés en solidarité ! 

On ne laissera pas faire !  

INSCRIPTION IMMEDIATE POUR TOUS ET TOUTES ! 

 

 
  
                                    
     
 

 

 

   Ce jeudi 11 février, le Collectif des étudiant-es étrangers de Lyon, sans papiers et 

solidaires occupait les bâtiments de la Présidence de l'Université Lyon 2 pour exiger 

l'inscription immédiate d'une quinzaine de demandeurs d'asile et sans papiers -pour la 

plupart arrivés très récemment sur le territoire. 

 

 

Alors que les occupant-es réclamaient à être reçus immédiatement par le Président, suite à 

une demande de RDV restée sans réponse, et alors même que depuis le tout début du 

semestre le Collectif bataille pour ces inscriptions, la réponse de la Présidence aura été de 

faire intervenir les forces de l'ordre, contraignant les occupant-es - dont nombre de sans 

papiers- à lever l'occupation. 

 

 

Alors que le Président Mayaud avait déjà fait réprimer les étudiant-es mobilisé-es en 

2013, visant plus spécifiquement les syndicalistes étudiant-es de lutte, cette fois-ci, c'est 

pour réprimer les sans papiers que la Présidence a fait appel aux forces de l'ordre ! 

 

 

UNE ATTAQUE CONTRE UN SEUL EST UNE ATTAQUE CONTRE TOUS-

TES ! AVEC OU SANS PAPIERS, SOLIDARITE ! 

 

   La réponse des étudiant-es et enseignant-es, rapidement prévenu-es de la situation par des 

débrayages spontanés d'amphis afin d'informer de la gravité de la situation n'aura pas tardé. 

Rapidement, un appel à manifestation pour la fin d'après-midi au départ de l'Université 

est décidé. Plus de 350 personnes - étudiant-es, personnels et enseignant-es de Lyon 2, de 

l'ENS, Science po ou d’ailleurs- ont répondu présent-es et exprimeront leur solidarité avec 

les sans papiers et exigeaient avec détermination l'inscription immédiate pour tous les sans 

papiers.   

 

ASSEMBLEE GENERALE  
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 (Campus des quais de Lyon 2 - RDV dans la cour centrale) 
 



 

   Sera ensuite décidé d'occuper l'amphi d'honneur de l'Université Lyon 2 où devait 

se rendre le Préfet de région, Michel Delpuech pour s'exprimer dans le cadre 

d'une conférence sur l'état d'urgence intitulée "Sécurité ou liberté : faut-il choisir ?" 

 Face à la mobilisation, le préfet annulera son déplacement. Une première victoire ! 

  

La  collaboration active des instances dirigeantes de l'Université avec les  forces de 

répression était jusque-là manifeste, aujourd'hui  elle est clairement revendiquée ! 

Toute la journée, une fois de plus, membres des services des renseignements se baladeront 

sur le site. Les forces de l’ordre empêcheront en fin d’après-midi l’accès au campus, et 

ordonneront l’évacuation précipitée des salles de cours. Par dizaines, CRS occuperont 

bâtiments et campus et encercleront l’amphi occupé, contraignant une nouvelle fois les 

occupant-es à évacuer ! Présidence et Préfecture redoutaient l’occupation de l’université. 

 

Et enfin, c'est au Préfet et au Procureur de la République que l'Université, dans ce 

contexte d'état d'urgence, permet de donner la parole et de réserver les honneurs… alors 

que chaque jour, habitant-es des quartiers, travailleurs/ses en lutte, syndicalistes, 

musulman-es ou supposé-es et sans papiers subissent une répression généralisée 

(perquisitions, assignations à résidence, contrôles au faciès, condamnations, mutilations...!) 

 

« Lyon 2, la fac de gôche qui a viré réac » en tout cas à la présidence, c'est une évidence ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pas la préfecture qui fera sa loi à l'Université ! 
 Inscription immédiate de tous les sans papiers ! 

 

TOUS ET TOUTES EN ASSEMBLEE GENERALE LUNDI ! 
 

Tenez-vous informé-e via la page facebook "Université Lyon 2 en lutte"  

Si vous voulez participer aux tractages, actions, etc, n'hésitez pas à nous laisser directement en message 

privé votre mail et numéro de téléphone. 

Finalement réuni-es à plusieurs centaines dans l'amphi occupé, nous étudiant-es, 

enseignant-es et personnels solidaires et mobilisés avons fait le choix d'appeler à une  

 

ASSEMBLEE GENERALE   
LUNDI 15 FEVRIER à 14H 

sur le campus des quais de l'Université Lyon 2  

(RDV dans la cour centrale) 
 


