
Compte-rendu de la réunion inter-organisations du 14/09 au gymnase d'Échange :

Présents : Si on s'alliait ?, EELV, CCFD Terre solidaire, Secours Populaire, France Insoumise, NPA,
Collectif de Soutien aux Sans-papiers, MIR, MIDAF, Sud Éducation, FSU, UTUD

CR délégation demandeurs d'asile/Utud à la préfecture le 13/09 : il a fallu insister mais finalement
M Martin, responsable des étrangers a reçu la présidente d'Utud. Mise en doute de la présence de
demandeurs d'asile parmi les personnes à la rue qui n'a pas tenu face à la présentation de la liste
nominative avec les numéros d'enregistrement des personnes. « On -la préfecture- ne s'occupe pas

de l'hébergement,  seulement de la gestion des dossiers. Beaucoup de personnes ont vocation à

quitter le territoire. Pour les autres, on vous tiendra au courant ». Un groupe d'une vingtaine de
militants soutenait la délégation dehors.

La situation au gymnase : des familles et des célibataires continuent à arriver. Décision prise par
Utud d'accueillir les familles mais plus les nouveaux célibataires (manque de places, de matelas).
Constat : ce n'est pas possible de rester là éternellement car conditions difficiles pour les personnes,
gène  au  fonctionnement  du  collège,  essoufflement  sur  les  créneaux  de  permanence  surtout  en
journée  (week-end  à  venir  non  couvert  pour  les  nuits),  même  si  extraordinaire  mobilisation
citoyenne. Un groupe de collégiennes du collège est venu présenter le tract qu'elles ont rédigé pour
les élèves, elles préparent des banderoles et envisagent des collectes.

Décisions : il y a urgence à monter d'un cran dans la mobilisation
• lettre aux 42 organisations du collectif de soutien aux habitants de la Poterie pour solliciter

leur signature pour la plate-forme revendicative commune (relogement et hébergement des
personnes  à  la  rue,  création  d'un  centre  d'accueil  fonctionnant  24  h  sur  24  de  manière
inconditionnelle et  toute l'année ;  NB : un tel  centre existe déjà dans l'ancien collège de
l'Adoration mais il n'est ouvert que durant la période hivernale et sur des horaires restreints  :
il faudrait embaucher des travailleurs sociaux)

• demande  de  rencontre  des  syndicats  enseignants auprès  du  rectorat  et  de  l'inspection
académique

• diffusion internet et papier de la pétition
• rédaction d'un tract reproduisant l'appel des collégiens et appelant à une réunion mercredi 20

entre 16 h et 17 h au gymnase d'Échange
• contacts avec la presse, notamment TV. Possibilité pour les familles/enfants qui le souhaitent

d'intervenir dans la rubrique « Dis-moi tout », réservée aux enfants dans OF dimanche
• chaque organisation peut reproduire le tract. Les tracts et la pétition seront disponibles dès

vendredi soir 15/09 au gymnase à partir de 18 h. Distributions prévues : marchés (samedi
Lices et Blosne, mercredi Ste Thérèse), braderie du canal St Martin (dimanche), universités
et Askorya (lundi et mardi). Merci d'indiquer via la liste de diffusion les lieux et horaires de
distribution pris en charge par chaque organisation.

• dans la foulée de cette réunion du mercredi 20, des actions seront immédiatement mises en
place (prévoir soirée voire nuit)

Prochaine  réunion  inter-orgas :  jeudi  21  septembre  à  18  h  au  gymnase (si  changement,  on
préviendra via la liste de diffusion)


