
 

LES VOISINS PARLENT AUX VOISINS

Pique-nique solidaire lundi 16 mai devant le lycée 
à partir de 13h00 - 9 rue clavel 

Chacun apporte quelque chose à partager

NOUS DEMANDONS UN TRAITEMENT DIGNE POUR TOUS
NOUS AFFIRMONS NOTRE VOLONTE D’OUVRIR NOS QUARTIERS A TOUS LES REFUGIES

Nous, voisin·e·s de quartier, avons accueilli avec 
bienveillance l'occupation du lycée Jean Jaurès, qui 
nous est apparue comme une évidence. Alors que des 
hommes, des femmes et des enfants sont réduits à 
vivre dans la rue dans des conditions indécentes, il 
n'y a aucune raison de laisser vacant un bâtiment 
public de plus de 8 000 m² désaffecté depuis des 
années ! Tant que les pouvoirs publics continueront à 
porter atteinte à la dignité d’hommes, de femmes ou 
d’enfants, quels qu’ils soient, il sera de notre devoir 
d'être solidaires de toute aspiration à une vie digne. 

Construit entre 1990 et 1993, situé entre la rue Simon 
Bolivar et la rue Clavel dans le XIXe arrondissement, 
le lycée Jean Jaurès est la propriété de la région Ile de 
France. Il est inoccupé depuis 2011. D'une superficie 
de 8 259 m², il est composé de trois bâtiments autour 
d’une grande cour. Il dispose d'une cuisine collective, 
d’une salle de restauration, et d’appartements de fonc-
tion.
Après l'occupation par les réfugié-e-s, Valérie 
Pécresse, nouvelle présidente de la Région, dépose un 
référé d'expulsion sous prétexte que le lycée doit 
ouvrir bientôt et accueillir des lycéens à la rentrée 
2016.
Lors du jugement au tribunal administratif le vendredi 
29 avril, le dossier de la Région est vide, pas d'appel 
d'offres pour d'éventuels travaux de réhabilitation.

Dans la nuit du 21 au 22 avril, 100 exilé-e-s harassé-e-s par les conditions inhumaines des campe-
ments parisiens, avec le soutien du collectif La Chapelle Debout, ont décidé d'occuper le lycée Jean 
Jaurès pour obtenir des papiers, des logements et la reconnaissance de leur dignité humaine. 
Ils ont ensuite été rejoints par 200 migrants et leurs enfants en provenance du campement sous le 
métro Stalingrad.
Plus de 11 nationalités y étaient représentées.
Ils demandaient un répit de trois mois, pour pouvoir notamment entamer les procédures de 
demande d'asile. En effet, à Paris, il est extrêmement difficile actuellement d'obtenir un 
rendez-vous qui permet d'enregistrer cette demande. C'est pour cette raison que, durant le seul 
mois d'avril 2016, le préfet de Paris a été condamné plus de 135 fois par le tribunal administratif 
pour violation du droit d'asile. La vie à la rue rend encore plus difficile l'accès à la demande d'asile. 
Pendant deux semaines, ils se sont fait à manger, ils vivaient ensemble et s'organisaient. Ils parta-
geaient leur souffrances, leurs revendications, leurs espoirs.
La vie du lycée se déroulait dans le respect mutuel et en harmonie avec le voisinage. 
Lors de différentes activités, des voisins ont pu visiter les locaux et constater un usage respectueux 
des locaux
Cela, notamment, lors de la matinée portes ouvertes du samedi, avec fanfares, où nous avons eu 
l'occasion de partager un moment convivial avec les occupants du lycée.

Quelques jours après, le 4 mai au lever du soleil, nos nouveaux voisins sont évacués de façon 
violente. Les soutiens aux occupants du lycée venus en nombre – surtout des voisins, des gens 
venus de la Nuit Debout, et des passants interpellés par cette situation inacceptable – sont paci-
fiques. Ils forment une chaîne humaine devant les portes du lycée en criant « solidarité avec les 
réfugiés ». 
Les gendarmes chargent immédiatement  sans sommation avec leur boucliers, mais sans casque 
avenue Simon Bolivar, puis envoient les gaz lacrymogènes . Certains, coincés contre le portail du 
lycée, sont jetés au sol.
A l'intérieur du lycée, ce sont des familles qui sont séparées de force dans un chaos de cris d'indi-
gnation, des traducteurs et des médiateurs que les gendarmes évacuent en premiers pour laisser 
les réfugié·e·s sans soutien.
Côté rue Clavel, de nombreuses personnes sont retenues entre deux cordons de gendarmes 
mobiles et, tenues à distance, assistent impuissantes à l’embarquement des expulsé-e-s dans des 
bus.
Les voisin-e-s de la rue Clavel font preuve d'une belle solidarité en mettant leurs toilettes à dispo-
sition, en offrant de l'eau, du café et une porte de sortie par un jardin d'immeuble, permettant à 
certains d'aller travailler.
Les élus présents et la presse sont empêchés de témoigner de l'évacuation à l'intérieur du lycée. 
Les demandes des élus présents d'avoir voix à la négociation sont refusées. 

Une fois de plus, l’unique réponse qu’envisagent les pouvoirs publics face à la situation des 
exilé-e-s, c’est l’évacuation et la dispersion. En s’en prenant aux victimes condamnées à se disper-
ser dans la peur, cette politique ne fait que  déplacer et aggraver le problème. 
Qu'est-ce qui justifie l'évacuation du lycée Jean Jaurès, vide depuis 2011, et où aucun élève n'était 
attendu avant 2018 ? 
Le préfet de Paris veut nous faire croire que c'est pour le bien des expulsés. En organisant des 
mises à l'abri très médiatisées mais de court terme, dans des conditions souvent indignes et ne 
permettant pas aux réfugiés de faire valoir leur droit à l'asile, la préfecture sait parfaitement 
qu'une grande partie d'entre eux sera contrainte,d'ici quelques jours, de retourner à la rue. La 
préfecture tente ainsi d'inculquer aux Parisiens l’impression d'une arrivée massive et ininterrom-
pue de migrants. Mais non, le malheur des migrants ne fera pas le bonheur des autres. 
En refusant d'accorder des papiers à ces réfugié·e·s, l'État renforce les pratiques de mafias prêtes 
à exploiter sans vergogne des êtres humains en situation vulnérable.
C'est une politique de dissuasion qui rend la vie invivable aux réfugié-e-s.
On ne peut s'accommoder de l’installation de camps de misère dans nos rues. Personne ne peut 
accepter de voir des êtres humains réduits à survivre dans de telles conditions.

LES VOISINS LES OCCUPANTS

L’EXPLUSION

NOTRE POSITION

LE LYCEE JEAN JAURES

NOUS DEMANDONS

PROCHAINE ACTION CONTACTS

Nous demandons au gouvernement de réaffirmer les 
principes intangibles d’accueil humanitaire incondi-
tionnel. Nous demandons aux différentes autorités 
concernées de se donner les moyens de faire vivre ces 
principes. Que cessent le tri des personnes, les pres-
sions policières et les menaces de reconduite à la fron-
tière.  Nous demandons que les expulsé-e-s du lycée 
Jean Jaurès, dispersés actuellement sans nourriture 
et sans moyen de faire valoir leur droits, aient accès à 
une prise en charge digne et effective.
Aux discours qui nous engagent à la défiance envers 
les plus pauvres que nous, voulant nous faire croire 
qu'ériger des barrières qui causent la mort en Médi-
terranée ou sur nos trottoirs nous protège de la 
misère, nous répondons que nos regards restent fixés 
sur les inacceptables disparités de richesses qui ne 
cessent de s'accroître dans notre pays. C'est par la 
lutte pour plus d'égalité que nous gagnerons notre 
droit à une vie décente – pas par le sacrifice 
d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont déjà assez 
souffert.
Forts de l'histoire d'accueil et d'ouverture de notre 
quartier, nous affirmons notre engagement à conti-
nuer à offrir solidarité et hospitalité à ceux que les 
politiques espèrent nous voir rejeter. 

http://www.exilesparis.org/2016/05/05/revu-de-presse-de-lexpulsion-du-lycee-jean-jaures-mercredi-4-mai-2016/

Pique-nique solidaire lundi 16 mai devant le 
lycée à partir de 13h00 - 9 rue clavel
Chacun apporte quelque chose à partager

Facebook : Collectif La Chapelle Debout 
Adresse mail : lesvoisinsdejeanjaures@gmail.com
Point d’info aux assemblées de quartier : tous les samedis à 16h00 Place des Fêtes. Tous les same-
dis à 18h00 au Belvédère du Parc de Belleville. Tous les dimanches à 12h00 Place Sorbier



Dans la nuit du 21 au 22 avril, 100 exilé-e-s harassé-e-s par les conditions inhumaines des campe-
ments parisiens, avec le soutien du collectif La Chapelle Debout, ont décidé d'occuper le lycée Jean 
Jaurès pour obtenir des papiers, des logements et la reconnaissance de leur dignité humaine. 
Ils ont ensuite été rejoints par 200 migrants et leurs enfants en provenance du campement sous le 
métro Stalingrad.
Plus de 11 nationalités y étaient représentées.
Ils demandaient un répit de trois mois, pour pouvoir notamment entamer les procédures de 
demande d'asile. En effet, à Paris, il est extrêmement difficile actuellement d'obtenir un 
rendez-vous qui permet d'enregistrer cette demande. C'est pour cette raison que, durant le seul 
mois d'avril 2016, le préfet de Paris a été condamné plus de 135 fois par le tribunal administratif 
pour violation du droit d'asile. La vie à la rue rend encore plus difficile l'accès à la demande d'asile. 
Pendant deux semaines, ils se sont fait à manger, ils vivaient ensemble et s'organisaient. Ils parta-
geaient leur souffrances, leurs revendications, leurs espoirs.
La vie du lycée se déroulait dans le respect mutuel et en harmonie avec le voisinage. 
Lors de différentes activités, des voisins ont pu visiter les locaux et constater un usage respectueux 
des locaux
Cela, notamment, lors de la matinée portes ouvertes du samedi, avec fanfares, où nous avons eu 
l'occasion de partager un moment convivial avec les occupants du lycée.
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Nous, voisin·e·s de quartier, avons accueilli avec 
bienveillance l'occupation du lycée Jean Jaurès, qui 
nous est apparue comme une évidence. Alors que des 
hommes, des femmes et des enfants sont réduits à 
vivre dans la rue dans des conditions indécentes, il 
n'y a aucune raison de laisser vacant un bâtiment 
public de plus de 8 000 m² désaffecté depuis des 
années ! Tant que les pouvoirs publics continueront à 
porter atteinte à la dignité d’hommes, de femmes ou 
d’enfants, quels qu’ils soient, il sera de notre devoir 
d'être solidaires de toute aspiration à une vie digne. 

Construit entre 1990 et 1993, situé entre la rue Simon 
Bolivar et la rue Clavel dans le XIXe arrondissement, 
le lycée Jean Jaurès est la propriété de la région Ile de 
France. Il est inoccupé depuis 2011. D'une superficie 
de 8 259 m², il est composé de trois bâtiments autour 
d’une grande cour. Il dispose d'une cuisine collective, 
d’une salle de restauration, et d’appartements de fonc-
tion.
Après l'occupation par les réfugié-e-s, Valérie 
Pécresse, nouvelle présidente de la Région, dépose un 
référé d'expulsion sous prétexte que le lycée doit 
ouvrir bientôt et accueillir des lycéens à la rentrée 
2016.
Lors du jugement au tribunal administratif le vendredi 
29 avril, le dossier de la Région est vide, pas d'appel 
d'offres pour d'éventuels travaux de réhabilitation.

2011 : le lycée Jean Jaurès, au 18 avenue Simon Bolivar, 75019, n'accueille plus d'élèves

jeudi 21 avril 2016 : début de l'occupation du lycée par les réfugié·e·s

mardi 25 avril : Valérie Pécresse dépose un référé au tribunal administratif pour en 
demander l'évacuation

vendredi 29 avril matin : marche silencieuse du lycée au tribunal administratif avant 
l’audience. 

vendredi 29 avril soir : le tribunal ordonne l'évacuation sous un délai de 72 h

samedi 30 avril : matinée portes ouvertes au lycée, avec fanfares

lundi 2 mai matin : un groupe de voisins se rend à la mairie du XIXe arrondissement 
pour  interpeller le maire et lui demander de prendre position. Un adjoint et un conseil-
ler s'engagent à nous rappeler très rapidement. A ce jour, nous n'avons eu aucune nou-
velle

lundi 2 mai soir : rassemblement de 500 personnes en soutien à l'occupation devant le 
lycée, les migrants offrent à manger aux soutiens

mercredi 4 mai 6h00 : expulsion par les forces de l'ordre (300 personnes à l'intérieur du 
lycée, 200 personnes en soutien à l'extérieur),  fin de l'opération vers midi 

vendredi 6 mai : rassemblement sur la place du Châtelet pour demander à la préfecture 
des nouvelles des expulsé-e-s. Pas de réponse à ce jour

lundi 9 mai : Par communiqué, la FNARS : appelle à un plan d'urgence national avec 
mobilisation des bâtiments publics, y compris par la réquisition, pour l'accueil des 
exilé-e-s, avec la signature des dix associations parisiennes habilitées.

lundi 16 mai : pique nique de solidarité avec les exilé-e-s à 13h00 devant le Lycée Jean 
Jaurès au 9 rue Clavel.

LES VOISINS CHRONOLOGIE

LE LYCEE JEAN JAURES

NOUS DEMANDONS

PROCHAINE ACTION CONTACTS

Nous demandons au gouvernement de réaffirmer les 
principes intangibles d’accueil humanitaire incondi-
tionnel. Nous demandons aux différentes autorités 
concernées de se donner les moyens de faire vivre ces 
principes. Que cessent le tri des personnes, les pres-
sions policières et les menaces de reconduite à la fron-
tière.  Nous demandons que les expulsé-e-s du lycée 
Jean Jaurès, dispersés actuellement sans nourriture 
et sans moyen de faire valoir leur droits, aient accès à 
une prise en charge digne et effective.
Aux discours qui nous engagent à la défiance envers 
les plus pauvres que nous, voulant nous faire croire 
qu'ériger des barrières qui causent la mort en Médi-
terranée ou sur nos trottoirs nous protège de la 
misère, nous répondons que nos regards restent fixés 
sur les inacceptables disparités de richesses qui ne 
cessent de s'accroître dans notre pays. C'est par la 
lutte pour plus d'égalité que nous gagnerons notre 
droit à une vie décente – pas par le sacrifice 
d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont déjà assez 
souffert.
Forts de l'histoire d'accueil et d'ouverture de notre 
quartier, nous affirmons notre engagement à conti-
nuer à offrir solidarité et hospitalité à ceux que les 
politiques espèrent nous voir rejeter. 
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