
Collectif Solidarité Migrants Bourg-en-Bresse 
 

En 2012 
A partir de l'été 2012, des Demandeurs d’Asile se sont installés dans 

des garages du centre ville, un collectif s'est constitué, a réquisitionné 

un local (l’ancienne laiterie des Crêts), 

le préfet réquisitionne le gymnase des 

Vennes début décembre. 

 

En 2013 
En janvier 2013 la centaine de DA et 

« déboutés » mise à l'abri depuis 4 

semaines dans le gymnase a été logée.  

 

Parallèlement, pour « éviter l'appel d'air » le préfet a arrêté les 

domiciliations et l'hébergement pour donner selon lui, un signal aux 

passeurs et lutter contre les filières. Malgré cela, des personnes 

arrivent : 
 
 

 Début juillet : une soixantaine de personnes sont dans les garages 

 Le 8 juillet 2013, le Collectif réquisitionne les anciens locaux de 

l’Adapéi (Cénord) 

 7 novembre rendu du jugement d’expulsion par le TI (délai de six 

mois) 

 Novembre -décembre : 120 personnes dont une quarantaine 

d'enfants 

 Décembre : le préfet 

loge les familles avec 

des enfants et les 

femmes seules. 

 

En 2014 

Organisation d’une fête de 

soutien en juillet puis… 

Expulsion de l’Adapei le 

31 juillet 2014 

 



 

En 2014 (suite) 

 

De juillet à octobre 2014 

installation au camping 

municipal de Bourg. 

 

Jugement d’expulsion du 

camping municipal  

 

 

 

Réquisition du Marboz en 

octobre 2014 (jusqu’à 60 

personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 

Ordonnance d’expulsion du « Marboz » le 5 mars 

 

Expulsion du Marboz le 19 mai 

 

Réquisition-éclair du Jean-Marie 

Verne et expulsion immédiate le 

21 mai 

 

 

2015 (suite) 



 

Errance au kiosque  

 

Errance sur le parking de 

l’évêché (rue de la Paix), 

également. 

 

A partir de mai 2015, mise à 

l’abri solidaire partielle dans 

des familles 

 

 

 

Réactions du collectif : à la DDCS, aux jeudis du kiosque 

 
 

dans la rue 

 

A l’automne 2015, des 

familles s’installent dans 

les anciens locaux 

d’Emmaüs, LES 

CABANES 

 

En 2016 

Janvier, convocation au 

tribunal de dangereux 

citoyens solidaires de la tentative du squat Jean-Marie-Verne 

 



ACTIVITES DU COLLECTIF pour le respect des droits 
 

Actions de soutien devant les 
tribunaux pour occupation 
illégale de locaux 
 
Mise en route de requêtes pour 
non domiciliation 
Mise en route de requêtes pour 
non hébergement  
Mise en route de référés liberté 

contre des décisions de placement sous procédure Dublin 
Actions  auprès de pôle emploi pour déposer les demandes d'ATA pour 
les Dublinés 
 
Actions  pour l'accès aux droits et aux besoins fondamentaux : 
Réquisitions citoyennes  

 
 
Manifestations et actions dans la rue 
ou l’espace public pas forcément 
tristes ! 
 
Informations du public par 
conférences de presse, distribution 
de tracts 
 
Le collectif interpelle les pouvoirs 

publics, les associations par des courriers, des demandes de rencontre, 
des visites appuyées…. 
 

 



 Le Collectif demande au Préfet : 
 

 

 

Pour les demandeurs d’asile et 

conformément à la loi : la 

domiciliation, l’hébergement, le 

suivi administratif et social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes  les personnes en détresse et sans abri, français ou étrangers 

quelle que soit leur situation administrative et cela conformément à la 

loi, un hébergement d’urgence.  

 

 


