
Pétition adressée au Préfet de la Sarthe 

« UN TOIT, C’EST UN DROIT » 

Après la rentrée des classes ce jeudi 01 septembre, le constat est amer, le bilan est lourd. 

25 enfants d’une dizaine de familles accueillis sur 4 lycées, 4 collèges et 8 écoles maternelles 
ou élémentaires ont fait leur rentrée « sans domicile fixe ». Certains dormaient sur des 
pelouses et des parcs de l’agglomération mancelle il y a encore deux jours et ce depuis une 
bonne partie de l’été.  Les équipes éducatives ont dû accueillir des enfants, des jeunes en 
profond désarroi. 

Ne supportant pas cette situation d’enfants et de familles  dormant dehors,  des solidarités se sont 
exprimées, souvent de proximité,  

Le comité DAL 72 (Droit Au Logement) et des citoyen.ne.s ont pris l’initiative de mettre à 
l’abri, alors que les orages s’abattaient sur la ville, des familles dans la salle municipale 
Barbara. 

Des personnes ont ouvert leur porte partageant, au moins pour la rentrée scolaire leur 
appartement. 5 familles ont ainsi pu trouver accueil. 

 Des établissements scolaires s’interrogent sur le fait d’ouvrir leur porte la nuit pour leurs 
élèves. 

Un enfant, un jeune scolarisé qui se retrouve sans toit est en situation de détresse. 

Nous exigeons  que les personnes à la rue soient immédiatement relogées dans des conditions de 
salubrité satisfaisantes qui permettent aux enfants de suivre une scolarité normale. L’État doit 
remplir ces obligations de mise à l'abri des personnes en situation de vulnérabilité 

Ensemble, 

personnels de l’éducation, parents d’élèves, associations, organisations, élu.e.s quels 
qu’ils / elles soient, citoyen.ne.s, intervenons  auprès du Préfet de la Sarthe et 
mettons tout  en œuvre pour faire cesser cette violation des droits fondamentaux, 
notamment ceux des enfants :  des lieux d’hébergement pérennes doivent ouvrir en 
fonction des besoins. 

Premiers signataires : 

RESF, DAL72, LDH, Cimade, FCPE, FSU, CGT éducation,  Ligue de l’enseignement-FAL 72, Secours 
Populaire, Secours Catholique, Peuples solidaires, ATTAC 72,  Arac 72, collectif pour une 

Terre plus humaine, Solidarité femmes 72, collectif féministe unitaire, SUD Education 72, OCCE 72, CHROMA. 
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