COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 22 décembre 2017

Les migrants resteront hébergés dans des locaux de
l’Université Grenoble Alpes durant les vacances de fin
d’année
Refusant la proposition qui leur a été faite par la Préfecture de l’Isère suite à
la médiation des deux Présidents, la soixantaine de migrants, hébergée
depuis le 5 décembre dernier à titre transitoire, restera dans les locaux
provisoirement inoccupés de l’Université Grenoble Alpes durant les congés de
fin d’année. Patrick Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble
Alpes et Lise Dumasy, Présidente de l’Université Grenoble Alpes ont rappelé
qu’ils ne souhaitent pas faire évacuer les lieux par devoir de solidarité et
d’humanité mais ne peuvent se substituer durablement à la responsabilité de
l’Etat.
Une assemblée générale s’est tenue ce jeudi 21 décembre 2017 entre les
représentants de la communauté universitaire – Patrick LEVY, Président de la
Communauté Université Grenoble Alpes et Lise DUMASY, Présidente de
l’Université Grenoble Alpes – et les représentants des associations d’étudiants
et de personnels mobilisés pour l’accueil des migrants ainsi que les migrants
eux-mêmes afin de présenter les possibilités de mise à l’abri proposées par la
Préfecture.
En effet, depuis le 5 décembre dernier, pour trouver des solutions plus
pérennes à l’hébergement des migrants, les Présidents ont alerté par voie de
presse et en allant rencontrer les représentants de l’Etat, pour négocier des
solutions plus adaptées que celles qui sont possibles à l’Université pour faire
face à cette urgence humanitaire.
Lors de cette assemblée générale, les Présidents ont précisé qu’il existait un
véritable risque sanitaire à loger une soixantaine de personnes dans 120 m²
sans douche, sans cuisine et avec des sanitaires en nombre insuffisant. Lors de
leur rencontre avec le Préfet mardi 19 décembre dernier, ce message a été

entendu et ils ont obtenu des engagements de la part des services de l’Etat
pour mettre à l’abri dans de meilleures conditions ces personnes : mise à
disposition de gymnases, ouverts jour et nuit et sans contrôle d’identité
jusqu’au 31 mars prochain.
N’ayant pas obtenu l’assurance d’un engagement écrit du Préfet, les migrants
et les représentants des associations d’étudiants et de personnels mobilisés
ont demandé aux deux présidents l’autorisation de rester au Patio durant les
vacances de fin d’année voire au-delà de cette période.
Patrick LEVY et Lise DUMASY regrettent qu’un compromis n’ait pas été trouvé
et précisent que face à cette situation, ils ne souhaitent pas faire évacuer le
bâtiment. Les deux établissements assureront une permanence de service dans
ces lieux durant la fermeture administrative des locaux.
Les Présidents se refusent ainsi à mettre à la rue les personnes hébergées au
Patio par devoir de solidarité et d’humanité mais rappellent que l’Université ne
peut se substituer durablement à l’Etat.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat
avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

La Communauté Université Grenoble Alpes

La Communauté Université Grenoble Alpes est une communauté d’universités et d’établissements
(COMUE) qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche du
sillon alpin.
La ComUE assure des missions de mutualisation de services et depuis janvier 2016, la ComUE porte
avec ses partenaires, l'IDEX (Initiative d’excellence) dont l'ambition est de créer une université de
recherche et d’innovation pluridisciplinaire, visible internationalement, et en lien avec son territoire :
Univ. Grenoble Alpes.
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
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