Chronologie du Collectif R
(événements principaux)

20 déc. 2014 - occupation de l’église St-Laurent pendant une journée
8 mars 2015 - entrée et occupation de l’église St-Laurent, avec 6 habitants. Lancement du
Manifeste (www.desobeissons.ch), signé par plus de 3000 personnes.
9 mai 2015 - résolution votée par le Grand Conseil vaudois de demander au Conseil d’Etat de ne
plus renvoyer les cas Dublin Italie. Ne sera pas suivie d’eﬀet.
12 mai 2015 - grande manifestation à Lausanne contre les renvois Dublin, plus de 1000
personnes y prennent part
1er juillet 2015 - dernière rencontre avec le Conseil d’Etat. Il en ressort une « pause » dans les
renvois jusqu’au 15 septembre 2015.
23-26 novembre 2015 - occupation de l’Université de Lausanne pour 4 jours. Grand écho auprès
des étudiants et de certain.e.s professeur.e.s, ainsi que dans la presse.
6 février 2016 - Aﬃchage d’une banderole géante sur la Cathédrale « Stop aux renvois des
réfugiés Dublin »
février 2016 - 1ères assignations à résidence
8 mars 2016 - « Un an de lutte vitale », action mur de barbelé sur la place de la Riponne
12 avril 2016 - action lors de la venue du Conseil fédéral à Lausanne ; 12 militant.e.s du Collectif
R sont arrêté.e.s
26 avril 2016 - Le Collectif R quitte St-Laurent et s’installe à la chapelle Mon-Gré, accueilli par la
paroisse du Sacré-Cœur.
septembre 2016 - perquisitions chez des parrains et marraines du Collectif R
1er octobre 2016 - Manifestation nationale pour le droit d’asile à Lausanne, plus de 3000
personnes y prennent part malgré la pluie.
8 mars 2017 - lancement de l’Appel d’elles, pour la défense des femmes (et enfants)
mai 2017 - Assignations à résidence systématiques des requérant.e.s ayant refusé un plan de vol,
entrée des derniers habitants
20 novembre 2017 - remise à la Chancellerie fédérale de l’Appel contre l’application aveugle du
règlement Dublin, signé par 200 organisations et 33’000 personnes.
25 novembre 2017 - sortie du dernier habitant et fermeture du refuge de Mon-Gré
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