
70 HABITANT-ES MOBILISE-EES 

AUTOUR DES MIGRANTS ALBANAIS 

 
A Lyon dans le troisième arrondissement, une centaine de personnes logent sous 
tente ou à la belle étoile autour de l'esplanade Nelson Mandela dans le 3e 
arrondissement, avenue Felix Faure et rue Jeanne Hachette. 70 habitant-es du 
troisième se sont organisé-es en collectif pour leur apporter du soutien et défendre 
leurs droits. 
 
Ils se sentent traités comme des « chiens » alors même qu’ils sont demandeurs 
d’asile avec des droits inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme et dans la 
Convention de Genève : droit à la dignité, droit à l’accès à l’eau et aux sanitaires, 
droit à l’hébergement, droit à une alimentation suffisante, droit à la scolarisation des 
enfants. Nous ne pouvons accepter le traitement indigne qui leur est réservé. 
 
Habitants-es du 3e arrondissement de Lyon, nous sommes déjà 70 personnes 
impliquées dans un collectif pour être à leurs côtés sur des sujets aussi 
différents que la collecte de matériels de première nécessité, l'appui 
administratif et juridique, l'action de masse pour faire bouger les lignes...  
 
Nous sommes riches des moments que nous partageons avec ces demandeurs 
d'asile, mais aussi des rencontres que nous faisons entre habitants de 
l'arrondissement.  
 
Là où le discours et les actes du Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb prônent la 
fermeture de nos frontières et le repli sur soi, la mobilisation citoyenne s'organise 
et grandit de jour en jour !  
 
Quel sort est réservé à ces migrants durant la période estivale ?  
Vont-ils connaître très prochainement une cinquième expulsion sans proposition de 
logement ?  
 
Quand est-ce que l’Etat, la Métropole, la Mairie prendront leurs 
responsabilités dans l’accueil des migrants ? 
 
Ce ne sont pas les immeubles vides qui manquent à Lyon, qu'ils soient propriétés 
de la collectivité ou réquisitionnables... 
 
 
 

Rejoignez-nous :  
agirmigrantslyon (arobase) yahoo.com 
http://agirmigrantslyon.over-blog.com/ 

  



 

QUI SONT CES VOISNS ? 

 
PROFIL DU GROUPE :  

Le groupe est constitué d'une centaine de personnes principalement venues du Nord de l'Albanie. 
Ils sont pour la plupart demandeurs d'asile en stade OFPRA, quelques-uns sont en recours 
CNDA. Nombreuses familles avec enfants et personnes malades. On constate de nouvelles arri-
vées de familles au fil des jours. 

 

PRINCIPALES CAUSES DE MIGRATION : 

 La vendetta (liée au « Kanun » qui est un code de droit coutumier médiéval du Nord de 
l'Albanie) 

 Les violences faites aux femmes 

 La spoliation de terres et de biens 

 La mafia et la corruption 

 

DEUX EMPLACEMENTS :  

 D'une part sur la friche face à l'esplanade Mandela (avenue Felix Faure – Lyon 3e) 

 D'autre part derrière le fort Montluc dans le prolongement de l'esplanade Mandela  
(rue Jeanne Hachette – Lyon 3e) 

 

QUATRE EXPULSIONS SUCCESSIVES… A QUAND LA 5EME EXPULSION ? 

 Square Jugan (dit square des Petites Soeurs) - délogés le 10 février 2017 pour cause de 
travaux 

 Square Baraban (dit square du Sacré Coeur) – Ordonnance du tribunal administratif le 2 
mars - Expulsion le 23 mars 2017 

 Esplanade Nelson Mandela - Fort Montluc – Ordonnance du tribunal administratif le 14 
avril - Expulsion le 17 avril 2017 

 Parc Bazin - Ordonnance du tribunal administratif le 5 mai - Expulsion  
le 6 juin 2017 sans aucune proposition d'hébergements 

 Depuis le 6 juin, retour sur l'esplanade Nelson Mandela, jusqu’à la prochaine expulsion… 

 

LEURS DROITS SONT BAFOUES : 

En tant que demandeurs d'asile, ils ont droit à l'hébergement, à l'ADA (allocation pour deman-
deurs d'asile), à la dignité, à l’accès à l’eau et aux sanitaires, à une alimentation suffisante, à la 
scolarisation des enfants.  


