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NOUS DÉNONÇONS.... 

La police nationale contrôle les migrants toutes les 2-3H. 

La police nationale poursuit les migrants dès qu'ils tentent de se déplacer dans un autre parc 

ou dans un squat. 

La police nationale empêche les migrants de monter leurs tentes et de tendre des bâches. 

La police nationale a menacé de "gazer" les migrants s'ils ne partaient pas (3 août et 4 août) 

La police nationale a ordonné la destruction en déchetterie des affaires personnelles de 2 

familles dont le dossier d'asile et les papiers d'une de ces deux familles (29 août) 

La police nationale a refusé de voir les preuves de l'occupation d'un terrain durant 48h (ce qui 

donnait le droit aux migrants de rester sur ce terrain). La police nationale a expulsé les 

migrants en parlant de flagrant délit (21 août) 

La Préfecture n'assure pas la continuité d'hébergement pour les 10 familles repérées comme 

vulnérables qui avaient été logées seulement 10 jours à l'hôtel suite à l'expulsion du 25 août. 

La Préfecture ne propose aucun hébergement à d'autres familles très vulnérables (malades, 

enceintes, bébé, handicapé), ni à toutes les autres familles, alors même que l'hébergement est 

droit pour Tous les demandeurs d'asile. Elles n'ont plus rien ! 

La Préfecture ferme le point d'accueil du public de l'OFII rue Quivogne à Lyon 2 (office 

français de l'immigration et de l'intégration) sans donner d'autre adresse. 

La Préfecture a jusqu'à 4 mois de retard dans le versement de l'aide aux demandeurs d'asile 

(ADA). Les migrants se voient dans l'impossibilité de payer l'aller-retour sur Paris pour leur 

entretien de demande d'asile à l'OFPRA (office français de protection des réfugiés apatrides) 

et ne peuvent pas acheter le minimum vital (hygiène, nourriture, couverture, tente...) 

La Métropole et la Ville de Lyon n'ont entrepris aucune réquisition de logement vacant, ni 

aucune ouverture de bâtiment public. 

La Ville de Lyon paye des vigiles jour et nuit pour surveiller nombre de parcs du 3e 

arrondissement pour empêcher la venue des migrants. 



La Ville de Lyon se contente d'un seul point d'eau et d'un seul point d'assainissement (qui sont 

les points habituels du parc municipal de l'Esplanade Nelson Mandela). 

La Ville de Lyon n'ouvre qu'un seul bain douche à l'autre bout de Lyon (Debourg). Fermeture 

le samedi et le dimanche. 

La Ville de Lyon a mené un plan été sous-qualibré pour les enfants de moins de 3 ans. 

La Ville de Lyon n'a jamais été pro-active dans la scolarisation des enfants. 

La Ville de Lyon ouvre les restaurants sociaux une fois par jour aux demandeurs d'asile. Les 

personnes en attente de RV à la Préfecture n'ont droit qu'à 5 jours (alors que les délais pour 

obtenir un RV sont aujourd'hui de 4 mois). Ils ont faim. 

Messieurs, Mesdames les politiques,  

VOUS NE POUVEZ PAS GOMMER DE L'ESPACE PUBLIC 150 PERSONNES. 

CES PERSONNES ONT DES DROITS INSCRITS DANS LA CONVENTION DE 
GENÈVE ET LES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN. 

NOUS AVONS SAISI LE COMMISSAIRE EUROPÉEN DES DROITS DE 
L'HOMME, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LE DÉFENSEUR DES 
DROITS. 

RE-AGISSEZ !!!!!! 

 

 


