
20180215-Témoignage : la vie en gymnase … et après ? 

 

Journée d'errance  
 

depuis l0.00 h ce matin, heure de vidage des gymnases jusqu'à 17.30 heure de 
leur ouverture. 
 

Avec la famille mauritanienne, une femme seule avec 4 enfants de 5 à 13 ans, arrivée en 

France lundi qui fuit l'esclavagisme qui sévit en Mauritanie (ébahissement !) et un maître 

maure blanc. 

 

Qu'avez-vous mangé hier soir ? De la soupe, une pomme et des bonbons. J'ai  compris 

tardivement que la famille avait faim, elle s'est jetée sur les baguettes de pain achetées dans 

l'après-midi. 

 

Visite à la Maison de la Veille Sociale, rue Duguesclin (à pied depuis le gymnase) : faut voir 

l'OFI, ce sont des demandeurs d'asile. Oui mais ils ont RV que le 26 à la préfecture, et d'ici là 

qu'est-ce qu'ils font ? On ne peut rien pour eux, ici c'est pour les déboutés, les régularisés etc... 

Faites le 115. La famille appelle, on lui répond que lundi un autre gymnase sera ouvert... Mais 

sur place la Croix Rouge dit simplement qu'ils devront partir lundi matin. 

 

On poursuit l'errance en quête d'un lieu protégé. La bibliothèque de la Part Dieu section 

jeunesse les accueille chaleureusement. Visionnage de documentaires, pendant que la mère 

s'écroule de fatigue et de froid... Visite des différents espaces avec les bibliothécaires. 

 

La famille veut aller à Forum réfugiés... On remonte toute la rue Garibaldi... Pour se reposer à 

Forum. Je leur propose d'aller à la MJC de Monplaisir pas très loin. Tout le monde repart, 

épuisé... On y est bien accueilli, la famille peut se reposer après une collation. Les enfants ne 

veulent pas aller jouer au parc tout proche, ils sont trop frigorifiés et ne veulent plus bouger. 

 

Dans le gymnase, il n'y a pas de chauffage au moins la nuit, et qu'une seule couverture. Ils ont 

froid.  

 

Pas de produits d'hygiène pour se laver. 

 

Et là, il est 17.30, de retour au gymnase où ils recevront des chips et des boissons. 

 

----------------------- 

 

La veille, nous avions vu le camion qui déchargeait des boissons (eau lait jus de fruits) et des 

chips. Nous avions alors demandé aux gens de la Croix Rouge s'ils servaient des repas 

chauds, ils ont répondu que ça ne nous regardait pas… 

 

Il y a même une famille qui a dit qu'ils étaient mieux à Mandela dans les tentes avec la 

possibilité de faire du feu et de faire cuire des choses (et la possibilité de rester au camp toute 

la journée si ils le voulaient)...  

 

C'est la préfecture qui donne ses ordres à la Croix Rouge. L'asile est un vaste marché à Lyon. 



Certaines associations auraient perdu des offres parce qu'elles auraient laissé entrer les ami.es, 

les collectifs etc... 

Les personnes hébergées dans ce gymnase sont traitées d'une façon pire que des 
prisonniers. Elles n'ont même pas le droit de recevoir des visites, des conseils etc... 

 

LE MINISTRE COLLOMB S'IMAGINE QU'EN ACCUEILLANT DE PLUS 
EN PLUS MAL LES DEMANDEURS D'ASILE CEUX-CI RENONCERONT 

: 
 

mais depuis 30 ans que cette politique migratoire est 
menée par des gouvernements successifs 

pour tenter de les dissuader de venir en France, il est 
prouvé que non. 

 
 


