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L’ancien président de la Métropole David Kimelfeld vient mettre son grain de sel dans 

l’épineux dossier de l’accueil des mineurs non accompagnés. Le casus belli ? Le nouveau 

campement de la rue Hénon (Lyon 4e), occupé par une cinquantaine de jeunes étrangers dans 

l’attente d’une décision du juge des enfants concernant la reconnaissance de leur minorité, 

contestée après une première évaluation.  

L’ancien maire du 4e évoque même le cas de 29 jeunes du campement croix-Roussien qui 

auraient été « remis à la rue ». Selon nos informations, aucun occupant du square ne faisait 

pourtant partie des jeunes en recours hébergés en hôtel par la Métropole.  

Pas de quoi s’éviter les critiques de David Kimelfeld qui, dans un communiqué, rappelle qu’à 

son époque, confronté au même problème et « convaincu que cette mise à l’abri ne pouvait 

être remise en cause, j’avais engagé une réforme structurelle du secteur de la protection de 

l’enfance. En deux ans, avec l’Etat, les communes et les associations, nous avons bâti des 

solutions reconnues par tous ».  

« Faute grave » 

Or aujourd’hui, il reproche à Bruno Bernard d’avoir changé son fusil d’épaule après avoir, 

depuis le début du mandat, mis à l’abri 800 personnes à la rue (tous publics confondus) dans 

le cadre de sa politique d’urgence sanitaire. « Quelques semaines après avoir relogé 



l’ensemble des occupants d’un squat et au lendemain d’un vote médiatisé instaurant la 

« métropole hospitalière et accueillante », la nouvelle majorité met fin brutalement à sa 

politique de mise à l’abri systématique des jeunes migrants non reconnus mineurs isolés. 

Ayant moi-même porté ces propositions, je pensais que la métropole s’était accordée avec la 

Préfecture pour que ces mises à l’abri ne soient qu’un sas d’attente pour permettre aux 

services de l’Etat de prendre le relais ».  

Du côté du campement de la rue Hénon, des soutiens s’étonnent toutefois de voir David 

Kimelfeld « porter les propositions de mise à l’abri des MNA non-reconnus alors qu’il ne 

l’a jamais fait quand il était en fonction », estiment-ils. L’ancien président maintient 

pourtant qu’il s’agit-là d’une rupture dans la politique initiée sus son mandat. 

Le 8 juin dernier, le cabinet du président de la Métropole évoquait de son côté un « manque 

de clarté du statut légal » des jeunes dont la minorité n’a pas été reconnue lors de la première 

évaluation, malgré un certain nombre de textes infra-législatifs énonçant une « présomption 

de minorité » jusqu’à la décision du juge des enfants. « Nous sommes le seul département 

à avoir mis à l’abri tous les jeunes évalués majeurs lors du deuxième confinement, après 

lequel personne n’a été remis à la rue. De fait, aujourd’hui, les jeunes qui sont au campement 

subissent l’arrêt d’une politique exceptionnelle, mais s’ils étaient arrivés en octobre, ça serait 

la même chose. »  

Reprendre une politique de remise à la rue serait une faute, selon David Kimelfeld 

l’ancien président de la Métropole, pour qui la théorie de « l’appel d’air » (aider et 

accompagner équivaudrait à prendre le risque d’une plus grande vague d’arrivées de 

personnes précaires) ne tient pas, la création de places pour mineurs reconnus durant son 

mandat n’ayant pas entraîné d’augmentation du nombre d’arrivées. Aussi, selon lui, le choix 

de Bruno Bernard « serait le signe d’un pilotage de politique publique digne d’un apprenti 

sorcier et motivé par la seule recherche d’un coup politique ». 

 

 

 


