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Les migrants sur le parking de la gare routière Part-Dieu. ©Grégoire Gindre 

Lyon : 60 migrants sont arrivés ce mardi en bus à la Part-
Dieu 
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Une soixantaine de migrants sont arrivés en bus à la gare routière de Part-Dieu, à Lyon, ce mardi 

26 octobre aux alentours de 17 heures. Après de longues négociations, une partie d'entre eux 

auront finalement un lieu pour dormir ce mardi soir. Les autres ont quitté les lieux de leur plein 

gré. 

Médecin du Monde, en collaboration avec la Préfecture, a finalement pu trouver une solution 

de logement à Lyon pour les demandeurs d'asile, partis de Briançon ce matin. Sur les 

quelques soixantaine de migrants présents sur le parking de la gare routière de Part-Dieu, 

seulement 25 - dont une grande majorité de familles - disposeront d'un toit ce mardi soir. Les 

autres "sont partis de leur plein gré" explique l'ONG médicale et la Préfecture du Rhône. En 

tout, 36 paniers de vivres ont été donnés par la Croix-Rouge française. 

Parmi les demandeurs d'asile qui "ont décidé de partir", une vingtaine d'entre eux s'est éclipsé 

à peine descendu du bus. "Ils ont pris peur en voyant la police" indique un bénévole présent 

sur place. Les autres, dont la plupart sont des hommes majeurs seuls, sont partis au fur et à 

mesure, pendant que la Préfecture tentait de trouver une solution. 



La solution a finalement été trouvée aux alentours de 18h30 dans la soirée de mardi soir. Les 

25 derniers migrants présents sur place dont des nouveaux-nés ont donc été pris en charge par 

la Préfecture. Ils ont été emmenés dans un foyer du 8e arrondissement de Lyon, porté par 

Adoma. 

Reportage à venir mercredi 27 octobre sur LyonCapitale.fr. 

 


