
Les familles hébergées par le diocèse à Décines sont parties
lundi. Les plus chanceuses bénéficient d’une solution de court
terme.

A Décines, dans la périphérie de Lyon, pas de cordon de sécurité et aucun policier à l’horizon. L’évacuation

s’est faite mollement au long de la journée de lundi. A 21 h 30, les locaux avaient été vidés. Ne restaient à

l’extérieur qu’une poignée de chaises et un gros tas de poubelles. Le 75, avenue Franklin-Roosevelt n’était pas

vraiment un squat, mais un «hébergement d’urgence» financé par l’Eglise catholique. Depuis le 21 avril,
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164 migrants, dont une cinquantaine de mineurs, vivaient dans cette usine désaffectée à Décines. Ils ont

atterri là après que la Coordination urgence migrants, un réseau patronné par le diocèse, a décidé de voler à

leur secours.

A la mi-avril, le préfet du Rhône a décrété l’évacuation des principaux squats de Lyon. En une semaine,

de 300 à 350 personnes se sont retrouvées à la rue. Parmi elles (environ la moitié), les occupants du

boulevard Farge (VIIe arrondissement), originaires d’Albanie, de Serbie, du Kosovo, du Monténégro et de

Roumanie. D’abord conduits par les militants de la Coordination à L’abri des pèlerins de la basilique de

Fourvière, puis accueillis dans le gymnase du lycée catholique des Maristes, ils ont été transférés en bus

jusqu’à l’entrepôt de Décines.

Ce local de 300 m2 a été loué par le diocèse pour un mois, jusqu’au 1er juin. Le temps de démêler les

situations des uns et des autres : «Il y a eu beaucoup de travail d’assistance juridique», explique le père

Bruno-Marie Duffé, à la tête de la Coordination. La plupart sont demandeurs d’asile, parmi eux des familles

avec de jeunes enfants ou des malades. Jusqu’au dernier moment, tous ont voulu croire à un relogement.

Mais début mai, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les 26 référés-liberté «hébergement d’urgence» qui

avaient été déposés. La moitié émanait de personnes logées depuis, l’autre concernait des migrants jugés

«non prioritaires». Puis Xavier Inglebert, préfet délégué à l’égalité des chances du Rhône, est venu en

personne signifier aux occupants de l’usine de Décines que seule une aide au retour leur serait accordée.

Trois familles (douze personnes) ont finalement obtenu un recours de dernière minute et ont été placées à

l’hôtel. Alors, la Coordination a tenté une fois de plus de prendre le relais : «Nous voulons montrer que l’on

n’abandonne pas ces gens, qu’il existe encore un tout petit peu d’asile humanitaire», estime le père Duffé. Le

dimanche 31 mai, veille du déménagement, plusieurs familles ont commencé à plier bagages.

Sur les 164 personnes initialement accueillies, une cinquantaine aurait quitté l’usine de Décines d’elles-

mêmes. Certaines évoquaient des «solutions» temporaires, d’autres envisageaient une nouvelle errance. Une

vingtaine, «les plus fragiles, avec des bébés, des malades et des personnes en grande souffrance ont été

mises à l’abri dans une maison religieuse», propriété du diocèse, détaille Bruno-Marie Duffé. A Décines,

lundi, en début d’après-midi, des militantes de la Coordination, attendaient leurs «ordres de mission».

L’une d’elles a rapproché sa voiture, elle doit conduire un couple chez une paroissienne, veuve, volontaire

pour une colocation d’un mois. Une dizaine de migrants se sont ainsi retrouvés chez des particuliers. Deux

campings, dans le Rhône et la Loire, ont été mis à contribution, avec des bungalows et des tentes loués pour

une quarantaine d’occupants. «Mais ce ne sera que pour deux ou trois semaines», dit le père Duffé. La

«caisse de solidarité soutenue par des gens souvent assez modestes» est bientôt à sec. «La méthode de

boy-scout a ses limites», grince un observateur. Selon Bruno-Marie Duffé, «entre 40 et 50 %» des migrants

encore hébergés font l’objet d’une obligation immédiate de quitter le territoire français. Lundi, vers

18 heures, il restait trois familles sur le carreau. Elles ont empoché les quelques billets tendus par le père

Duffé, avant de se retrouver à la rue. La Coordination a demandé un entretien avec le préfet ce jeudi. «On a

fait ce qu’on a pu. Et ça doit donner lieu à une réflexion», espère le prêtre.

Maïté DARNAULT Correspondante à Lyon
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