
Compte rendu de l'audience avec le Préfet Inglebert  le mardi 24 /01 /17 de 17h à 19h  

(JST et autres)  

 

 

Mr Inglebert a initié la réunion en revenant sur l'article paru ce jour dans Lyon Capitale, sur 

les pressions de l'OFII - article dont nous n'avions pas encore eu, pour la majorité, 

connaissance – pour réfuter les propos portés à son encontre. Dans cet article un membre 

du collectif Jamais Sans Toit le traite de menteur. Nous avons répondu que Jamais sans Toit 

est un collectif et que chacun est libre de s’exprimer en son nom, car personne ne le 

représente en particulier. Mr Inglebert a insisté sur le fait que cela ne devait pas nous 

dégager de toutes responsabilités par rapport aux insultes émises. Raphaël a donc dû 

remettre dans leur contexte ces paroles et expliquer la situation terrible dans laquelle nous 

nous sommes retrouvés à l’issue de l’Audience du 21 novembre 2016. En effet lors de 

l’audience du 21 novembre, Mr Inglebert  avait expliqué que le matin même il avait été en 

réunion avec des familles afin de préparer leur aide au retour dans le pays d’origine et que 

tout allait bien dans le meilleur des mondes avec des familles très « coopérantes » et 

conscientes que la meilleure des solutions étaient devant eux. Nous avons découvert 

quelques jours plus tard que la réalité était tout autre et que les familles avaient subies des 

pressions fortes. D’autre part sur les OQTF des familles soutenues par Gilbert Dru la décision 

était motivée par « une occupation illégale d’un lieu public » sans contrôle de police 

préalable, les services de la préfecture se sont servis dans nos sources. Raphaël a donc 

insisté sur le fait que nous nous retrouvions mis en porte-à faux avec des familles qui nous 

font confiance et que nous sommes rentrés dans un climat de méfiance et d’indignation vis à 

vis des services de police et de la préfecture.  

Du problème de l'OFII, Mr Inglebert  s'est défendu en affirmant que les familles étaient au 

courant du plan d'aide au retour, qu’un traducteur était présent et que les familles avaient 

signé les papiers en français mais aussi dans leur langue d’origine. Sur le fait que les 

associations qui accompagnent ces familles n’aient pu rentrer pour les assister, il a répondu 

que certaines mesures étaient en place car « on sait les réactions qu’il peut y avoir » et que 

de la même façon qu'on n'entre pas comme on veut dans une école, on n'entre pas comme 

on veut dans une structure publique. 

 

Nous nous sommes ensuite recentrés sur la question des familles encore à la rue. Le préfet 

dit constater que, pour la plupart, les familles sont d’origine Albanaise, car semble-t-il des 

filières criminelles sont en place en Albanie vendant du rêve et la France en haut de la liste 

des Terres Promises. Les Albanais ne peuvent pas prétendre à l’asile car le pays est 

considéré comme sûr selon les critères de sécurité de l’OFPRA. Les familles se retrouvent 

donc systématiquement déboutées du droit d’asile et piégées, sans possibilité d’intégration 

en France. Nous avons attiré l’attention du préfet sur le fait que des familles Albanaises 

étaient présentes sur nos listes mais pas majoritaires. Et que leurs situations dans leur pays 

d’origine n’étaient pas idylliques, même si l’absence de futur, la faim et les persécutions 

n’étaient pas reconnues par l’OFPRA comme autant de raisons légitimes de fuir leur pays.  

Nous avons évoqué le sort du parc Jugan avec son évacuation musclée et profité du sujet 

pour interroger le préfet sur le pourquoi de l’inhumanité et la violence systématiques des 

expulsions. Qu’il nous était impossible de comprendre pourquoi on dépouillait, humiliait, et 

que l’on arrachait absolument tout à ces personnes. Mr Inglebert nous a dit déplorer ce qui 

s’était passé au parc Jugan mais que ses services n’y étaient pour rien puisque c’était la 

police municipale cette fois… Il a dit avoir été surpris, car le SAMU social lui aurait expliqué 



que les familles recensées dans le parc n'étaient pas les mêmes la veille et le jour de 

l’évacuation du parc. Nous avons expliqué la vie errante des familles, la  terreur de 

l'expulsion qui force les familles à déménager et par conséquent à échapper aux veilles 

sanitaires et sociales, donc de se mettre en danger, car elles ne veulent pas que leurs 

enfants soient témoins de cette violence. 

Nous avons encore insisté sur le fait que nous comprenions toute la logique (ou l’absurdité) 

de la gestion (ou de l’inhospitalité organisée) des services de la préfecture, mais que la 

violence ne pouvait en aucun cas se justifier. Mr Inglebert a concédé sur ce point, nous 

assurant qu’il ferait remonter nos remarques en haut lieu. 

 

Mr Inglebert a parlé de l'effet « coupe-fil », dont nous accuserait certaines associations, ou 

travailleurs sociaux. On serait montré du doigt pour faire passer tout en haut des listes nos 

familles. Et si le préfet continue à affirmer qu’il refuse d’intervenir pour mettre en priorité nos 

familles à l’abri, la représentante du SIAL qui était à ses côtés a affirmé l’inverse.  

Il nous parait important de  souligner, car après la réunion Alexandra s’est souvenu que des 

travailleurs sociaux d’une association lui ont raconté que le préfet leur avait dit que les 

collectifs avaient finalement plus de poids qu’eux dans les arbitrages (sic!) alors soyons tous 

à l’écoute et ne rentrons pas dans ce débat si ce n’est pour dénoncer les contradictions d’un 

système qui, pour avancer, tente de "diviser pour mieux régner". 

 

Nous avons ensuite pu donner et défendre nos listes - celles de chaque école représentée + 

le récapitulatif de Mathieu actualisé par Henri) en disant qu'ils regarderaient toutes les 

situations mais AUCUNE PROMESSE n'a été formulée cette fois-ci. 

Il nous a dit que tout le système de places d'urgence était saturé, qu'ils avaient  prévu d'en 

ouvrir 800, et qu'actuellement ils étaient à 700, il en manquerait 100 à trouver.  

Et que dans quelques jours il est prévu que le thermomètre remonte et qu’il devrait fermer 

les gymnases et remettre les familles à la rue.  

Nous avons remis sur la table la question des réquisitions en évoquant le collège Truffaut, ou 

l’école Levi Strauss, ou encore la création de villages mobiles pour répondre à la crise. Sur 

les réquisitions ou la transformation de locaux la préfecture répond qu’elle doit se plier à des 

normes de sécurité (il est vrai que l’on peut leur concéder qu’ils ne peuvent pas accueillir des 

familles dans n’importe quelles conditions puisqu’ils sont pénalement responsables), des 

chiffres et devis et tarifs/jour, et que les terrains pour la construction de villages mobiles 

sont très difficiles à trouver, etc… pour conclure que c’est rarement réalisable ! 

Une partie des familles actuellement logées à l’hôtel seront déplacées d’ici le 1er février. 

Certains marchés publics arrivant à terme, les services de la préfecture sont en négociations 

actuellement sur les nouveaux marchés. A suivre.  

A propos des logements sociaux, - cela concernent quelque unes de nos familles-  

actuellement les services traitent 50 000 demandes - 25 000 concernant des dossiers de 

personnes bénéficiant déjà d’un logement social mais souhaitant en changer pour plus grand 

plus petit… - et 25000 concernent des nouvelles demandes. Les services ont du mal à faire 

face, c’est donc très long. Ils nous ont rappelés que les familles ne doivent pas refuser les 

logements proposés sans raison valable ; ce qui serait arrivé. Nous avons rappelé que c'était 

absolument ce que nous expliquions aux familles concernées. 

En résumé le dialogue était fluide, assez franc et sans trop de tension. 

Chacun a pu exprimer ses positions librement. 

On a certainement peu avancé, mais on n’a pas reculé.  


