
 
Communiqué 

La Métropole de Lyon ne protège plus les mineurs 
 
Nous le constatons tous les jours : la Métropole de Lyon n'assure plus la protection due 
aux mineurs étrangers isolés, (malgré le dévouement de quelques éducateurs et 
assistants surchargées de dossiers). Les élus eux-mêmes sont bien peu nombreux à agir 
contre cette dérive, qui  met en danger des enfants et des jeunes sur le plan de leur 
santé, de leur scolarité et  de leur vie quotidienne. Qu’il pleuve ou qu’il vente, ils 
passent des heures à faire la queue dans une cour exigüe, pour finalement être 
renvoyés au lendemain, au surlendemain, parfois au mois suivant.  
 

Nous assistons aujourd’hui à une aggravation choquante. Maintenant, chaque fois 
qu’un jeune, poussé à bout, se révolte, la MEOMIE (service de la Métropole) appelle 
la police et ferme ses portes. Pour la journée ...Voire pour plusieurs jours après  un 
« incident » le 2 mai. A la réouverture, on apprend que la semaine suivante ne seront  
traités « que les urgences ». Ces mesures constituent une punition collective, au mépris 
de toute ambition pédagogique : tous les jeunes sont privés d’assistance pendant des 
jours, la file s’allonge dès la réouverture, pour susciter encore plus de frustration, et 
voguer vers le prochain incident ! Certains jeunes mendient un rendez-vous depuis des 
mois. 
 

En effet, c’est pour tous les aspects de leur existence  que les mineurs « protégés » 
dépendent de la  Métropole: mise à l’abri (le plus souvent en hôtel), suivi de santé, 
scolarisation, distribution de titres de transports, de produits d’hygiène. Ajoutons pour 
les scolarisés les conventions, les formulaires et autorisations divers  à signer par  « la 
famille ». Pendant que la Métropole s’interroge sur quelques incivilités, elle n’assume 
plus sa mission. Le turnover permanent des assistants sociaux de la Méomie ne permet 
du reste plus aux jeunes de les connaître, certains en sont à leur quatrième référent. Ce 
sont des bénévoles qui jusqu’ici suppléaient, tant bien que mal, aux carences 
publiques, en accompagnant en urgence les malades à l’hôpital, en effectuant les 
démarches pour la scolarisation.  
 

Mais aujourd’hui, plus moyen de colmater : la démission de la Métropole met les 
jeunes étrangers en danger permanent, y compris au mépris de leur santé. C’est 
pourquoi nous appelons la Métropole, et les élus, au respect des textes protecteurs des 
enfants :  

- la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par 
l’assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989 (ratifiée par la France le 7 
août 1990),  
- les articles 375 et suivants du Code civil et les articles L. 221-1 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles contenant un ensemble de dispositions sur 
l’assistance à l’enfance en danger applicables à tous les mineurs se trouvant sur le 
territoire français , quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. 
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