
Ce vendredi matin 10 avril 2015, nouvelle matinée i ntolérable, inacceptable et délétère à Lyon 4 ème : 
Mise à la rue illégale et inhumaine de 43 personnes  

 
Depuis quelques mois des familles vivaient ou plutôt tentaient de survivre sur les berges du Rhône, cours d’Herbouville, 
tout en essayant de maintenir le lieu propre malgré l'absence de poubelles (ci-dessous environ un tiers du lieu de vie). 
 

 
 

Ces derniers jours il y avait : 
- 23 adultes dont au moins une femme enceinte (de 8 mois m'a-t-elle dit) 
- 20 enfants (1 de 5 mois, 2 de 1 an, 3 de 2 ans, 3 de 3 ans... avec un enfant de 4 ans handicapé) 

 
Ce matin du 10 avril 2015, vers 7h une camionnette de VNF (Voies Navigables de France) arrivait, plus tard un camion 
avec bulldozer et vers 8h10, environ 6 fourgons de police avec un interprète et un huissier. 
 

Tout était "prêt" pour mettre à la rue ces 43 personnes. 
 

Les familles, avec une dignité incroyable et une résignation indicible, ont rapidement tenté d'assembler ce qu'elles 
pouvaient emmener sur leurs caddies, se soumettre au contrôle d'identité… 
 

 
 



…devant un armement ostensiblement placé à la sortie du lieu, armement que je ne qualifierai pas : le voir suffit à avoir 
froid dans le dos : 
 

 
 

Est-ce le pays des droits de l'homme ? Est-ce le pays dans lequel nous vivons ? Est-ce normal qu’une enfant soit ainsi 
intimidée devant un tel arsenal plutôt que d’aller à l’école comme tout enfant ? Pourtant son cartable est en bandoulière, 
mais elle et les autres enfants de ce lieu ne pourront pas, voire plus, aller à l’école ! Que devient le droit à la scolarité ? 
 
Et l’exode commence… où dormiront ces personnes ce soir ? elles ne le savent même pas. 
 

 
 
Manifestement la survie de ces personnes n’est pas un problème pour nos "responsables" qui ont pourtant la charge 
d’assurer la sécurité de tous sans distinction. 
 
La loi du plus fort est appliquée  et les journaux annonceront la nouvelle : « un campement illicite a été évacué ». 
Ils oublieront de dire que la loi du plus faible est bafouée  car il est tout aussi illicite de ne pas héberger des 
personnes en situation de détresse . Quand pourra-t-on lire la vraie réalité des plus faibles : 

« Des personnes ont été mises illégalement à la rue  » ? 
 
Car le Code de l'action sociale et des familles, Article L345-2-2 , stipule : « Toute personne sans abri en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale, a accès, à  tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgen ce ». 
Voir la suite sur 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71F9B2A6DD038B318E77B2533BAE4E15.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI00002880738
1&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20150410&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech= 
 
A ma connaissance, aucune des 43 personnes n’a eu une proposition d’hébergement. 
Aujourd’hui, les familles n’ont pas eu le temps de me demander d’appeler le 115 - numéro (dit) d’hébergement 
d’urgence… D’ailleurs à quoi bon puisque la réponse que j’ai eue à chaque fois que j’ai appelé ces derniers temps était : 
« il n’y a pas de place, il faut rappeler dans 15 jours ». 
 



Et voici quelques exemples de ce que ces familles ont été obligées d’abandonner, alors qu’elles n’avaient déjà pas 
grand-chose : 
 

   

 

 

 

Et ce vendredi soir le Samu social ou d’autres seront appelés pour apporter couvertures, nourritures… 
Notre société marche sur la tête. 
 
Pendant cette errance des familles, la machine à détruire ne perd pas son temps  pour éradiquer le peu qu’elles 
avaient. 
 

Le bulldozer est à pied d’œuvre : 
 



 
 

Les « hommes en blanc » sous le contrôle de la police arrachent les toits : 
 

 
 



…laissant apparaître ce qui sera ni plus ni moins jeté sans égard ni ménagement : 
 

 

 

 
 

Et c’était leur lieu de vie, un lieu d’intimité… un lieu on l’on pouvait (sur)vivre, mieux qu’à la rue. 
Aujourd’hui, en errance, ils n’ont plus que leur balluchon… 
 
Par la suite j’ai su qu’ils avaient auparavant prévu un lieu de repli où ils avaient emporté déjà quelques affaires. Mais la 
police les suivait manifestement. Selon les dires et les gestes des adultes mais aussi des enfants innocents, dont un 
enfant sourd, les policiers seraient arrivés sur ce lieu de repli avec deux chiens alors que les familles tentaient de se 
reposer un peu. Ils leur auraient dit de "dégager" sans ménagement puisque la maman enceinte, très outrée, m’a fait voir 
que des coups de pieds auraient été donnés dans le matelas où dormait son enfant de 2 ans ! 
 
Comment en France des citoyens, qui plus est en charge de la protection des gens, peuvent-ils agir ainsi ? C’est 
inadmissible et délétère. Cela doit être condamné. 
 
Ils ont dû repartir avec leurs balluchons et errer place Sathonay puis place Croix Paquet où ils auraient dormi. 
Effectivement le samedi matin des personnes m’ont dit les avoir vus là. 



 
Ce samedi soir 11 avril 2015, poursuite de l’intolé rable, l’inacceptable et l’inhumain à Lyon. 
 
Vers 18h je suis repassé sur les berges du Rhône. Là, surprise, 3 adultes et 4 ou 5 enfants qui avaient été mis à la rue la 
veille étaient là. Ils épluchaient des pommes de terre, sans doute rescapées des décombres pas encore évacués. Avec 
grilles de feu, casseroles, poêles, cocottes aussi récupérées, cuisaient sur au moins quatre feux, des frites et une 
grosse potée.  
Et oui ! Où pouvoir faire à manger quand on est à la rue ? Aujourd’hui c’est encore possible car la machine à détruire n’a 
pas encore eu le temps de tout emporter, mais demain ? 
Ils ont insistés pour que je goutte ces deux plats, tout en me faisant constater que la potée avait été trop salée avec du 
sel… aussi récupéré des décombres !... 
 
Moment de partage, mais oh combien dur et difficile de se retrouver ainsi tant démuni devant une telle situation voulue, 
orchestrée et induite par d'autres hommes : 
 

 
 

Mal à l'aise profond de voir l'un ou l'autre essayer de récupérer quelques affaires dans les décombres de ce qui fut leur 
lieu de vie et qui a été fracassé sur ordre : 

 



 

Comment un préfet peut-il oser donner de tels ordres inhumains et sans respect de la personne humaine ? 
 
Deux policiers sont passés leur demandant ce qu'ils faisaient tout en leur disant de partir. Ils ont quand même demandé 
combien de temps ils devaient rester pour finir la cuisson et il a été conclu qu’à 19h les policiers reviendraient pour 
vérifier qu’ils soient bien partis ! 
Les policiers m'ont aussi demandé ce que je faisais là... et l'un d'eux m'a dit que si je voulais les aider, plutôt que de les 
regarder et de ne rien faire, je n'avais qu'à les prendre chez moi !... Sans commentaires ! 
 
J'ai aussi appelé le 115, surtout pour la maman enceinte de 8 mois et sa famille avec un petit de 2 ans. Réponse 
scandaleusement habituelle (comme déjà citée ci-dessus) : "il n’y a pas de place, il faut rappeler dans 15 jours". 
 
 
Ce dimanche 12 avril 2015  
 
J’ai retrouvé les familles dans un tout nouveau lieu dans un dénuement innommable. 
J’ai tenté d’appeler le 115, mais après attente musicale, la ligne devient "occupée". Je vais essayer plus tard de chez 
moi… 
J’ai écrit une attestation sur l’honneur indiquant que j’ai vu ces familles, en ce lieu et la leur ai laissée ; j’ai pris des photos 
avec leur accord. Elles pourront servir de preuves le moment venu. 
 
Alors… Indignez-vous devant de tels événements fait s en notre nom !  C’est intolérable, inacceptable et inhumain. 
 
Ecrivez par exemple : 
 
- au préfet (qui donne les ordres) mail : pref-sg-secretariat@rhone.gouv.fr  
 
- à nos ministres comme Sylvia Pinel qui a émis un communiqué de presse le 31 mars 2015 annonçant le contraire de ce 
qui s’est passé ce matin… voir http://www.territoires.gouv.fr/fin-de-la-treve-hivernale-sylvia-pinel-renforce-les-actions-
pour-eviter-la-spirale-de-l-exclusion-et-lance-un-appel-a-projets-pour-creer-des. 
mail : secretariat-presse@territoires.gouv.fr ... 
 
 
Il faut exiger que les personnes soient traitées comme il se doit avec respect et humanité. 
Les jeter à la rue, les poursuivre pour les empêcher de se poser est intolérable. 
Alors : 
 
Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous… 
Faites le savoir, faites le savoir, faites le savoi r : 

- autour de vous, 
- auprès des décideurs. 

Quand on sait, quand on voit par photos interposées , ne rien dire, c’est être complice… 
 
 
 
Henri Branciard 
PS : Et ci-dessous pour mieux être informé, un retour en arrière jusqu’à aujourd’hui 12/04/15 



_______________________________________________________ 
Cours d’Herbouville : retour en arrière sur les ber ges du Rhône 
 
Parmi les familles vivant sur les berges du Rhône et jetées illégalement à la rue le 10/04/15 au matin, plusieurs étaient 
déjà sur ces berges au dernier trimestre 2013 et en avaient été expulsées les premiers jours de janvier 2014. 
 
Elles avaient alors trouvé, à quelques centaines de mètres, au bas de la rue Eugène Pons, un vrai toit en squattant un 

foyer sur 3 niveaux, vide depuis au moins 6 mois et sur la porte duquel était indiqué :  : 
 

 
 

Elles en ont été mises à la rue le 30/07/14 et se sont alors réinstallées sur les berges du Rhône. 
 
Qu’est devenu le foyer avec ses 24 fenêtres, depuis le 30/07/14 : il est toujours volontairement vide  : au début il a été 
bien gardé (agent de sécurité avec chien 24 / 24), puis la porte a été blindée, ainsi que toutes les fenêtres du rez-de-
chaussée (ci-dessous photo du 12/04/15) : 
 

 avec un autre logo :  
 
Et l’on vous dira qu’il n’y a pas de places d’hébergement vide à Lyon… On préfère dépenser notre argent en payant des 
nuitées d’hôtel… tout en laissant vides des lieux prévus pour cela et bien équipés. Par exemple il y a encore les 
extincteurs : 
 



 Photo de l’intérieur du foyer pendant la période de squat, le 11/02/2014. 
 

Et malgré ces logements vacants, aujourd’hui des familles doivent survivre à la rue… 
Aurions-nous l’énergie pour tenir si nous étions à leur place, car nés ailleurs ?… 
 
Lecteur ! Imagine entre ces deux photos de décembre 2013 et de novembre 2014 : 
 

    
 

que s’est-il passé ? 
- l’argent public, ton argent, a servi pour mettre à la décharge les peu de biens de ces personnes et tout ce qui faisait leur 

lieu de (sur)vie. 
- les familles ont recréé un nouveau lieu de vie avec juste leurs balluchons pour s’installer dans le foyer rue E. Pons, 
- et à nouveau en août 2014, il leur a fallu repartir de rien : 
 

 (photo été 2014) 



 

Et aujourd’hui ? 
 
Ton argent sert à détruire, broyer … 
 
tandis qu’à nouveau les familles pour survivre n’ont pas grand-chose … Une tente était déjà prévue sur un caddie au 
moment où tout en haut la police arrive ce matin 10 avril 2015, matinée intolérable, inacce ptable, délétère et 
inhumaine à Lyon 4 ème : 

   
 
Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous… 
Faites le savoir, faites le savoir, faites le savoi r : 

- autour de vous, 
- auprès des décideurs. 

Quand on sait, quand on voit par photos interposées , ne rien dire c’est être complice… 


