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I
l est déjà 22 heures, des
hommes c herc hent des
balais pour « enlever la

poussière » et espèrent pouvoir
s’allonger à même le sol et
dormir un peu au milieu des
valises et des poussettes. Ici,
pas de matelas, pas de couver-
tures, les familles d’Albanais,
entre 100 et 150 personnes
évacuées hier matin du squat
qu’elles occupaient depuis plu-
sieurs mois boulevard Yves-
Farge (Lyon 7e), n’ont eu que le
temps d’emporter quelques
effets personnels (lire ci-des-
sous).

« Aumoins, ilsontuntoit
pourcesoir »
Dans l’après-midi, hommes,
femmes et enfants dont beau-
coup en bas âge ont trouvé
refuge dans l’abri du Pèlerin.
« On est entré dans une crise
humanitaire. On essaie de la
gérer au jour le jour, avec un
accompagnement, des sanitai-
res,unlieupour dormir etquel-
que chose à manger », indi-
quait hier après-midi le père
Bruno-Marie Duffé, vicaire
épiscopal « Famille et société »
du diocèse de Lyon. Cette salle
garnie de tables, de chaises et
de bancs à proximité de la basi-
lique, destinée aux personnes
qui veulent se restaurer et se
reposer, a été mise à leur dispo-
sition par la fondation Fourviè-
re. Une solution d’urgence,
dans une propriété privée, qui

normalement ne devrait pas
aller au-delà de 14 heures, ce
mercredi.
« Au moins ils ont un toit pour
ce soir, des toilettes, le strict
petit minimum. Mais le problè-
me est que nous n’avons pas les
moyens de les héberger », nous
a confié hier soir Monseigneur
Barbarin venu à la rencontre de
ces migrants.
Car l’abri du Pélerin n’est pas
un endroit pour séjourner. Et
les lieux en tout cas ne peuvent
pas abriter 150 personnes.
D’ailleurs, beaucoup s’apprê-
taient, hier, à passer la nuit
dehors.
« Quand on rase un camp sans
proposition alternative, on
crée de la violence, de l’insécu-
rité, un sentiment d’insécurité
autour », analysait-on dans
l’entourage du cardinal regret-
tant « cette incroyable absence
de compréhension du futur
proche ».
Hier soir, des membres de la
mission « Famille santé socié-
té » du diocèse s’activaient
pour apporter à manger à ces
familles totalement démunies :
sandwichs, soupe chaude,
fruit, café, thé. Mais après ?
L a coordina t ion u rgence
migrants qui regroupe des
associations confessionnelles
et non confessionnelles a com-
mencé à se démener pour trou-
ver un lieu d’hébergement.
Pourquoi pas un gymnase ? Pas
faci le en cette pér iode de

vacances scolaires d’activer les
réseaux « école » et trouver la
b o n n e p e r s o n n e c a p a b l e
d’ouvrir des locaux.
Hier, le MRAP annonçait sa
volonté d’aider ces deman-
deurs d’asile à introduire un
référé « pour qu’un juge ordon-
ne au préfet de respecter la loi »
car « ces gens sont munis d’un
récépissé émanant de la préfec-
ture stipulant qu’ils ne sont pas
admis au séjour mais qu’ils ont
le droit de se maintenir en
France tant que l’Office fran-
çais de protection des réfugiés
et apatrides n’a pas statué sur
leur sort. Et tant que l’Ofpra n’a
pas donné de réponse, l’Etat a
obligation de les loger ».
Affaire à suivre. n

Christine Morandi

EvacuésdeGerland, plusde100EvacuésdeGerland, plusde100
Albanais trouvent refugeàFourvièreAlbanais trouvent refugeàFourvière
Reportage. Deux squats ont été évacués hiermatin

à l’aube. La plupart des personnes expulsées ont passé la

nuit à Fourvière. Elles devront quitter les lieux à 14 heures.

n Plus d’une centaine de personnes expulsées ont trouvé refuge dans une salle en bordure de la basilique

de Fourvière. Photo Alexandre Vieira

Les forces de l’ordre ont procé-
dé à l’aube hier matin à l’éva-
cuation du squat du 37 boule-
vard Yves-Farge. L’immeuble
était occupé depuis novem-
bre 2013 par des demandeurs
d’asile, principalement des
Albanais et des Kosovars qui
n’avaient pas été relogés à
l’issue du démantèlement du
campement du pont Kitchener.
En tout, 115 personnes, dont
25 mineurs, ont été expulsées.
« Le squat abritait environ 220
personnes, parmi lesquelles
des familles avec des enfants.
Certains sont partis lundi »,
précise un membre d’une asso-
ciation.
« J’ai obtenu une demande
d’asile. Mais on ne m’a pas
trouvé de place. Pour l’instant,
je suis dehors », résume Fabjo,
19 ans, sur les trottoirs du bou-
levard après l ’expuls ion.
« C’était difficile de vivre ici,
mais on n’a pas le choix, racon-

te Antigona. On ne peut pas
rester dans la rue. Ma mère est
malade. On ne sait pas où
a l l e r » . « D e d a n s c ’ é t a i t
mouillé, mais c’était mieux que
dehors. Comment on va aller à
l’école ? », continue Dorian,
13 ans. « On va essayer d’en
mettre à l’abri. Mais ce sera
une goutte d’eau par rapport à
ceux qui vont rester sur le trot-
toir », s’inquiète l’association
Agilp. « Ces gens sont aban-
donnés de fait. Beaucoup sont

d e s d e m a n d e u r s d ’ a s i l e
déboutés, sans ressource. Le
premier souci consiste à trou-
ver un endroit. C’est une histoi-
re sans fin. Qu’on reloge au
moins les familles avec des
enfants, des malades ou des
handicapés », demande Michel
Jouart, militant associatif. n

De notre correspondant local
Alexandre Vieira
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« Il n’y a pas de relogement
prévu, à part cas exceptionnels
pour des gens malades. Le
recensement est en cours.
Beaucoup étaient en situation
irrégulière, déboutés du droit
d’asile » a indiqué mardi la
préfecture, jointe par téléphone
au sujet du squat du boulevard
Yves-Farge. Dans un communi-
qué, la préfecture précise que le
groupe « vivait dans cet
immeuble dans des conditions
insalubres, sans eau potable, ni
sanitaires, ni ramassage des
déchets. De nombreuses nui-
sances avaient été dénoncées
par les riverains auprès des
pouvoirs publics ». Pour

mémoire, l’évacuation s’inscri-
vait en application d’une déci-
sion de justice du 20 octobre
2014. « Cette opération est
consécutive à une réquisition
du Grand Lyon, propriétaire des
lieux. En effet, ce terrain est
indispensable à la réalisation
d’un programme immobilier
comprenant des logements
sociaux et une école », indique
le communiqué. Une personne a
été conduite au centre de réten-
tion administrative pour mise
en œuvre d’une mesure d’éloi-
gnement vers l’Albanie. Une
obligation de quitter le territoire
et deux assignations à résiden-
ce ont par ailleurs été notifiées.

« Pas de relogement prévu »

n Hier matin lors de l’évacuation. Photo Joël Philippon

Un second squat évacué hier
En parallèle de l’expulsion, un campement situé à l’arrière du

bâtiment, sur une autre parcelle du terrain, a également été

démantelé mardi matin. Selon les occupants, le site accueillait une

centaine de personnes d’origine Roms. Ces dernières vivaient

dans des caravanes et une dizaine de baraques de fortune.
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« C’était difficile de vivre ici »« C’était difficile de vivre ici »


