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depuis près d’un an : le bruit
avec la musique jusqu’à une
ou deux heures du matin, la
saleté, on a vu des rats, il y
avait des camionnettes pour-
ries », dit un riverain. Une

entreprise a été chargée de
murer les ouvertures des mai-
sons, complètement dévastées
et vouées à la démolition. La
police a quitté les lieux peu
après 9 h 30. n

n La porte a aussitôt été murée par une entreprise. Photo Pascal Charret

« On a u n t o i t
pour la nuit.
Merci de nous

laisser jusqu’à dimanche ! »
C’est dans un sourire qu’Albion
et sa famille sont entrés mer-
credi dans le gymnase des
Maristes. La veille, cet enfant
et plus d’une centaine de per-
sonnes, dont des demandeurs
d’asile originaires des Balkans
et des Roms, avaient été éva-
cués de deux squats à Gerland.
Ils avaient trouvé refuge pour
la nuit dans une salle mise à
leur disposition par la Fonda-
tion de Fourvière, en bordure
de l’esplanade de la basilique.
Mercredi, tous ont été invités à
intégrer le gymnase des Maris-
tes (5e). Un lieu mis à disposi-
tion par l’établissement qu’ils
ont re j o int à p ied, en f in
d’après-midi. Avec pour seuls
bagages des sacs de fortune,
des couvertures et des vête-
ments. « On sera mieux là-bas.
Je suis contente d’avoir une
solution pour quelques jours »,
indique Antigona. « Hier, la

nuit a été difficile. Mais c’est
toujours mieux que dans la
r u e . C e r t a i n s o n t d o r m i
dehors, d’autres dans la salle,
alors surchauffée. La Croix-
Rouge avait apporté des cou-
vertures », poursuit-elle.
Même son de cloche une fois à
l’intérieur du gymnase. « Ici,
nous sommes mieux qu’hier.
Mieux que dans la rue. Ma
femme et malade et ne peut
rester sans toit », confie Ani,
pendant qu’autour de lui
chacun s’affaire dans le gym-
nase. Des familles aménagent
leur espace avec des couvertu-
res posées à même le sol. Quel-
ques enfants jouent. La vie
reprend son cours, au moins
pour quelques jours.

Fourvière, lesMaristes,
et après ?
Les populations pourront
rester dans le gymnase jusqu’à
d i m a n c h e s o i r i n c l u s . E t
après ? « Aujourd’hui, il faut
que ces gens dorment, man-
gent. Nous travaillons à tous

les lendemains possibles. Nous
avons la chance d’avoir une
école catholique libre pendant
les vacances. Ce sont quelques
jours de gagnés, mais cela
reste précaire », prévient
Mgr Barbarin, venu à la ren-
contre du cortège au départ de
Fourvière.
Parmi les hypothèses, « un
rebond est envisagé dans un
local mis à disposition par un
privé, pour une à plusieurs
semaines, en banlieue de
l ’ a g g l o m é r a t i o n . N o u s
essayons d’offrir un minimum
de dignité à des personnes en
situation d’urgence absolue.
On supplée l’absence totale de
solutions et de perspectives
des pouvoirs publics », confie
le père Benoit-Marie Duffé,
vicaire épiscopal du diocèse de
Lyon.
Reste que la perspective de
nouvelles expulsions n’est pas
pour rassurer l’Église, qui
estime être au bout de ses limi-
tes. Mettre le débat sur la place
publique, c’est le souhait du

père Duffé, qui a appelé l’État
et les collectivités locales à
organiser une grande confé-
rence avec universitaires, poli-
tiques et travailleurs sociaux.
« Ce sujet, qui divise plutôt
qu’il ne rassemble, n’est pas

politiquement correct, et rien
ne suit ! » se désole l’homme
d’Église, lequel perçoit les élus
comme « totalement paraly-
sés » par la question. n

De notre correspondant
Alexandre Viera

Les étrangers expulsés deGerlandLes étrangers expulsés deGerland
ont trouvé refuge chez lesMaristesont trouvé refuge chez lesMaristes

n Les « expulsés » de Gerland ont rejoint le gymnase à pied, depuis Fourvière.
Photo Alexandre Vieira

Hébergement et demandes d’asile

Les textes prévoient que les
demandeurs d’asile bénéfi-
cient, durant tout le temps
d’instruction de leur demande,
d’un hébergement en centres
d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada). À défaut, une
allocation temporaire d’attente
(Ata) (11,35 € par jour par
adulte) doit leur être versée.
Parallèlement aux Cada, le dis-
positif de droit commun prévoit
un hébergement d’urgence pour
toutes les personnes sans domi-

cile et en grande détresse, étran-
gères ou françaises, demandeurs
d’asile ou non, dans des hôtels
payés par l’État. La justice
administrative, lorsqu’elle est
saisie par les demandeurs d’asile
pour contraindre l’État à leur
fournir un hébergement, procède
avec des critères de priorité,
selon qu’il s’agisse de familles,
femmes seules ou de personnes
malades. Les hommes, jeunes, et
en bonne santé, sont tout en bas
de la liste

Selon la Préfecture, 115 person-
nes occupaient le squat boule-
vard Yves-Farge (Lyon 7e) soit
90 majeurs et 25 mineurs. Parmi
les 90 adultes, l’État précise que
« trois personnes, dont la
demande d’asile a abouti favora-
blement, ont le statut de réfu-
gié », « vingt personnes ont
déposé une demande d’asile en
cours d’instruction », « trois, bien
qu’ayant bénéficié d’une aide au
retour (300 euros) sont reve-
nues sur le territoire français »,
et « deux ont intégré le squat

alors qu’elles bénéficiaient d’un
hébergement financé par l’État
au titre de l’asile ». Un titre de
séjour demandé pour « raisons
de santé » aurait été par ailleurs
déposé par « cinq personnes ».
Enfin, toujours selon l’État
« 62 personnes sont en situation
irrégulière dont 25 s’étaient déjà
vu notifier une décision d’obliga-
tion de quitter le territoire fran-
çais, trois avaient bénéficié d’une
aide au retour et 34 ne se sont
jamais manifestées auprès des
services de la préfecture ».

62 personnes en situation
irrégulière selon la Préfecture

Unautre squat évacuéà lademandedupréfetUnautre squat évacuéà lademandedupréfet
dans lequartier deMoulin-à-Ventdans lequartier deMoulin-à-Vent

Mercredi vers 7 heures,
les forces de l’ordre
ont investi l’angle des

rues du Moulin-à-Vent et Pro-
fesseur-Roux. Quatorze four-
gons de CRS ont mis en place
un pér imètre de sécur ité
autour des anciens logements
des personnels d’EDF et GDF,
squattés depuis près d’un an.
Les quinze personnes de la
mouvance anarchiste qui
occupaient les lieux ont été
évacuées. Une jeune femme a
été interpellée et placée en
garde à vue pour outrage.
Six autres ont été conduites au
commissariat de Vénissieux
pour vérification d’identité.
« Ca va être plus calme, nous
s u b i s s o n s d e s n u i s a n c e s

Solidarité. Les 140 ressortissants des Balkans qui squattaient unbâtiment de l’arméeboulevard Yves-Farge (7e) et un terrain connexe ont quitté

mercredi soir l’Abri du Pélerin à Fourvière pour le gymnase de l’établissement scolaire catholique, jusqu’à dimanche soir inclus.

n Mgr Barbarin a rendu visite aux populations avant leur départ de Fourvière.
Photo Alexandre Vieira

Une supplique
au préfet
Les familles ont adressé hier
une lettre collective au
Préfet. « Ici, il y a des gens
malades et de très jeunes
enfants. Ce sont des familles
en désarroi », raconte le
document. « Aidez-nous à
rester des êtres humains
parce que petit à petit, les
gens n’en peuvent plus »,
demande la missive.


