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A
vec sa barbe bien taillée
et son petit sac à dos,
Ani a davantage l’air

d’un touriste que d’un réfu-
gié. Il lui arrive pourtant de
d o r m i r r é g u l i è r e m e n t
dehors. Surtout depuis que
ce ressortissant albanais a
quitté le squat du boulevard
Y v e s - F a r g e , o u v e r t e n
novembre 2013, et évacué le
14 avril dernier avec le con-
cours de la force publique.

Le tribunal administratif
a été saisi
Que fait Ani à Lyon ? « J’ai
quitté l’Albanie il y a un an. Je
suis en danger dans mon
pays où la famil le de ma
femme me recherche. On m’a
déjà tiré dessus. J’ai rejoint
Lyon car il parait que l’on
pouvait obtenir une deman-
de d’asile ». Ani semble de
bonne foi quand il s’estime en
danger, même si son problè-

me est a priori personnel, et
non politique. Combien sont-
ils, dans son cas, à espérer le
précieux sésame ? Des cen-
taines selon l’un des organi-
sateurs de cette manifesta-
tion. Du coup, les recours
pour obtenir un hébergement
d’urgence affluent au tribu-
nal administratif, où une
nouvelle vague sera étudiée
mercredi prochain suite à
une assignation du MRAP.
« 1 500 personnes errent
chaque nuit à Lyon, alors
qu’une loi permet de réquisi-
tionner des locaux vides. Il y
en a environ 25 000 vacants,
d o n t u n e g r a n d e p a r t i e
a p p a r t i e n t a u d o m a i n e
public », selon Lionel Perrin,
de l’association les Guillotins.
Cette dernière a même fait
circuler un courrier dans
lequel le nouveau préfet
Michel Delpuech désavouait
les récentes expulsions prises
par son prédécesseur, et
comptait se joindre au pique-
nique organisé à l’issue du
rassemblement devant la pré-

fecture hier vendredi… De
l’humour qui masque avant
tout beaucoup de dépit.
Le pique-nique a bien eu lieu,
et a offert à des familles un
peu de répit. Le collectif
estime que la vague d’expul-
sions (Herbouville dans le 4e,
Yves-Farge dans le 7e, Vénis-
sieux et Saint-Fons) a concer-

né plus de 400 personnes.
Après avoir trouvé un refuge
dans un gymnase à Fourviè-
re, les voilà désormais dans
un entrepôt désaffectée à
Décines. Ani va y passer sa
quatrième nuit : « le lieu doit
faire 350 m2. Nous sommes
plus de 150 ». n

Xavier Breuil

200 personnes mobilisées contre
les expulsions sans relogement
Lyon. Les associations

dénoncent une situation

devenue très critique.

n Le rassemblement d’hier vendredi s’est terminé par un pique-nique devant

la préfecture du Rhône. Photo Philippe Juste

« Les mesures de relogement
s’appliquent dans le cadre des
décisions de justice, et concernent
les personnes en situation régu-
lière qui n’ont pas été déboutés
d’une demande de droit d’asile »,
assure-t-on à la préfecture. Et de
rappeler également que l’expul-
sion du squat du boulevard Yves-
Farge faisait suite à une décision
de justice prise six mois aupara-
vant : « il a été attendu la fin du
plan froid, lequel a été étendu
jusqu’au 15 avril dans le Rhône ».
Selon nos informations, près du
tiers des personnes expulsées
étaient totalement inconnues des
services de la préfecture. A Lyon,
l’afflux des demandeurs d’asile
est tel que la préfecture se tourne
actuellement vers d’autres dépar-
tements pour assurer des reloge-
ments. 420 places d’accueil ont
été par ailleurs maintenues au
terme de la campagne plan froid.

X.B.

« Dans le cadre
de la justice »


