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Faites des économies
de 50€ à plus de 200€

sur plus de 200 appareils neufs déclassés
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PLUS DE 50 LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE,

PLUS DE 30 TÉLÉVISEURS
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P

Le guide de

L’IMMOBILIER
SUR LYON et SA RÉGION

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Dimanche 7 JuinDimanche 7 Juin
avec TV Magazine

Ils ont fui l’Albanie, la Serbie,
le Kosovo, le Monténégro, la
Roumanie. Sont passés par

un squat du 7e arrondissement
de Lyon.
Ont vécu 45 jours dans une
usine désaffectée de Décines
louée par l’évêché après avoir
été accueillis temporairement à
Fourvière. À ce jour, pour trois
semaines, un tiers de ces 160
migrants est hébergé en institu
tion religieuse, deux tiers dans
des campings. « C’est l’occasion
pour eux de se poser et de réflé
chir à la suite, sachant que la
préfecture ne propose que le
retour aidé au pays, à des per
sonnes qui ne peuvent retour
ner chez elles ».
Lors d’une conférence de presse
organisée hier mardi à Lyon,
Bruno Marie Duffé, vicaire
épiscopal du diocèse de Lyon, a
expliqué, détaillé, alerté aussi
sur la souffrance de ces person
nes « menacées dans leurs

pays ». Et considéré que « la
notion de migration n’est qu’au
début de quelque chose. La
situation internationale pousse
les gens à migrer. Comment
assureton une prise en charge
avec un minimum de digni
té ? ».
« En tant que coordination,
nous n’avons fait que suppléer
les carences des pouvoirs
publics, mais les associations et
l’Église ne sont pas des sous
traitants. A l’État de prendre ses
responsabilités », a précisé, de
son côté, José Rigo, animateur
d’une coordination qui deman
de une solution autre qu’un
retour au pays.

« Notrecapacitéd’accueil
estsaturée »
« Lundi, je suis allé rencontrer
ces personnes car il est impor
tant de leur dire la vér ité.
Toutes celles qui font l’objet
d’une obligation de quitter le

territoire (OQTF) doivent ren
trer chez elles. L’État ne réquisi
tionnera pas de locaux car loger
ne ser t à r ien s ’ i l n ’y a pas
d’accompagnement. J’ai fait
savoir aussi que notre capacité
d’accueil est saturée », souli
gnait hier soir Xavier Inglebert,
préfet délégué à l’égalité des
chances rappelant qu’elle « est
de 4630 places ».

Si quelques exceptions sont
consenties pour des gens mala
des, 60 % de ces migrants sont
visés par une OQTF, et donc
« sommés » de repartir, tandis
que deux familles seulement
ont accepté un retour au pays.
« Les enfants, qui souvent par
lent mieux français que leurs
parents, nous demandent trois
choses : s’il n’y aura pas de

séparation, si un lieu est trouvé
et s’ils seront scolarisés. Alors
quand je vois ce qu’on leur fait
porter si jeunes….», s’inquiète
José Rigo qui tient à rappeler
que « ces migrants ne migrent
pas par plaisir. Ils avaient une
maison, un métier ». n

Dominique Menvielle

Albanais : les associationsdemandent
uneautre solutionque le retouraupays
Migration. Que faire des 160migrants albanais tantôt
expulsés, tantôt relogés ? La CoordinationUrgence
Migrants demande à l’État une solution « digne ».

n Les Albanais expulsés en avril du squat du boulevard Yves-Farge sont, pour
quelques semaines, répartis dans des campings et des institutions religieuses. J.P.

Rassemblement
ce jeudi
La Coordination Urgence
Migrants qui souhaite rencon-
trer le préfet « pour deman-
der un changement de politi-
que », appelle à un
rassemblement, demain
jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30
devant la préfecture. « Nous
lançons un appel pour ren-
contrer le préfet. Nous
sommes à bout de ce que
nous pouvons faire et
demandons que tous les
acteurs se mettent autour
d’une table ». La coordination
est composée d’associations
dont ATD Quart monde, RESF,
CLASSES, LDH, Jamais sans
toit… et de citoyens.


