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« De nombreux événements sani-
taires majeurs, comme Ebola,
comme l’actuelle épidémie d’un
virus respiratoire en Asie, montre
l’importance de la sécurité sanitaire.
Dans ce contexte, la place de Lyon
est pertinente ». Keiji Fukuda,
sous-directeur général de l’OMS, a
fait savoir, hier, tout le bien qu’il
pensait de l’implantation de l’organi-
sation dans la métropole. Une
implantation qui n’est pas nouvelle :
elle date de 2001. L’installation au
24 de la rue Jean- Baldassini, au
cœur du biodistrict Lyon-Gerland,
l’est, en revanche.
25 personnes travaillent au sein de
ce bureau dont la mission est d’aider
les pays à renforcer leurs capacités
de surveillance et d’intervention afin
de mieux donner l’alerte et agir
rapidement en cas d’épidémies ou

d’événements de portée internatio-
nale. Rappelons que Lyon a été
choisie pour accueillir ce bureau qui
fait partie du siège de l’OMS Genève,
en tant que site majeur en biotech-
nologies et santé. A plusieurs repri-
ses, l’environnement porteur consti-
tué par l’Institut Mérieux – son
président Alain Mérieux participait à
l’inauguration – l’Institut Pasteur et
le laboratoire P4, a été souligné.
« La sécurité sanitaire est identifiée
comme une des grandes priorités »,
a insisté, de son côté, Jean-Pierre
Lacroix directeur des Nations unies
au ministère des Affaires étrangères.
David Kimelfeld, vice-président de la
Métropole, a, lui, rappelé que « la
santé et les sciences du vivant sont
un des piliers du développement de
notre métropole».
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n Benoît Vallet directeur général de la santé, Jean-Pierre Lacroix

ambassadeur de France à l’ONU, Florence Fuchs coordinatrice au sein de

l’OMS, et Keiji Fukuda sous-directeur général de l’OMS. Photo Joël Philippon,

« Certains ont du mal à compren-
dre que ces gens sont des réfugiés.
Or contrairement à ce que considè-
re l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, l’Albanie et le
Kosovo ne sont pas sûrs. Ce sont
des pays de non droit, où règnent
des systèmes mafieux ». Etienne
Béchaux qui appartient à la Coordi-
nation Urgence migrants mention-
ne les blessures dont portent
encore la marque certains migrants.
Raconte la peur manifestée par
leurs enfants à la perspective de
devoir retourner dans leur pays.
Plus globalement, hier soir, devant
la préfecture, les soutiens aux
quelque 160 migrants albanais,
kosovars, serbes, passés, depuis
2013 de squats (boulevard Yves-
Farge) en usine désaffectée (Déci-

nes), et maintenant en campings
mais aussi en institutions religieu-
ses pour les plus malades et les
plus jeunes, ont dit être « à bout de
souffle et de solutions ». Ont mis
l’accent aussi sur le fait que « la
politique menée n’est pas la
bonne » puisqu’elle fait fi du droit
au logement, de l’obligation de
scolarisation, de la circulaire
d’août 2012 qui prévoit un héber-
gement d’urgence dans le cadre
d’une expulsion.
Une délégation a été reçue par le
préfet qui, en début de semaine,
rappelait que les personnes visées
par une obligation de quitter le
territoire (60 % de ces migrants),
devaient rentrer chez elles, dans le
cadre d’un retour aidé.
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Le département
en Vigilance jaune
canicule
Météo France a placé pour le

vendredi 5 juin le département

du Rhône en vigilance jaune

canicule en raison d’un pic de

chaleur.

Cet épisode ne devrait pas

perdurer au-delà de deux

jours. La chaleur va s’accen-

tuer à partir de vendredi et

perdurer samedi. Les tempéra-

tures minimales seront compri-

ses entre 20° et 24°C et les

maximales entre 34 et 36°C.

A partir de dimanche,

les températures resteront

chaudes, mais perdront envi-

ron 3°C pour les minimales et

5°C pour les maximales.

Le préfet du Rhône active à

compter du vendredi 5 juin le

niveau 2 « avertissement

chaleur ». C’est une phase

de veille renforcée qui répond

au niveau de vigilance jaune

de Météo France. Il permet

aux services de l’Agence

régionale de santé (ARS) et

aux acteurs locaux d’organiser

la montée en charge du

dispositif opérationnel.

Météo

D
es milliers d’automobi-
l istes circulant dans
l’agglomération lyonnai-

se le week-end dernier ont
pesté dans leur voiture où ils
ont passé beaucoup plus de
temps qu’attendu pour effec-
tuer leur trajet. En cause : la
fermeture du tunnel de Four-
vière dans les deux sens du
vendredi soir au lundi matin.
Une fermeture programmée et
annoncée, la troisième du
genre depuis le début des tra-
vaux obligatoires, en applica-
tion de la « Directive Mont-
Blanc ». La journée a été très
difficile mais néanmoins pas
plus selon la Métropole que
lors des précédentes fermetu-
res. Différence : la présence
dans cette galère de touristes
étrangers pour les premiers
départs en vacances.
Ces travaux ne pouvaient-ils
pas avoir lieu plus tôt ?
« Non », répond Joël Faure,
directeur des tunnels et voies
rapides au service voirie de la

M é t r o p o l e : « C ’ é t a i t l e
moment pour cette phase de
travaux, et nous avons choisi
initialement les deux week-
ends de juin les moins pénali-
sants par rapport aux départs
en vacances. Nous avons réali-
sé un véritable réseau d’assai-
nissement dans le tunnel avec
la pose de regards tous les cin-
quante mètres. L’objectif des
travaux sur deux week-ends
était de redresser la chaussée
pour que l’eau s’écoule vers ces
regards puis de refaire la totali-
té de l’enrobé ».

100personnes
sur lechantier
Joël Faure rappelle que les pan-
neaux en amont du tunnel
indiquaient aux voyageurs en
transit d’emprunter la rocade
Est et l’A46. Ils n’ont pas tou-
jours été suivis, les orientations
des GPS n’arrangeant pas for-
cément la situation. Le direc-
teur des tunnels insiste sur le
challenge qui a été relevé par

les entreprises Colas, Spie,
Aximum, de réaliser le chantier
en un seul week-end et non
deux comme programmés par
prudence : « Plus de cent per-
sonnes ont travaillé avec huit
raboteuses et deux centrales de
production d’enrobé. Tout a été

fini, y compris la signalisation
horizontale à 5 heures lundi.
C’est la raison pour laquelle le
tunnel restera ouvert ce week-
end. Ce qui épargnera le trafic
record, digne de celui d’un jour
de semaine, enregistré le week-
end dernier notamment sur le
périphérique nord entre Val-
vert et Croix-Luizet. Avec la
neutralisation peu respectée et
coercitive d’une voie pour
éviter un engorgement dans
ses tunnels. n

François Samard
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éclairage sur les travaux
Circulation. La fermeture duweek-enddernier a

occasionné des bouchons. Pourquoi était-elle inévitable

et comment celle prévue ceweek-end a-t-elle été annulée ?

Photo archives Joël Philippon

Autres fermetures
Outre la plupart des nuits
de semaine, le tunnel doit
être fermé en fin de chantier
deux week-ends :
26 et 26 septembre
et 10 et 10 octobre

19 à 35 €
A partir de l’automne, une

cinquantaine de villes françai-

ses seront desservies par les

17 lignes de bus Isilines.

Un trajet Paris-Lyon coûtera

de 19 à 35 €, contre 15 à

25 € pour un Lyon-Marseille.

Transdev affiche des tarifs

« moitié moins chers que le

train, proches du co-voitura-

ge », selon la directrice géné-

rale France de Transdev,

Laurence Broseta.

SANTÉ

La réanimation néonatale
encore saturée

Après les tensions de ce week-

end (voir « Le Progrès » de

jeudi), les services de réanima-

tion néonatale de la région

Rhône-Alpes se sont à nouveau

retrouvés en état de saturation

hier. Conséquence : un nourris-

son né à Valence, pesant 2,1 kg

et placé sous respirateur a dû

être transféré à Marseille.

Vendredi et samedi derniers,

trois nouveaux-nés avaient dû

être transférés hors de la région,

faute de places en réanimation

néonatale.

Une centainedepersonnes rassemblée
en soutienàdesmigrants albanais

« Certains ont du mal à compren- nes), et maintenant en campings
dre que ces gens sont des réfugiés.
Or contrairement à ce que considè-
re l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, l’Albanie et le
Kosovo ne sont pas sûrs. Ce sont
des pays de non droit, où règnent
des systèmes mafieux ». Etienne
Béchaux qui appartient à la Coordi-
nation Urgence migrants mention-
ne les blessures dont portent
encore la marque certains migrants.
Raconte la peur manifestée par
leurs enfants à la perspective de
devoir retourner dans leur pays.
Plus globalement, hier soir, devant
la préfecture, les soutiens aux
quelque 160 migrants albanais,
kosovars, serbes, passés, depuis
2013 de squats (boulevard Yves-
Farge) en usine désaffectée (Déci-

nes), et maintenant en campingsnes), et maintenant en campings
mais aussi en institutions religieu-
ses pour les plus malades et les
plus jeunes, ont dit être « à bout de
souffle et de solutions ». Ont mis
l’accent aussi sur le fait que « la
politique menée n’est pas la
bonne » puisqu’elle fait fi du droit
au logement, de l’obligation de
scolarisation, de la circulaire
d’août 2012 qui prévoit un héber-
gement d’urgence dans le cadre
d’une expulsion.
Une délégation a été reçue par le
préfet qui, en début de semaine,
rappelait que les personnes visées
par une obligation de quitter le
territoire (60 % de ces migrants),
devaient rentrer chez elles, dans le
cadre d’un retour aidé.

D. Menvielle


