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L
a mobilisation commence.
Aujourd’hui, Michel Le
Faou, vice-président à la

Métropole en charge du loge-
ment coordonne une réunion 
avec les services de l’État, les 
bailleurs sociaux et les opéra-
teurs de l’asile pour effectuer 
un état des lieux de la situation 
et des capacités d’accueil de 
l’agglomération.

« Il faut déjà 
pouvoir régler 
les problèmes 
existants »

Suivra une réunion avec les 
maires de la Métropole visant à 
recenser les initiatives locales 
et « définir une action coordon-
née permettant d’accueillir les 
familles de réfugiés dans toutes 
les communes du territoire », 
soulignait, hier, dans un com-
muniqué, la Métropole.
C’est  là que ça pourrait  se 
corser. Tous les maires ne sou-
haitent pas, en effet, s’inscrire 
dans l’élan de solidarité initié
par l’Allemagne et qui gagne 

une partie de l’Europe, dont la 
France.
Pour Gilles Gascon, maire Les 
Républicains de Saint-Priest,
« il faut déjà pouvoir régler les 
problèmes existants. […]. On a 
5 000 demandes de logements 
en attente. Je me vois mal ne 
pas répondre en priorité à des 
gens qui attendent depuis 5 ou 
6 ans ». Et de botter en touche, 
estimant qu’« il y a certaine-
ment des communes ayant 
moins de problèmes de loge-
ments sociaux que nous, pou-
vant répondre à l’aff lux des 
migrants ». « Il ne me semble 
pas judicieux de rajouter de la 
difficulté à la difficulté  », consi-
dère aussi Alexandre Vincen-
det, maire LR de Rillieux-la-Pa-
pe.
Bernard Perrut, de même éti-
quette à Villefranche-sur- 
Saône, n’ouvre pas non plus les 
bras, considérant que « nos 
efforts en termes de solidarité, 
déjà significatifs ici, trouvent 
d’autant plus leurs limites que 
l’Etat baisse de manière très 
importante les aides financiè-
res nécessaires pour répondre 

aux besoins et attentes des 
habitants ».
Posture dif férente pour la
maire de Saint-Georges-de-Re-
neins, Sylvie Epinat, de droite 
également, qui, hier soir, a pro-
posé à son conseil municipal 
d’accueillir une famille. Une 
même intention d’accueillir est 
exprimée par le maire DVD de 
Vaugneray, Daniel Jullien.
A Givors, où la très forte pro-
portion de logements sociaux 
s’est accompagnée, dans le 
passé, par une implantation 
massive de réfugiés, le cabinet 
du maire PC, appelle de ses 

vœux « une répartition plus 
équitable » mais reconnaît 
aussi qu’« aider les plus vulné-
rables, reste dans les gènes de 
notre commune ».
Dès dimanche, les maires PS de 
Lyon et Villeurbanne, Gérard 
Collomb et Jean-Paul Bret, 
avaient également mis en 
avant la tradition d’accueil de 
leurs villes. Villeurbanne a 
d’ailleurs ouvert une ligne télé-
phonique pour les particuliers 
d é s i r e u x  d ’ h é b e r ge r  u n e 
famille. « L’accueil des réfugiés, 
pour nous, c’est oui », a, par 
ailleurs clamé, dès samedi, sur 

son compte Twitter, le prési-
dent PS de région Jean-Jack 
Queyranne.
En attendant. aucune augmen-
tation du nombre de réfugiés 
n’est constatée dans la Métro-
pole, qui fait état d’« une baisse 
de 35 % en 2014 et d’une ten-
dance semblable en 2015 ». 
Le préfet de région Michel Del-
puech participe samedi à la 
réunion de travail initiée par le 
ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve et ouverte à tous les 
maires de France. n

Dominique Menvielle
avec les agences

La Métropole se prépare à accueillir des 
réfugiés qui, pour l’heure, n’affluent pas
Solidarité. L’ambition est de répartir les familles de 

réfugiés syriens dans toutes les communes. Pas gagné…

n Cours de français pour ces migrants accueillis par le diocèse de Craponne. Photo Joël Philippon

I
l  est 18 heures, ce lundi.
Dorian, 13 ans, rentre du col-
lège, comme tous les jeunes

de son âge. Arrivé en France en 
2013, ce jeune Albanais loge 
dans l’ancien presbytère de 
Craponne, rue du Goddard, 
depuis le mois de juin. « En 
Albanie, ma famille n’était pas 
en sécurité », raconte-t-il.
Le 14 avril dernier, 160 Alba-
nais, Kosovars et Serbes sont 
expulsés du squat de Gerland. 
« L’Église a loué un local indus-
triel à Décines pour héberger 
ces migrants jusqu’au 1er juin, 
raconte Bruno-Marie Duffé,
vicaire épiscopal du diocèse de 
Lyon. À cette date, certaines 
familles ont pris leur autono-
mie, d’autres ont été accueillies 
dans des campings ». Trente-
huit migrants ont quant à eux 
pu être  hébergés  dans  les 
locaux de l’ancien presbytère 

de Craponne, appartenant au 
diocèse.
Si la question des migrants fait 
la une des médias ces derniers 
jours, voilà des années que le
diocèse prend le sujet à bras le 
corps. Le père Duffé a même 
créé il y a un an la Coordination 
urgence migrants, « pour faire 
se rencontrer les acteurs, les 
associations ».
À Craponne, un bel élan de soli-
darité s’est formé depuis le 
mois de juin. « Le père Rose, 
prêtre de la paroisse Saint-For-
tunat, nous a mis les locaux de 
la cure à disposition », explique 

Pascaline Rey, paroissienne 
coordinatrice pour Craponne. 
C e  l u n d i  s o i r ,  p l u s i e u r s 
mamans suivaient avec atten-
tion les cours de langue dispen-
sés par des bénévoles, fières de 
réussir à se présenter en fran-
çais. « Tout l’été, la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul de Vaise 
nous a donné de la nourriture, 
le Secours catholique des vête-
ments, ajoute Pascaline Rey. De 
mon côté, je prenais le micro à 
la fin de la messe pour dire 
qu’on avait besoin d’un matelas 
ou autre : dans la journée, les 
paroiss iens  nous  en ame-
naient ». « Nous offrons une 
hospitalité de première urgen-
ce, on supplée au manque de 
dispositifs publics, ajoute le 
père Duffé, qui appelle à l’aide 
le monde associatif et les élus. 
On ne peut plus travail ler
chacun de son côté ». Car Cra-
ponne n’est qu’une solution
provisoire. Dès octobre, les 
locaux ne devraient plus être 
disponibles. n

Pour faire un don : Maison diocésai-
ne de Lyon au 04 78 81 48 15.

Touché par la question des migrants, le diocèse Touché par la question des migrants, le diocèse 
de Lyon héberge 38 personnes à Craponnede Lyon héberge 38 personnes à Craponne

Craponne. Originaires 

pour la plupart d’Albanie, 14 

familles ont trouvé refuge 

dans l’ancien presbytère.

n Gjovalin, Albanais, loge à Craponne

depuis juin. Photo Joël Philippon

 QUESTIONS A FRANÇOIS-NOËL BUFFET 

sénateur-maire d’Oullins

« Déterminer précisément 
les conditions d’accueil »

La ville d’Oullins 
accueille des migrants 
sur son territoire depuis 
longtemps ?
Nous accueillons 200 per-
sonnes actuellement dont 
la moitié sont des deman-
deurs d’asile. Ce n’est pas 
raisonnable de mettre à 
contribution l’ensemble 
des communes sans con-
naître toutes les modali-
tés. Il est impératif que le 
gouvernement détermine 
les conditions précises 
d’accueil.

Quel statut ? Quelles 
conditions matérielles ? 
Quelle durée ?
On n’en sait rien. Il faut se 
concerter et se structurer 
à l’échelle européenne.
Il y a là une part d’affectif. 
Face à cette situation 
d’urgence, il est important 
de réduire les délais d’ins-
truction des demandes 

d’asile et 
réfléchir à 
une hypo-
thèse d’un 
statut de 
protection temporaire avec 
une possibilité de retour si 
les conflits s’apaisent dans 
les pays d’origines.
C’est une piste que j’ai 
explorée notamment en 
tant que rapporteur du 
projet de loi relatif à la 
réforme de l’asile par la 
commission des lois du 
Sénat. Il est également 
nécessaire d’intervenir 
directement sur place en 
aide aux réfugiés dans les 
pays d’origines ou de tran-
sit avec l’Europe en colla-
boration avec le Haut com-
missaire de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR).
Ensuite, il faut accompa-
gner les personnes éligi-
bles qui seront intégrées 
dans les pays européens.
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