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D
ans les colonnes du Pro-
grès il y a une semaine,
le directeur de campa-

gne de Jean-Jack Queyranne 
é v o q u a i t  «  u n e  m e n a c e
nucléaire ». Image rude de la 
pression que faisait peser la 
fédération socialiste du Rhône
sur le président de Région sor-
tant candidat à sa succession.
Cette fois, les candidats socia-
listes, dans la Métropole mais 
également dans le Rhône, ont 
appuyé sur le  bouton ;  et 
l’heure n’est plus à la dissua-
sion. Entre les deux camps, 
c’est la guerre froide. 
Dix-huitcandidats PS, dont 
quatorze dans la Métropole, 
ont exprimé individuelle-
ment, et dans la plus grande
confidentialité, leur souhait
de ne plus figurer sur les listes.
Voilà plusieurs mois que la 
situation se tend entre les 
socialistes locaux et leur chef 
de file régional. Plusieurs rai-
sons à cela : et d’abord le fait
d’imposer en deuxième de 
liste sur la Métropole de Lyon, 
Farida Boudaoud, exclue du
PS à l’issue d’une candidature
dissidente aux municipales de 
mars 2014. Elle est accusée 

d’avoir fait perdre la commu-
ne de Décines. Au-delà de ce
p o s i t i o n n e m e n t ,  c ’ e s t  l a 
méthode employée, la place 
laissée aux socialistes, qui ne 
passe pas. Portion congrue. 
D’ailleurs les difficultés se
multiplient pour Jean-Jack 
Queyranne. Dans le Rhône 
mais aussi la Haute-Loire, la
Drôme ou la Loire.

« On a tiré 
la sonnette 
d’alarme »

Il y a une semaine, la fédéra-
tion du Rhône rédigeait une 
motion pour enjoindre Jean-
Jack Queyranne de changer 
de cap. Mais le président de 
Région restait droit dans ses 
bottes et exprimait à David
Kimelfeld, le secrétaire fédé-
ral du PS, son intention de ne 
rien changer. Il n’en fallait pas 
plus pour qu’au PS, on mette 
ses menaces à exécution.
Ainsi,dix-huit candidats PS 
ont purement et simplement
indiqué qu’ils ne participe-
raient pas à la campagne dans 
ces conditions. La conseillère 

régionale sor tante Sarah 
Peillon, mais également le 
maire du 9e, Hubert Julien-La-
ferrière, l’ancien maire de 
Décines, Jérôme Sturla, ou 
encore Caroline Collomb, tous
font bloc. Dans le Rhône éga-
lement, à l’instar de la vice-
présidente sortante Florence 
Perrin ou encore du maire de 
l’Arbresle, Pierre-Jean Zannet-
tacci. Demeurent les élus vil-
leurbannais, (sauf une), vau-
d a i s ,  v é n i s s i a n s ,  e t  u n e 
candidate  d ’Oul l ins .  Les
autres ont tous renoncé.
« Nous ne ferons pas d’obs-
truction à la campagne veut-
on insister à la fédération du
Rhône, on fera notre boulot,
on n’est pas des fous furieux ».
«  O n  a  t i r é  l a  s o n n e t t e 
d’alarme, explique David 
Kimelfeld, patron des socialis-
tes du Rhône, maintenant ce 
sont des décisions individuel-
les, la campagne se fera, mais 
sans ces candidats socialis-
tes ».
« On ne peut pas obliger à 
faire campagne contre la
droite extrême et la droite. 
Chacun prend ses responsabi-
lités », commente Jérôme

Safar, directeur de campagne
de Jean-Jack Queyranne, 
« tout cela ne concerne que
des dispositions internes qui 

n’intéressent pas nos conci-
toyens. Ce n’est pas pour eux 
un sujet de préoccupation ». n

Geoffrey Mercier

18 candidats PS du Rhône désertent les 
listes de Queyranne aux Régionales
Exclusif. Ils sont dix-huit, sur la Métropole et dans le Rhône, à avoir annoncé 

par courrier qu’ils quittaient les listes du président socialiste sortant.

n Il y a une semaine, la fédération  PS du Rhône rédigeait une motion pour 

enjoindre Jean-Jack Queyranne de changer de cap. Archives Jean-Pierre Balfin

L
a région Rhône-Alpes va
accueillir sur deux ans
2 500 des 24 000 réfugiés

promis par François Hollande 

et une cinquantaine de com-
munes de la région se sont 
dites prêtes à en recevoir, a 
annoncé mardi son président 

Jean-Jack Queyranne.
L e s  v a s t e s  b â t i m e n t s  d e 
l’ancien siège de la Région à 
Charbonnières, accueilleront
prochainement une centaine 
de réfugiés. Le président du 
conseil régional, Jean-Jack 
Queyranne, l’a annoncé mardi
matin à l’occasion d’une visite 
du Centre d ’accueil  pour
demandeurs d’asile Nicolas-
Garnier à Villeurbanne (lire 
ci-contre).
Quelques travaux d’aménage-
ment seront nécessaires pour
cela. Leur financement sera 
pris sur les 500 000€ que la
Région va voter en urgence ce 
vendredi en commission per-
manente et qui seront pris sur
des fonds existants.
Cette somme servira non seu-
lement au logement mais 
aussi à la formation profes-
s i o n n e l l e  e t  à  l ’ a c c è s  à
l’emploi.
Se refusant à « craindre le

FN », le président de la Région 
défend son initiative au nom 
« du devoir d’accueil qui tient
à notre histoire. Nous devons
être fidèles aux valeurs de la 
République ».
E n  é c h o ,  l e  d i r e c t e u r  d e 
Forum réfugiés, Jean-Fran-
çois Ploquin, qui gère le centre
villeurbannais, rappelle que 
« recevoir des réfugiés ce n’est 
pas ajouter de la misère à la 
misère comme certains le pré-
tendent mais c’est, au contrai-
re, apporter de la richesse ».
D’autant que beaucoup de 
réfugiés auraient de solides 
formations initiales.
Jean-Jack Queyranne a égale-
ment annoncé que la Région
accorderait durant trois ans 
une bourse (615 € par mois) à 
dix étudiants-chercheurs
syriens qui seront prochaine-
ment accueillis par l’universi-
té de Lyon. n

Michel Rivet-Paturel

L’ancien siège de la Région à 
Charbonnières accueillera cent réfugiés
Solidarité. Le président de la Région mobilise Rhône-

Alpes au nom « du devoir d’accueil historique » et « des 

valeurs de la République ». 10  % des 2 400 réfugiés accueillis 

par la France le seront en Rhône-Alpes.

Marwa est Syrienne. Elle a pu fuir 
son pays où elle tenait un maga-
sin de meubles. Elle a fui avec une 
de ses filles moyennant 
10 000 €. Mais son mari et ses 
deux autres enfants eux, sont 
restés. Arrivée en mars à Villeur-
banne, elle est hébergée au 
centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile. En juillet, elle y 
accouchait de son dernier enfant. 
Elle parle bien le français et a ainsi
pu échanger avec le président du 

conseil régional, Jean-Jack Quey-
ranne, en visite mardi matin dans 
le centre où il a annoncé l’engage-
ment de la Région auprès des 
réfugiés (lire ci-contre). Elle a 
exposé au président de la Région 
son périple, ses craintes et ses 
espérances : le statut de réfugié 
évidemment et bénéficier du 
regroupement familial. Jean-Jack 
Queyranne l’a écoutée et lui a 
répondu « au nom des valeurs de 
la République ». 

En visite à Villeurbanne

 EXPRESS 

Médecins du Monde 

recherche des bénévoles

L’association Médecins du 
Monde recherche des bénévoles, 
professionnels de santé ou non, 
prêts à s’investir sur la durée, 
pour l’accès aux soins des popu-
lations précaires à Lyon. Les 
profils recherchés sont des 
professionnels de santé (méde-
cins, infirmiers, pharmaciens, 
préparateurs en pharmacie…) 
mais aussi des accueillants, 
interprètes, accompagnateurs, 
administratifs, animateurs de 
prévention, petits travaux 
d’entretien… Si vous êtes inté-
ressé, une soirée d’information 
est organisée le lundi 14 sep-
tembre, à 20 heures, dans les 
locaux de l’association : 13, rue 
Sainte-Catherine, Lyon 1er (Métro 
Hôtel de Ville). Renseignements 
au 04 78 29 59 14.
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