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EN IMAGE

Une cinquantaine de migrants en provenance de Calais accueillis, hier soir, à Villeurbanne
Ils ont accepté de quitter la « jungle » de Calais pour un ailleurs qu’ils espèrent meilleur. Des 300 volontaires partis du bidonville regroupant des
milliers de migrants candidats au passage vers l’Angleterre, 51 sont arrivés au centre de transit de Villeurbanne, hier mardi, en milieu de soirée. 
Face à l’afflux de nouveaux exilés, le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve a, en effet, décidé de proposer à des volontaires, de s’éloigner de 
la zone engorgée pour bénéficier de meilleures conditions d’accueil dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile ou d’un retour vers le 
pays. Les nouveaux venus sont majoritairement de jeunes hommes originaires du Soudan. On dénombre aussi deux Érythréens et deux Ethio-
piens. « Si vous êtes là, c’est que vous avez fait un grand voyage depuis vos pays respectifs, et avez beaucoup souffert », a souligné Jean-François
Ploquin, directeur de Forum réfugiés Cosi, en présence du préfet Michel Delpuech et du maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret.
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 PSORIASIS 

Conférence le 5 novembre
A l’occasion de la journée mon-
diale du psoriasis, une soirée 
d’information est organisée le 
jeudi 5 novembre, de 17 à 20 h à 
Lyon sud, pavillon médical (1B) à 
Pierre-Bénite. Au programme : 
présentation de l’association 
France Psoriasis, les nouveautés 
thérapeutiques avec le Dr Cathe-
rine Goujon, dermatologue, et le 
Dr Mathilde Couturier, rhumato-
logue, l’éducation thérapeutique 
avec Arlette Montagne et le 
parcours de soins du patient 
avec le Dr Karima Dahel.

 LYON 

Journée contre l’AVC 
ce jeudi
À l’occasion de la journée mon-
diale contre l’accident vasculaire 
cérébral (AVC), l’Agence régiona-
le de santé Rhône-Alpes et les 
Hospices civils de Lyon organi-
sent un événement de sensibili-
sation, ce jeudi 29 octobre de 15 
à 18 heures, place de la Républi-
que, Lyon 2e. Des patients seront 
présents pour apporter leur 
témoignage ainsi que des méde-
cins pour rappeler au public ce 
qu’est un AVC, comment recon-
naître les signes et quels sont 
les gestes à faire pour sauver 
des vies et réduire les séquelles. 
Des entretiens seront proposés 
autour des facteurs de risque 
avec une infirmière et des traite-
ments préventifs avec des phar-
maciens.

Coaching gratuit 
pour les oraux
Stressé(e) voire angoissé(e) 
par les oraux des concours ? 
Les ateliers proposés jeudi 
29 octobre à Lyon peuvent 
vous aider. Le groupe IGS Lyon 
propose en effet des ateliers 
coaching pour aider les futurs 
étudiants à passer leurs oraux 
d’entrée aux écoles post bac.
Durant tout l’après-midi, à 
partir de 14 heures, les partici-
pants pourront choisir trois 
ateliers parmi six choix :
1/Je prépare mon entretien 
avec internet
2/Fais ta com’grâce à ton CV
3/Remarquez-moi ! Mon style, 
mon attitude
4/Keep calm ! Je gère mon 
stress
5/Where is Brian ? : je suis 
made in USA
6/Face à face : je réussis 
mon entretien
C’est gratuit, mais il faut s’inscrire au 
plus vite car il ne reste que quelques 
places : 04 72 85 17 33 – contact-
lyon@groupe-igs.fr

Accès : Campus René-Cassin – 47 rue 
Sergent Michel-Berthet - Lyon 9e. 

ÉTUDES SUPÉRIEURES

150 à 200 salariés des petites 
mutuelles et de l’assurance de 
proximité (courtiers…) ont manifes-
té, hier mardi, à Lyon pour défendre 
la liberté de choisir son assurance 
santé.
En cause, les modalités de la géné-
ralisation de la mutuelle santé à 
tous les retraités voulue par le 
gouvernement. « Nous sommes 
tous pour, mais la mise en œuvre 
est discutable. La ministre Marisol 
Touraine a fait le choix d’une mise 
en concurrence pour casser les prix 
à tout prix. Ainsi, sur les 
600 mutuelles régionales que 
compte la France, seuls les gros 
assureurs pourront répondre », 

livre Valérie Guerend, présidente et 
porte-parole nationale du mouve-
ment des Abeilles. Hier, le collectif 
s’est livré à un simulacre d’inscrip-
tion à Pôle emploi en se rassem-
blant devant l’agence du boulevard 
Vivier-Merle (Lyon 3e). « Nous 
sommes très inquiets. Si mainte-
nant on nous retire le marché des 
seniors, c’est un coup dur pour nous
et nos 100 000 emplois », considè-
re de son côté Dora Ben Othman, 
porte-parole du collectif à Lyon. Les 
Abeilles proposent, elles, la mise en 
place d’un chèque santé à partir 
duquel les seniors décideraient 
eux-mêmes où ils veulent s’assurer.

D. M.

 LYON 

Le collectif des Abeilles alerte 
sur la perte de 100 000 emplois

n Les salariés des petites mutuelles sont vent debout contre les modalités de mise 

en œuvre de la généralisation de la mutuelle santé à tous les retraités. 
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C’est l’histoire d’un gigantesque 
chantier. Pendant trois semaines, 
le Lyonnais Jean-Paul Vesco, 
évêque d’Oran (Algérie), a fait 
partie des 270 évêques du monde 
entier réunis au Vatican en présen-
ce du pape François, pour un 
synode sur la famille. La question 
des « divorcés-remariés », ces 
fidèles interdits de communion et 
de sacrement de réconciliation, 
était l’une des plus brûlantes. Le 
texte adopté samedi ouvre la voie 
à un « discernement » en ce domai-
ne, sans changer la doctrine. « Il 
fallait trouver un moyen de conci-
lier des sensibilités différentes : il 
aurait été terrible que ce synode se 

termine sur des positions tran-
chées », estime Jean-Paul Vesco, 
partisan d’une évolution exposée 
dans son livre « Tout amour vérita-
ble est indissoluble » (Cerf). Au-de-
là du contenu des débats, l’évêque 
d’Oran a été marqué par la métho-
de de travail, novatrice : « Nous 
avons marché ensemble : c’est 
cela qui est important. Ce texte 
d’équilibre n’avait pas vocation à 
trancher. Il était fait pour être remis 
au Saint-Père. » Les conclusions du 
pape sont attendues l’an prochain.

Nicolas Ballet
Un couple lyonnais, Nathalie et Christian 
Mignonat, a également été auditionné à 
Rome durant le synode.

 RELIGION 

« Divorcés-remariés » : trois 
Lyonnais consultés à Rome

n Jean-Paul Vesco (ici à Lyon, lundi soir) faisait partie des 270 évêques 

appelés à réfléchir à la doctrine de l’Eglise sur la famille. Photo N. B.
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