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« La République
doit être soli-
daire des plus

fragiles », a lancé une mani-
festante lors du rassemble-
ment devant l’hôtel de ville
de Bron, mardi matin.
Un collectif d’une soixantai-
ne de personnes a réclamé
un hébergement d’urgence
pour les familles albanaises
expulsées d’un squat, rue
Hélène-Boucher à Terraillon.
C e s  m ê m e s  f a m i l l e s ,  e n
demande d’asile politique,
brandissaient, hier, une pan-

carte sur laquelle était ins-
crit : « On cherche un abri ».
Le collectif, composé d’asso-
ciations, de partis politiques
de gauche et d’habitants, ne
s’est pas arrêté sur la fin de
non-recevoir de la préfecture
et de la Ville,  la semaine
passée. Leur mot d’ordre :
« Exigeons que les services
publics compétents (préfec-
ture, Métropole, mairies)
décident enfin la réquisition
des logements vides de la
Métropole. »
Un membre de Réseau édu-
cation sans frontière (RESF)
a expliqué : « Nous avons
répertorié 25 lieux (publics 
e t  p r i vé s )  v i d e s  d a n s  l a
métropole de Lyon. » Les
militants sous-entendent une
éventuelle occupation illéga-
le de ces sites vacants si un
« geste » ne vient pas de la 
collectivité ou des services
de l’État.
Dans l’immédiat, les associa-
tions imploraient la mairie
socialiste d’ouvrir, temporai-
rement, l’espace Jacques-Du-
r et ,  à  Te r r a i l l o n .  M a r d i
matin, le directeur de cabinet

de Jean-Michel Longueval a
de nouveau reçu une déléga-
tion (lire aussi ci-contre).

Une rencontre 
avec un élu métropolitain
Le collectif espère aussi que
la municipalité pourra susci-
ter un rendez-vous avec un 
élu de la Métropole afin que 
les associations engagent un
dialogue avec la collectivité.
De son côté, le Mouvement
contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples 
(Mrap) dénonce « le double
langage de la préfecture, qui
prétend qu’elle va accueillir 
de nouveaux réfugiés alors
qu’elle est incapable d’offrir
des  condit ions d ’accueil
dignes à ceux qui sont déjà
sur son territoire ».
Les Albanais, dont plusieurs
e n f a n t s  e t  u n e  f e m m e
enceinte de neuf mois, vivent
à l’extérieur de leur ancien
squat. Ils craignent la pluie
qui risque de tomber cette
nuit ou mercredi. ■

Sabrina Madaoui-Terneaud
Contactée, la préfecture n’a pas 
pu fournir de réaction.
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Polémique. Un collectif d’associations, de partis politiques et d’habitants a de nouveau 

manifesté sur le parvis de l’hôtel de ville de Bron, mardi matin. Ils réclament l’ouverture

de l’espace Jacques-Duret pour abriter les Albanais expulsés d’un squat à Terraillon, 

mercredi dernier. Mais la mairie a refusé. Les associations demandent à la préfecture

et à la Métropole une réquisition des logements vacants pour les transformer 

en hébergements d’urgence.

■ Les familles albanaises expulsées d’un squat à Terraillon ont été rejointes par de nombreuses associations devant l’hôtel de ville afin de trouver une solution d’accueil. Photo S.M.-T

Repères

Au moins sept personnes 

en première demande 

d’asile ?

Plusieurs individus, au moins
sept personnes, « sont en 
attente d’une réponse de l’Ofpra
(Office français de protection 
des réfugiés et apatrides) et 
devraient à ce titre être héber-
gés par la préfecture, conformé-
ment à la loie », affirme le Mrap.

Si vous avez raté le début
Entre 58 et 75 ressortissants albanais (les chiffres varient selon 
les associations, la Ville et la police) occupaient, depuis un an 
environ, un bâtiment de la Métropole, 22, rue Hélène-Boucher. 
Ces appartements avaient été rachetés par la collectivité dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain de Terraillon.
Mercredi 21 octobre, en demandant aux forces de l’ordre de les 
expulser, le préfet a fait exécuter une décision judiciaire datant de 
février 2015 à dix jours du plan froid (le 1er novembre). La préfec-
ture a organisé l’hébergement temporaire de trois familles avec 
quatre enfants en bas âge, dès mercredi matin. Les autres vivent 
à l’extérieur de leur ancien squat.
Depuis l’évacuation des lieux, le bâtiment est gardé par un agent 
de sécurité avec un chien pour éviter une nouvelle intrusion.
Les associations ont rencontré le maire PS Jean-Michel Longueval, 
vendredi. L’élu a refusé d’ouvrir un site municipal afin de rester 
« en cohérence » avec la décision judiciaire et l’expulsion ordon-
née par la préfecture.

Les associations espéraient 
que la mairie ferait un geste 
« solidaire » envers les familles 
sans toit en ouvrant son 
espace Jacques-Duret. Refus 
du côté de l’hôtel de ville. Si 
l’on dit être conscient de 
l’émotion suscitée par cette 
affaire, on renvoie chacun à 
ses responsabilités. « Les 
associations sont dans leur 
rôle mais Bron prend déjà 
largement sa part en abritant 
un Centre d’accueil des deman-
deurs d’asile (Cada) », souli-
gne-t-on dans l’entourage du 
maire. Jean-Michel Longueval 
(PS), avait affirmé vendredi 

dernier : « Les décisions de 
justice doivent être appliquées. 
Il ne peut être toléré que des 
familles déboutées du droit 
d’asile, ou qui n’en relèvent 
pas, aillent s’installer dans un 
immeuble situé en face du 
Cada, remettant ainsi en cause 
l’opération de renouvellement 
urbain en cours sur le quartier 
de Terraillon […]. La politique 
de l’asile, et plus largement de 
l’immigration, relève des com-
pétences régaliennes de 
l’État », ajoutait l’élu, revendi-
quant une démarche « d’huma-
nité, de responsabilité mais 
aussi de fermeté ».

Pourquoi la ville dit non
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