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« Si  la Métropole
gérait  dans la
l é g a l i t é  s e s

migrants, ils devraient tous être 
hébergés et pris en charge, 
a c c o mp a g n é s  p o u r  l e u r s 
démarches en cours », dénonce 
la Ligue des droits de l’Homme 
(LDH) section de Villeurbanne-
Est Lyonnais, dans un commu-
niqué.
Le Cimade (Comité intermou-
vements auprès des évacués) a 
effectué un bilan des situations 
juridiques et administratives 
des ressortissants albanais du 
22, rue Hélène-Boucher, à 
B r o n .  L e  21  o c t o b r e ,  c e s 
demandeurs d’asile ont installé 
un camp à la même adresse, le 
jour de leur expulsion d’un 
immeuble de la Métropole. 
Depuis, femmes, hommes et 
enfants dor ment sous des 
tentes.

Des immeubles vides
La préfecture du Rhône, qui a 
activé le plan d’urgence hiver-
nal dans l’agglomération, a 
assuré, dans nos colonnes, que
les personnes « en détresse » 
seraient relogées. Celles en pre-
mière demande d’asile aussi. 
Or, la situation des Albanais n’a 
pas évolué.

L a  L D H  c o n f i r m e  :  «  S u r 
12 familles avec enfants, la plu-
part ont encore des procédures 
en cours au titre de l’asile, et 
deux autres ont des attestations 
renouvelées plusieurs fois pour
« étranger malade ». Ces per-
sonnes devraient donc être 
hébergées. Deux familles sans 
enfant ont actuellement un 
recours en CNDA (Cour natio-
nale du droit d’asile) pour l’une,
et l’autre est en instruction pour
sa première demande d’asile. 
Elles devraient elles aussi être 
prises en charge dans un site 
d’hébergement officiel. Quant 
aux 17 personnes isolées,

12 sont en attente d’une répon-
se à leur première demande 
d’asile, deux sont en recours à 
la CNDA, trois dépendent de la 
procédure étranger malade. »
Selon la LDH, la Métropole dis-
pose de nombreux immeubles 
vides qui pourraient être réqui-
sitionnés à titre temporaire, 
«  p o u r  p o u v o i r  l o g e r  l e s
2 000 personnes qui, quoti-
diennement dans l’aggloméra-
tion, sont laissées sans réponse 
par le 115 ». L’association exige 
que « les dispositions concer-
nant le logement, prises en 
2012, soient mises en applica-
tion sans délai ». ■
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Social. La Ligue des droits 

de l’Homme et les sections 

locales de partis politiques 

se positionnent 

pour l’hébergement

des Albanais de Terraillon.

■ Les familles albanaises expulsées occupent le parking et les espaces verts au 22, rue Hélène-Boucher. Photo S.M.-T

D’après les sections de Bron 
d’Europe écologie Les Verts, 
du Parti de gauche, du Parti 
communiste et du Parti socia-
liste, la décision du préfet de 
faire expulser les familles 
albanaises du squat rue Hélè-
ne-Boucher « est totalement 
incohérente », écrivent les 
signataires d’une lettre 
envoyée à ce dernier.
Les représentants locaux des 
partis politiques lui deman-

dent, « dans I’urgence, le 
relogement des personnes 
encore à la rue et la création 
de structures pérennes pour 
répondre à de telles situa-
tions, qui ne manqueront pas 
de se reproduire ».
Dans leur courrier, ils noti-
fient : « L’hébergement 
d’urgence, dont relèvent 
maintenant ces personnes, 
est une compétence de 
l’État. »

« L’hébergement d’urgence, 
une compétence de l’État »

Ce samedi et  dimanche,
dans les gymnases Triolet et
Brel, Vénissieux badminton
s u d - e s t  o r g a n i s e  s o n
23e Bad’trip. Si le tournoi
existe depuis vingt-trois
années, c’est depuis cinq ans
qu’il s’appelle Bad’Trip. Ce
« mauvais délire » a fait
depuis bien des heureux. La
compétition s’adresse à tous
les badistes, des minimes
aux vétérans, classés régio-
naux, départementaux ou
n o n  c l a s s é s ,  e n  s i mp l e ,
double et double mixte.
Il  faudra se lever tôt,  ce
samedi, pour les éliminatoi-
res qui se tiennent à 8 h 30,
car la participation à la com-
pétition vénissiane est con-
séquente.

L’année dernière, plus de
350 badistes y avaient pris
par t,  sur les  12 ter rains
aménagés dans les deux
gymnases. Les compétitions

mixtes ont lieu le samedi. ■

Renseignements :
Yann Deschamps,
Tél. 06 62 09 53 75.
ydeschamps@voila.fr
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■ La 23e édition du bad’trip vénissian a lieu ce samedi et dimanche.
Photo Carlos Soto

Vénissieux : pris en flagrant délit, 
il cumule les infractions
Mercredi soir, vers 23 h 15, un Vénissian de 27 ans est pris en 
flagrant délit d’achat de cannabis par la Brigade spécialisée de 
terrain (BST) du commissariat de Vénissieux, en face du 27, boule-
vard Lénine. Alors qu’il tentait de fuir à bord d’un vélo, l’individu 
fonce sur un policier qu’il fait chuter, avant d’être récupéré par la 
patrouille et ceinturé. 
Mais l’homme ne s’en laisse pas compter, refuse le menottage et 
frappe violemment un agent à coups de poing, lui infligeant une 
ITT (incapacité totale de travail) de cinq jours avec un hématome 
frontal et une subluxation de la mâchoire.
Finalement interpellé et placé en garde à vue au commissariat 
vénissian, le mis en cause commence par donner une identité 
suspecte, puis une autre qui se trouve invérifiable, avant de recon-
naître l’achat de stupéfiants, mais de nier les faits de violences 
volontaires sur dépositaires de l’autorité publique. Les policiers 
outragés et frappés ont, quant à eux, déposé plainte.
Pour l’ensemble de son « œuvre », l’individu, sans domicile au 
moment des faits, sera présenté ce vendredi matin au tribunal pour 
une comparution immédiate.

F. V.
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