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d’asile. Les propriétaires ont ainsi
l’assurance d’être payés, et une ga-
rantie que leur logement ne sera
pas dégradé. Ils peuvent avoir une
aide s’il faut faire des travaux, et de
plus, ils n’auront pas de difficulté

pour récupérer leur bien par la
suite. Il y a beaucoup d’apparte-
ments vides et c’est bien dommage
de ne pas pouvoir les utiliser. Il faut
aussi casser l’image du Rom qui
vient se faire héberger et profiter

des avantages en France. Ce n’est
pas le profil du demandeur d’asi-
le. »
INFOS Pour tout contact : Asseda Oullins 
13, rue Pasteur, ou
asseda.oullins@yahoo.fr

�Lydia, roumaine, prépare le repas du soir dans la cuisine du centre social, avec deux bénévoles.
Photo Jocelyne TAKALI

RETOUR SUR INFO

« Il était impensable pour nous que 
quatre familles avec sept enfants se 
retrouvent sans toit. Le plan froid s’arrête, 
ces gens n’ont pas eu les conclusions de 
leur dossier, ou, pour certains, ils ont été 
déboutés et font appel. Mais les foyers, 
dont celui de la rue Jacquard à Oullins, 
doivent malheureusement les mettre 
dehors. Les enfants sont scolarisés à 
l’école Ampère, les familles tentent de 
s’intégrer. On ne peut laisser passer 
cela », lâche Catherine Raux, la présidente 
de l''Asseda*. Aidée par les membres de 
l’association oullinoise et un lever de 
boucliers de la part des parents d’élèves 
solidaires, une organisation se met en 
place. Occupation des locaux de l’école le 
soir, pour éviter l’errance des parents et 
leurs enfants la nuit, manifestation devant 
l’hôtel de ville, entretien avec le maire, le 
préfet est alerté. C’était au printemps 
2015. Un bras de fer qui se solde, en fin 
d’année scolaire, avec la fermeture de 
l’école pour les grandes vacances et par 
un éparpillement des demandeurs d’asile 
avec leurs proches. A l’arrivée du 
printemps 2016 et de l’arrêt du plan froid 
le 31 mars, qu’en est-il maintenant ?

* Association pour le soutien et les échanges
avec les demandeurs d’asile.

O U LLI N S DE M A N DEU R S  D ’ A SILE

Il y a un an, l’école Ampère
était occupée…

� Il y a un an, une vente de gâteaux avait eu lieu, pour financer des achats domestiques afin 
d’aider les demandeurs d’asile de l’école Ampère avec l’Asseda. Photo Jocelyne TAKALI

… aujourd’hui, que sont-ils devenus ?
« Evidemment, nous n’avons

pas de solution miracle.
Certaines familles ont pu être lo-
gées, d’autres ont retrouvé le che-
min de foyers et, pour le reste, ils
sont dans des hôtels à Oullins
(Formule1 et Croix d’Or) », déplore
la présidente, toujours aussi mobili-
sée avec son association. Forte
d’une quarantaine de membres,
dont une bonne quinzaine très acti-
ve, elle s’évertue à trouver des solu-
tions de remplacement. « D’autres
familles se sont rajoutées, il n’y a
pas de fin. Les réfugiés arrivent, on
le sait. Ce qui nous importe, c’est
d’éviter de laisser des personnes
sans logement. Il est difficile de
s’intégrer, de continuer à faire ses
démarches et d’instaurer une relati-
ve vie de famille. D’autant que tou-
tes ont des enfants qui vont à l’éco-
le, Ampère et Jean-de-la-Fontaine. »
Afin de leur venir concrètement en
aide, l’association lance un appel à
toute personne ayant un logement
libre, particulier, association, SCI,
régie, agence immobilière. Une for-
te mobilisation est préconisée.
« Nous avons pu avoir le soutien de
Régie nouvelle à Lyon, qui est une
agence immobilière à vocation so-
ciale (AIVS). C’est une antenne
d’Habitat et humanisme. Ils se por-
tent caution pour les demandeurs
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