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Amers, ils observent le gara-
ge Métifiot Pneus calciné,

assis depuis le trottoir d’en fa-
ce. Certains ont pu sauver 
quelques affaires de l’incendie
de la veille et s’en servent dé-
sormais pour s’installer un 
peu plus confortablement sur 
le béton brûlant. Ils attendent 
là, sans vraiment savoir quoi 
faire.

Aucun dispositif          
de relogement         
n’est prévu

Ces migrants, des familles 
roms et albanaises pour la plu-
part, vivaient dans ce squat de-
puis septembre dernier en 
auto-gestion. En quelques mi-
nutes, tout est parti en fumée.
Jeudi, sur les coups de 19 heu-
res, une rixe éclate entre une 
bande et des squatters. « Il y a 

eu une bagarre avec des Ara-
bes. Il y en avait déjà eu 
avant… Ils sont partis, puis 
sont revenus plus tard dans la 
soirée. Ils ont jeté du gasoil et 
ont mis le feu. Quand on a sen-

ti la fumée à l’étage, on s’est 
tous enfui par les portes latéra-
les en sauvant ce qu’on pou-
vait », explique Rambo Péqui-
né.
Si ce jeune Albanais évoque 
du “gasoil”, l’enquête menée 
par la Sûreté départementale 
penche plutôt pour un jet de 
cocktail Molotov, qui aurait 
enflammé le rez-de-chaussée.
La police était encore sur les 
lieux, ce vendredi. Elle  con-
naît bien ce squat. Les problè-
mes avec le voisinage sont 
nombreux. « Tous les jours, 
on a des soucis avec eux. On 
doit faire gaffe quand ils vien-
nent dans le coin », se plaint, 
par exemple,Maurizio Liz-
chetti, habitant le groupe d’im-
meubles Ambroise-Paré, voi-
sin du squat (lire par ailleurs).
Confrontée aux odeurs et aux 

détritus, l’école bilingue New 
School, située juste à côté du 
garage, a même lancé une péti-
tion pour tenter de faire bou-
ger les choses. « Les parents se
sont vraiment plaints de tous 
ces problèmes. Et c’était sans 
parler des bricolages qu’ils fai-
saient en ramenant des voitu-
res dans leur squat. Au moins, 
grâce à la pétition, la mairie 
était venue s’occuper du net-
toyage », explique Halima, 
qui travaille à l’école.
Pourtant, à en croire les béné-
voles d’associations venus as-
sistés les sinistrés, ce squat ten-
tait de mener des actions 
positives, comme « des portes 
ouvertes aux habitants, des re-
pas partagés », avant que la si-
tuation ne s’envenime, « il y a 
deux ou trois mois ».
Le garage incendié, se pose dé-

sormais la question du reloge-
ment. Sauf qu’aucun disposi-
tif n’est, pour l’heure, à l’étude.
Rambo Péquiné et les siens vi-
vent dans l’incertitude : « On 
ne sait pas où on va dormir ce 
soir. Peut-être dans le parc qui 
n’est pas loin… »

Jérôme Gallo
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95 personnes fuient leur squat 
incendié au cocktail Molotov
Jeudi soir, une rixe a dégéné-
ré entre une bande et des 
squatters. Le garage où lo-
geait une centaine de person-
nes, dont trente enfants,
a été incendié. Tous ont 
réussi à fuire sains et saufs.

�Les squatters vivaient dans l’ancien garage Métifiot Pneus, situé sur l’avenue 
Mermoz. Photo Jérôme GALLO

RÉACTION

« Les squatters 
nous causent 
beaucoup
de problèmes »
Maurizio Lischetti
Habitant le quartier
« Les squatters nous 
causent beaucoup de 
problèmes. Ils viennent 
fouiller nos poubelles, 
laissent leurs caddies 
remplis de déchets devant 
chez nous, forcent la porte 
de notre immeuble pour 
prendre de l’eau… 
S’ils nous la demandaient 
poliment, on la leur don-
nerait ! Mais, surtout, on 
les voit rôder près des 
voitures… Là, on les a 
clairement mis en garde, 
qu’ils doivent faire gaf-
fe… »

�Maurizio Lischetti.
Photo Jérôme GALLO

�Leur squat incendié, les sinistrés ne savent pas
où ils vont dormir. Photo Jérôme GALLO

LYON 8E

Des sacs en coton aux couleurs du 8e pour les habitants
Depuis le 1er juillet, la distribution de sacs plastique à usage unique est interdite dans les 
commerces pour protéger l’environnement. La mairie du 8e a organisé, jeudi matin, une 
distribution gratuite de sacs en coton écru aux couleurs de l’arrondissement. Christophe 
Cohade, 1er adjoint, et Jean-François Auzal, adjoint au Commerce et à l’Artisanat, sont allés 
à la rencontre des habitants devant plusieurs commerces de proximité (Monplaisir, La 
Plaine, Grand Trou, Berthelot-Épargne, etc.) afin de les sensibiliser à la nouvelle 
réglementation. L’occasion de rappeler que sont autorisés les sacs pour emballage 
alimentaire, distribués en rayon boucherie, poissonnerie ou pour la pesée des fruits et 
légumes en vrac, par exemple, quelles que soient l’épaisseur et la matière plastique 
utilisée ; les sacs constitués d’une autre matière que le plastique (papier, carton, 
tissu, etc.) ; les sacs compostables.

LYON 7E
Un numéro de téléphone pour
les seniors du 7e durant l’été
Jusqu’au 31 août, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la Ville de Lyon se tient à
l’écoute des personnes âgées ou handicapées
isolées et fait appel à la vigilance et à la 
solidarité de leurs voisins et proches. Problè-
me de vie quotidienne, isolement : le CCAS 
reste à l’écoute des seniors. Comment trouver 
une infirmière dans son quartier, un service de
repas ou d’aide à domicile, se sentir moins
isolé(e), par exemple.
Pour le 7e arrondissement, le numéro de télé-
phone à appeler est le 04.72.76.32.50.
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