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C’est reparti pour les motards du Piston club. 
Rendez-vous est fixé dès ce samedi matin, à
8 h 30, pour une sortie tout-terrain. Deux grou-
pes – un groupe balade tout-terrain et un autre
pour les “furieux” seront constitués. Ces sor-
ties sont ouvertes à tous les passionnés de 
sport motorisé.
PRATIQUE Ce samedi, dès 8 h 30. Contact : Michel 
Charmet ou Hervé Poëlman.
 Tél. 06.06.22.19.93.69 ou 06.19.08.44.08.

T R É V E S
Les motards lancent 
la saison hivernale ce samedi

La manifestation contre l’instal-
lation de migrants à Condrieu,

organisée par le Front national
Rhône, était prévue pour le 22 oc-
tobre. Un premier arrêté d’inter-
diction, déposé par la maire de
Condrieu, oblige le FN à l’annuler.
Dans un premier temps, le FN
préfère modifier la date pour ne
pas troubler la cérémonie de re-
cueillement (1) et n’entame pas de
procédure judiciaire. La semaine
suivante, le FN lance un autre
appel à manifester pour le 29 oc-
tobre. Nouvel arrêté d’interdiction
du maire. Cette fois-ci, le FN mon-
te au créneau et dépose une requê-
te auprès du tribunal administratif
de Lyon.

Une contre-
manifestation 
aurait été organisée 
par les habitants

L’audience s’est tenue ce vendredi,
à 10 heures. Elle a réuni Bernard
Catelon, adjoint en charge de la
Sécurité à Condrieu, l’avocat de la
mairie et l’un des trois initiateurs
de ce mouvement de protestation,
Antoine Melliès (lire par ailleurs).
En début d’après-midi, Antoine
Melliès ne se prononce pas sur le
verdict. « Nous attendons la déci-
sion du juge des référés Libertés.
S’il conteste l’arrêté d’interdic-
tion, nous manifesterons. Si l’arrê-
té est validé, nous ne manifeste-
rons pas. Je trouverais normal que
cet arrêté soit suspendu, mais
dans un contexte aussi perturbé,
on peut s’attendre à tout. Et cette

décision est prise dans l’urgence.
Elle sera donc forcément imparfai-
te. »
Si la manifestation avait eu lieu,
elle aurait dû faire face à une
contre-manifestation, organisée
par un collectif de Condriots et
Ampuisaits. Cela aurait alors été à
la gendarmerie et au préfet d’assu-
rer la sécurité des citoyens. Finale-
ment, à 15 heures, la décision
tombe : la requête du Front natio-
nal est rejetée. La maire de Con-
drieu s’avoue « soulagée », lassée
par toute cette histoire.
(1) Le samedi 22 octobre au matin a eu 
lieu l’enterrement du grand-père qui a 
été heurté, avec sa petite fille de 
2 ans, par un camion le mercredi 
12 octobre.
(2) Antoine Melliès est conseiller 
régional Auvergne-Rhône-Alpes et 
conseiller municipal FN à Givors.
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Manifestation anti-migrants : 
la requête du FN rejetée par le juge
Le Front national Rhône a dépo-
sé une requête auprès du Tribu-
nal administratif de Lyon afin de 
contester le nouvel arrêté d’inter-
diction de la manifestation anti-
migrants à Condrieu. Ce vendredi,
à 15 heures, la décision du juge 
tombe : la requête est rejetée. La 
manifestation n’aura pas lieu.

�La maire, Thérèse Corompt, est soulagée et fière que la manifestation 
FN ne se tienne pas à Condrieu. Photo Maud LAMASSIAUDE

« Nous ne manifesterons pas. Notre 
requête a été rejetée. Nous respecte-
rons l’ordonnance, la loi. Cependant,
cette interdiction constitue un grave 
déni de démocratie, qui s’ajoute aux 
décisions autoritaires de certains pré-
fets, peu soucieux de consulter les po-
pulations locales concernées par 
l’installation des migrants. » Il an-
nonce également qu’il ne réitérerait 
pas d’appel à manifester, mais qu’il al-
lait « rester très attentif à ce qui se pas-
se dans ce centre (Le Port, à Con-
drieu, Ndlr.) ». Antoine Melliès exige 
une confirmation par le préfet que les
personnes accueillies seront « uni-

quement de jeunes étrangers, mi-
neurs isolés, et pas des migrants de 
Calais ». Parallèlement, le FN conti-
nue à distribuer des tracts dans le Sud
Rhône, dans le secteur des Haies.

« Un grave déni de démocratie »
Antoine Melliès, conseiller 
régional et municipal FN
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�Le Comité commun, 
terre d’asile pour les mineurs 
étrangers isolés
Manifestation ou pas, l’établisse-
ment d’insertion Le Port, situé à 
Condrieu et géré par l’association 
Le Comité commun, continue à 
accueillir des mineurs étrangers 
non accompagnés, des mineurs 
qui ne viennent pas de Calais, mais 
qui sont souvent orphelins, livrés à 
eux-mêmes. Ce hasard de calen-
drier, entre la rumeur de l’accueil 
d’une dizaine de nouveaux mi-
neurs étrangers à Condrieu et le 
démantèlement de la jungle, a 
embrouillé les esprits. Ces jeunes 
n’ont rien à voir avec les migrants 
replacés actuellement dans diffé-
rentes régions. Le Département est 
dans l’obligation d’intégrer une 
quarantaine de jeunes étrangers 
mineurs dans le Nouveau Rhône, 
dans le cadre de leur compétence 
“Aide à l’enfance” et de la loi de 
mars 2016, relative aux modalités 
de prise en charge des jeunes isolés 
étrangers.
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Pour fêter les 20 ans du musée et les 50 ans de la
découverte du site archéologique de Saint-Romain-
en-Gal, le musée lance l’opération “Mémoires pas-
sées et futures” jusqu’au 30 décembre. Une collec-
te de documents (clichés, cartes postales, 
dessins, etc.), ainsi que de témoignages liés à la
découverte du site est organisée auprès du public.
CONTACT laurence.brissaud@rhone.fr
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Une grande collecte de souvenirs au musée gallo-romain
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