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Pour ces législatives, l’UDI
a décidé de présenter les 
candidats suivants dans 
six des 14 circonscriptions 
du département du Rhô-
ne :
- 1re circonscription : Djida
Tazdaït
- 2e circonscription : Denis 
Broliquier
- 3e circonscription : Chris-
tophe Geourjon
- 6e circonscription : Isa-
belle Dean
- 7e circonscription : Nassi-
ra Boucherit
- 14e circonscription : 
Maurice Iacovella

Les candidats 
dans le Rhône

C’est une mesure qui n’est pas excep-
tionnelle, mais qui reste cepen-

dant rare. Depuis le 9 janvier, les qua-
tre-vingts pensionnaires de la 
résidence Les Hibiscus, située dans le 
8e arrondissement de Lyon sont confi-
nés dans leurs étages respectifs. Même 
les repas sont pris dans les chambres. 
Début janvier, des cas de gastro-entéri-
te sont apparus dans cet établissement 
qui accueille deux unités : une de 60 lits
dédiée aux soins de longue durée pour 
des personnes très âgées, dont l’état né-
cessite des soins continus, et une autre 
de 20 lits réservés aux malades 
d’Alzheimer ou pathologies apparen-
tées. 
« Notre établissement a cette particu-
larité d’accueillir des personnes très 
fragiles, et donc très sensibles à n’im-
porte quel virus », explique la directri-
ce Véronique Champetier. C’est ce qui 
a conduit à cette mesure assez radicale,
dans le cadre d’un protocole strict en 
lien avec les autorités. « Nous avons 
une obligation de déclaration à l’Agen-
ce régionale de santé quand il y a cinq 
cas groupés sur une durée de quatre 
jours. Mais c’est nous qui avons pris 
cette décision rare, mais mûrement ré-
fléchie, d’isoler les résidents et d’inter-
dire les visites extérieures. C’était le 
seul moyen d’éviter la propagation, 

sans compter le risque d’avoir une con-
tamination croisée avec la grippe. Il est 
impossible de contrôler tous les visi-
teurs », poursuit Véronique Champe-
tier.
Cette mesure a été expliquée aux fa-
milles mais créé parfois de l’incompré-
hension : « d’accord pour qu’il y ait des 
restrictions sur la famille, mais sur le 
conjoint ? Cela fait une semaine que 
mon oncle, qui passe tous les après-mi-
di auprès de son épouse, apporte les vê-
tements à l’accueil, et repart », déplore 

sa nièce. « Nos cadres de santé sont 
présents de 7 h 30 à 19 h 30 pour dialo-
guer et accompagner les familles dans 
ce moment aussi difficile pour elles que
pour nos équipes », insiste la directrice.
Aucun décès ne s’est produit dans la 
résidence depuis l’arrivée du virus. 
Hier, l’épidémie était en train de recu-
ler et la direction avait l’espoir de met-
tre fin aux mesures d’isolement vers la 
fin de la semaine.

Xavier Breuil

LY O N  8 E S A N T É

Virus de la gastro : 
quatre-vingts résidents isolés

�L’établissement Les Hibiscus a choisi d’appliquer avec la plus grande prudence 
le principe de précaution, pour éviter une propagation du virus. Photo X. B.

Le principe de précaution a été appli-
qué dans un établissement du 8e : 
plus de sortie et plus de visite depuis 
une semaine. Explications.

Si Christophe Geourjon, en sa 
qualité de président du groupe 
UDI à la Métropole, tient à en-
core user l’un langage diplo-
matique pour « regretter » 
l’absence d’un accord avec les 
Républicains en perspective 
des prochaines législatives, 
Denis Broliquier, lui, ne craint 
pas d’user d’un langage beau-
coup moins policé. À tel point 
que le maire du 2e arrondisse-
ment, candidat UDI dans la 
2e circonscription, n’hésite pas
à parler de « hold-up » pour 
qualifier l’attitude de ses 
« amis » de LR : « Si nous ne 
parvenons pas à un accord, si 
les équilibres ne sont pas res-
pectés, alors oui on peut parler 
de hold-up. C’est une attitude 
risquée pour le camp Fillon, 
surtout à Lyon où la macronite

semble prospérer ».
On l’aura compris, les centris-
tes – qui l’ont fait savoir hier à 
l’occasion d’un point presse – 
ne goûtent guère la volonté de 
LR de ne réserver qu’une cir-
conscription dans le Rhône à 
ses alliées de l’UDI. La 14e, en 
l’occurrence, une des plus diffi-
ciles à emporter pour un can-
didat se réclamant de la droite 
et du centre.
Reste que si un accord finissait 
par être signé et que les centris-
tes obtenaient ce qu’ils récla-
ment, à savoir de concourir 
seuls à droite dans deux cir-
conscriptions, une située à 
Lyon et l’autre dans le reste du 
département, le paysage ne se-
rait pas éclairci pour autant. 
Djida Tazdait a, en effet, expli-
qué qu’il ne serait pas possible 
pour elle de soutenir une can-
didate comme Anne Lorne 
dans cette 1re circonscription 
qu’elles lorgnent toutes les 
deux : « ce serait aller contre 
mes convictions humanistes 
les plus profondes ».
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Sévère coup de blues à l’UDI

�Denis Broliquier.
Photo Joël PHILIPPON
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Plusieurs associations spécialisées dans l’urgence sociale,
comme Médecins du monde, ont lancé lundi un appel
devant « une hausse inquiétante du nombre de personnes
sans solution d’hébergement. Chaque soir, nous voyons
des hommes, des femmes mais aussi des enfants, parfois
en bas âge et des mineurs non-accompagnés survivant
dans des conditions très précaires et dangereuses ». Mal-
gré l’ouverture d’un gymnase le 3 janvier avec une capacité
maximale de 140 places, « nous continuons à rencontrer 
de nombreuses personnes à la rue ou dans des lieux
“ invisibles ” (voitures, squats) en dépit des annonces faites
par la préfecture. Nous nous retrouvons impuissants face à
la détresse de ces familles et de ces hommes ou femmes 
adultes ou mineurs isolées », écrivent-elles. « A l’heure où 
une nouvelle vague de froid est annoncée cette semaine,
nous craignons pour leurs vies », redoutent-elles. Ces
associations ont donc demandé au préfet du Rhône, Michel
Delpuech, « de prendre les mesures nécessaires pour la
mise à l’abri immédiate des personnes en situation de rue.
Au-delà de cette mesure d’urgence, nous demandons 
l’ouverture de places d’hébergement, annoncées dans le 
plan froid ainsi que la création de places supplémentaires
dignes pour respecter le droit au logement […] ».

Urgence sociale : un appel lancé

A l’occasion de la Journée mondiale des lépreux, la Fondation Raoul-Follereau et
Equilibre proposent une conférence gratuite ce vendredi 20 janvier, à 20 heures,
salle François-Sala 3, rue Saint-François-de-Sales, Lyon 2e. 211 000 nouveaux 
cas de lèpre sont recensés par an, dont 19 000 enfants dans 103 pays.

S A N T É
Conférence sur la lèpre

} C’était le seul moyen 
d’éviter la propagation, 
sans compter le risque 
d’avoir une 
contamination croisée 
avec la grippe. ~

Véronique Champetier, directrice
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