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Après leur expulsion d’un squat
près de l’église du Sacré-Cœur

(Lyon 3e), la soixantaine d’Albanais,
hommes, femmes et enfants, s’était
installée, fin mars, sur l’esplanade
Nelson-Mandela, dans le quartier
de la Villette. 
La Métropole de Lyon, propriétaire
du terrain, a alors saisi le tribunal
administratif de Lyon, en référé,
pour réclamer l’expulsion de ces
personnes. « Il ne s’agit pas d’un
lieu de vie, il y a aucun point d’eau,
aucun lieu d’aisance… Les riverains
se plaignent de voir ces personnes
faire leurs besoins dans les buis-
sons… Ils empêchent aussi l’accès
aux jeux d’enfants, puisqu’ils se sont
installés à proximité », a plaidé 
l’avocat de la Métropole, à l’audien-
ce qui s’est tenue, ce vendredi ma-
tin. 
En face, aucune des personnes con-
cernées n’était présente, ni repré-
sentée par un avocat. « Ils n’ont pas
voulu décliner leur identité auprès
de l’huissier… Ils se sont même ré-
vélés menaçants, et l’huissier a
craint pour sa sécurité », a expliqué

l’avocat. « Y a-t-il des photos ? », a
interrogé le magistrat. « Non, comp-
te tenu des pressions sur sa person-
ne, l’huissier n’a pu prendre de pho-
to », a répondu le collaborateur de
Me Richard Zelmati, avocat de la

collectivité, produisant toutefois
une photographie prise par un rive-
rain.

Force publique 
Le juge des Référés a rendu son

ordonnance ce vendredi, ordon-
nant l’expulsion de ce campement.
Le magistrat s’est fondé sur la per-
turbation apportée aux usagers du
parc, ou encore l’atteinte à la salu-
brité, la tranquillité « voire à la sécu-
rité » publique. 
Les Albanais devront quitter les
lieux sous un délai de 24 heures, à
compter de la notification de l’or-
donnance par huissier. À défaut, le
juge les a d’ores et déjà condamnés à
payer 50 € par jour de retard, à la
Métropole. L’ordonnance permet à
la collectivité de s’adjoindre le con-
cours des policiers, pour faire libé-
rer les lieux. Mais contrairement à
Perrache, où la Ville de Lyon avait
pu fermer l’accès aux différents
lieux squattés par l’installation de
hautes grilles (vers le départ du tram
et sous le pont Kitchener), l’esplana-
de Mandela, conçue comme un es-
pace ouvert, pourrait continuer à
être occupée.
La décision de justice ne dédouane
pas l’État de fournir un abri aux
demandeurs d’asile, si telle est leur
situation. Les enfants bénéficient
par ailleurs d’une protection parti-
culières au regard des règles de droit
nationales et supra-nationales. 
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La justice ordonne l’expulsion des 
occupants de l’esplanade Mandela
La soixantaine d’Albanais
doit quitter les lieux dans un délai
de 24 heures.  

�Les SDF albanais, transfuge du parc du Sacré-Cœur, se sont installés sur 
l’esplanade Mandela sous de frais ombrages. Photo Christian SALISSON
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Méfiez-vous des faux voisins

�Le faux voisin voulait de l’argent pour récupérer sa 
voiture en fourrière. Photo d’illustration L’UNION DE REIMS

Quatre personnes âgées du
quartier de Perrache-Ainay
trop généreuses ont été ber-
nées et dépouillées par un
homme se faisant passer
pour un voisin.
On connaissait les faux
agents des eaux, du gaz, les
faux policiers… ciblant tou-
jours le même public : les
personnes âgées. Le scéna-
rio imaginé par un voleur à
l’œuvre sur le 2e arrondis-
sement est inédit.
Le 2 avril, cours Charlema-
gne, un homme d’une qua-
rantaine d’années aux che-
veux grisonnants sonne à la
porte d’une habitante de 94
ans. Il lui raconte qu’il est
le fils des voisins du dessus
et que son véhicule a été
embarqué par la fourrière.
Il voudrait bien le récupé-
rer mais n’a pas d’argent
sur lui, son portefeuille est
resté dans la voiture. Il de-
mande à la vieille dame de
le dépanner. Mise en con-
fiance, elle accepte volon-
tiers de lui rendre service et

lui tend 400 €. Somme
qu’elle ne reverra bien sûr
jamais.
Même scénario le 9 avril,
un dimanche, à Ainay. La
victime a 86 ans et décrit
un individu d’une cinquan-
taine d’années très poli. Il
donne le nom de la voisine
du dessus mais est plus
gourmand : il a besoin de
700 €. L’octogénaire est
bien ennuyée : elle n’a que
300 € à son domicile. Pas
grave, « Allons à la ban-
que », lui propose son visi-
teur. En sa compagnie, elle
retire 400 €… et attend
toute la journée le retour de
l’automobiliste. C’est en in-
terrogeant sa voisine le soir
qu’elle réalisera qu’elle a
été dupée.
Le commissariat du 2e ar-
rondissement a enregistré
jeudi un troisième cas simi-
laire.

Le voisin qui a oublié 
ses clés
Un quatrième témoignage

nous est parvenu. Il s’agit
cette fois-ci d’un octogénai-
re du quartier de Perrache.
Il raconte par la voix de son
gendre, une autre histoire.
L’individu s’est présenté fin
mars comme un voisin. Il
avait claqué sa porte en
laissant ses clés et ses pa-
piers à l’intérieur de son
appartement. Impossible
de partir en courses ! lui
dit-il, mais sa femme arrive-
ra dans la soirée. L’octogé-
naire compatit… il lui con-
fie sa carte bancaire et son
code. Il fera opposition
quelques heures plus tard
quand il évoquera devant
sa fille, le service rendu à ce
voisin. Trop tard : son
compte a été vidé.
La police, qui a reçu trois
plaintes à ce jour sur l’ar-
rondissement, recomman-
de aux personnes âgées
d’être vigilantes et particu-
lièrement méfiantes face à
des inconnus. Ne vous lais-
sez pas piéger !
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