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Tôt dans la matinée de vendredi, les
forces de l’ordre ont procédé, sur

instructions de la préfecture, à l’expul-
sion d’une cinquantaine de Rou-
mains qui occupaient un immeuble 

situé au 70, rue Gorge-de-Loup, prati-
quement à l’intersection avec l’ave-
nue Joannès-Masset. La direction dé-
partementale de la Cohésion sociale 
(DDCS) était également sur place 
lors de l’évacuation du squat occupé 
i l l éga lement  depu i s  env i ron 
neuf mois.
Cet immeuble fait l’objet d’un projet 
urbain et sera prochainement démoli.
Une quinzaine d’enfants du squat sco-
larisés à l’école Jean-Zay ont pu se ren-

dre en cours et les parents ont occupé 
les trottoirs de l’avenue Joannès-Mas-
set jusqu’en début d’après-midi.

Trois familles 
mises à l’abri

Selon nos informations, la préfecture 
a fait une proposition d’hébergement 
à trois familles ayant des enfants de 
moins de trois ans, et plusieurs Rou-
mains se trouvent actuellement dans 

une démarche d’insertion avec des of-
fres d’emploi. 
Aussitôt après leur expulsion, les inté-
ressés ont formulé le projet de se ren-
dre en mairie du 9e. Les élus les ont 
attendus, en vain. 46 expulsés ont ten-
té d’investir un bâtiment désaffecté 
du village d’insertion de Saint-Genis-
les-Ollières, mais les gendarmes leur 
ont interdit l’entrée. En fin de journée,
ils sont repartis vers un autre lieu d’ac-
cueil inconnu.
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Une cinquantaine de squatteurs expulsés
Des familles roumaines
qui squattaient depuis près
de neuf mois un immeuble 
de la rue Gorge-de-Loup, ont été 
expulsées ce vendredi matin.

�Les familles se sont rassemblées sur le trottoir de l’avenue Joannès-Masset. Photo J.-L. PIHOUEE �L’expulsion a eu lieu ce vendredi matin. Photo Jean-Louis PIHOUEE

Le tournoi de foot annuel de 
l’Association pour les droits et 
l’accompagnement de l’enfant 
à l’adulte du Rhône (Adaear) a 
été organisé au foyer de protec-
tion de l’enfance Les Glycines, 
au Point-du-Jour. « C’est un 
rendez-vous fédérateur qu’at-
tendent vraiment tous les en-
fants qui sont en résidence. À 
cette occasion, les valeurs du 
sport essayent de rouvrir des 

portes et propose un échange 
entre les foyers, les enfants et 
les éducateurs », explique la 
direction du foyer.
84 jeunes du Rhône et de la 
Loire, sous protection de l’en-
fance et confiés à l’Adaear, ont 
participé. “Bams”, ex-basket-
teur de haut niveau et éduca-
teur depuis un peu plus 
d’un an, a repris le flambeau de
l’organisation du tournoi.

Une compétition bon enfant, 
prise cependant très au sé-
rieux, notamment par Gianni, 
17 ans : « On est tous dans la 
même galère. On a l’esprit de 
compétition entre foyers et je 
ne suis pas là pour perdre », 
dit-il avec assurance. Quant à 
Saïda, en tenue de footballeu-
se, du centre de Saint-Martin-
en-Haut, presque 13 ans, pré-
cise que « c’est l’occasion de se 

faire des amis et de créer des 
liens. »
L’Association pour les droits et
l’accompagnement, de l’en-
fant à l’adulte participe à l’ac-
cueil, à la prise en charge des 
enfants et adolescents pour les
préparer à leur avenir.
PRATIQUE Foyer Les Glycines, 
11, rue Champvert, Lyon 5e. 
www.adaear.org 
Tél. 04.78.25.00.18. 
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Le tournoi de foot réunit 84 enfants et adolescents en foyer

�L’heure était aux récompenses, en fin de journée. Au 1er plan, Bams”, l’éducateur, assis au milieu des jeunes. Photo Eric BAULE
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C’est le nombre de jeunes 
accompagnés par l’asso-
ciation en Rhône-Alpes, 
qui emploie 355 salariés.


