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« Aider les nôtres avant les
autres ». C’est sous cette

bannière qu’un immeuble de trois
étages au numéro 18 de la rue Port-
du-Temple à Lyon (2e) a fait l’objet
d’une occupation commando « mer-
credi » selon Steven Bissuel, porte-
parole du mouvement Bastion so-
cial et vice-président du Gud Lyon.

« Logements de fonction EDF 
inoccupés depuis des années »
« Cet immeuble contient des loge-
ments de fonction d’EDF qui sont
inoccupés depuis des années », ex-
plique Steven Bissuel,  nous interdi-
sant l’entrée dans les lieux. L’immeu-
ble est, en tout cas, accolé à un poste
électrique d’EDF.
Ce dimanche, toute l’équipe « des ly-
céens, des étudiants, des jeunes tra-
vailleurs, des quinquagénaires »,
était à pied d’œuvre pour « nettoyer,
passer le Karcher® et repeindre »,
selon notre interlocuteur. Et ce, afin
d’accueillir dignement les « Fran-
çais dans le besoin qui sont délaissés
par l’État et les associations ». Car,
selon Steven Bissuel, « les loge-
ments sont donnés en priorité aux
étrangers ». Il y aurait l’eau. Et l’élec-
tricité grâce à la… « souscription 
d’un abonnement » toujours selon le
squatter en chef.
Donner un toit ne serait pas l’unique

objet du Bastion social, nom du
mouvement qui revendique l’action.
Une “association” dont les statuts 
seraient « déposés prochainement à

la Préfecture ».  « On veut aussi aider
nos compatriotes dans les démar-
ches de recherche d’emploi, et  aussi
pour l’aide alimentaire. » 

Et si, demain, le petit groupe est ex-
pulsé ? « On prendra d’autres im-
meubles ! »

Sophie Majou

LY O N  SOCIÉTÉ

Le Gud squatte un immeuble vacant pour 
y créer « un foyer pour les Français »
Considérant que l’État et les as-
sociations privilégient les étran-
gers au détriment des nationaux, 
le Gud Lyon a pris possession 
d’un immeuble dans la presqu’île 
de Lyon en toute impunité. 

�« Nous allons loger nos compatriotes qui sont délaissés par l’État et les associations », indique Steven Bissuel. 
Photo Stéphane GUIOCHON
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