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À deux pas de la place des Jaco-
bins (Lyon 2e), le groupuscule 
d’extrême-droite le Gud Lyon, 
a pris possession d’un immeu-
ble de trois étages pour en faire
un « foyer pour les Français », 
dénommé “Bastion social”, 
comme Le Progrès s’en est fait 
l’écho dans notre édition du 
29 mai.
Lundi, au conseil municipal, 
Nathalie Perrin-Gilbert, la 
maire (Gram) du 1er arrondis-
sement de Lyon s’est adressée 
au maire de Lyon, en sa qualité
de « ministre de l’Intérieur », 
relevant « qu’il n’y avait pas 
encore eu de suite » pour l’im-
meuble squatté, rue Port-du-
Temple. « Nous avons envoyé 
un huissier ce matin (lundi, 
Ndlr) et allons procéder de fa-
çon légale », lui alors répondu 
Gérard Collomb. 
Propriétaire de l’immeuble de-
puis novembre 2016, la Ville 
précise « entamer une procé-
dure judiciaire auprès des tri-
bunaux compétents pour de-
m a n d e r  u n e  d é c i s i o n 
d’expulsion par ordonnan-
ce ». Ville qui révèle par 
ailleurs avoir « déposé une 

plainte samedi auprès de la po-
lice nationale pour occupa-
tion illicite du bâtiment, avec 
demande d’intervention ».

« Pas de violation 
de domicile »
L’autorité administrative, en la
personne du préfet, peut en 
cas de flagrance, faire procé-
der à l’expulsion de squatteurs,
sans passer par une décision 
de justice. « Les conditions ju-
ridiques n’étaient pas réunies 
car il n’y avait pas de violation 
de domicile du fait que les lo-
caux n’étaient pas habités », 
explique la porte-parole de la 
préfecture du Rhône. Le fait 
que les occupants étaient par-
venus à souscrire un abonne-
ment électrique aurait égale-
ment compliqué, toujours sur 
un plan légal, la possibilité de 
recourir à la force publique 
dans les heures suivant l’instal-
lation sauvage.
Un appel à “un rassemble-
ment antifasciste” vendredi 
2 juin, à 18 h 30, place des Ja-
cobins à Lyon, circule sur les 
réseaux sociaux.

S. M.
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Immeuble squatté par le Gud :
la Ville saisit la justice

�Rue du Temple à Lyon 2e, le Gud Lyon veut accueillir 
« les Français dans le besoin ». Photo Stéphane GUIOCHON

Mardi, Joseph Bourg s’est assis au
dernier rang dans la salle où se te-

nait l’audience de conciliation. Con-
centré, celui qui, de 1969 à 1999, tra-
vaillait dans l’encadrement à la forge 
chez Berliet, devenu RVI, puis Renault 
Trucks, se détend dès qu’il aperçoit un 
ancien salarié. « Je te connais toi », lâ-
che-t-il tout sourire, en serrant la main 
d’un qui vient d’arriver. « C’est en croi-
sant d’anciens collègues que j’ai su que 
le classement avait été obtenu. Comme
tout le monde, je trouve que ça a pris 
trop de temps. J’étais encore en activité 
lorsque des actions visant à faire recon-
naître la présence d’amiante avaient 
commencé ! »

Il n’y a pas eu conciliation

Joseph Bourg, qui s’est retiré dans la 
Loire, après avoir vécu à Mions et 
Saint-Priest, est convaincu que « beau-
coup savaient ou se doutaient d’un 
danger. Les problèmes pulmonaires 
étaient fréquents. On disait untel est 
mort d’une tumeur au poumon. Peut-
être un peu plus à la fonderie qu’à la 
forge. »
L’homme de 68 ans conserve des sou-
venirs précis. « Certains prenaient 
l’amiante à pleines mains pour se proté-
ger de la chaleur. D’autres perçaient à la

foreuse, sans protection aucune, des 
caissons d’amiante. Il y avait beaucoup 
de prévention pour protéger ses yeux et
pour se garder de la surdité, mais rien 
concernant l’amiante. Bien sûr, c’est 
angoissant dès qu’on entend parler de 
quelqu’un de malade », admet encore 
celui qui souhaite la reconnaissance 
d’un préjudice d’anxiété.

Mardi, sans surprise, il n’y a pas eu con-
ciliation devant le tribunal des Pru-
d’hommes, qui a maintenu la mise en 
cause des quatre sociétés qui se sont 
succédé, soit Iveco, SAS Fonderie, Re-
nault Trucks et Renault Trucks Défen-
se. La problématique est désormais, 
pour le tribunal, de déterminer laquelle
ou lesquelles sont débitrices du préjudi-
ce d’anxiété.
En attendant, « l’opération est réussie 
question mobilisation », a réagi, à l’is-
sue de l’audience, Jean-Paul Carret, 
président de l’association Aper (Préve-
nir et réparer) à l’origine de la procédu-
re aux côtés des salariés.

Dominique Menvielle
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« Certains prenaient 
l’amiante à pleines mains »

�Mobilisation réussie. Mardi, ils étaient 200 devant le tribunal des Prud’hommes.
Photo D. M.

Nouveau procès de l’amiante de-
vant les Prud’hommes. Des salariés 
de Vénissieux poursuivent Renault 
Trucks et réclament indemnisation.

« Le dossier est exemplaire parce que le classement “usine amiantée” de RVI 
Vénissieux a constitué une longue bataille et qu’il s’agit du plus grand site 
classé », considère Cédric de Romanet, avocat des salariés. Le dossier est aussi
remarquable par le nombre de salariés désireux de faire reconnaître le préjudi-
ce d’anxiété. Ils sont en effet, d’ores et déjà, près de 1 000 à prétendre à indemni-
sation pour avoir travaillé de 1964 à 1996 au contact de l’amiante. « Le risque 
de contracter une pathologie mortelle est le même qu’on ait travaillé trois mois
ou 40 ans », souligne encore Me de Romanet, qui souhaite « obtenir la même 
indemnisation, à hauteur de 30 000 €, pour tout le monde ». Le tribunal des 
Prud’hommes de Lyon a fixé l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2018, 
pour traiter en une seule fois l’ensemble des dossiers.

30 000 € le préjudice

} Beaucoup 
savaient ou 
se doutaient 
qu’il y avait 
un danger ~

Joseph Bourg

MÉTROPOLE

La nouvelle application LPA Parking permet notamment aux
possesseurs d’un smartphone Android NFC de régler son 
stationnement avec celui-ci. Il suffit, à condition d’avoir saisi
sa carte bancaire dans le compte, de présenter son
smartphone à l’entrée et à la sortie des parkings de Lyon 
Parc Auto. Les parcs Bonnel-Servient, Les Halles, Célestins,
République, Terreaux, et Tony-Garnier sont déjà équipés de
bornes le permettant. Les autres le seront prochainement.
La nouvelle application, gratuite, développée pour Android 
et IOS, permet aussi aux automobilistes de trouver un parc,
de connaître le nombre de places disponibles et de se
laisser guider pour le rejoindre, mais aussi pour revenir à
pied jusqu’à ce parc pour reprendre son véhicule.

Une appli pour payer dans 
les parkings LPA avec un smartphone
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