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Faute « de dialogue suffi-
sant » avec le gouverne-

ment, des « états généraux 
des migrations » ont été 
ouverts, le 21 novembre, au 
niveau national.
À Lyon, leur lancement avait 
lieu ce lundi soir, dans le quar-
tier Sans-Souci. Une trentai-
ne d’associations signataires, 
dont Agir Migrants, le collec-
tif de l’amphi C, Médecins du 
Monde, la Cimade, RESF, la 
Ligue des Droits de l’Hom-
me, Jamais sans toit, ATD 
quart-monde ou encore le Se-
cours catholique ont appelé à
« l’émergence d’un contre-
pouvoir capable de dénoncer

des situations inacceptables 
et de repenser la politique 
d’accueil ».

Ils en appellent
à « l’émergence d’un
contre-pouvoir »

« Les politiques migratoires 
actuelles précarisent, humi-
lient et excluent quand elles 
ne tuent pas. Il est temps d’en 
changer et de construire la so-
lidarité et l’hospitalité. C’est 
le sens de notre mobilisa-
tion », a souligné Charles Jo-
der, coordinateur du collectif 
inter associatif de défense des
droits des étrangers.
« Un médecin n’a pas le droit 
de refuser de prendre soin de 
quelqu’un. Cela devrait être 
le cas des politiques aussi », a 
considéré Jean Fayat, délé-
gué régional de Médecins du 
Monde.

« J’ai entendu le nom de Ma-
cron ce soir mais pas celui de 
Collomb, qui participe direc-
tement à la préparation du 
prochain projet de loi sur 
l’immigration », a choisi de 
faire remarquer la Ligue des 
Droits de l’Homme. Ainsi, la 
dernière circulaire du minis-
tère de l’Intérieur appelant à 
des contrôles à l’intérieur des 
hébergements d’urgence a 
été fustigée.
Migrants et bénévoles ont té-
moigné eux-aussi. « Ce ma-
tin, des sapeurs-pompiers ont
emmené à l’hôpital des en-
fants qui dorment sur l’espla-
nade Mandela. C’est trop dur 
pour eux en ce moment », a 
expliqué une bénévole d’Agir 
Migrants, en référence au 
campement de fortune qui re-
groupe plus de 100 person-
nes.

Dominique Menvielle

M É T R O P O L E  P OLI T IQU E

Des états généraux des migrations 
« pour dénoncer l’inacceptable »

■ Ils s’opposent fermement à la politique migratoire du gouvernement. « Il est temps 
[…] de construire la solidarité et l’hospitalité. » Photo Dominique MENVIELLE

Une trentaine d’associa-
tions appellent au respect 
des droits des personnes 
migrantes et à l’incondition-
nalité d’un accueil digne.

Il n’y aura pas d’expulsion des occupants de 
l’amphithéâtre C du campus Lyon-2 de Bron,
avant mercredi au plus tôt. La présidente Na-
thalie Dompnier, qui a obtenu du tribunal 
administratif de Lyon un ordre d’évacuation 
des locaux, a laissé un laps de temps supplé-
mentaire aux migrants pour libérer les lieux.
La décision de justice, rendue jeudi dernier, 
donnait, en effet, quatre jours avant un possi-
ble recours à la force publique. Or, ce recours
n’a toujours pas été sollicité par la présidence
de l’université. Pas étonnant. Dans ce dos-
sier, tout le monde joue la montre et tente 
d’éviter l’expulsion manu militari qui pour-
rait faire des dégâts dans l’opinion, à la veille 
des fêtes de Noël. Ainsi, en “off”, on reconnaît
attendre que les occupants de l’amphi C par-
tent d’eux-mêmes. Certains sont d’ailleurs dé-
jà partis, sachant que la réquisition d’un im-
meuble au 12, rue Baudin, à Villeurbanne, le 
week-end dernier, est directement liée à ce 
qui se passe àLyon-2. Pas question, en effet, 

pour les soutiens aux migrants de laisser sans
solution des personnes, et parmi elles des mi-
neurs, qui avant d’occuper le campus de 
Bron, avaient déjà connu l’expulsion de ce 
qu’on a appelé “la dalle des Africains”, le long
de la gare de la Part-Dieu. À moins que soit 
mis un terme à cette réquisition de logements
vacants, propriété de la Métropole de Lyon, à
Villeurbanne ? Délicat là encore. Les forces 
vives à la manœuvre, elles, ont déjà appelé 
l’immeuble de la rue Baudin « l’amphi Z »…

D. M.

De l’amphithéâtre C à l’amphithéâtre Z

■ Sur le campus de Lyon 2. Photo Joël PHILIPPON

L’outil Lifemap (en anglais) développé par 
Damien de Vienne, du laboratoire de biométrie
et biologie évolutive de Lyon (CNRS - Universi-
té Claude-Bernard Lyon 1, VetAgroSup) permet
d’explorer l’arbre du vivant, de visualiser les 
niveaux hiérarchiques et les relations entre 
espèces et offre des liens directs vers des 
images et des descriptions issues de Wikipe-
dia. Disponible sur Android depuis un an, il a 
déjà été téléchargé 50 000 fois. Il est mainte-
nant disponible gratuitement sur l’App Store et
reste consultable sur le web.
PRATIQUE http://lifemap.univ-lyon1.fr

R H Ô N E   

L’arbre du vivant, une passionnante 
“appli” à découvrir sur smartphone

L’association France Lyme section Rhône-Al-
pes, qui rassemble des patients souffrant de la
maladie de Lyme, organise chaque mois un 
“Kfé Lyme de Lyon”. Le prochain aura lieu le 
lundi 15 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30, au 
bar-restaurant La Gamelle, 29, cours Richard-
Vitton (Lyon 3e).
PRATIQUE Inscription : rhone@francelyme.fr

R H Ô N E
Une rencontre chaque mois 
sur la maladie de Lyme

Le magazine What’s Up a publié le classement
des CHU choisis par les candidats à l’issue des
ECNi (Épreuves classantes nationales informa-
tisés) pour l’année 2017-2018. Pour la troisiè-
me année consécutive, le CHU de Nantes se 
classe 1er et les Hospices civils de Lyon 2e, 
mais presque ex aequo.

R H Ô N E
Les internes apprécient 
toujours les HCL

RHÔNE

À l’approche des fêtes de fin d’année, les 
réserves de sang diminuent et l’Établisse-
ment français du sang lance un appel au 
don. Il est possible de donner son sang à la
Maison du don, 3, cours Charlemagne 
(Lyon 2e), du lundi au vendredi, de 8 à 
19 heures, et le samedi de 9 à 13 heures.
PRATIQUE Pour connaître les autres lieux de 
collecte : dondesang.efs.sante.fr
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Don du sang : c’est urgent 
en période de fêtes
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