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Décidément, cette exposition
a du mal à passer dans les

rangs du Front national. Intitu-
lée Réfugiés, regards de la bande
dessinée sur une réalité contem-
poraine, elle se tient jusqu’au 
vendredi 19 octobre à l’hôtel de 
ville.
Ce lundi soir, parmi les délibéra-
tions que le conseil municipal 
avait à voter, figurait une con-
vention entre la commune et 
l’association Singa, qui accom-
pagne les personnes réfugiées 
pour leur inclusion socio-écono-
mique. Elle est largement asso-
ciée à l’animation de cette expo-
sition et à la mission « Accueillir
à Villeurbanne » impulsée par la
Ville. Le 16 novembre, des 
œuvres de 120 illustrateurs jeu-
nesse seront vendues aux enchè-

res. Le produit de la vente sera 
intégralement reversé à Singa.
Hier soir, étonnamment, ce sont
les centristes, en votant la déli-
bération toutefois, qui se sont 
engagés sur le terrain glissant du
« problème des réfugiés ». Her-
vé Morel était attendu au tour-
nant, face à une majorité enga-
gée sur ces questions. Il a fini par

la faire enrager, en perdant le fil 
de sa pseudo-démonstration : la 
population africaine comptera 
« 2,5 milliards d’individus en 
2050 », des femmes et hommes 
qual i f iés  tout  à  tour de 
« clients » et d’« immigrés po-
tentiels » sur fond de « coopéra-
tion sur l’éducation » que l’élu 
centriste appelle de ses vœux. 

Sous les cris d’indignation des 
élus de gauche, il finit par inter-
roger l’Europe, alors que « la 
France n’a plus les moyens » de 
traiter la question. Rideau.

« Rengaine haineuse »
Le Front national a pris la relè-
ve, dans un discours aussi rodé 
qu’attendu. Pour Stéphane Pon-
cet, l’exposition en question re-
lève de « la propagande munici-
pale ». Il s’interroge même sur 
« la légalité » de la mission « Ac-
cueillir… », qui « mobilise des 
services, des équipements, est 
l’objet d’événements ». « C’est à 
se demander, M. Bret, si vous 
êtes le maire de Villeurbanne ou
le capitaine de l’Aquarius », iro-
nise le conseiller FN. « La colo-
nisation inversée », voilà la me-
nace aux yeux de M. Poncet, qui
en gardera un peu pour ses ad-
versaires de la gauche, en notant
« le scepticisme exprimé par 
MM. Collomb et Mélenchon ». 
Dans sa réponse, Christelle Ga-
chet a eu du mal à cacher sa 

colère. « Singa signifie « lien » 
en dialecte congolais », a expli-
qué l’adjointe à la vie associati-
ve, outrée d’être « obligée 
d’écouter votre rengaine haineu-
se ».
Jean-Paul Bret prendra l’option 
pédagogique : de la sémantique 
en soulignant la signification du 
mot « immigré » et des statisti-
ques pour rappeler que la Fran-
ce est au 16e rang européen pour
le nombre de protections accor-
dées en 2017.
Villeurbanne a accueilli l’an der-
nier des migrants de l’ex-jungle 
de Calais. « Depuis, la plupart 
ont quitté la ville. La population
a-t-elle été troublée par leur pré-
sence ? Et ceux qui sont là 
aujourd’hui, sont-ils des délin-
quants, provoquent-ils des trou-
bles ? Non, ils sont là et ils tra-
vaillent », a ajouté le maire. 
Avant d’inviter Stéphane Pon-
cet à « acheter une œuvre, si 
vous le voulez, le 16 novem-
bre ».

E. B.
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Échanges houleux autour de l’aide
à une association d’aide aux réfugiés
La convention avec Singa a 
été adoptée lundi soir à la 
majorité. Le FN a voté con-
tre, au nom de la menace de 
« la colonisation inversée ».

■ L’exposition est visible jusqu’à vendredi. Photo Emmanuelle BABE
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Chaque mois, et dans la perspective de leur présence aux
élections municipales de 2020, les groupes d’action de la 
France Insoumise invitent les Villeurbannais à travailler à
l’élaboration d’un programme commun. Une assemblée 
citoyenne se tiendra le mercredi 17 octobre, de 18 h 45 à 
21 h 30 sur le thème “Election 2020 : avec ou sans les 
citoyens”.
PRATIQUE Mercredi 17octobre, au palais du travail, 9 place 
Lazare-Goujon.

Politique : nouvelle assemblée 
citoyenne de la France Insoumise

Dans le cadre du
chantier d’améliora-
tion de la ligne C3, le
Sytral informe les ri-
verains que des opé-
rations de pose d’en-
robé sur le couloir 
réservé aux bus se-
ront réalisées cette 
semaine rue Léon-
Blum. Elles auront
lieu les 17 et 18 oc-
tobre, en journée, en-
tre les rues Bernaix et
Baratin. L’enrobé sera
réalisé au nord, côté impair, sur le couloir bus. Par conséquent,
le Sytral prévient que les accès aux garages rue Léon-Blum 
(n° 89, 91, 93, 95/97 et 103) seront perturbés et conseille
d’effectuer, autant que possible, les sorties de garage avant
7 h 30 et les rentrées après 17 h 30.
NOTE Renseignements sur sytral.fr. Suivre l’actualité du chantier sur 
facebook (Ligne C3) et sur le compte twitter @Ligne_C3.

■ Pose de l’enrobé cours Tosltoï, 
fin juillet. Photo Emmanuelle BABE

V I LL E U R B A N N E
Chantier C3 : circulation perturbée mercredi 
et jeudi sur une portion de la rue Léon-BlumAu collège Louis-Jouvet, la journée

« Mets tes baskets et bats la mala-
die » a, comme chaque année, vu 
les collégiennes et les collégiens
participer à une course, au sein de
l’établissement, au profit de l’asso-
ciation ELA qui lutte contre les 
leucodystrophies (maladie de la 
myéline). Avant le départ de la 
course, la quasi-totalité des 660
élèves ont fait un don d’un ou de
quelques euros au profit d’ELA. Vu 
Ie nombre d’élèves, huit courses 
étaient organisées : quatre courses
“Filles”, soit une par niveau (6e, 5e, 
4e, 3e) et quatre courses “Garçons”. Le sport au service de la solidarité, un bel
exemple donné, chaque année, par les élèves du Collège Louis-Jouvet !…

■ Laurent Léon, enseignant d’EPS, donne
les dernières consignes avant le départ 
des " Filles " du niveau 5e. Photo Yves BILLY
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Les collégiens de Louis-Jouvet courent pour ELA
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