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[ ÉVÉNEMENT ]

BROUBROUPlusquedeuxsoirspour« Couleursd’amour »
Pour ceux qui n’ont pas encore assisté au spectacle, ils devront y

penser.Demainsera ladernièred’unspectaclequi fait l’unanimité.

n Près de 30 000 personnes ont déjà assisté aux projections. Photo Carine Monfray

Après l’arrêté d’expulsion
ordonné par le tribunal,
on savait que ça allait se

faire. Mais on ne savait pas
quand. C’est hier matin que les
policiers, assistés d’un serrurier
et de deux huissiers, ont investi
le bâtiment de l’avenue de
Marboz où résidaient environ
une quarantaine de ressortis-
sants kosovars et albanais, en
attente d’une régularisation.
L’opération s’est passée dans le
calme et les représentants du
collectif Solidarité migrants le
reconnaissaient. « Contraire-
ment à l’expulsion de l’Adapei,
la police a été tout à fait correc-
te, les expulsés ont eu le temps
de prendre quelques affaires et
pourront revenir cet après-midi
r e p r e n d r e l e s d e r n i è r e s
c h o s e s » , a d m et t a i t J e a n
Leclerc. Pour autant, ce feuille-
ton qui n’en finit plus, ce pro-
blème qui semble insoluble à
régler durablement, n’a pas pris
fin. Au contraire, avec toujours

une municipalité qui rappelle
l’État à ses obligations, et la pré-
fecture qui explique que toutes
les possibilités d’accueil sont
saturées.

Bulldozersetconstruction
de70logements
Comme toujours dans ce type
d’opération, les habitants éva-
cués ont dû présenter leurs
papiersofficielspour prouver la
légalité de leur séjour, en atten-
te d’une décision d’autorisa-
tion. Six d’entre eux, qui étaient
dans l’illégalité, ont été con-
duits au centre de rétention
lyonnais. Pour les autres, la
galère continue. Seules deux
familles avec enfant assignées à
résidence ont été logées à
l’hôtel.
Contactée, la mairie n’a rappelé
que le traitement de leur situa-
tion n’était pas de sa compéten-
ce -voir par ailleurs-. Du côté de
la préfecture, Rémi Bourdu, le
directeur de cabinet, ne pouvait

que réexpliquer l’impossibilité
de les loger par des chiffres.
« Nous avions 261 demandes
d’asiles en 2013, 361 l’année
dernière et déjà 239 sur les
q u a t r e p r e m i e r s m o i s d e
l’année. Notre offre d’héberge-
ment ne connaît pas la même
hausse. 98 % d’entre eux sont
déboutés, mais beaucoup
d’occupants des lieux d’accueil
s’y maintiennent. On s’efforce
de les faire partir, mais ce n’est
pas facile. »
Bref, ne restait plus aux person-
nes délogées, que l’espoir que le
collectif qui les soutient trouve
une solution du même acabit

que ce squat qu’ils venaient de
quitter, et qu’ils n’ont aucune
chance de réintégrer puisque
dès ce matin les bulldozers vont
entamer leur travail de démoli-
tion pour la construction de
70 logements.
La solution ? Où ? Comment ?
Quand ? Les militants qui espé-
raient une solution préfectora-
le, en ont été pour leurs frais, les
heures qui défilaient, ne lais-
saient pas augurer d’une solu-
tion durable, et on sentait
d’ailleurs une réelle lassitude
s’installer chez les membres du
collectif de soutien. n

Olivier Leroy

Retour à la rue pour les migrantsRetour à la rue pour les migrants
squatteurs de la route de Marbozsquatteurs de la route de Marboz
Expulsion. Les demandeurs d’asile ont été calmement

incités par la police à quitter les lieux qu’ils occupaient

illégalement depuis le 15 octobre.Mais pour aller où ?

n Les réfugiés, beaucoup de jeunes, se sont retrouvés avec leur valise sur le trottoir. Photos Olivier Leroy

L’impasse. Hier soir, aucune issue
n’était en vue pour régler le problè-
me des réfugiés, expulsés de leur
squat. Les services de l’État
avaient, pour éviter toute nouvelle
occupation sauvage, placé des CRS
de Montélimar en ville, près de la
préfecture ou des garages déjà
occupés par le passé. Mais ils
devaient regagner leur caserne
dans la soirée. Du côté du collectif
Solidarité migrants, on assurait ne
pas avoir de plan B pour les héber-
ger et on espérait encore une
solution proposée par la préfectu-
re. Sans trop y croire. Carole Ger-

baud rappelait qu’il était du devoir
des pouvoirs publics de se mettre
en accord avec la convention de
Genève. Elle rappelait aussi que
lors de la dernière évacuation des
réfugiés par les forces de l’ordre,
l’hébergement pour une nuit en
urgence avait été proposé par
l’évêché. Mais cette fois, rien ne
semblait aller dans ce sens.
Bref, excepté les deux familles
hébergées à l’hôtel car assignées à
résidence, la quarantaine de réfu-
giés s’apprêtait mardi soir à dormir
dans la rue.

O. L.

Et maintenant ?

« On n’y mettra plus
les doigts… »

Baptiste Monod,
directeur de cabinet du maire

Cette fois, la
mairie qui, par
le passé, avait
« par humani-
té » ouvert les
portes du cam-
ping municipal,

aux demandeurs d’asile ne bouge-
ra pas une oreille. « À l’époque, on
avait fait un geste. Mais là, la ville
ne prendra aucune initiative. On
ne va pas s’ajouter une compéten-
ce qui n’est pas des nôtres. Si la
préfecture nous contacte et qu’on
peut l’accompagner vers une
solution, on peut voir. Mais sinon,
on n’y mettra plus les doigts »,
expliquait Baptiste Monod, direc-
teur du cabinet du maire. Quant à
la possibilité d’héberger les nou-
veaux sans domicile fixe au
marché couvert, il ne parlait de
cette proposition que comme
d’une boutade, pour quelques
heures seulement, puisqu’aujour-
d’hui s’y tient le marché.n À 8 heures, mardi matin, les policiers ont procédé à l’évacuation du squat.

24 HEURES EN VILLE

REPAS DE FÊTE
L’heure des
anniversaires au
club du Peloux
Réunis autour de la
présidente Lucette
Prost, une quarantaine
d’adhérents sont venus
partager le repas,
mardi midi, au club du
Peloux. Un vrai déjeu-
ner de fête pour hono-
rer les 90 printemps
de Thérèse Fagot et
Irène Brevet, ainsi que
les 85 ans de Pierrette
Schmitt et Irène Con-
vert, qui ont reçu une
superbe composition

florale. Les membres
du Peloux retrouveront
prochainement tous les

clubs de la cité pour un pique-nique commun à
Riondaz avant de terminer, au restaurant, le
30 mai, la saison, riche en événements et sorties.

n Une joyeuse ambiance au sein du club du Peloux. Photo Claude Mulot
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