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David Kimelfeld enfariné pour 1.8 million 

Publié le 1er février 2018  

La semaine dernière, la métropole votait un budget d’1.8 million d’euros pour « la sécurité 

des bâtiments vides ». Aujourd’hui en réponse à cette dépense insensée, David Kimelfeld 

président de la métropole, s’est fait enfariner. 

“Je maintiens la même fermeté sur les lieux de squat, d’occupation de l’espace public. [...] Et 

j’assume le fait qu’on ne puisse pas laisser le moindre squat.” déclarait David Kimelfeld, 

président de la métropole de Lyon, fin novembre 2017.  

Cette déclaration faisait suite à l’expulsion illégale d’un squat ouvert à Vaise par un collectif 

formé lors de l’expulsion des migrants qui occupaient le parvis d’un hôtel à la Part-Dieu. La 

responsabilité de la métropole étant évidente lorsqu’il s’agit de personnes à la rue, migrants 

ou non, les bâtiments lui appartenant sont restés des cibles prioritaires pour les personnes 

désireuses de mettre tout le monde à l’abri pour l’hiver. Ainsi, entre décembre et janvier, 1 

puis 2, puis 3 bâtiments en cours de rachat par la métropole ont été ouverts, mis à disposition 

de personnes dans le besoin puis organisés de manière autogérée. Le tout en invitant 

fermement la métropole à prendre des mesures pour l’hébergement d’urgence. 

La réponse de David Kimelfeld est infâme : rien pour l’hébergement mais 1,8 million 

d’euros pour des “prestations de télésurveillance et interventions sur les bâtiments et 

immeubles inoccupés de la métropole de Lyon”.  

Les 1,8 millions d’euros alloués récemment à la société Securitas pour la protection des 

bâtiments vides de la métropole de Lyon est significative de la politique répressive et anti-

sociale actuelle de la ville de Lyon. Rien d’étonnant pour cette institution chère à Gérard 

Collomb. Les décisions prises par la métropole montrent une allégeance certaine de la 

métropole à son ancien président Gérard Collomb, à l’origine de la future loi sur 

l’immigration. Le choix politique est certain. Plutôt que de palier la situation d’urgence, on 

investit de l’argent public pour s’assurer que les sans-abris restent dans la rue. 

Aujourd’hui, devant la maison de l’environnement, certains des systèmes d’alarmes 

dans lesquels la métropole est prête à tant investir lui ont été rendus et une poignée de 

farine a été offerte à David Kimelfeld. 

 

Tant que la métropole ne prend pas ses 

responsabilités et que des gens dormiront dehors, ses 

bâtiments seront systématiquement réquisitionnés 

par ceux qui s’engagent aujourd’hui pour les plus 

démunis ! 

 


