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Villeurbanne, vendredi 08/04/16 : des familles, des enfants expulsés 
 

A Villeurbanne, depuis de nombreux mois, survivaient des familles sous un vaste hangar, square de la France Libre, derrière la 

médiathèque. Diverses familles s’y sont succédé, avec une affluence variable. 

A la suite des expulsions du 12 janvier des 3 principaux bidonvilles de l’agglomération, plusieurs familles jetées à la rue sont 

venues s’y réfugier. Sous ce hangar, j’ai compté jusqu’à 11 tentes en mars. Régulièrement, selon les familles, la police venait 

leur dire avec forte insistance qu’elles devaient partir ; et que, si elles ne partaient pas, elles seraient expulsées, certaines fois 

en leur disant comme le 25 mars : « demain matin, vous serez expulsées ».  
 

Ce harcèlement répétitif a effectivement été mis à exécution : le vendredi 08/04/2016 il n’y a plus personne sous le hangar. 
 

Récit en image de ce lieu de vie 
 

Voici où survivaient ces familles (photos du 25 mars) : 

   
 

Il y avait une trentaine de personnes. Parmi elles, sans être exhaustif, je connaissais 8 enfants entre 4 et 10 ans : 

Trois enfants étaient scolarisés (pourront-ils continuer leur scolarisation ?), les cinq autres le souhaitaient. 
 

Avec le harcèlement policier, certes, certaines familles sont parties… pour aller dans d’autres interstices de la ville… 

Mais, en ce mois d’avril, celles qui restaient ont été expulsées, ou n’étaient manifestement pas là pour récupérer le peu 

d’affaires qu’elles possédaient. Que vont devenir les biens personnels qui sont restés cadenassés ? Photos du 8 avril au soir : 

   
 

Nos politiques ont de l’imagination pour obliger ces familles à ne plus être à l’abri du hangar : on 

surélève la barrière existante par un grillage de 2 mètres avec de nouvelles  portes bien 

cadenassées …. 

Comment qualifier cette imagination ? Lecteur, je t’en laisse le soin ! 
 

Quant aux cinq enfants non encore scolarisés, il faut savoir qu’ils ont déjà été jetés à la rue : 

- le 12 janvier de Vaulx-en-Velin, 

- le 10 février du bidonville rue Duvivier (Lyon 7) où je les avais retrouvés, 

Et le 8 avril je n’ai revu que Marius (nom d’emprunt) avec ses parents qui profitaient de la 

distribution du soir des Restos du Cœurs, juste sous le hangar voisin. 
 

Sur chacun de leurs lieux de vie nous avons parlé de scolarisation… Mais comment suivre une scolarisation normale quand on 

ne peut pas rester un minimum de temps au même endroit ? 
 

Comment dans un pays qui se dit « pays des droits de l’homme » des responsables peuvent donner de tels ordres : expulser 

des familles en les privant de leurs biens personnels ? 

Comment les familles vont-elle pouvoir survivre et assurer la scolarisation des enfants ? 
 

C’est intolérable, inacceptable et inhumain. 
 

Henri Branciard Samedi 9 avril 2016 
PS : Des mises à la rue dans l’agglomération lyonnaise début 2016. 
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Des mises à la rue dans l’agglomération lyonnaise début 2016 
 

 

Malgré le froid en plein hiver, malgré la neige et la pluie certaines fois, malgré un 115 débordé et sans proposition 

d'hébergement, malgré le côté inhumain de telles mises à la rue, malgré tout ça ... les expulsions ont eu lieu sur ordre de 

personnes représentantes de l’état qui ont pour mission de protéger les personnes : 

 

12/01/16 : Vaulx-en-Velin 

J’ai été témoin de la mise à la rue d’une vingtaine de familles. 

Voir www.coordination-urgence-migrants.org/medias/files/vaulxmisealarue-descolarisation2016.01.12etsuite.pdf 

 
 

10/02/16 : rue Duvivier - Lyon 7° 

Entre autres, des familles, expulsées de Vaulx-en-Velin le 12/01/16, avaient trouvé un nouveau lieu de survie, rue Duvivier. 

A part quelques familles à qui on aurait proposé un hôtel, les autres ont été à nouveau jetées à la rue le 10/02/16 par une 

expulsion dont tout porte à croire qu’elle s’est passée dans des conditions illégales. 

Voir : www.lyonmag.com/article/78434/lyon-le-camp-de-roms-du-7e-arrondissement-demantele 

 
 

04/03/16 : av. Mendès France - Vénissieux 

Expulsion d’une soixantaine de personnes. Quelques hébergements en hôtel selon les journaux. J’ai su que 3 familles (10 

personnes) ont provisoirement trouvé refuge dans une paroisse de Gerland, avec au moins deux enfants scolarisés. Quelques 

jours après, elles ont dû quitter la paroisse… 

Voir : http://www.leprogres.fr/rhone/2016/03/05/la-maison-squattee-a-parilly-evacuee-ce-vendredi-matin 

 
 

10/03/16 : av. Salengro - Villeurbanne 

Expulsion de 54 personnes (selon les journaux), dont des enfants scolarisés. Seulement 3 familles auraient reçu une 

proposition d’hébergement. Les autres sont jetées à la rue. 

 
 

25/03/16 : Bd L. Bonnevay – Villeurbanne 

Mise à la rue de familles d’un lieu de vie où j’ai recensé une vingtaine de personnes. Le soir même je retrouve une des familles 

avec ses enfants scolarisés dont un avec des problèmes de santé importants… et la pluie commence à tomber. 

Voir : http://www.coordination-urgence-migrants.org/medias/files/villeurbannemisealarueenfants2016.03.25.pdf 


