
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué Lyon, le 2 septembre 2014 
  
  
La Fédération du Rhône de la Ligue des Droits de l’Homme est atterrée devant les conditions dans 
lesquelles s’est déroulée la dernière expulsion de squat réalisée le 28 août, rue de Saint Cyr, dans le 
neuvième arrondissement de Lyon !  
  
Elle a toujours  constaté que les expulsions  de squats, abrités dans des constructions précaires, 
n’avaient  jamais été réalisées dans le respect de la circulaire d’août 2012 conçue par la majorité 
politique actuelle. 
Mais jusqu’à présent, avec M. Valls, ministre de l’Intérieur, une habitude paraissait s’installer : avant 
de procéder à la démolition du squat, la police passait voir les habitants leur annonçant leur prochain 
départ, Médecins du Monde était informé de l’imminence de l’évènement. Ces mesures permettaient 
aux squatteurs de mieux organiser leur déplacement. 
De plus, lorsque ces SDF s’installaient sur un terrain privé, leur expulsion n’intervenait qu’à la suite 
d’une action en justice introduite par le propriétaire du terrain, et après décision rendue par le tribunal 
administratif, ce qui leur octroyait quelques mois de répit.  
  
Avec M. Cazeneuve à l’Intérieur, rien de tout cela : 
- C’est avec l’arrivée des voitures de police à 10h30, que ces résidents ont compris ce qui allait se 
passer : ils n’avaient été avertis de rien ! 
- Pas besoin de passage en justice car le propriétaire du terrain n’avait rien entrepris, estimant que 
ces personnes ne le dérangeaient pas ! 
- Sur ce terrain cohabitaient de très jeunes enfants ( de moins de trois ans), ainsi que des personnes 
âgées, en très mauvaise santé, incapables de se déplacer par eux-mêmes… aucune possibilité de 
mise à l’abri ne leur a été faite . 
  
La violence et la rapidité de la destruction de ce « camp » sont inadmissibles : des adultes valides 
étaient partis trouver de quoi survivre en faisant la manche, ou en vendant le journal des sans-abris. 
Ceux qui étaient présents n’ont eu que très peu de temps pour  réunir  leurs pauvres biens dans des 
baluchons de fortune. 
Les policiers n’ont pas permis, même après la demande confortée par Médecins du Monde alors 
présents, qu’une jeune femme retourne récupérer ses papiers qu’elle avait oubliés sur place ! 
Les familles ont aussitôt vu entrer en action le bulldozer qui a pénétré sur le terrain en fracassant les 
pauvres abris, écrasant et éventrant  les pauvres éléments de confort et de  dignité péniblement 
amassés : matelas, couvertures, casseroles, vêtements. 
  
Comme si le sadisme de cet anéantissement  méthodique ne suffisait pas, la police a empêché les 
familles de se poser dans un jardin public à proximité, puis leur a permis de passer une nuit dans un 
parking à l’abandon . 
La persécution des pauvres malheureux ne s’arrêtant pas là, la police est revenue le lendemain matin 
dans 6 ou 7 camionnettes pour leur enjoindre de partir. 
  
Où ces familles vont-elles pouvoir reconstituer  un havre relatif alors que la scolarisation des enfants 
présents existait : qui en collège, qui dans les écoles après passage en mairie pour l’inscription des 
plus jeunes ? 
  
La Ligue des droits de l’Homme condamne fermement la persistance du refus de l’intégration des 
populations roms, qui confine à une véritable persécution,  alors qu’ existent des ressources 
européennes qui  permettraient, à ces Européens de la première heure, d’avoir enfin  les moyens de 
se fondre et de vivre dignement dans notre société.  

 


