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Depuis plusieurs mois, trois cents demandeurs d’asile, venus essentiellement d’Albanie, vivent sous un 
pont en plein centre-ville de Lyon. Fin octobre, la justice a ordonné leur expulsion, tout en rappelant 
l’obligation de l’État de pourvoir à leur hébergement. Où comment illustrer la faillite du système du droit 
d’asile en France... 

Par Jan Cyril Salemi 

La décision, attendue depuis une dizaine de jours, est 
tombée mercredi 23 octobre. Saisi par la communauté 
urbaine du Grand Lyon, le juge Gérald Gaucher devait 
statuer sur le sort de ces quelque 300 demandeurs 
d’asile, contraints de vivre dans des tentes, sous le pont 
Kitchener, dans le 2e arrondissement de Lyon. 

Ce pont autoroutier, niché entre la gare Perrache et la 
Saône, est emprunté quotidiennement par 100.000 
véhicules. En-dessous, le bruit résonne nuit et jour. Une 
centaine de tentes est rassemblée là. En juillet 2013, 
environ 80 personnes sont arrivées sur les lieux. Fin 
octobre, ils étaient près de 300, dont une centaine de 

mineurs. Le moindre centimètre est utilisé pour planter des abris de toile. Les refuges précaires sont posés 
sur les cailloux rugueux d’une pente, relevée par des palettes ou des morceaux de carton. 

A quelques mètres des tentes, des enfants courent et s’amusent au bord de la route. Des voitures, des 
camions, des autobus, passent sans cesse, faisant craindre l’accident à tout moment. Un véhicule s’arrête, 
quelqu’un en sort un sac de vêtements ou de nourriture. Quelques éclats de voix se parfois font entendre 
pour faire le partage. 

Malgré la promiscuité et les conditions de vie déplorables, les gens parviennent à garder leur calme. Selon 
des responsables de Médecins du Monde, qui se rendent sur place deux soirs par semaine, il n’y a pas de 
tension notable. Chrétiens et musulmans se côtoient sans le moindre souci. 

Les bidonvilles, l’habitat des nouveaux migrants 

Dans la journée, des enfants rapportent des bidons d’eau. 
Le soir, les ados rigolent entre eux. Quelques hommes 
jouent aux dés en pariant des pièces de 50 centimes. 
C’est une sorte de village de tentes qui s’est posé en 
pleine ville. Malgré le refus des autorités d’installer des 
containers poubelles, le site est propre, chacun s’emploie 
à nettoyer sa « parcelle ». 

Les pouvoirs publics considèrent qu’accorder un certain 
« confort » pourrait entraîner la venue d’autres migrants. 
Cette théorie de « l’appel d’air » ne tient pas pour ceux 
qui interviennent auprès de ces populations. Si ces gens 
quittent leur pays, c’est qu’ils y sont contraints, 

estiment-ils. D’ailleurs, malgré des conditions de vie terribles, les arrivées se poursuivent. 

Thierry Malvezin, responsable de la mission de rue à Médecins du Monde, observe même que ces modes 
de vie sont de plus en plus répandus car « ce sont ceux des nouveaux migrants. Les bidonvilles ne 
concernent pas que les Rroms, mais tous les derniers arrivants. Nous nous efforçons de mettre au second 



plan la question de la provenance des populations, justement pour pointer du doigt les conditions de vie. 
Bientôt, ce sont peut-être des Grecs ou des Espagnols qui viendront vivre chez nous ainsi ». 

La plupart de ceux qui restent sous le pont Kitchener sont originaires d’Albanie. Certains sont ici depuis 
plus d’un an, d’autres sont arrivés tout récemment. Quasiment tous ont déposé une demande d’asile, et 
sont en possession d’un titre de séjour provisoire. 

Mirjan a 25 ans. Il parle très bien l’italien, qu’il a appris « grâce à la télé ». Il a dû fuir son pays, car il est 
sous la menace d’une vendetta familiale. « Mon père a tué quelqu’un. Les fils et les frères de cette 
personne me cherchent pour se venger. J’ai passé ma vie à déménager en Albanie, pour leur échapper. 
Puis j’ai décidé de venir ici ». Le jeune homme est arrivé à Lyon courant septembre. Sa maîtrise de la 
langue italienne aurait pu lui permettre de tenter sa chance en Italie. « Mais il n’y a pas de travail là-bas », 
explique-t-il. 

Ceux qui partagent ce campement d’infortune ont des histoires semblables à celle de Mirjan. Certains 
craignent des représailles diverses, d’autres viennent simplement chercher de quoi survivre, se construire 
un avenir meilleur. C’est l’idéal des migrants, quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent. Pour obtenir le 
droit d’asile en France, ces candidats à l’exil devront livrer un récit de vie et détailler les menaces ou les 
persécutions qui pèsent sur eux. 

Marie-Noëlle Frery est avocate. Elle est l’une des six défenseurs qui représentaient les Albanais lors du 
procès, en octobre dernier. Spécialiste du droit des étrangers, elle le concède, il arrive que certains 
demandeurs d’asile livrent de faux récits. « Mais c’est à la marge. Dans le cas des Albanais du pont 
Kitchener, il y a des personnes qui ont des récits très sérieux, vérifiables, et qui méritent qu’on leur 
accorde l’asile ». 

Normes minimales d’accueil 

En France, environ 60.000 demandes d’asile sont 
enregistrées chaque année. L’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), qui 
examine les dossiers, refuse le droit d’asile dans 90% 
des cas. 

Depuis 2003, suite à une directive européenne, tout 
demandeur d’asile a droit à des « normes minimales » 
d’accueil : l’hébergement, la nourriture, les soins. La 
France, qui compte 21.000 places en Centres d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile (CADA), plus quelques milliers 
de places d’hébergement d’urgence, ne peut respecter cet 
engagement. Et dans certaines régions, le nombre de 

demandeurs d’asile ne cesse de croître. C’est le cas à Lyon et dans le Rhône. 

Forum Réfugiés, l’organisme chargé par l’État d’accompagner les demandeurs d’asile, est dépassé par 
l’ampleur du phénomène. En 2011, 2.000 personnes avaient déposé une demande dans le Rhône. En 
septembre 2013, ils étaient déjà 3.000. 

La ville de Lyon dispose de 1.500 places d’hébergement. 1.200 places supplémentaires sont disponibles 
en hôtels dans le département du Rhône. Faute de structures suffisantes, les demandeurs d’asile sont 
nombreux à se retrouver à la rue. 

Une meilleure coordination, à l’échelle régionale et inter-régionale, permettrait assurément de mieux 
répartir l’afflux de populations et de proposer des conditions d’accueil dignes. « Mais certains territoires 
refusent les CADA, car ils ne veulent pas avoir à gérer les personnes déboutées », relève Julien Mahieux, 
l’un des responsables de Forum Réfugiés. « Un appel d’offres a été lancé pour la création de 2.000 places 
CADA en Rhône-Alpes. Les préfets de certains départements ont refusé de le relayer ». 

L’intention du gouvernement de raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile, au cœur de 
l’actualité depuis l’expulsion de la jeune Leonarda et de sa famille, éviterait sans doute d’arriver à de 
telles situations. 



Procédure prioritaire ou normale 

Encore faudrait-il s’assurer que chaque cas soit étudié avec attention. Pour l’heure, les demandeurs d’asile 
placés en « procédure prioritaire » sont ceux dont la requête n’a aucune chance d’aboutir. Ils viennent des 
pays dits « sûrs » et ils n’ont droit ni au titre de séjour, ni à l’hébergement en CADA. 

Les personnes placées en procédure dite « normale » ont droit à un titre de séjour renouvelable et, en 
théorie, à un hébergement. Les Albanais du pont Kitchener sont pour la plupart dans cette situation. Si 
l’OFPRA rejette la demande, un recours suspensif devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est 
possible. Au terme d’un processus qui dure en moyenne dix-huit mois, une décision est prise. 

A Lyon, la mairie du 2e arrondissement, où est situé le pont, a adressé une pétition au ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls. Il y est notamment demandé « la réduction des délais de traitement des 
demandes ». 

Interrogé à ce sujet, Denis Broliquier, le maire (UDI) du 2e arrondissement, se prononce même « pour la 
suppression du recours ». Selon lui, le taux si élevé de refus par l’OFPRA implique que la procédure de 
recours n’a pas lieu d’être. 

Cette position fait bondir l’avocate Marie-Noëlle Frery. « 40% des décisions de l’OFPRA sont invalidées 
par la CNDA », souligne-t-elle. « Il faut donner aux gens le temps de se poser et de raconter leur histoire. 
Si l’on veut réellement réduire les délais, il faut alors supprimer l’étape OFPRA, qui n’est pas une 
procédure judiciaire, mais administrative. Seul le recours devant la CNDA permet un examen juridique de 
la demande d’asile. Il faut que, dès la première instance, la demande passe devant une juridiction ». 

Le tribunal se déplace sur le bidonville 

Pour les Albanais de Lyon, avant que l’OFPRA ne décide au cas par cas, le droit à l’hébergement doit être 
assuré. La décision prise par le juge Gaucher va dans ce sens. Deux semaines avant le verdict, fait 
exceptionnel, le magistrat s’est rendu sous le pont. Il a alors chargé deux médecins d’une expertise 
sanitaire. 

Mercredi 23 octobre, prenant acte des « risques sanitaires majeurs », le juge a ordonné l’évacuation « sans 
délai » du site, tout en mentionnant, dans son délibéré, l’obligation faite à l’État de loger les demandeurs 
d’asile expulsés. Le week-end précédent, la préfecture du Rhône avait anticipé en réquisitionnant un 
terrain sur la commune d’Oullins. Un hébergement dans des préfabriqués y sera mis en place courant 
novembre, après activation du plan « grand froid ». 

Le maire d’Oullins, François-Noël Buffet (UMP), a d’emblée fait part de son hostilité à cette décision. Il 
a déjà obtenu de Manuel Valls que seules les familles avec enfants, environ 150 personnes, soient logées 
dans sa ville. Les autres devraient être répartis ailleurs sur l’agglomération lyonnaise. 

Ce déplacement dans des communes voisines, surtout dans un tel contexte de rejet a priori, ne sera qu’une 
solution provisoire. Mais il permet à ces femmes, ces hommes, ces enfants, d’entrevoir une vie possible 
au sein de notre société. A cinquante mètres du pont où ils se trouvent encore, un grand panneau 
publicitaire étale ses slogans. « Nous + eux = Toit », clame l’affiche d’un promoteur immobilier. 

 


