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49 migrants arrivent
de la jungle de Calais

Dès aujourd’hui, les migrants seront aidés dans leurs démarches. Photo Émilie CHAUMET

Un premier bus est arrivé lundi
soir vers 20 h 30 en provenance
de la jungle de Calais. 49 hommes seuls, en majorité des
Afghans et des Soudanais, ont
été pris en charge par Forum
Réfugiés-Cosi.

V

isages fermés pour la plupart, ils
descendent du bus. Les voyageurs
sont fatigués. Ils échangent une poignée de main avec le petit comité venu
les accueillir, esquissent parfois un
sourire, disent « merci ». Dans la soute
à bagages, ils récupèrent une valise ou
un gros sac, puis entrent au centre de
transit de Forum Réfugiés, dans une
rue de la Baïsse très silencieuse.
Le démantèlement de la jungle de Calais a commencé. 49 migrants évacués
sont arrivés lundi soir à Villeurbanne.
Des hommes jeunes, isolés, qui ont fui
l’Afghanistan, le Soudan et l’Érythrée.

La moitié d’entre eux va s’installer
dans les étages. L’autre va être conduite vers le centre de Forum Réfugiés de
la rue Antoine-Charrial à Lyon (3e).
Sur les deux sites, Forum Réfugiés a fait
en sorte de préparer 70 places pour accueillir les migrants venus de Calais.
D’autres hommes – une vingtaine –
sont donc attendus ce mardi, peut-être
mercredi. Le Préfet de région, le maire
de Villeurbanne, le directeur général
de Forum Réfugiés-Cosi étaient présents pour souhaiter la bienvenue aux
premiers arrivés. Après un repas, les
voyageurs ont rejoint leurs chambres.
Selon les cas, ils pourront ensuite engager ou poursuivre leurs démarches
de demande d’asile. À partir de la minovembre, ils seront réorientés vers le
futur centre d’accueil et d’orientation
installé dans les locaux de l’ancien
IUFM, à la Soie, rue Alfred-de-Musset.
Des travaux y sont en cours.
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ILS ONT DIT

Patrick Jaen, chef de service
du centre de transit. Photo É. CHAUMET

« J’ai l’impression qu’on
est le 27 octobre 2015 »
Patrick Jaen, chef de service
du centre de transit

Évoquant les premiers « Calaisiens » accueillis à Villeurbanne, il
y a un an.

« On va vous aider à vous
reposer et à obtenir
la protection de la France
si les autorités jugent
que c’est nécessaire ».
Jean-François Ploquin, directeur
général de Forum Réfugiés-Cosi

« À Calais, notre pays
vous a fait la promesse de
mettre fin à des conditions
de vie indignes ».
Michel Delpuech, préfet de Région

« Notre ville a une longue
tradition d’accueil »
Lundi soir, l’équipe de Forum Réfugiés était mobilisée pour accueillir
les nouveaux arrivants au centre de transit. Photo Émilie CHAUMET
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Jean-Paul Bret,
maire de Villeurbanne
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