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Perrache est à la fois le centre multimodal traditionnel de Lyon et un quartier 

à fortes traditions populaires, au sud de la Presqu’île. C’est aussi devenu, au � l 

du temps, le lieu de « débarquement » des demandeurs d’asile des Balkans et 

du Caucase. De 2011 à 2013, un af� ux plus important a saturé les capacités 

d’accueil et des centaines de familles, d’enfants, de jeunes se sont retrouvés à 

la rue et ont donc squatté tous les espaces publics possibles. Abandonnés de 

presque tous, ils se sont fait expulser quatre fois par la Communauté urbaine 

de Lyon, sans aucune prise en compte de leur besoin de logement. C’est grâce 

à la pression tenace des habitants solidaires et des associations humanitaires 

sur la préfecture que la majorité d’entre eux ont pu retrouver un toit. Cette 

chronique engagée, pleine de sensibilité et parsemée de poésie, raconte, au jour 

le jour, les souffrances, les espoirs, la résistance de ces « êtres humains comme 

nous ». Elle dénonce le non-respect de leurs droits et le rejet brutal dont ils ont 

été victimes. Toute proportion gardée, c’était, un peu avant l’heure, la même 

situation d’urgence que celles qui sévissent actuellement à Paris et à Calais, 

moins médiatisée mais tout aussi tragique et instructive.

Michel Jouard, né à Lyon en 1949, ancien professeur de sciences sociales, 

est à la fois un intellectuel engagé et un militant « solidaire » expérimenté. 

Très proche des étrangers dès son enfance et de l’Afrique depuis sa 

maturité, il s’est en particulier engagé, depuis les années 70, dans la 

solidarité avec les migrants, travailleurs ou clandestins. Il participe au soutien 

des demandeurs d’asile en dif� culté depuis le début des années 2000.
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