COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 20 mars 2015

Le vendredi 20 mars à 18h se tiendra, en mairie du 1er, une réunion publique au sujet de la fermeture
annoncée de l’internat Favre, en présence du personnel de l’établissement. En accueillant cette
réunion, les élu.e.s « Lyon Citoyenne et Solidaire » du 1er arrondissement souhaitent renouveler leur
soutien aux équipes de l’internat, aux enfants ainsi qu’aux familles bénéficiant de leur travail. Ils
souhaitent également réitérer leur appel à la recherche d’une solution avec l’Etat, la Métropole et la
Ville de Lyon, afin d’assurer la viabilité de cette structure d’accueil unique sur le territoire de notre
agglomération.

Le groupe « Lyon Citoyenne et Solidaire » a en effet manifesté à plusieurs reprises son opposition à
la fermeture de l’internat, lors des conseils municipaux des 19 décembre, 19 janvier et 16 mars
dernier. Dans leurs interventions, les élus LCS ont salué le travail extraordinaire de lutte contre le
décrochage scolaire, de médiation familiale et sociale, réalisé par les professionnels de l’internat, qui
permettent de créer des conditions d’apprentissage rassurantes pour les enfants, tout en maintenant
un lien avec leurs familles. Les élus ont également demandé à la Ville de tenir les engagements
qu’elle avait pris en 2011 lors de la signature du projet pédagogique, l’engagement principal étant le
maintien du fonctionnement actuel jusqu’en 2017.

De plus, les groupes « LCS » et « EELV » de la Ville de Lyon ainsi que les groupes « GRAM »,
« EELV » et « Communistes et Républicains » de la Métropole ont cosigné un courrier envoyé le 19
janvier 2015 à Madame la Ministre de l’Education Nationale, au Président de la Métropole de Lyon et
au Sénateur-Maire de la Ville de Lyon. Ce courrier, resté sans réponse, appelle à mobiliser, en
complément des crédits de la Ville, des crédits de l’Etat au titre de la priorité jeunesse et des crédits
de la Métropole au titre de la protection de l’enfance pour assurer la viabilité du site. Il est également
proposé d’organiser un tour de table Etat, Métropole de Lyon et Ville de Lyon afin d’élaborer un
cahier des charges en vue de la publication d’un appel à initiatives pour ouvrir le site à d’autres
opérateurs respectueux du projet d’établissement.
Afin de poursuivre la mobilisation en faveur de l’internat Favre, nous appelons toutes les personnes
s’opposant à sa fermeture à venir à cette réunion.

Les élu.e.s « Lyon Citoyenne et Solidaire »
du 1er arrondissement de Lyon

