
 

Lyon, le 10 Août 2020  

 

 

 

Objet : Courrier inter collectif à l’initiative de La Guillotière en colère (association les 

Riverains de la Guillotière) 

 

 

 

Madame la Maire,  

Monsieur le Préfet du Rhône,  

Monsieur le Maire de Lyon, 

Monsieur le Maire de Villeurbanne,  

 

 

 

 

Les nombreux évènements dramatiques survenus récemment à Lyon nous poussent à 

prendre publiquement la parole, ceci au nom des citoyens des divers collectifs “en 

colère”.  

Dernièrement, dans le 5e arrondissement, une jeune fille a perdu la vie dans des 

conditions atroces. Cet acte, que l’on peut qualifier de barbare, résonne en nous 

comme une preuve supplémentaire du climat de violence qui règne dans notre ville 

depuis déjà plusieurs années, et qui s’accentue de manière alarmante. 

 

Des bagarres et des agressions armées à la Guillotière.  

Des règlements de compte à Villeurbanne.  

Des rodéos, actes de délinquances, agressions, véhicules brûlés à Gerland. 

Des rodéos et des manifestations de klaxon en Presqu’île.  

Des tirs de mortiers et trafics variés aux quatre coins de la ville.  

A cela s’ajoutent toutes les incivilités constatées quotidiennement et remontées 

depuis des mois (voire des années) aux divers services concernés. 

 

La création de nos associations et collectifs de riverains et/ou commerçants des 

différents quartiers de la Métropole découle du laxisme et de l’inaction de la Mairie et 

de la Préfecture, pourtant garantes de notre sécurité et de notre tranquillité et 

sollicitées à de nombreuses reprises.  
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Il n’est pas normal d’avoir 20 ans et de mourir dans les rues de Lyon.  

Il n’est pas normal d’avoir peur en sortant de chez soi.  

Il n’est pas normal de ne pas pouvoir dormir du fait des nuisances sonores 

incessantes. 

 

En tant que Maire et premier policier de la ville, vous êtes garant de notre sécurité.  

En tant que Préfet, vous êtes responsable de l’ordre public.  

Cela est et doit être la première de vos priorités et il n’est pas question de négocier sur 

ces sujets. Il est aujourd’hui indispensable d’en finir avec la culture de l’excuse, les 

lyonnais exigent de pouvoir travailler, vivre, sortir et dormir en paix et en sécurité ! 

Nous demandons aujourd’hui un plan d’action fort à court ET à long terme afin de 

retrouver des conditions de vie convenables, cette situation étant intolérable et ne 

pouvant plus durer.  

 

 

Signatures des collectifs et/ou associations (par ordre alphabétique) :  

Association Bien vivre à la Guill 

Association Carré Nord Presqu’île (250 commerçants) 

Association des Commerçants du cours Gambetta (20 adhérents) 

Association Les Riverains du bas des pentes (600 signataires à la pétition, 270 contacts) 

Association Les Riverains de la Guillotière, Guillotière en colère (1500 signataires à la 

pétition, 1360 abonnés facebook) 

Charpennes en colère  

CIL Gerland Guillotière Jean Macé (80 membres) 

CIL Mutualité/Préfecture/Moncey/Berges du 3e arrondissement 

Gerland en colère (881 signataires à la pétition, 480 membres facebook) 

Presqu’île en colère (1376 signataires à la pétition, 3629 membres facebook) 

Tonkin en colère 

 

 

Ce courrier est adressé à :  

LRAC Monsieur le Préfet du Rhône  

LRAC Monsieur le Maire de Lyon 

LRAC Monsieur le Maire de Villeurbanne  

Mesdames les Maires des 1er, 3e et 7e arrondissements  

Messieurs le Maire du 2e arrondissement  

Copies mail aux députés des circonscriptions concernées : Anne Brugnera,  

Hubert Julien-Laferrière, Thomas Rudigoz, Jean-Louis Touraine, Bruno Bonnel 
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