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Monsieur le Maire,  
Chers collègues,  
 
 Vous vous en doutez, ce n'est pas pour s'opposer à l'attribution de 
crédits et de subventions aux écoles primaires et maternelles lyonnaises que 
je prends la parole au nom du Groupe Lyon Citoyenne & Solidaire ! Nous 
sommes évidemment satisfaits du fait que celles-ci n'aient pas baissé... 
 
 J'ai évoqué précédemment les idées qui nous paraissent essentielles à 
la construction d'une société fraternelle, selon les valeurs de notre 
République qui est non seulement « démocratique, indivisible, laïque » mais 
également « sociale ». Ce mot, social, est ce qui conditionne les mesures de 
solidarité existant en France, des bourses scolaires au RSA. Et l'école de la 
République est évidemment une pièce maîtresse dans la transmission et la 
réalisation de ces valeurs. 
Mais nous savons également que l'école ne peut remplir cette mission 
essentielle sans des moyens conséquents, entièrement dévolus à la réussite 
et à l'épanouissement de tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur 
milieu social et culturel, leur parcours personnel.  
 
 Vous comprenez donc que notre Groupe souhaite à nouveau s'exprimer 
pour soutenir les salariés et les familles de l'Internat Favre.  
Il n'est en effet pas possible, Monsieur le Maire, de défiler dans les rues de 
Lyon le 11 janvier au nom des valeurs de la République et de décider, 8 jours 
plus tard, au nom de l'austérité et des économies budgétaires, la mort d'une 
structure dont la réussite éducative est une réalité connue de tous ici.  
 
 L'Internat Favre, dernier survivant des foyers sociaux et éducatifs 
lyonnais, est un lieu où des enfants reprennent confiance en eux, renouent 
avec une scolarité jusque là compliquée et où leurs parents apprennent, 
quant à eux, comment aider leur enfant à apprendre, comment le mener sur 
le chemin du bien vivre ensemble. La décision prise en catimini par l'Exécutif 
municipal, sans concertation avec les salariés, sans considération pour les 
familles est scandaleuse au regard de l’œuvre d'utilité publique accomplie par 
l'Internat. Le Budget Primitif qui nous a été présenté et que le Groupe Lyon 
Citoyenne & Solidaire rejette, entérine la mort de l'Internat au nom de la 
rigueur alors même que ce dernier ne représentait que 0,32 % du Budget de 
la Ville et assurait ses missions pour 157€ par jour et par enfant, quand la 



plupart des structures fermées d'aide à l'enfance coûtent 3 à 5 fois plus cher ! 
 
 On nous explique que les économies sont nécessaires, notamment 
parce que la réforme des rythmes scolaires aurait grevé le budget de la 
Ville… Mais de quelle sorte d'économies parle-t-on lorsqu'on décide 
d'abandonner 60 enfants et leurs familles au risque de les retrouver dans 
quelques années dans des structures plus coûteuses pour la collectivité, 
voire dans des situations désespérées où la collectivité sera incapable de les 
aider ?  Les valeurs solidaires de la France seraient-elles moins importantes 
que le « fameux rayonnement » que vous attendez avec un budget important 
consacré aux grands événements ? Pire encore, doit-on voir dans la volonté 
de la majorité municipale de fermer l'Internat, un projet immobilier un peu 
juteux sur le plateau de la Croix-Rousse à plus ou moins long terme ?  
 
 Au delà de tous ces chiffres, il me semble fondamental que chacun 
d'entre nous ait à l'esprit que nous évoquons ici le destin d'enfants de 6 à 13 
ans qui sont réels, qui ont des visages, des prénoms, qui souffrent, 
s'interrogent, ont peur de cette fermeture programmée et sont en droit 
d'attendre soutien et protection de la collectivité. Je vous invite d'ailleurs à 
faire leur connaissance en regardant les dessins qu'ils vous adressent ! Je 
les remettrai à l'huissier à votre intention... 
 
 C'est donc avec fierté que notre Groupe Lyon Citoyenne & Solidaire 
s'associe à nouveau aux salariés dont il reprend ici les mots :  
- nous considérons que l'Internat Favre assure des missions irremplaçables 
auprès des familles et enfants lyonnais 
- nous considérons que c'est l'honneur de la Ville de Lyon d'avoir garanti son 
fonctionnement depuis 1925 dans le cadre de la clause de compétence 
générale de la commune 
- nous considérons qu'il s'agit de préserver non seulement un acquis du 
patrimoine humaniste lyonnais, mais aussi un établissement dont les 
missions de prévention en direction d'enfants en situations sociales et 
familiales difficiles, sont d'une actualité brûlante dans cette période de crise 
économique et sociale. 
Il faut maintenir la capacité d'accueil (60 enfants) ainsi que les personnels 
fonctionnaires territoriaux qui y sont affectés (40 agents) en maintenant 
l'Internat Favre et ses missions sur son site.  
 
 En d'autres termes, notre Groupe demande que la Ville de Lyon tienne 
les engagements pris en 2011 lors de la signature du projet pédagogique en 
travaillant selon 3 axes : 
1) maintien du fonctionnement actuel jusqu'en 2017 
2) travail collectif durant cette période avec les agents, Madame la Ministre 
de l'Education Nationale et la Métropole qui a aujourd'hui les collèges en 
charge afin d'assurer la pérennité de la structure 



3) réflexions sur les possibilités d'une part d'auto-financement via l'utilisation 
des bâtiments actuellement inoccupés sur le site. 
 
 Et puis allons plus loin : pourquoi ne pas ouvrir plus d'internats sociaux 
puisque, comme vous l'avez dit Monsieur le Maire, ce ne sont pas seulement 
50 enfants qu'il faut aider mais bien plus ... 
 
Je vous remercie. 
  
 


