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Au lendemain de l’arrestation mouvementée, à la préfecture du Rhône  d’un 
demandeur d’asile armé d’un couteau, une cellule psychologique a été  ouverte ce 
mercredi matin pour les agents de la Direction des migrations et de l’intégration.  Et 
un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)  extraordinaire 
doit se tenir  dans l’après-midi pour faire le point sur l’incident et les mesures de 
sécurité.

« Lorsqu’un individu entre à la préfecture avec un couteau dans sa chaussette, on peut
se demander quelles sont ses intentions », s’interroge Erdinc Altinkaynak, secrétaire 
zonal du syndicat Alliance- SNAPATSI, qui s’est rendu ce mercredi matin dans le 
service. « Les collègues sont choqués, mais ils ont apprécié que le préfet vienne les 
voir aussitôt après les faits », indique ce représentant des personnels administratifs, 
techniques et scientifiques du ministère de l’Intérieur.

Le renforcement des mesures de sécurité annoncé mardi par la préfecture s’est 
notamment traduit par une augmentation de la sensibilité du portique de contrôle. 
« Nous demandons également des détecteurs de métaux, ainsi que la mise en service 
du second portique, qui n’est pas opérationnel actuellement », précise Erdinc 
Altinkaynak.
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Lyon : un homme armé d’un couteau maîtrisé à la préfecture 
du Rhône
Le service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône
à Lyon a fermé ses portes plus tôt que prévu ce mardi après-midi.
Il faut dire qu'un drame a été évité de peu lorsqu'un individu a sorti un couteau au guichet. Alors 
que son dossier ne prenait pas la direction qu'il souhaitait, l'homme de nationalité guinéenne a fait 
un scandale, a détruit la vitre du guichet et a menacé les policiers alors qu'il portait son arme 
blanche dissimulée dans sa chaussette.

Il a fallu l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique pour arriver, non sans mal, à le maîtriser. 
Mais un fonctionnaire a tout de même été légèrement blessé dans la bousculade.
L'homme a été placé en garde à vue.

Quant aux personnes qui, grâce à leur ticket, devaient passer en préfecture cet après-midi, elles 
pourront être reçues prioritairement lors de la réouverture du service mercredi matin à 8h30.

Les esclandres ne sont pas rares à la préfecture du Rhône. Mais il est très rare que des armes soient 
exhibées au sein même du service.

"Le préfet condamne fermement ces actes de violences verbales et physiques contre les agents de 
préfecture, dont le dévouement au service public doit être souligné. Il s’est rendu sur place pour 
leur apporter son plein soutien. Les mesures de sécurité aux guichets seront encore renforcées dès 
demain", a réagi Stéphane Bouillon dans un communiqué.

Erdinc Altinkaynak, secrétaire zonal du syndicat Alliance SNAPATSI, a lui dénoncé cette agression 
dont ont été victimes les fonctionnaires et "salue leur courage qui a permis d'éviter un drame".

https://www.lyonmag.com/profil-personnalite-lyonnaise/260/stephane-bouillon
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