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La Préfecture s’apprête à héberger
160 Roms à Saint-Genis-les-Ollières
Ce jeudi soir, le Préfet de région Michel Delpuech et celui délégué à 
l’égalité des chances, Xavier Inglebert, se rendent à Saint-Genis-
les-Ollières pour y rencontrer les élus. Une réunion qui se tiendra à 
huis clos, autour du maire de la petite commune de l’Ouest lyon-
nais, Didier Crétenet. Les représentants de l’État viennent « infor-
mer et expliquer » aux élus locaux le projet d’installation de 160 
Roms issus des trois principaux camps de l’agglomération lyonnai-
se (La Feyssine à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest), dans 
un objectif d’insertion par l’emploi et la scolarisation. « Tout n’est 
pas encore défini, et nous travaillons avec des associations sur ce 
sujet » explique-t-on à la Préfecture, mais le site est déjà choisi : ce 
devrait être celui de Chapoly, sur un lieu appartenant au ministère 
de la Justice, qui accueille déjà un établissement de placement 
éducatif pour mineurs et un centre de demandeurs d’asile géré par 
Forum réfugiés. Les Roms pourraient arriver fin octobre. Une réu-
nion publique est programmée le 13 octobre, pour informer la 
population. Didier Crétenet a déjà fait connaître son « scepticis-
me » et ses grandes « réserves » par rapport au projet.
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Décidément, le foot ne
tourne pas rond par les
temps qui courent. Le

dimanche 6 septembre, un 
match informel est organisé 
entre jeunes de la Croix-Rous-
se qui ont l’habitude d’aller
taper dans le ballon, au stade 
municipal des Chartreux. Au
cours du match, une alterca-
tion éclate entre deux joueurs 
suite à une action litigieuse.

Le crâne fracturé
Un ou deux coups partent et 
tout le monde vient pour sépa-
rer et calmer les esprits. On 
aurait dû en rester là. Mais 
alors qu’il est à terre, l’un des 
deux protagonistes reçoit un 
violent coup de pied à la tête 
d’un autre joueur. Sonné mais 
conscient, ce n’est que le len-
demain qu’il mesure l’étendue 
des dégâts : fracture du crâne 
qui nécessite une opération
avec la pose d’une plaque. Et 
15 jours d’interruption totale 
de travail, en attendant de voir 

l’évolution et prier pour qu’il 
n’y ait pas de séquelles.
L’auteur de cet acte insensé a
été interpellé lundi et jugé hier 
en comparution immédiate. 
Elias Robert n’a pas donné
beaucoup d’explications si ce
n’est celle d’un coup de sang.
Dans  la  mêlée  qui  a  suiv i 
l’altercation, il a vu le père 
d’un ami prendre un coup, 
qu’il a attribué, sans pour 
autant en être certain, à la vic-
time. « Quand on joue au foot, 
on est censé se faire plaisir,
non ? » lui demande le prési-
dent. Le prévenu baisse la tête. 

Son avocat plaide le coup 
certes violent, mais unique. 
Bientôt âgé de 20 ans, le jeune 
homme, qui a pourtant un 
cadre familial solide, semble 
avoir du mal à canaliser une 
impulsivité qui lui a déjà valu 
deux condamnations pour vio-
lence. Le tribunal l’a condam-
né à deux ans de prison, dont 6
mois avec sursis et mise à 
l’épreuve pendant deux ans, et 
l’a maintenu en détention. Le
ministère public avait requis 
deux ans ferme. Et dire qu’à 
l’origine, on jouait au foot. n

Xavier Breuil

Il shoote dans la tête d’un footballeur : 
18 mois ferme pour un acte insensé

Lyon 4e. Lors d’un match 

de quartier, un joueur avait 

sciemment pris la tête

d’un autre pour le ballon.

n Les faits de violence ont eu lieu lors d’un match informel

le dimanche 6 septembre. Photo d’illustration Progrès

Un hélicoptère a tourné ce mer-
credi au-dessus du quartier
Ostérode à Rillieux-la-Pape,

tout près de la rocade Est. De quoi
intriguer les automobilistes. Pas de 
malfaiteurs en fuite mais un exercice
simulant une manifestation dans une
cité qui a tourné à l’émeute et qui n’a
pas échappé à la caméra de la gen-
darmerie.
D’un côté, un escadron venu de
Chambéry aux prises avec des grou-
pes de jeunes. Dans la rue voisine, les
mêmes sauf que ceux-là sont suisses.
L’équipement est très proche mais les
méthodes dif fèrent.  «  Eux vont
davantage au contact des manifes-

tants alors qu’en France, on privilégie
l’usage des gaz lacrymogènes »,
explique le lieutenant-Colonel Laffor-
gue, de Sathonay-Camp, chargé de
coordonner les deux interventions.
Justement, un fourgon-pompe suisse
entre en action, bientôt suivi de gen-
dar mes mobiles  juc hés  sur  des
motos, ce qui n’existe pas en France.
« On peut être amenés à travailler 
ensemble sur des sommets interna-
tionaux ou des débordements aux
frontières. » Ces deux jours d’entraî-
nement se déroulaient pour la pre-
mière fois en Rhône-Alpes dans le 
cadre d’une coopération franco-suis-
se. n

Émeutes : comment les Suisses 
travaillent avec les Français

Rillieux-la-Pape. Les gendarmes mobiles suisses se sont entraînés 

pendant deux jours avec des escadrons de la région. Une première.

n Le fourgon-pompe suisse en action pour contrer de (faux) manifestants qui viennent

de blesser un gendarme. Photo A.D.

Saint-Fons  Le jeune homme découvert devant un immeuble a succombé à 

ses blessures  Mardi vers 22 heures, un jeune homme de 23 ans a été trouvé nu 
et grièvement blessé devant un immeuble rue René Fernandez à Saint-Fons. 
Admis dans un état critique à l’hôpital Lyon Sud, il a succombé à ses blessures 
dans la nuit. L’enquête a établi que ce jeune Comorien s’est jeté du 5e étage à 
l’issue d’une altercation avec son ex-compagne. Par décision de justice, il avait 
interdiction de se trouver dans la commune de Saint-Fons, où résident son 
ex-compagne et leurs deux enfants, âgés d’un et trois ans. Mais mardi soir, il 
s’est rendu chez elle et la situation a vite dégénéré. Terrorisée par la violence de 
son ex-compagnon, la jeune femme s’est réfugiée avec ses enfants chez une 
voisine, où il l’a poursuivie. Elle a réussi à s’enfuir et, quelques instants plus 
tard, il s’est jeté par la fenêtre. La jeune femme, examinée par un médecin, 
présentait des traces de coups. L’enquête a été confiée au commissariat de 
Vénissieux.
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