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L
es trois bidonvilles de Vil-
leurbanne, Saint-Priest et
Vaulx-en-Velin pour-

raient être vidés de leurs occu-
pants dès la fin du mois. Dans 
le cadre d’un dispositif inno-
vant d’insertion baptisé IEE
(Intégration par l’Emploi et 
l’Ecole), le préfet Michel Del-
puech prévoit l’accompagne-
ment de 160 Roms sur un ou 
plusieurs sites prévus à cet 
effet dont celui de Chapoly à 
Saint-Genis-des-Ollières, 
commune de l’ouest lyonnais 
où cette annonce fait  des 
remous.

« A la Feyssine, 
ça doit s’arrêter »
« L’espoir, c’est la vie », rappel-
le Sylvain Camuzat, membre
du collectif et président de 
l’AVDL (Association villeur-
bannaise pour le droit au loge-
ment). L’équipe a étudié le
projet de village d’insertion

proposé par le préfet. Pour 
Sylvain Camuzat, « les éva-
cuations successives ne font 
que déplacer le problème. Il 
faut que cette opération réus-
sisse. Pour cela, il  faut se 
donner les moyens d’étudier
la fragilité de la situation de 
chaque famille avec des critè-

res de sélection clairs et des
objectifs car il y a des person-
nes âgées et aussi des enfants. 
Les familles  doivent être 
volontaires à bouger ».
Selon lui, pour les familles 
avec enfants, le sujet de la sco-
larisation est un sérieux souci. 
Les bénévoles qui les aident ne

sont pas d’accord pour monter
une école provisoire sur le site 
de Saint-Genis-les-Ollières.
« Nous nous battrons pour
que les 30 enfants actuelle-
ment scolarisés sur Villeur-
banne le soient normalement 
et non dans une école de for-
tune sur le site », martèle Eli-

sabeth Gagneur, militante du 
Collectif Lyonnais pour l’Accès 
à la Scolarisation et le Soutien 
a u x  E n f a n t s  d e s  S q u a t s
(CLASSES).
« Les enfants sont contents en
ce moment d’être à l’école et 
cela va forcément les pertur-
ber. Il va falloir trouver des
solutions de proximité dans
les communes voisines. On 
sait bien que les écoles du sec-
teur ne peuvent absorber 
l’arrivée d’un seul coup d’une 
trentaine d’enfants supplé-
mentaires. »
Sur le fond, le projet du préfet 
soulève des espoirs parmi les 
associations de soutien et les 
familles de Roms : « L’espoir
renaît, constate Geneviève
Gibert, car ce n’est plus possi-
ble sur le terrain de supporter
de pareilles conditions de vie. 
Il faut que cela bouge positive-
ment ou négativement, mais il 
faut bouger. Ce projet a le 
mérite de le faire. » ■
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■ Le camp de la Feyssine, le long du périphérique, devrait être évacué cet automne par la Préfecture. Photo archives Y. Ponnet

Insertion. Le comité de soutien des Roms de la Feyssine est intervenu à l’occasion du conseil municipal extraordinaire de Saint-Genis-les-Ollières votant 

une motion contre l’arrivée imposée par le préfet de 160 Roms dans cette commune de l’Ouest lyonnais. Ses membres rendent compte de l’espoir

des familles avant leur arrivée sur le futur site.

■ Elisabeth Gagneur, Sylvain Camuzat, Dominique Martin et Geneviève Gibert confirment 

« les espoirs des familles à venir à Chapoly pour trouver de vraies solutions ». 
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Le comité de soutien des Roms de la 
Feyssine dénonce les conditions de 
vie insalubre sur le site de Villeur-
banne. « L’installation des premières 
familles sur ce camp de fortune le 
long du périphérique date du prin-
temps 2011 et faisait suite à l’incen-
die d’un grand hangar à Vénissieux 
où ils se réfugiaient jusqu’alors. Ce 
sont les membres d’une même 
famille qui ont occupé en premier 
les lieux. Ils venaient du Judet de 
Bihor en Roumanie, non loin de la 
frontière hongroise. Aujourd’hui, 
d’autres les ont rejoints dans les 

conditions terribles d’un véritable 
bidonville sans eau ni électricité. Des 
rats courent partout, des enfants 
sont mordus, ils s’éclairent la nuit 
avec des bougies. Ils mettent des 
planches hautes à l’entrée de la 
porte pour éviter que les rats 
entrent… 
Le pire, c’est que des gens ont pris 
la mauvaise habitude de jeter la nuit 
des déchets et encombrants devant 
leur camp qu’ils ont été obligés de 
fermer par des grilles. Ils doivent 
faire 2 km pour aller chercher de 
l’eau », raconte le comité.

« Des rats courent partout,
des enfants sont mordus »
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