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n L’arrivée des participants devant le site de Chapoly, bouclé par la gendarmerie. Photo Jean-Marc Roffat

U
n millier de marcheurs
selon les organisateurs,
la moitié moins selon la

police, l’important a été de res-
p e c t e r  l e  m o t  d ’ o r d r e  d e 
m a r c h e  «  p a c i f i qu e  p o u r
dénoncer l’arrivée en grand 
nombre de familles roms ». 
Même si le chiffre de 80 per-
sonnes, revu à la baisse par le 
préfet cette semaine, est la 
moitié moins que celui initiale-
ment annoncé, cela ne passe
toujours pas dans les esprits de 
certains. « Non aux Roms ! » 
scandaient des personnes au 
fin fond de la marche. D’autres 
sont plus modérées dans leurs 
propos en disant : « Deux ou 
trois familles oui, plus ce n’est 
pas raisonnable ! »
Une lumière d’espoir vient de 
la déclaration du député Chris-
tophe Guilloteau : « J’ai dit au 
préfet  que la situation ici
n’était pas tenable ! Je lui ai 
proposé un château inoccupé 
du côté de Tarare et la caserne 

Raby à Bron, avec un bien
meilleur confort d’accueil 
qu’ici à Saint-Genis. Le préfet
m’a paru intéressé. »
Dans la marche, beaucoup 
viennent des villages voisins, 
telle Françoise : « Je viens de 
Craponne. Il y a assez de place 
à Lyon pour éviter de les coller
chez nous. Dans notre commu-
n e ,  a v e c  l a  c u r e ,  n o u s 
accueillons des familles et c’est 
bien suffisant ! »

Quantité 
négligeable

Marc habite à 400 mètres du 
site de Chapoly (propriété de 
l’État) sur lequel sont attendus 
des modulaires d’ici la fin du
mois pour abriter les familles 
Roms : « Je ne veux pas des 
Roms devant chez moi ! On 
nous a imposé le forum réfu-
giés des Albanais, heureuse-
ment ils se tiennent à car-

reau. » Le maire a pris la parole 
devant une foule très attenti-
ve : « Le préfet nous traite
comme quantité négligeable ! 
On lui propose des sites et il les 
refuse car il veut à tout prix 
mettre les Roms dans du provi-
soire et non dans du dur. Des 
bruits circulent que le deuxiè-
me site d’accueil pourrait se

t r o u ve r  s u r  C r a p o n n e  o u 
Marcy ! » (1) 
Ce qui a fait frémir une partie
des participants car les ques-
t ions essentiel les  restent 
p o s é e s  :  «  O ù  v a - t - o n  l e s 
mettre ? Dans quelles condi-
tions et comment scolariser les 
enfants ? » L’école saint-genoi-
se « ne pourra pas accueillir 
tous les enfants », rappelle 
Joëlle Roche, adjointe à l’Édu-
cation. Il faudra donc répartir 
sur les communes voisines les
élèves.
Le problème c’est « que le 
préfet refuse toujours de com-
muniquer et de nous donner 
une date  pour  sa  réunion
publique reportée », conclut le 
maire. La nouvelle association 
Chapoly vient de demander un 
rendez-vous au préfet et espère
être reçue dans les plus brefs
délais pour enfin avoir une 
vraie information à communi-
quer et surtout « se préparer à 
faire d’éventuelles procédures 
juridiques », expliquait au 

micro son président. n

De notre correspondant local, 
Jean-Marc Roffat

(1) Contactés, les services préfecto-
raux ont totalement démenti que 
80 Roms pourraient être hébergés 
à Craponne ou Marcy.

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRESSAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES   Un millier de marcheurs  Un millier de marcheurs 
contre l’arrivée forcée de 80 Romscontre l’arrivée forcée de 80 Roms

Site du Chapoly. Calme et respect, les participants sont venus dire tranquillement non au projet du préfet d’installer, pour 3 ans, un village d’insertion 

pour les Roms prochainement expulsés de leurs bidonvilles le long du périphérique.

n Les élus majoritaires saint-genois sont rejoints par des élus d’Amplepuis, Charbonnières, Craponne, Sainte-
Consorce, Saint-Cyr, Saint-Fons et Tassin. Photos Jean-Marc Roffat

Hués par une partie du nom-
breux public après avoir lancé 
« Bienvenue aux Roms » au 
conseil municipal extraordinaire 
du 1er octobre, les élus du groupe 
d’opposition Agir (1) tiennent à 
défendre leurs convictions sur 
les valeurs humaines de solidari-
té. « Nous représentons 36,07 % 
de la population si on se réfère 
aux élections municipales. Nous 
avons voté contre la motion 
présentée par l’équipe majoritai-

re refusant le projet de la préfec-
ture pour l’accueil de familles 
Roms. Nous ne pouvons pas 
rester sans agir face à la situation 
intolérable de ces familles vivant 
dans des bidonvilles et affirmons 
que notre village doit pouvoir 
accueillir des familles en difficul-
té. Le préfet venant de faire une 
nouvelle proposition pour 
accueillir la moitié des 160 Roms 
initialement annoncés, il est 
temps d’œuvrer pour que le 

village d’insertion soit une réus-
site. »
Absent de la marche, le collectif 
« Saint-Genis citoyen » précise : 
« La marche est loin de représen-
ter l’ensemble du village. Saint-
Genis doit pouvoir accueillir des 
familles en difficulté et nous 
voulons en discuter le nombre. »
(1) Le groupe Agir est représenté par 

Antonio Gonzalez, Frédérique Novat, Anne 

Calendras, Patrice Le Men et Hélène Klein 

bien connus dans le monde associatif.

« Il est temps d’œuvrer pour que 
le village d’insertion soit une réussite ! »

« Nous avons 
1 200 signatures 
sur notre pétition 
refusant l’arrivée 
massive de familles 
Roms »

Didier Cretenet, maire

Photo Jean-Marc Roffat
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