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L’
incendie du 15 août n’est
plus qu’un lointain sou-
venir. Les cabanes sont

reconstruites sur les lieux du 
sinistre et avec l’arrivée du 
froid, les poêles bricolés tour-
nent à plein régime au camp
installé derrière l’impasse Jac-
quard, en bordure du boule-
v a r d  U r b a i n  E s t  d e p u i s 
mai  2014.  En ce début  de 
soirée, pour la centaine de 
familles qui y vivent, une ques-
tion est sur toutes les lèvres : 
« Où va-t-on aller ? ».

« Tout le monde 
veut un bungalow »
Pour certains, ce sont cinq
familles qui seront choisies,
pour d’autres, soixante, et 
pour les derniers occupants, 
l’ensemble du camp. À l’évoca-
tion du projet de Saint-Genis-
les-Ollières (lire par ailleurs), 
le discours des habitants est 
vague : « Des bungalows », « la
commune à 10 km », « là où on 

va aller ».
Pourtant, tous ont compris 
avec la visite du préfet il y a 
quelques semaines, qu’il y 
aurait du mouvement. Cer-
tains ont semble-t-il été infor-
més par des membres de l’Alpil
(Action Lyonnaise pour l’Inser-

tion Sociale par le Logement)
de ce départ. L’association a 
confié un document à une 
partie d’entre eux. Les autres,
absents le jour de passage de 
l’association, le réclament. Ce 
papier émane de la préfecture, 
en date du 8 septembre et a été
remis aux occupants le 11 sep-
t e m b r e .  S o n  o b j e t  :  u n e 
« Information des populations 
Roms ». Il stipule une mise en
vigueur de la circulaire du
26 août 2012 relative à la prise 
en charge des personnes rési-
dant sur des campements illi-
cites et voués à l’évacuation ». 
Son rôle ? Prendre l’avis des 
signataires sur leur engage-
m e n t  d a n s  l e  p r o c e s s u s
d’insertion par l’emploi et la
scolarisation des enfants. Pour 
l’heure, au camp, personne n’a 

eu plus d’information.

Une aide au retour 
en Roumanie est 
également proposée : 50 €
Une aide au retour en Rouma-
nie, d’une valeur de 50 € a
aussi été proposée. « À 50 €, je 
ne peux même pas al ler  à 
l’aéroport », sourit Gabriel en 
montrant le document, « Il
faut au moins 200 € ». Alors, 
selon lui, « On nous a dit si 
vous êtes une centaine à partir,
vous aurez 300 € ». Aucun des 
Roms rencontrés ne souhaite 
partir.
Le projet d’intégration par 
l’emploi et l’école (lire par
ailleurs) interroge et attire le
peu de personnes qui en ont 
entendu parler par les associa-
tions et l’ont vaguement com-

pris. « Ici tout le monde veut 
un bungalow et pouvoir tra-
vailler » assure Gabriel.
Le manque d’informations 
inquiète les associations, à 
quelques semaines d’une pos-
sible évacuation. Comment 
sont-elles choisies parmi les 
300 Roms de l’aggloméra-
tion ? Quand seront-elles 
informées ?
Un autre problème se pose, si
jamais 160 familles viennent 
des trois camps. Trois commu-
nautés différentes les occu-
pent : les Craiova à Saint-
P r i e s t ,  l e s  T a l p o s  à 
Villeurbanne et les Tincas à 
Vaulx. Trois communautés 
dont la seule cohabitation à 
Gerland fut difficile il y a quel-
ques années. ■

K.F

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN   Camp de Roms de la Soie : Camp de Roms de la Soie :
« On ne sait pas où on va aller »« On ne sait pas où on va aller »
Social. Alors que la 

préfecture a annoncé une 

évacuation à la fin du mois, 

les habitants ne semblent 

pas informés. Reportage.

■ Pour certains, 5 familles seront choisies pour aller notamment à Saint-Genis-les-Ollières. Pour d’autres ce sont 60 voire l’ensemble du camp. Mais pour tous,

c’est l’incertitude. Photo DR

« Une population précaire ne peut pas 
accueillir une population démunie »
Joëlle Giannetti, Présidente de l’Association Vaux Carré de Soie.

« L’expulsion du camp à la fin du mois est une très 
bonne nouvelle. Nous avons beaucoup bataillé, beau-
coup investi de temps pour dénoncer les conditions de 
vie des habitants du Carré de Soie. On commençait à ne 
plus croire à un départ. Même si cette décision arrive 
tard, nous sommes contents de bientôt pouvoir profiter 
d’un nouvel environnement.
Cela fait six ans que nous subissons les Roms à Vaulx-
en-Velin. D’autant que dans ces moments-là, la munici-
palité ou le Grand Lyon ne se sont pas préoccupés de la 
situation des habitants qui a parfois été pire que celle 
des habitants du camp. On oublie souvent que Vaulx 
est une population précaire. Et une population précaire 
ne peut pas accueillir une population démunie.

Les Vaudais se sont d’ailleurs très bien comportés. Il n’y 
a jamais eu de vengeance de leur part, malgré des 
violences régulières, des feux, des cambriolages, sans 
parler de l’insalubrité, des odeurs ou des rats de plus en 
plus nombreux à Salengro. Il y a au contraire eu de l’aide
de notre part dans les moments compliqués, nous, 
voisins qui comprenons la détresse des Roms. Derniè-
rement, une habitante du camp m’a d’ailleurs remercié 
de lui avoir donné des couvertures, mais c’est normal.
Pour nous, c’est une très bonne nouvelle que nous a 
amenés le préfet. D’autant que le projet à Saint-Genis-
les-Ollières semble être une bonne chose. Il faut amé-
nager des centres pour les accueillir. Là, ce n’était plus 
vivable pour les habitants de la rue Jacquard ».

Les camps de Villeurbanne, Vaulx-
en-Velin et Saint-Priest doivent 
être évacués « avant le grand 
froid ».
> Plus de 300 Roms concernés
En tout, cela représente plus de 
300 Roms. 160 d’entre eux « doi-
vent être répartis sur deux ou trois
sites encore à l’étude, dont celui 
de Saint-Genis-les-Ollières » afin 
d’intégrer un dispositif d’insertion 
sur la commune baptisée IEE 
(intégration par l’emploi et l’école) 
d’une valeur de 3 M€. « Le projet 
est en cours de finalisation. Nous 
communiquerons et les évacua-
tions seront effectuées de maniè-
re humaine. Les associations ont 
déjà averti les habitants des 

camps, et le préfet lui-même s’est 
déplacé pour informer »., assure-
t-on à la préfecture. Comment ces 
familles seront sélectionnées ? 
« De façon drastique. Il faut que 
les familles acceptent le contrat et 
aient le profil pour intégrer les 
villages d’insertion. L’idée est que 
les gens le quittent au bout de 
plusieurs mois, une fois insérés ». 
Pour les autres Roms, soit environ 
la moitié, après examen des 
situations régulières, il y aura des 
reconductions à la frontière et des 
obligations de quitter le territoire 
pour les fins de droits ou les 
casiers judiciaires. Les personnes 
malades ou handicapées intégre-
ront un hébergement d’urgence.

« En cours de finalisation »

Repères

Le camp en  quelques dates :

Mai 2014 : le camp de Roms s’ins-
talle.
Septembre 2014 : la préfecture 
délivre une ordonnance d’expul-
sion.
Novembre 2014 : le « plan grand 
froid » est lancé par la mairie. Le 
camp ne sera pas évacué jusqu’au 
printemps et des mesures comme 

la dératisation sont prises.
Juin 2015 : un habitant est passé à 
tabac alors qu’il tente de disperser 
des prostituées, rue Jacquard.
Un habitant du camp est arrêté pour
avoir agressé deux personnes au 
couteau sur le marché du Ramadan.
Août 2015 : une moitié des 
2 000 m² du camp est ravagée par 
un incendie accidentel.
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