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S
aint-Genis-les-Ollières,
8 heures ce samedi : une
trentaine de jeunes met-

tent le feu à un véhicule pour 
barrer l’entrée du site de Cha-
poly avant de monter sur les
toits, et de déployer leur bande-
role « Saint-Genis ne sera pas 
Calais » ! Ils crient : « Les Roms 
chez le préfet » !
« Nous protestons contre l’ins-
tal lat ion ici  d ’un camp de 
Roms ! On veut défendre notre 

village. Sur le plan foncier, nos 
familles ont investi et nos mai-
sons perdent de la valeur », 
affirme un jeune homme,  qui 
négocie avec les gendarmes et 
qui se présente comme le porte-
parole du groupe. « À la place 
des Roms, on devrait héberger 
des sans-abri français », ajoute-
t-il, en prétendant que leur 
mouvement est « pacifique ». 
Selon lui, la voiture brûlée 
appartiendrait à l’un d’entre 

eux : elle devait partir à la 
casse. Ils promettent de venir 
enlever l’épave calcinée.
La gendarmerie a mobilisé 
d’importants moyens dont un 
hélicoptère. L’occupation s’est 
achevée vers 14 heures. Les 
jeunes sont descendus du toit 
juste après l’arrivée massive de 
nouveaux gendarmes en début 
d’après-midi, au moment où un 
communiqué du préfet Michel 
Delpuech indiquait : « Le préfet 
a immédiatement donné aux 
forces de l’ordre les consignes 
nécessaires pour qu’il soit mis 
fin dans les meilleurs délais à 
cette action illégale. L’interven-
tion aura lieu dès l’arrivée des 
renforts ». Le préfet déposera 

plainte « contre les organisa-
teurs de cette occupation, afin 
que de tels agissements puis-
sent faire l’objet de suites judi-
ciaires.»

« Nous avons réussi 
à faire du bruit »
« Nous avons réussi à faire du 
bruit. La semaine dernière, il y 
avait un millier de personnes ici 
qui manifestaient . Dans un 
pays démocratique, on doit 
écouter les habitants », affirme 
Damien, jeune habitant de 
Francheville, qui vote FN. Qui 
sont ces jeunes ? « Des jeunes 
du village et de l’Ouest lyon-
nais », disent-ils. Sans cacher la 
présence d’identitaires de 

Rebeyne et de militants du 
Front national.
Vers 14 heures, Christophe 
Boudot, tête de liste FN aux
élections régionales, est venu 
sur place « rencontrer les élus, 
voir le site ». Pour lui, c’est évi-
dent : « Il faut avoir le courage 
d’expulser les Roms, avec une 
politique d’aide internationale , 
afin de ne pas faire subir à la 
population  un environnement 
qu’elle ne souhaite pas ». n

Jean-Marc Roffat 
et Laurence Loison

Coup d’éclat contre un futur foyer 
d’accueil pour les Roms

Saint-Genis-les-Ollières. Ce village de 4 800 habitants 

doit accueillir 80 Roms dans les semaines qui viennent. 

Après avoir brûlé une voiture, une trentaine de jeunes 

identitaires ont envahi le site avec une banderole : « Saint-

Genis ne sera pas Calais ! »
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« J’écris au préfet, 
il ne répond pas »

Didier Cretenet, maire de Saint-

Genis-les-Ollières

Didier Cretenet,
ne cache pas sa
colère et son
inquiétude :
« Tout cela arrive
à cause du refus

de concertation du préfet. Beaucoup 
d’habitants lui reprochent de ne pas 
être venu discuter avec eux du 
projet. Quant à moi, je lui écris 
régulièrement et il ne répond pas. Il 
a déposé un permis de construire 
précaire le 13 octobre prévoyant 
80 personnes. Depuis deux mois, ce 
document était prêt, avec le nombre 
de 80, alors qu’il annonçait volontai-
rement 160 Roms ! On ne comprend 
pas pourquoi. C’était un coup de 
bluff, mais quand il a vu notre oppo-
sition, il a préféré revenir à son projet
initial. Je vais donner un avis défavo-
rable à son permis le 13 novembre 
pour suivre la procédure normale. 
Mais le préfet va-t-il la respecter ? 
La montée des tensions m’inquiète. 
J’ai écrit au préfet et au ministre de 
l’Intérieur pour les alerter ».

D
epuis que Saint-Genis-
les-Ollières a appris qu’il
allait accueillir 160, puis

80 Roms, tout le village est en 
ébullition. La stupéfaction a 
cédé la place à la consternation,
puis à la colère. « Nous sommes 
un vil lage solidaire.  Nous 
accueillons déjà un centre de 
Forum réfugiés de 80 person-
nes, et un foyer de jeunes délin-
quants de 15 personnes. Pour 
un village de 4 800 personnes, 
c’est totalement disproportion-
né », affirment d’une même 
voix élus et habitants.
Tous s’inquiètent à propos de la 
scolarisation des enfants : 

l’école du village est saturée et 
ne peut pas admettre des dizai-
nes d’élèves supplémentaires.
On met en avant la dangerosité 
du site, avec de l’amiante, des 
vitres brisées : il avait même été 
fermé au public par un autre 
préfet, pour des raisons de 
sécurité. Depuis le 1er octobre, 
date de la première réunion 
publique,  la  mobil isation 
s’organise. Même si le nombre 
de Roms a diminué de moitié, 
elle n’a pas faibli.
Une association, appelée Cha-
poly, vient de se créer : elle a 
décidé de saisir la justice pour 
lutter contre le projet : « On 

s’inscrit dans une démarche 
citoyenne avec déjà 400 adhé-
rents en moins d’une semai-
ne », note le président Michel 
Dupoizat qui ajoute que l’occu-
pation du site par les identitai-
res : « Ce n’est pas du tout ce 
que l’on souhaite ». Le petit vil-
lage pais ible  voit  en ef fet
monter les tensions crescendo. 
Un élu de la majorité a déjà reçu
des menaces, pour ne pas avoir 
été  totalement  opposé au 
projet. Des propos racistes 
inquiètent, tout comme certai-
nes déclarations entendues 
après la dernière réunion : « On
brûlera les modulaires »…  n

Tout le village se mobilise contre le projet Tout le village se mobilise contre le projet 
de foyer d’insertion des Romsde foyer d’insertion des Roms

Si vous avez manqué le début
> 11 septembre : le préfet téléphone au maire de Saint-Genis-les-
Ollières pour lui annoncer l’arrivée de 160 Roms sur le site de 
Chapoly, qui appartient à l’Etat. Les Roms seront hébergés en 
bungalows, et les enfants scolarisés sur le site.
> 24 septembre : le préfet délégué à l’Egalité des chances, 
M. Inglebert, rencontre les élus lors d’un conseil municipal à huis 
clos, pour expliquer le projet.
> 1er octobre : lors d’un conseil municipal extraordinaire, les élus 
votent une motion pour refuser le projet, en présence de près de 
500 personnes.
> 2 octobre : un conseiller municipal reçoit des menaces pour ne 
pas s’être clairement prononcé contre le projet.
> 8 octobre : le préfet annule la réunion publique prévue avec les 
habitants.
> 13 octobre : la réunion se tient malgré tout, sans le préfet, mais 
avec plus de 500 habitants.
> 13 octobre : le préfet demande un permis de construire précaire 
pour installer les bungalows. Le nombre de Roms est officielle-
ment diminué de moitié : ils seront 80.
> 17 octobre : un millier d’habitants manifestent contre l’installa-
tion des Roms.

« Nous sommes 
des jeunes du 
village et de l’Ouest 
lyonnais »

Sans cacher la présence 
d’identitaires de Rebeyne et 
de militants du FN.
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