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Tr è s  s o u v e n t  c i t é  e n
e x e m p l e  p o u r  «  s a
bonne intégration dans

le village », le forum réfugiés
Cosy poursuit son bonhom-
me de chemin, loin des polé-
miques sur l'arrivée annon-
cée par le préfet de 80 Roms
sur le site voisin de Chapoly. 

Des villageois donnent 
des cours de français
« Nous sommes là depuis
janvier 2013. Nous dispo-
sons de 85 places dans nos
13 logements » précise le
c h e f  d e  s e r v i c e  N i c o l a s
Jeune. « Depuis l'ouverture,
n o u s  a v o n s  h é b e r g é
228 personnes, en grande

majorité Albanais, Kosovars
et Russes »  
Avec trois temps plein et un
poste de directeur, le centre 
s'est tout de suite ouvert sur
le village : « Il fallait expli-
q u e r  n o t r e  m i s s i o n  e t
j'apprécie les bonnes retom-
bées dans le village. Des
saint-genois vinnent nous
aider bénévolement »... Cer-
tains villageois donnent gra-
tuitement des cours de fran-
çais. 
Les enfants ont aussi profité
de l'été pour participer aux
activités du centre de loisirs
et sorties du local jeunes.
« Et tout s'est bien passé »,
conclut le responsable.

■ Historique
11 septembre 2015, le préfet
a prévenu par téléphone le
maire pour lui annoncer sa

volonté de placer dans un
premier temps 160 Roms sur
le site de Chapoly propriété
de l'Etat. Il a rabaissé récem-

ment ce chiffre à 80 avec une
arrivée de modulables sur le
stade de Chapoly si possible
avant les grands froids. ■

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES.SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES.   Forum réfugiés : un exemple  Forum réfugiés : un exemple 
quotidien d'insertion quotidien d'insertion 
Réfugiés. Beaucoup de Saint-Genois se félicitent du bon 

comportement des résidents du forum réfugiés et de leur 

sympathique participation à la vie du village.

■ Les 13 logements, sur la propriété de l'État, abrite 85 personnes dont une dizaine d'enfants scolarisés à Saint-
Genis-les-Ollières. En médaillon, Nicolas Jeune, qui dirige le site. Photo Jean-Marc Roffat

« Les gens sont sympas et souriants »
Achot, réfugié du foyer de Chapoly, 31 ans.

Je suis né en Azerbaïdjan. A 3 ans, mes parents 
sont partis en Russie. J’ai fui mon pays en 2012, 
car mon frère est mort là-bas et la police nous fait 
très peur... Je suis arrivé à Saint-Genis, au tout 
début du forum. Ma demande d’asile a été dans 
un premier temps refusée mais j’ai fait appel. Ici, je 
me sens bien. Je vais aux fêtes du village et je suis 
inscrit à la bibliothèque pour mes études car je 

suis étudiant. Les gens sont sympas et souriants 
avec moi. En ce moment j’étudie à Lyon II en 
sociologie car cela n’existe pas dans mon pays. Ma 
spécialité c’est l’économie. Je pourrai facilement 
intégrer un poste de comptable ou administratif en 
France. En plus je parle bien 4 langues le français, 
le russe, l’anglais et l’arménien. J’ai bon espoir de 
m’en sortir…

Composer avec des cas compliqués
Adjointe aux Affaires sociales, Lorette Ville fait face aux appels au 
secours des réfugiés n’ayant pas obtenu le droit d’asile : « Avant 
l’arrivée du forum, on ne connaissait pas ce genre de situation 
avec le CCAS. On s’est mis à l’écoute des intervenants notamment 
lorsqu’ils nous demandent une salle pour Noël. Nous voyons 
arriver depuis le début du mandat des familles. Nous n’avons pas 
de moyens car nous sommes une petite commune. Il reste  l’aide 
alimentaire, le droit à l’aide juridique et l’aide médicale de l’État. 
Nous donnons les adresses pour trouver une solution d’urgence. 
Nous l’avions fait pour une femme seule avec enfant mais elle est 
revenue car l’hébergement était réservé aux femmes battues . »

« C'était  en 1956,
j'avais alors 22
ans, se souvient

Marcel Chaninel. Je venais 
d'être appelé et incorporé dans 
la marine nationale l'année 
auparavant. Quand on m'a 

muté sur un porte-avion, mon 
navire ne se nommait pas Her-
mione comme Lafayette, mais 
Bois-Belleau, un nom donné en 
hommage aux soldats tombés 
lors de cette bataille. Nous 
étions quelque 1500 officiers et 
matelots à bord».
Si le nom et l'époque étaient
tout autres, le voyage a bien été
le même. Le Bois-Belleau a pris
la mer en direction de New-
York afin de célébrer le 180e

anniversaire de l'indépendance
des Etats-Unis en 1776.
«Pour un petit gars qui a grandi
à Saint-Genis-les-Ollières, en
pleine campagne, aller à New-
York était réellement une aven-
ture extraordinaire à l'époque,
reprend Marcel Chaninel. Un
défilé naval géant était organi-
sé. Toutes les nations étaient
représentées avec beaucoup de

voiliers et des porte-avions 
américains énormes par rap-
p o r t  a u  n ô t r e .  B e a u c o u p 
d'avions aussi». Après tant 
d 'années,  l 'émotion de ce 
moment reste intact  pour 
Marcel  Chaninel  qui  revit 
chaque instant de ses souve-
nirs. «Nous avons été chaleu-
reusement accueillis, ajoute-t-il 
et des familles françaises, rési-
dant là-bas, nous ont fait visiter 
la ville, et aidés car nous ne par-
lions pas anglais. Nous avons 
beaucoup marché, c'est une 
ville immense avec des bâti-
ments énormes. Avant d'arri-
ver, on nous avait doublé le
solde afin de pouvoir profiter 
de quelques sorties ou achats 
sur place. On est même allé au 
Carnegie Hall. On n'est resté 
que quelques jours mais ils ont 
été inoubliables.» ■

CRAPONNECRAPONNE   « Hermione, frégate de la liberté »  « Hermione, frégate de la liberté » 
ravive les souvenirs de Marcel Chaninelravive les souvenirs de Marcel Chaninel
Exposition.  En allant voir l'exposition actuellement à l'espace Eole sur le voyage de 

Lafayette à bord du navire Hermione en 1780, Marcel Chaninel s'est souvenu de son propre 

voyage.

■ Marcel Chaninel revit ses souvenirs au travers de l'exposition Hermione, 
en ce moment à l'espace Eole. Photo Manuela Gouache

cembre y puisera son inspira-
tion.
Jusqu’au mardi 8 décembre, 
hall de l’espace Eole, le mer-
credi de 9 à 12 heures et de 17 
à 20 heures, le vendredi de 17 
à 20 heures et le samedi de 
10 à 12 heures, également 
pendant les spectacles.
Contact au 04 78 57 82 82

Infos

Expo visible à l’espace 
Eole jusqu’au 8 décembre.
Elle sera le centre de plu-
sieurs animations, notam-
ment une conférence à la

médiathèque le mardi 
24 novembre à 19 heures sur 
son histoire et la réalisation du 
projet. Même la fête du 8-Dé-
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Repères

Un « Américain » 

dans la commune

Marcel Chaninel a 81 ans. Il a 
exercé toute sa carrière en tant 
qu’artisan peintre-plâtrier. Il est 
aussi artiste peintre à ses heures 
(inspiré par les marines). Il a fait 
partie de l’association les 
« Marcel » de Craponne et il est 
membre de la Fnaca et du Taba-
gnon de Saint-Genis-les-Ollières.
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