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sont, pour leur part, favorables à l’arri-
vée des roms. C’est le cas d’Abdel : « Je 
n’ai pas ma carte mais mon épouse en 
possède une. Je ne suis pas d’accord 
avec le maire. Il y a d’autres moyens de
faire pression sur un préfet. Je trouve 
que son action n’est pas valable. »
Agnès exprime une position bien arrê-
tée : « Je ne suis pas d’accord avec le 
maire ! Je ne vois pas pourquoi on ne 

pourrait pas accueillir ces person-
nes ? Habitat et humanisme va s’en 
occuper. Le projet du préfet me sem-
ble bien encadré.
Ces populations, en train de crever 
autour de nos autoroutes, ont le droit 
de vivre mieux. Regardez ce qu’a fait, à
son époque, l’Abbé Pierre. Quand on 
voit ce qui nous est tombé sur la tête 
avec les attentats, je pense qu’il est 

temps de réfléchir. »
Les cartes d’électeurs seront envoyées 
par la mairie au préfet d’ici le premier 
tour des Régionales.

De notre correspondant local Jean-
Marc Roffat

RENSEIGNEMENTS en mairie, rue de la 
mairie, Tél. 04.78.57.05.55
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En réponse à l’appel du maire, plus de 100 
Saint-Genois rendent leur carte d’électeur
Cette semaine, le maire a fait distri-
buer dans les boîtes aux lettres 
1 800 communiqués appelant
les villageois à venir rendre leur carte 
d’électeur en mairie pour les trans-
mettre au préfet, en signe de refus
de l’arrivée de 80 Roms sur le site
de Chapoly.

�Plus de 100 cartes recueillies en seulement deux jours. PhotosJean-Marc ROFFAT

Il symbolise à lui seul la fin des ultimes 
espoirs des opposants à l’arrivée de 15 à
20 familles roms, installées ici en dé-
cembre dans des modulaires. « Il s’agit, 
pour le moment, de réaliser les travaux 
de terrassement », précisent les servi-
ces de la préfecture. La difficulté du 
chantier est de viabiliser un terrain jugé
« dangereux » par les élus de la majori-
té en raison « de souterrains, de trous, 
de débris en tous genres, d’un transfor-
mateur à pyralène, mais aussi d’un ter-
rain ouvert sur l’espace boisé, avec tous
les risques pour les enfants… » Cer-
tains espéraient que la pression sur le 
préfet allait permettre un retour en ar-
rière de l’Etat, propriétaire du terrain, 
comme ce fut le cas très récemment 

pour la commune de Saint-Clément-
les-Places, un moment pressentie pour 
accueillir l’autre groupe de 80 roms. 
Saint-Priest les accueillera. Ce ne sera 
donc pas le cas. Le groupe Agir d’oppo-
sition municipale, le collectif de sou-
tien et de nombreux particuliers se pré-
parent à accueillir les familles afin de les
intégrer du mieux possible dans le villa-
ge. En attendant, un gardiennage est 
mis en place sur le site afin d’en assurer 
la sécurité.

INFOS Projet i2e du préfet = insertion par 
l’emploi et l’école pour des familles roms 
volontaires renonçant à la mendicité sur un 
programme de trois ans financé à 80 % par les 
fonds européens.

Les travaux ont débuté ce vendredi

�Ce vendredi matin, les entreprises ont commencé les travaux
de terrassement. Photo Jean-Marc ROFFAT

« Cette semaine, le maire
Didier Cretenet, a pris
trois mesures d’urgence
pour s’opposer au projet
du préfet, en déposant un
recours, en invitant la po-
pulation à rendre sa carte
d’électeur, et en refusant
de tenir les bureaux de vo-
te pour les Régionales. »
Allez-vous vraiment ne
pas tenir les bureaux de
vote ?
« J’ai été convoqué par la
gendarmerie pour rece-
voir une mise en demeure
du préfet. Je suis visé direc-
tement. Je sais que je ris-
que un mois de suspension, voire un an d’inéligibilité… J’ai jusqu’à ce
samedi soir pour répondre au préfet. Au moment où je vous parle, je
n’ai pas encore pris ma décision, car elle est lourde de conséquen-
ces… »
Comment appréciez-vous à l’arrivée de plus de 100 cartes d’électeurs
en mairie ?
« D’abord, je précise que je n’appelle pas à ne pas voter, mais à montrer
notre désaccord au préfet, par un symbole très fort. Les personnes
pourront voter normalement en présentant leur pièce d’identité. Je vois
arriver en mairie, 20 fois plus de soutien et d’encouragements qu’en
temps normal. Maintenant, vous le savez, les travaux du village
d’insertion viennent de commencer ce matin (vendredi ndlr). »

« Je risque un mois de suspension,
voire un an d’inéligibilité »

�Didier Cretenet est soutenu par ses adjoints 
dans ses mesures d’urgence. Photo J.-M. ROFFAT

En deux jours seulement, la mairie a
déjà récolté plus de 100 cartes

d’électeurs. Ce vendredi matin, Daniel
se présente au secrétariat de la mairie 
pour rendre sa carte et celle de son 
épouse. Il explique son geste : « C’est 
inacceptable de mettre 80 roms à côté 
du forum réfugiés et de la quinzaine de
jeunes délinquants dans le foyer de 
Chapoly. Je ne souhaite pas qu’il y ait 
d’incident quand ils vont arriver car 
sinon je crains le pire. »
Rue de la mairie, Nicole, exprime la 
même préoccupation : « Je suis contre
leur arrivée et je vais rendre ma carte. 
Mais on voit bien que quand une déci-
sion est prise très haut, personne ne 
peut s’y opposer. J’ai bien peur qu’il y 
ait de la bagarre quand ils vont arri-
ver. »

D’autres moyens de faire pression
Place Pompidou, certains passants 
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