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Michel Delpuech, 
préfet de région

« Je découvre le communiqué de presse et
regrette que vous ne m’ayez pas directe-
ment saisi du sujet, afin que je puisse vous
apporter les éléments de réponse et d’ap-
préciation nécessaires.
Dans le cadre du projet ‘Insertion par
l’école et l’emploi’, seize familles, soit
moins de 80 personnes, vont être ac-

cueillies sur le site de Chapoly. Ce projet s’inscrit dans la volonté
d’évacuer trois bidonvilles. Plus de 350 personnes y vivent dans des
conditions indignes de notre République. Seule une partie d’entre elles
bénéficieront de ce dispositif. Les autres devront retourner dans leur
pays d’origine.
Dans le cadre de cette opération, j’ai dû veiller au maintien de l’ordre
sur la voie publique. Il s’agissait de réduire les menées de groupuscules
identitaires ou d’individus animés de sentiments xénophobes, voire
racistes, contraires aux valeurs de la République et dont je ne doute pas
que vous les condamnez tout comme moi.
Cette mobilisation des forces d’ordre ne porte en rien préjudice à
l’action quotidienne des forces de gendarmerie. Au demeurant, je salue
leur efficacité, en particulier sur votre commune. En effet, du 1er janvier
au 30 novembre 2015, la délinquance générale à Tassin a baissé de
11,1 %, la délinquance de proximité de 9,16 %, les atteintes volontaires
à l’intégrité physique de 38,46 %, et les atteintes aux biens de 8,06 %. Ma
détermination à assurer la sécurité de nos citoyens est totale ».

CE QUE RÉPOND LE PRÉFET

« J’ai dû veiller au maintien de l’ordre et cela 
ne porte pas préjudice à l’action quotidienne »
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Pascal Charmot (LR), 
maire de Tassin-la-Demi-Lune

Dans un communiqué de presse envoyé
mardi soir, Pascal Charmot, écrit : « La
préfecture du Rhône a un comporte-
ment étrange. Elle mobilise les groupe-
ments de la Gendarmerie Nationale
pour garder la base d’accueil, alors
qu’une société de gardiennage privée
protège également le camp. Les chan-
ceux Roms bénéficient d’une double protection… Cela laisse rê-
veur…
Les brigades comme celles de Tassin La Demi-Lune et des commu-
nes voisines participent à la surveillance 24 h/24 d’un chantier et
d’un camp de Roms, au lieu de remplir ses missions régaliennes.
Avec les rotations, pas moins de 36 gendarmes sont mobilisés au
quotidien. 36 gendarmes qui ne sont pas sur le terrain. 36 gendarmes
qui ne patrouillent plus. 36 gendarmes dont les temps de repos sont
réduits. Les réservistes ne suffisent plus.
Tout cela entraîne d’autres conséquences néfastes qu’il est aisé de
deviner.
Pascal Charmot demande au Préfet, comme c’est le cas dans ce genre
de situation, de réquisitionner un escadron venu d’ailleurs.
Double débauche de moyens financiers et humains, le Préfet du
Rhône, quand il s’agit de Roms ne se refuse rien, et en perd le sens de
ses priorités.
Pascal Charmot veut le retour des gendarmes dans sa commune. »

CE QUE DIT LE MAIRE

« Le préfet, quand il s’agit de Roms, ne se 
refuse rien et en perd le sens de ses priorités »
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Le communiqué de presse
du maire de Tassin, Pascal 
Charmot (LR), a suscité 
une certaine émotion en 
préfecture. M. Charmot 
dénonce la mobilisation 
des gendarmes sur le site 
de Chapoly, à Saint-Genis-
les-Ollières, qui accueille 
depuis hier mercredi, onze 
familles de Roms. 
« Les chanceux Roms 
bénéficient d’une double 
protection. Pas moins de 
36 gendarmes sont 
mobilisés au quotidien. 36 
gendarmes qui ne sont 
pas sur le terrain », écrit-
il. Les gendarmes sont 
sollicités par roulement, 
en provenance de 
différentes brigades. Leur 
contribution cessera le 
1er janvier : la protection 
des Roms, en butte pour 
l’instant à l’hostilité de 
nombreux habitants, sera 
relayée par une 
surveillance privée 
renforcée et la 
vidéoprotection.

Laurence Loison
laurence.loison@leprogres.fr

TA SS I N - L A - D E MI - L U N E SÉCURITÉ

Les « chanceux » Roms sont-ils 
mieux protégés que les habitants ?

�Les gendarmes assurent pour l’instant la protection du site de Chapoly. Ils viennent de différents groupements. 
Deux gendarmes de la brigade de Tassin sont en permanence sur le site, par roulements. Photo Richard MOUILLAUD
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