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Les petites cabanes de bric
et de broc, en bois et tôle

ondulée, sont toujours là. À 
l’entrée, les enfants jouent au 
football sous la pluie et sa-
luent en souriant.
Ces derniers jours, le bidon-

ville de Vaulx-en-Velin la Soie
est plus agité qu’à l’accoutu-
mée. Une dizaine de familles 
sont parties vers les villages 
d’insertion impulsés par la
préfecture, gérés par Habitat 
et Humanisme à Saint-Ge-
nis-les-Ollières et à Saint-
Priest. Les contrôles de poli-
ce se font aussi plus fréquents
afin de compter les habitants.
Des recensements qui ont fait
comprendre aux Roms de la 
“ place ”, le nom donné au
camp, que celui-ci vit ses der-
niers jours. Une fin animée 
par des interrogations : quels 
critères la préfecture a-t-elle 
utilisés pour sélectionner les 
familles ? Les discussions en-
tre familles tournent autour 

de ce sujet mais aussi des in-
quiétudes liées à un avenir
encore une fois incertain.
« Nous vivons en France de-
puis sept ans. Nous parlons 
français. Nos trois enfants 
sont scolarisés et l’un d’eux
est né en France. » Marius
avoue « ne pas comprendre 
pourquoi sa famille n’a pas 
été sélectionnée pour inté-
grer l’un des deux villages de 
bungalows ».

Sélectionnés
au cas par cas
Dans les baraques de fortune 
chauffées, les familles atten-
dent désespérément une ré-
ponse de la préfecture. 
« Nous appelons tous les 

jours pour savoir si nous pou-
vons obtenir un modulaire », 
s’énerve un père de famille.
Pour la plupart, les enfants 
sont scolarisés et le village 
d’insertion représentait l’op-
portunité de fuir « des condi-
tions de vie difficiles », confie
Andrea. 
« Parmi les sélectionnés, cer-
tains n’avaient pas de fa-
milles et avaient aussi reçu 
des OQTF (1) », s’exaspère la 
jeune maman qui avait reçu 
une autorisation finalement 
refusée deux jours plus tard, 
son mari ayant été placé en 
garde à vue en 2010.
Toutes les familles rencon-
trées souhaitent rester en
France. Une grande partie de 

leurs membres a déjà reçu des
OQTF. À la préfecture, on 
comprend que la sélection a 
pu « faire des déçus ». 
Mais les services de l’État as-
surent que « le choix des per-
sonnes intégrant le dispositif 
a été fait au cas par cas, après 
un diagnostic creusé : pas de 
problème avec la justice, la si-
gnature d’un contrat et des fa-
milles intégrées. Certaines se-
ront prises en charge par les 
collectivités. »
Une seule chose est sûre : la 
place sera bientôt démante-
lée et les Roms à nouveau dis-
persés.

Ken Fernandez
NOTE (1) Obligation de quitter 
le territoire français.

VA U L X - E N - V E LI N  ROMS

À La Soie, le flou avant l’expulsion

Installé en bordure du 
Boulevard Urbain Est de-
puis mai 2014, le camp de 
Roms de La Soie sait qu’il 
vit ses derniers jours.
Alors que des familles ont 
rejoint le village d’inser-
tion, les autres, ceux de 
“ la place ”, s’interrogent 
sur les critères de sélec-
tion de la préfecture.

�Entre 150 et 200 Roms vivent dans le camp qui a été partiellement détruit au cours d’un incendie cet été. Photo Ken FERNANDEZ

Ma famille et moi vivons en France 
depuis 2008. Mon mari travaille et 
dispose d’un contrat. Mes enfants 
sont scolarisés à l’école ou au collè-
ge Jacques-Duclos de Vaulx-en-Ve-
lin et nous parlons le français.
Les conditions de vie dans le camp 
sont difficiles et ce n’est pas facile de
trouver du travail. Pourtant, c’est ce
que nous souhaitons. Nous avons 
fait les démarches pour intégrer les 
bungalows, mais nous n’avons pas 
eu de réponse.

Ma fille est handicapée. Si le camp 
est détruit, mes enfants ne pourront
plus étudier. Que va-t-on devenir ?

« Que va-t-on devenir ? »
Magdolena, habitante du camp

� Photo Ken FERNANDEZ

À la suite de l’incendie d’un pre-
mier camp situé à la Soie, en 
2013, en mai 2014, les Roms de 
la commune se sont installés 
derrière l’impasse Jacquard, en 
bordure du Boulevard Urbain 
Est, sur deux terrains de 
2 000 m². Depuis septem-
bre 2014, le camp de Roms fait 
l’objet d’un arrêté d’expulsion 
préfectoral à la suite de décisions 
de justice.
La cohabitation avec les voisins a 
été tendue ces derniers mois. En 

juin 2015, deux agressions 
avaient été signalées aux abords 
du camp. Dans les mois suivants, 
les voisins n’ont eu de cesse de 
signaler à la ville de Vaulx-en-Ve-
lin et à la préfecture l’insécurité 
et l’insalubrité du camp.
Puis, dans la nuit du 16 au 
17 août 2015, la moitié du camp 
avait été ravagé par un incendie 
accidentel, causé par une bougie. 
Depuis, les près de 150 Roms de 
« la place » ont reconstruit une 
partie des habitations.
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