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Vous êtes prêtre, promoteur immo-
bilier et le président-fondateur 
d’Habitat et humanisme. C’est 
votre association qui a été chargée 
par la préfecture de gérer les villa-
ges d’insertion de Saint-Genis-les-
Ollières et Saint-Priest. Quelle est 
la situation aujourd’hui ?
« Nous avons 150 personnes sur ces
deux villages. Ce soir [mardi ndlr], on 
a rempli celui de Saint-Genis-les-Ol-
lières. A Saint-Priest, sur les seize
bungalows, huit sont occupés. En dé-
cembre, on a adressé une lettre à tous
les habitants de Saint-Genis pour
leur dire : “ Voilà le sens de ce villa-
ge. ” »

Le préfet a rappelé que ces projets 
d’insertion par l’emploi et l’école 
étaient financés par des fonds 
européens...
« En fait il y a trois types de finance-
ments. La presque totalité de l’inves-
tissement immobilier (80 % environ) 
provient des fonds européens.
Le reste est pris en charge par l’État, 
Habitat et humanisme assurant l’in-
tendance ».

En quoi consiste cette intendance ?
« Des salariés et des bénévoles d’Ha-

bitat et humanisme sont présents 
tous les jours sur le site. Nous avons 
des référents de famille, deux anima-
teurs par centre et des veilleurs de
nuit. Des enseignants s’occupent des 
enfants sur place (certains n’ont ja-
mais été scolarisés) et d’accompa-
gner les adultes.
La première des urgences, c’est la 
maîtrise de la langue française. Il 
s’agit d’apprendre, de se former. Ce

village, c’est aussi le lieu de l’effort.
Pour ces adultes, il s’agit de leur re-
chercher un emploi sur des postes qui
ne sont pas pourvus. Le but, c’est de 
les faire réussir et, ainsi, que les gens
aient une meilleure image des Roms.
L’Éducation nationale est très impli-
quée de même que Pôle emploi et
d’autres associations. Ce village est 
une chance offerte à une communau-
té discriminée ».

Comment ces populations vivent-
elles leur installation ?
« Les premiers sont arrivés le 23 dé-
cembre. La plupart ont vécu cinq ans
dans des bidonvilles. C’est un autre 
monde qui leur est proposé. L’eau 
courante, ils ne connaissaient pas.
On voit la joie des gosses. Le calme 
s’opère ».

Propos recueillis 
par Annie Demontfaucon

M É T R O P O L E ROMS

« La première des urgences pour 
eux, c’est la maîtrise du français »
Comment vont s’insérer les fa-
milles roms accueillies à Saint-
Genis-les-Ollières et Saint-
Priest ? Réponse avec Bernard 
Devert, le président d’Habitat et 
humanisme.

�Bernard Devert au village de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières. 
GUIOCHON Stéphane

Après les démantèlements des bi-
donvilles de l’Est lyonnais, le 
MRAP note, dans un communi-
qué, « un progrès dans les prati-
ques de la préfecture », la plupart 
des familles ayant des solutions 
d’hébergement. Toutefois, le 
MRAP regrette « le recours massif 
aux nuits d’hôtels très coûteuses et 
s’interroge par conséquent sur la 
durée de la prise en charge et son 
objectif ». Enfin le MRAP rappelle
que « la délivrance d’OQTF (Obli-
gation de quitter le territoire fran-
çais) à des citoyens de l’Union 
européenne n’a absolument 
aucun sens, étant donné qu’ils bé-
néficient de la libre circulation et 
peuvent revenir quelques jours 
plus tard sur le territoire français ».

Le oui mais du 
MRAP : « Les OQTF 
n’ont aucun sens »

Ghislain Anselmini, 45 ans, a recon-
nu, en exprimant des regrets, hier
après-midi devant les jurés de la Sa-
voie, qu’il a voulu faire cambrioler
les époux Fiorèse, le 28 septembre
2012 à Salins-les-Thermes (Savoie),
en se qualifiant de « coupable »
d’avoir commandité un vol qui
aurait dû être commis en leur absen-
ce. « Mais je n’ai jamais voulu ça »,
a-t-il précisé en parlant du home-jac-
king (vol à main armée à domicile),
de l’agression physique Fabrice Fio-
rèse et de son enlèvement.
Par l’épouse de l’ancien footballeur
professionnel de l’OL, de Guingamp
et de l’OM, Aurélie Fiorèse, il savait
qu’elle et son mari devaient se ren-
dre ce jour-là en Suisse pour recevoir
un dessous-de-table de 500 000 € 
dans le cadre de la vente d’une villa à

Saint-Tropez. Selon ses informa-
tions, une partie de cette somme de-
vait être dissimulée dans une cache
avant que le couple ne reparte vers
Saint-Tropez le soir-même avec le
reste de l’argent. « Je pensais qu’à la
nuit tombée, ils [ndr : les voleurs] al-
laient récupérer sur la terrasse 
200 000 ou 300 000 €, où Aurélie
m’avait dit qu’ils seraient cachés ».
Il a confirmé qu’il avait effectué un
aller-retour en Savoie avec l’un des
futurs auteurs du vol pour lui mon-
trer les lieux.
Ghislain Anselmini, ex-coéquipier
de Fabrice Fiorèse à l’OL et Guin-
gamp, ami proche jusqu’à une
brouille, est accusé de complicité de
vol à main armée et d’association de
malfaiteurs.

Frédéric Chiola
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Ghislain Anselmini voulait faire 
cambrioler le couple Fiorèse

LYON
Les Alevis déposent une “gerbe noire” 
devant le consulat de Turquie

Un rassemblement pacifique pour exprimer une immense colère. 
Mercredi, plusieurs Alevis, une minorité religieuse turque, ont con-
vergé vers le consulat de Turquie de Lyon pour déposer une gerbe 
noire. « Nous déplorons les massacres des civils kurdes en Turquie 
et nous voulons que notre identité soit reconnue par le gouverne-
ment », a scandé la vingtaine d’Alevis. En guise de protestation, trois
d’entre eux ont entamé une grève de la faim symbolique, jusqu’à 
dimanche.

Y. T.

�Les représentants lyonnais des Alevis ont exprimé leur 
mécontentement. Photo Yoann TERRASSE
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