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VAULX-EN-VELIN

Le camp de Roms rasé
Après l’évacuation des 144 habitants du camp de Roms de Vaulx-en-Velin, qui était 
situé en bordure du Boulevard urbain est, le bidonville a été entièrement rasé. C’est 
la société Derichebourg, propriétaire du terrain qui a été chargée de détruire le bi-
donville et d’évacuer, par bennes, les gravats.

�Le camp de Roms le jour de son évacuation, mardi 12 janvier Photo Ken FERNANDEZ

�Une semaine plus tard, les cabanes de fortune ont été démolies. Photo Christophe GALLET

Mardi soir, le photographe 
Georges Vermard, qui avait 
participé aux commémora-
tions du 50e anniversaire de la 
catastrophe de la raffinerie de 
Feyzin et proposait depuis 
une exposition de ses clichés à
la médiathèque, est revenu, 
devant la soixantaine de per-
sonnes présentes, sur sa dou-
loureuse expérience du 4 jan-
vier 1966.

« Une chaleur,
un bruit 
apocalyptique, 
un souffle »

Georges Vermard a décrit 
dans le détail sa matinée sur 
les lieux de l’incendie, pour 
« faire son métier » de repor-
ter-photographe. « Lors d’une
explosion, il y a une sorte d’ar-
rêt du temps […] L’explosion, 
c’est d’abord une chaleur, un 
bruit apocalyptique et un souf-
fle énorme qui vous déplace 

dans les airs comme un fétu de
paille et vous jette à terre. Là, si
vous portez le regard autour 
de vous, les objets se dislo-
quent, vous agressent, se pré-
cipitent sur vous. C’est dantes-
que. Plusieurs secondes après,
vous recevez encore des mor-
ceaux enflammés qui vous 
tombent dessus, des cailloux, 
de la terre. Tout cela vous gifle,
puis il y a un silence profond. 
S’il y a des victimes, on n’en-
tend pas leurs plaintes. Com-
me si la nature nous signifiait 
que nous ne sommes rien, ou 
juste une chose parmi les cho-
ses. »
Et le reporter-photographe de 
se lancer dans le récit de sa vie 
et des images qui l’ont mar-
qué : un soldat mort dans ses 
bras pendant la guerre d’Algé-
rie, la grenade destinée au 
quotidien communiste La 

Marseillaise qui rate sa cible 
et explose près de lui, un ca-
mion fou sur le pont Lafayette 
lors d’une émeute en mai 1968

qui lui fonce dessus et tue le 
commissaire Lacroix… Jus-
qu’aux pyramides d’Égypte, 
sa passion depuis 40 ans. Pres-
que toute une vie.
NOTE « Feyzin, 4 janvier 1966 : 
images d’une catastrophe », 
par Georges Vermard, aux éditions 
Libel. Prix : 25 €. En vente 
à la médiathèque de Feyzin.

FE Y ZIN TÉMOIGNAGE

Du 4 janvier 1966 aux pyramides d’Égypte, 
le récit d’une vie avec Georges Vermard

�Georges Vermard. 
Photo Pierre-Yves GAUTIER

VÉNISSIEUX

Meurtre de Y. Dahmani : 
rassemblement vendredi 
devant le Cibo à 16 heures
La famille de Youssef Dahmani, abattu 
vendredi vers 14 h 50 dans la brasserie 
le Cibo, 1 rue de la République, organise 
ce vendredi 22 janvier à 16 heures, un 
grand rassemblement devant le 
restaurant de Vénissieux. « On veut 
rendre hommage à la mémoire de notre 
frère, avec probablement une minute de 
silence. Nous avons rencontré mardi le 
maire de Saint-Fons, Nathalie Frier, qui 
participera et fera un discours », explique 
Belaïd Dahmani, un des frères de la 
victime qui était domiciliée à Saint-Fons. 
L’auteur présumé, ex-compagnon de la 
fille de Youssef Dahmani, est toujours en 
fuite, activement recherché par la police. 
Le drame s’est déroulé après une querelle 
qui a dégénéré sur fond de drame 
familial.
Youssef Dahmani était poseur au sein de 
l’entreprise familiale CAI de menuiserie en 
aluminium qu’il avait créée avec ses 
frères en 1997. Très apprécié, Youssef 
Dahmani était un militant associatif 
reconnu : il était éducateur-bénévole à 
l’US Vénissieux foot et membre-fondateur 
du club de taekwondo de Saint-Fons. 
Marié, il avait cinq enfants.

C.G.

VÉNISSIEUX
Ivre, il outrage et blesse 
des policiers à son domicile
Des policiers du commissariat de Vénissieux 
sont intervenus, mardi vers 19 heures, au 
domicile d’un couple rue de-Pressenssé à
Vénissieux. L’épouse avait appelé la police 
craignant des violences de son mari sur leurs 
enfants. L’homme, 34 ans, ivre, a insulté les
fonctionnaires lors d’une interpellation mus-
clée. Il a blessé l’un des policiers au pouce, lui
occasionnant 5 jours d’ITT.
Après sa garde à vue et son dégrisement, 
l’individu aurait oublié les faits tout en s’excu-
sant auprès des fonctionnaires. Il a été libéré 
avec une convocation pour une comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC) le 12 septembre 2016.

S.M.-T

VAULX-EN-VELIN
Jets de pierres sur la police : 
deux mineurs convoqués
Deux Vaudais de 15 et 16 ans sont convoqués
devant le juge des enfants, en vue de leur mise
en examen, pour outrage et jets de pierres sur
la police. Mardi, vers 19 heures, ils ont lancé 
des cailloux sur un véhicule de la police 
municipale avant d’être interpellés par un
équipage du commissariat de Vaulx-en-Velin.

S.M.-T

VAULX-EN-VELIN
Le suspect était déjà incarcéré
Mercredi, les policiers de la sûreté départe-
mentale ont extrait un homme de 19 ans de la
maison d’arrêt de Corbas. Le 24 mai dernier, à
Vaulx-en-Velin, il avait forcé un volet et poussé
une porte-fenêtre pour pénétrer à l’intérieur 
d’un appartement situé en rez-de-chaussée. Il
avait dérobé du matériel hi-fi et des bijoux. Ses
empreintes ont été retrouvées sur la face 
interne d’une fenêtre, ce qui a permis aux 
enquêteurs de remonter jusqu’à lui.
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