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Un gigantesque incendie a détruit hier en début d'après-midi [e camp de Roms de
vaulx-en-velin juste après qu'une bagarre au couteau ait opposé des habitants du
squat. Trois à ciuatre cents personnes se retrouvent de nouveau à la rue.
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mort à 88 ans

PAGE 5

$sûïrAux"LYsN §r §$ft
L'OL veut gar-
der un temps
d'avance

PAGES 22-23

tt{Slfi§ L'aventure à roulotte
dans les Monts du Lyonnais

Photo Àffiæe Poiiiet

Nouveauté à tester r les vacances itinérantes
au départ de Longessaigne. PAGE34

§\rTgr §arbærin
PAGE 10



Rédaction : 4 Fle Montr chet 69002 ivon " c.l ?8 i,t ?6 00 - lpEnoRe@lêlrog!êslr , ptrbilcite i 04 T2 22 21 37, lpeubli...te@leprogres.f!

de Roms de Vautrx-en-Velin
Lesriverains:"Cela
devait fi*ir csrsfilÊ ç& >>

« On souffre ». Les ;-ive-
rains du aamp sont excé-
dês, et ie foni sâvoir de
plus en pius forl.
Après des courriers, des
pétitiofis, les habitants ont
organisé mardi une premiè-
re mafi ifestation qu'iis
rêpêterônt chaque semaine
jusqu'à évacration du
camp.
Âbsence d'hygiène
et sentiment d'insêcuritê
Pêndant l'incendie, si reÊ
tâins ont dit leur cornpas-
sion face âux sinistrés.
la piupart oni exprimê leur
grand ras-le-bol et leur
cotère face à i'inactian
des pouvoirs pubiics:
« lls ont voulu ouvrir les
frontières. jl fail1 qu'ils
assument I ».

« Nous sommes cbligées
de vivre avec les fenêtre§
et les volets fernés,
à cause des odeurs.
Des odeurs de brûlês.
et its brûtent n'tmporte
quoi mais aussi des odeurs
pêrce qu'lls font leurs

f]Ès6ins n'imBorte où,
mêfie devant chez nous.
Pendant la cari,cule. c'étâii
tellement ;rresp;rable que
c'était impossibte de passer
devant le camp », affirrne
ce groupe de femmes,
qul déplorent i'absence
totale d'tlygiène mais qui
sè piaint égatement d'un
grand sentiment d'insécuri-
té
« lls se disputent tout le
lemps. ils font des fêtes ie
sôir, lard dans lâ nuit, ;ls
boivent, ils jcuent de la
musique mais sûuvent ça
dôgénère en bagarres-
ûn n'en peut plus, on
n'arrive plus à dormir »,

disent-ils.
Après de nombreux cour-
riers au Préfet, le maire
espère obtenir une évacua-
tion totale du camp « dans
les iours qui viennent ».
l-'incendie et les violentes
tensions internes devraient
crécioiter {es choses.
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t Lê 23 mrs 2ot3 à saint+mq au iendilàh de I'iilcerdie qui a æâgÉ te camp d€ Rore €f, bdd{rê d,iutordte.
Dhêlû êr.hi€ trl;xnæ lesêt

2012 à Vâulx-en-Velin Catupolan. à saint-Fons
I40 Roms occupenr une Tout le monde parvien: à 250 Roms scnr évacués
lsine dÉsaffecrée qui s'échapper du brasier. vers 22 heures ciu carnp
prcnd fcu circmin du 22 mars ZOl3 de Sâinr Fons situé eÀ

bordure d'autoroure
encre ie boulevarci San-
paix er le périphérique.
2 50C m' sont ia proie
des t'lamnres eI sclon
i'enquête, ie sinisrie
sÊrait part; tour bêrernent
d'un brasero faisant
ilamber ies catranes
comne des boites C'aiiu-
meltei.
N,rit du 12 au 13 mai
2013 à Lyon
Deux femlnes et iln
enianr périssenr dans
I'incendie <i'ur'e usine
désaffectée dans le
8'arrcndissemenr de
l-_von. rues Audibert et
Lavirotte où 2û0 Rorns
avaielr élu dorniciie
depuis plusier:rs mois.
Pouriant, un arrêté
d'expulsion avair été
ordonné el novembre.
Sans avoir étÉ exécr.iré
pôur âutant. I

M. G.

De Saint-Fons à Lycn :des précédents
d ramatiq ues dans Ies sq uats
Illégalité. Quecessiten?oneindustrielle,enbordured'autorouteoqau(oeurmêmedelardlle,iesoccupationsillégatesd,esprceoudebâtinent§
eil deh0rs dè toute sécürité constituent un danger permànÊnt.

Reur-on carler de
L.l ,ru'.' -' niejeur l
I i,, quesrion cie
l'imrnigration de popuia-
tions venues des pays de
i'Es: s'esr invirée, ces der-
nières sen.lailes, dans le
débar politique.
Seuie certitude, f inpian-
ration de families R.oms
dans des conriitions plus
que précaires partout où
i) est possible resre un
défi pern:aneni à la sécu'
rité en premier lieu po:"rr
ceur qui s'installelr en
toLl':e illég:riiré. Er ce
n'esr pas nouveau dans le
Rhône
5 ftai 2o11
à Vénissieux
L.'n bâtirnen t indusrriel
sqrratté depu.is plus de 10
mois par 63 Rorns part
en fumée en :in d'après
midi sans faire Ce bles-
sés.
I'Iuit du 23 au 24 féwier
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Un énorme incendie détruit Ie camp
§or<ts, La iournÉê avait commencé par u ne brgarre
au couteaü dans le camp. Elle s'est poursuivie

dans les flammes d'un gigantesque incendie.

I cs imagcs sonI inrprr.s-
I sioananres : des flar.mes
l-1..,rr", crri onr dcvasre
une gra:rCe ôariie du camp,
une fiimée épaisse qu'on ,roir
de lcit, des bicoques cnici-
nérs. Liacendie s esl declaré
hier vers 13 h 30, et 80 pom-
piers ont dü intervenir avec
six Iances à incendie pour
venir à bour des Uamnes.

§Le feu a blessê

Itêgèrement trois
I personnes

Seion un premier biian,
seules t:ols persônnes
auraienr éré légèremenL bies-
sées. Parmi elles. un pclicier,
incomrnoCé oar les orieurs de
fumée, l.es idcensements
sembient très inprécis. mats
environ 350 perronnes
nvaieni dans le camp, sirué
près du Ca=é de Soie, avenue
Saiengro, en face de Ia ligne
du rrarn T3. Selon une pre.
nière ér,aluation des associa-
rions, 30 à 40 brraques
seraienr réduirs en cendres.

Vives tensions
Cerre jourlée cu 15 acùr a
tràs mal commencé. avet une
bagarre ail cûuteâu qui ailtait
sévèienrenr blessé ln homme
à ia téte, Depuis fin juin er
l'arrivée de quelque 70 Roms
expulsés de SajnrPriesr, les
tensions scnr très vives enrre
ces Roms qui n'ont pas 1es

mêmes ori gines géographi-

{lue s. 1l;is iii même organisa
tion. Les afironremeflc sont
iéquenrs. Après 1a bagarre au
couieau, la situarion semblair
s'êrre calmée. §{ais une heure
plus tard, i'incendie s'est
déciaré. Ses causes resaerr
encore à éclairor.
Seicn des Roms renconrrés
sur place. ii s'agirait d'un
banal accidcni de cuisson, un
feu de cuisine laisse sals sur-
veillaace et qxi se serait uire
propagé aux cabanes vojsi-
nes, enrrainanr l'explosion de
plusieurs bouteilles de gaz.

Une expiication qui ne con-
vainc grère les riverains, per-
suadds que l'incendie esr lié à

la violente bagarre surveru
un peu plus rô1. L enquète
j udiciaire devrait peimertre
d'en savoir plus. Le camp du
Carré de Soie a commencé à
se consrituer en septembre
Liernier Ses occup2nrs vont et
viennent sur VauLr-en-!:eiin
depuis piusieurs années déjà.
.{près l'incendie (déjà i) de
leur squai, chemin du Caru-
pr:lan, ia ville [es avaienr
héber gés dans un gvmnase.
Le: Roms avaienr ensuire
occupé rrn terraln près de ia
Rize, au nüeu des paviilons.
Avanr d'atrerir en face du
trln. :

Laurence Loison

Un brasier
impressionnant
30 â 40 cabanes al]raient êtê
rédüites en cendre§

Les Ronis dcivent se réinsialler
lt

0ans les rutnes
Ince*die, Le maire et le Préfetnê veulert pas réquisitionner de gymnase,

pour ne pas pérenûiser la situation de squat.

Mliï[i?ï,iii:
caurp, les Rôms n'onr pas
d'autres solutions que Ce s'y
réinsrailer. , il.c bénéficiemni
de la solidarité Ces ailûes ôccu.
panrs, qui pourronr: les héber-

8er », commext€ ie maire, Ber-
rard Geni: (Front de CauchcJ.
Le rua:re et le Prél* onr et?cri-
vement décidé de ne pas réqui-
sirionner de gynnase. Une
décision que ne comprend ç,as
.{nnie Durieux, militante a;so-
riative : . C'esr un rharnp de
ruines. Commenr peuvent-ils

se réinsraller ici ?,,, oe:nanrie-
c-elle. Une cenæine de Rcnx se

retroiireraient sals roit

" l-a loi rxe les respo:rsabiiirés
du rraire en cas de sinisüÉ. Le
mai re de Vaul x-ea-Velin
n'assumera pas ses :esponsabi-
lités Ce reiogement. Â.1 irréfer
de prend;e ies siennes. Le
ramp aurair Cû ètre expuisé
Cepuis finjuin. Le Préter doit
aujourd'irui assurner sa déci-
sion de ne pas avoir évacud ie
camp er ii peut réquisirionner
un gytanâse. Mais nous en
avôns marre d'assumer seuls.
l-es habitants ne supportent

alus routes ces nuisânaes, et
peroentque les mairies ne ii:nr
rien. Si j'ouvre un gynnase
pour r:es sinistrés, on prenC ie
risque qu'üs restent, on prend
le risqre d'un nouveau camp
que la ville devrait âssumer n.

rtÊme L1. Cenin.
Veru sur piace, le PrÉfet déié-
gué à la sécurité, Srdphane
Rouré, a confirmé que la Pré-
iecture n'ouvrirait pas de Cis-
positif <ie relogemenr. Ën
revanche, des policiers séruri-
:eront le ump, pour empecher
de noweiles violences- I
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