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Les Roms
câmpent sur Ie
Iieu du sinistre

nËcmrs
94 riernandeurs
d'asile re§ogÉs
*n bungalews

Certes le calendrier
est favorabte. Mais
après avoir pæsê 4
buts à Nice, en
ouverture, t'01 a
encore fait forte
impression, hier
soir, marquant à

trois reprises, à
Scchaux. Benzia,
Lacazette et Gour-
cuff, l'attaque de
Lyon a de nouveau
ftambé" C'esi grand
beau en
Cei êtê. pA€8s26-2e PA€E 18

L*:§;p,§ Un week-end de balades
et de plaisirs en plein-air
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Profitez du ciel
;'adieux pour iaire
le plein d'air pur:
huit pages pour
v0u5 promener en
VTI redécouvrir
un des plus beaux
villages de France,

ûu, tout simple-
ment, v0us dêten-
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Beuhrex-Veli'n' Mrlgréf incendiequi ai'auagéunepa*ieducampdeflomsjeudi,lemaireetlepréfetn,ontpâsréquisitisnnédebâtimentpublic
pour reioger I es sinistrés. Les Roms se réinstallent po(Jr l'in5tânt dan5 les cendres des rabanêns détruits pàr les flammes.

'ÿôr Cans la.madltee. I.rs toui ie camp, c'est ia Ceso- à même ie sol, dans cerref Roms o:r iébLrve tes ir.;". îi.[ *ri;;;;."i pcLr:r.urè, à côie des ra:s! gralars .r ;"s iébris mi,iranres assocratives morrs. Tcur+ l: sorrée, ncuscalcinés. Un chan» de cen- essaienl d. ...ens", lu. auons appelé ie 1l5i.r.dres a.rempiacé,r'r" r."n- besoins des p"rr;;";-r;;;
.a.ine de cabanons, incen- toir. qui ont tour fu.Ji, " I_gs gamins
d.és dinranche après-midr. dans lcs flamnes
Les autres iri."â".r-rr.i ;Ë;;,; #;;s, rres dii- ont dormi à côté
rt.;cées iebo:r. Mais dans f:icile. Les go.i.r;niàr;-;; des fâtS IoGrtS »

[!n incendie qui serait pirti d,une rixe 
*fri-r'is*r;''r;;iËiüËiliiir;

entre deux grotlpes installÉs sur le carnn À,iajs, ruème roui- ja marnan
A-3iiqteuli, lesloticierssontappektpourunebâgarêdanste qri scrrai; ràur jusr: de la
Gmp.Apeinearivés.ilsæreirouvertiaceÀunlnceriiequs,esr mJlertrrc a-.,ec un bebe Ced*tenchéà13h38!ndespclLiers.'tsollicitepoursar.,Ëui" quatre jours, ils nous oni
enJârlt qui serart restê dam unp ch.:ne_ ll risque ia vie, mais i.lrdita- i; , q, ii . ," 
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,,,Uoneslvidellestrncomrnodéparlestuneei,ro,,t*à*.Aà*jJ, ,1,.^.,.,,^".u,,.j.. \r^_j^gupompiers mobf,isés pour maltriser le izu Ce temble :ccendie senrt , l- ;; ; ;l -;,î]i;; ï, Ilieàunebagareoppæntdeuxgrcupcsdeiffisissr6ceÉ€ioas -, grrr':r PIe\tsen:e dp
qller.entesàntaires;;ÈemË:;;;r-p",,;ï;Ëi"o,X""' i asrociarjon' Enfan;s sars
d'indicatisls supptémertares Un temoin elrqr. ,* Uo,rtüüa Ou .r, :.o'l 

.
renver:éeaccidgrtellementzuru,ruarl«ueaË,ü},!ç.'üi.J"* Des habitanrs viennent
poursut ses invesdgaùons pour connal'e l*enu e,*'"iulir ârxi,ui[§,rr1 iiiïli,ii:

n - 
' 1 .m ; r " ; --'$ernaîd UÊrun, le majre de Yaulx-en-trrelin :

,, T,aYilie a'*rganise rien, tï*p c,esttrop ,,

ritÉ lrenvenue alors qce
i'hosnlité ies :rve:lins es:
de pius en pius fone. Dans
le camp, qui compre 3S0 à
400 personnes, environ
150 restelr sals abri, après
i'incendie c.ui s'est déclen-
ché suite à une bararre
enfie Rûns (lrre par
aiileurs).

Des riyerains
manifestent mardi
" rrioue giand problème ici,
c'est la misère. Regardez
commelr on lit, imagiaez
les personnes aui dormerr r
par rerre, rnêre les mala-
des. C'esr inhumain ce oue
ionr Ie male er le oréiJt r

Tout a brûlé , les médica-
.'rears. les papiers. les lirs,
ià noul'rrruie. C'esr le
d.ésasire I ", regierte

Spectacle
de désolation
Envirofl 40 fumilles ont tout
perdu daru Ies flammes:
logêments, médicêments,
papiers. vêtements...

Vichan, en !rance depuis
crlto âi1s,

Sur le reriain, ies Rorns
hésitenr à reconsn uire leur
bicoque. L'évacuation Cu
canp semble immineate.
réciamée avec force par de
nombreux ha'ciranrs, excé-
<iés par les nuisances. Des
riverains manife$elonr une
:rouveile fois mardi de'ranr
le ca[tp, pour de:nander
son expulsion. I

LaurEnce Loison
{')Le 115: numéro d'aÊpel
pour répondre aux demandes
d'hébergernent d'urgence.

Àu lendemâilt de l'incendie
qui a dêtIuit une partte du {amp.
le maire de Vaulx-er"thiin, Ber
nard Geûio (Fîont de 6âuche),
reste fenne sur s po:ition i
il n'ouvïe pôs de dis8ositif Ce
relogement, ccmme ùn gymsase,
par exemplê ( Lâ \,1üe $br$nise
rien. Je comprends Ia situation
invivable de ces 300 à 400 per
sonnes. Mais eife ét?itdéjà invird.
ble avaût, et nous, nous ne pou-
wns pas aller plus [oin.0n

sa:tieni les assocàtions qui les
aident, or assirnre déià de Sros
côùts de beniles ou autres depûis
longtemps, mais trcp, c'egt fop I

La situaljon des Roms ûe peùt
pas se regler à Vâulx-en-Velin. Lâ
Ville ne fer-a rien de plus parce +te
nous avcrs dejâ hit beamoup.
C'est ingenbie et on ne peü pas
accepter que Ces bidonviltes
s'installeflt a0 .cErir Ce nos ülles.
Les habitànts ônt Fàit preule de
beaurîup de sslidarité dans un

oremier temps, Aujcurd'hui,
ris sent excédes », afflrm*i-il
Le maire âttend ie retour du
préi{:1, Jea,r-Ërançôts Carenro,
qiii rexfe Ce vaGnces lündi.
« Je reste dans i'aüente de la
décision du préfet. alors que ie
câmp toit être é%cué par d«i-
sioc de justicedçuis iin iuin Vu
ia teflsion sur le quartier, ie conti-
nue à demander, ccmme je lai
déià hit à piusieurs repnses, ue
expulsiofl rap;de ». affirme-t-il

:r.€
ir'iàt

.,j,..';Ï:i. ;:r'#1i#::-I.jffF -r, -r.
! Vendædi, 16 t abitarls d! (amp êtlhnt dê*rFêtês. ?hoto Au.àfle poiil?t

8 E tT PROGRES. 5AIIEDI 17 ACÛT 201]


