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"Jevaisfaire paftir les Romsn
Luynes redeviendra tranquil le"
Une réunion publique, tendue, a eu lieu hier sur le sort du camp de Roms

ui, Dany Brunet ne reste
pas inqctiue sur Ie dossier
du camp de Roms, elle ne

reste pas dqns son bufe.7u" . Des
mots pilonnés et signés... Da-
nielle Brunet. La rumeur d'une
colère latente bruissait depuis
quelques semaines dans Ie [ha-
bituellement très serein, Pa-
raît-il) village de Luynes, une Pé-
t i t i o n  é t a i t  m ê m e  v e n u e
I'incarner. La mairesse de LUY-
nes, qui se dit, à I'envi , 

"urue 
fem-

me de terrain", avait senti la
pressionmonter dans son villa-
ge, elle touchait du doigt ce res-
sentiment vivace qui se nouait
au seirl de la population envers
la quarantaine de Roms hstal-
lés depuis trois mois environ
dans des cabanes de fortune
sur le terain privé d'un certain
Monsieur Jourdan (qui vit en
Ukaine, mais dont la sceur est

"Les enfants, ils nous
agressent quand on
vient faire nos courses
gn villg" uNr HreunNrr Danie||eBrunet,etIasupp|éantedudéputéchristianKert'MoniqueBouvet.Pârmentier'onttenuIa

réunion publique devant 15o personnes bouil lonnantes. / P H O T O 5 0 P H I E S P  T E R

a u  p l u s  t ô t .  U n  r a p p o r t
d'hygiène vient d'être réalisé
par les serviÇes de Ia mairie qui
pourrait déposer un dossier
auprès duprocureur, tout Çom-
me le propriétaire du terrain de-
wait prochainement demander
au tribunal de grande instanÇe
l'expulsion de ces 9 familles,
dont 5 enfants, et un de 3 mois.
Dans la foule, Marc Dumnd, de
ta Lizue des droits de l'hornme
GoÈ) et de I'associatiôn des
Rencontres tsiganes, et Phi-
lippe Sénégas, président de Ia
LDH, seront hués à leur Pdse
de parole. "Ik n'ont nulle Part
où aller ! Ik iront à quelques kilo-
mètr e s ", pÉcisaient-ils d'une
même voix, "Et ben, au moins
on les aura plus chez nous ou
alnrs uous n'avez qu'à les Pren-
dre chez vous !", rétorquaient
plusieurs personnes.
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à Aix), à proximité du lycée in-
temational Duby.

Alors elle a organisé, à Srands
renforts de tracts, une réunion
publique dans la salle des ma-
riages de la mairie annexe qui
n'a pas sufh à accueillir les nom-
brerri visases {ermés venus dire
teur inquÉtude. Alôis la réu-
nion s'est tenue dans la salle
des fêtes, la fçte des Roms en
l'occurretce.

"Alôrs vottà... çà faît environ
un mois qu'ils sont là..." com'
mence la mairesse de quartier,
- "Ouhhhhh, 

ça fait bientôt trois
mois, c'étqit même précisément
Ie 11 janvier!" erfiend-on dals
l'assistance, composée de 150
personnes excédées e t  aux
idées... disons, pour rester Poti-
tiquement correct, bien arre-
tées sur le cas des Roms. Patce
que cette assistancelà n'avait,
elle, rien de politiquement cor-

rect. On entendra par exemPle:
"Mais ils ne seraient pqs plus
h e u r e u x  c h e z  e u x  ? " ,  o r t
bien!'las enfants d,ont La situa-
tion vous faft de la peine, M&da-
me le maire, ce sont ceux qui
nous &gressent quqnd on uient
faire nos courses en cenfie-v -
,e1"... Ou encore i "Ik uiennent
sonner aux portes, pour deman-
cler si on n'a pas besoin d'eux
pour des petits.travaux, Ç est un
urai harcèlement" .

I'Fermer les volets"
N'en jetez plus. Car visible-

ment aucune plainte concrète
n'a été déposée pour des agres-
sions ou même des vols et cam-
briolages. Et, alors que Danielle
Brunet venait de juret : "Je vais
bs faire pqrtir et LuYnes refiou-
vera sa îanquillité", à notie
question: "Concrètement, en
quoi Luynes n'est plus un villege
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"lls n'ont nulle part
où aller ! lls iront à
quelques kilomètres"

tranquil le depuis Ie 11 ian-
vier?", une habitante nous ré'
pondra : "Ben... Monsieur, Je
suis obligëe de lermer mes uolets
quand je pars, p&r exemPle !"
Dont acte.

Danielle Brunet, qui assure
défendre son village mais rester
humaine tout en Précisant êûe
allée récernment vQir les habi-
tants du camp et les avoir "rn ls
rpinables parce qu'ils ont fait ue-
nir leurs cousins et qu'ils n'ont
pas tenu leurs engagements", a
promis le départ des Roms.
Quand ? Elle ne le sait pas, mais


