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Le lundi 5 décembre
2005, 50 Voyageurs
se sont mobilisés et
sont partis de Lyon
en car direction Paris
afin de participer
à la manifestation
contre le projet de loi
relatif à la taxe
vignette.

Nous retraçons cette
"aventure" à travers
les retours de Martine,
Franck, Nathalie,
Fanfan, René, Conrad,
Louis, Annie,
Adeline et Noël.

“Nous sommes partis lundi
matin à 5h30 de l'ARTAG, le bus
était complet et nous aurions pu
en remplir un ou deux de plus. A
l'aller nous n'étions plus très ras-
surés ; pour la plupart d'entre
nous, c'était la première manifes-
tation. Au départ nous étions un
peu inquiets, mais au retour nous
étions fiers d'avoir participé à
cette journée.

Quand nous sommes arrivés,
nous avons été impressionnés
par le nombre de bus et le
monde qu'il y avait. Les médias
disaient qu'on était environ 4000

personnes. Il y avait des gens du
tout âge et tout le monde était là
pour la même chose. Nous
étions quand même pas mal de
Lyonnais car certains étaient des-
cendus en voiture ou en bus
d'une autre organisation.

On a crié un peu, mais bon, dans
l'ensemble on peut dire que
c'était une manifestation calme
et silencieuse.

Ce qui était bien, c'est que nous
avons pu discuter avec d'autres
gens du Voyage, et nous étions
tous d'accord. Mais c'était obligé
car c'est une loi absurde… Même
les passants, quand on leur expli-
quait, ils étaient avec nous.
Cependant nous avons été déçus
car il n'y avait pas beaucoup de
journalistes, et même avant la
manifestation, les médias n'ont
rien annoncé.

Il aurait fallu que la marche soit
moins rapide ; On a marché trop
vite. Et puis si tous les Voyageurs
de Paris étaient venus, on aurait
certainement été plus nom-
breux. Il n'y a pas eu trop de
débordements, même si un petit
groupe a cassé et brûlé… Mais il
faut bien noter que ce n'était pas
la majorité des personnes. Dans
toute manifestation, il y a de
petits débordements de toute
façon. Mais bon, certains médias
se sont empressés de montrer ce
qu'il ne fallait pas mais nous

étions présents et nous avons pu
faire le retour aux Voyageurs qui
ne sont pas venus. Il faut chan-
ger les mentalités des Gadjé
sur l'image des Voyageurs.
C'est pourquoi nous sommes
venus manifester à Paris et ça
serait bien qu'il y ait encore plus
de Voyageurs mais ils n'aiment
pas toujours être visibles et cer-
tains n'ont pas conscience des
enjeux… Il y en a qui ne sont pas
venus car ils sont Rmistes et
disent que de toute façon ils ne
paieront pas la taxe. Il faut qu'ils
se disent qu'ils ne seront pas
Rmistes toute leur vie et il faut
qu'ils pensent à leurs enfants. Il
faudrait qu'il y ait d'autres mani-
festations qui pourraient être cul-
turelles, par exemple une soirée
qui montre les différentes eth-
nies, même si ce n'est pas pour
nous, ça sera réalisé par et pour
nos enfants. Pour se faire
connaître, il se faut faire
entendre !

Malgré cette journée, nous avons
été déçus des négociations qui
ont suivies la manifestation, et
par les associations qui elles,
n'ont pas organisées de concer-
tations pour porter une paro-
le commune. Un homme ne
doit pas parler pour des milliers
de Voyageurs… Attention à la
représentation, tous les Voyageurs
n'ont pas la même religion ni la
même façon de vivre. Il y a un

Les vœux, c'est comme les chansons, il y a
le refrain et les couplets. Notre refrain est
toujours le même, les Voyageurs atten-

dent encore que les maires respectent les sché-
mas directeurs. A voir la vitesse à laquelle sont
prises les décisions de réalisation, les Voyageurs
ont raison de perdre espoir, mais nous savons
"que les chants désespérés sont les chants les
plus beaux". Allez Voyageurs, ne perdez pas
espoir, même si les allées du pouvoir se rem-
plissent d'une rumeur : "ils envisageraient de
modifier la loi Besson ! !" Alors restez vigi-
lants… Pas de panique. Restons lucide et atten-
dons. Soyons optimistes !

Nos gouvernants vont peut-être prendre
conscience qu'il existe en France un réel sen-
timent "anti-Voyageur" quand ils auront pris
connaissance du rapport du centre européen
pour les droits des Roms publié en
novembre 2005 et intitulé "Hors d'ici ! Anti-
tsiganisme en France".

Il suffit de lire le sommaire pour en prendre
conscience. Un chapitre est consacré "au climat

de racisme rampant à l'égard des Tsiganes". Un
autre fait le point : sur les rejets, le contrôle et
la répression des Voyageurs. Cet ouvrage exa-
mine tous les cas "de rejets et de discrimina-
tions" dont Monde Tsigane a souvent parlé,
tant en ce qui concerne le stationnement que
l'obtention d'une carte d'identité, les entraves
au droit de vote ou le logement.

L'ouvrage est paru avant le vote du fameux
amendement sur la taxe d'habitation des
résidences mobiles terrestres. Dommage,

les enquêteurs européens auraient eu un
exemple de plus d'un texte inspiré par une
philosophie discriminatoire.
Alors espérons que la lecture de cet ouvrage per-
mettra à nos partenaires de prendre conscience
que la situation photographiée par les observa-
teurs européens ne peut plus continuer.

Les Voyageurs et leurs amis savent bien qu'il y
a un immense travail à faire. Il savent qu'il faut
d'abord vaincre les peurs et les incompréhen-
sions, qu'il faut réfléchir avec les Voyageurs et
pas à leur place pour trouver les solutions adap-
tées. C'est en prenant en compte avec eux leurs
raisons de vivre que l'on trouvera les solutions
positives qui leur garantiront les droits et ser-
vices fondamentaux dont jouit la majorité de
la population.

C'est à ce prix-là que l'on retrouvera l'équilibre
des droits et des devoirs. Il est temps que le dia-
logue prenne la place de injures et des procès
d'intentions.

Bonne année. L'ARTAG �

Editorial

Pour se faire connaître, il faut se faire entendre

réel problème de concertation.
Les associations ne se sont pas
serré les coudes. Il aurait fallu que
chaque association locale repré-
sente les Gens du Voyage de sa
région et faire même un sondage
sur la taxe. En tous les cas, nous
savons que cette taxe de toute
manière n'amènera pas de droits
comme pour les Gadjé, comme
l'allocation logement, ou des
aides concernant les crédits ou
les assurances… La caravane n'est
pas du tout considérée comme
un habitat à part entière. Les aires
d'accueil ne sont pas encore
toutes ouvertes et pas adéquates ;

Et on nous demande de payer
des taxes pour des terrains où ça
ne fonctionne pas du tout. Si au
moins on avait des aires pour sta-
tionner sans problème, et que ce
soit de bonne qualité, faudrait
voir… Pourquoi les communes
de plus de 5000 habitants n'ont
pas d'amende à payer quand
elles n'ont pas fait de terrain de
passage pour les Voyageurs ?

Même si le prix est passé de
75 à 25 euros, ça ne nous
ouvre aucun droit. Nous
sommes inquiets pour la
suite.

Il faut continuer le mouvement
par des manifestations locales. Il
faudrait qu'il y en ait une dans
chaque ville, le même jour.

Il faut continuer la mobilisa-
tion ; A travers cette mani-
festation, on a pu voir que
les Voyageurs peuvent se
mobiliser. Si c'était à refaire,
nous pensons qu'il y aurait 3
à 4 fois plus de personnes.
Nous sommes les pionniers
de la défense des Voyageurs,
et ça pourrait finir en révo-
lution… culturelle !”

Propos recueillis par A.S. VIDON �

M. MEHADHBI et V. SCHIED
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REPORTAGE SUR LA TAXE D'HABITATION

Rétrospective
Lors de l'élaboration du budget en 2003, le

député Chartier avait crée un amendement
prévoyant la mise en place à partir de janvier

2005 d'une "taxe nationale annuelle de résidence
pour les personnes dont l'habitat est constitué à titre
principal d'une résidence mobile terrestre".
A l'époque, l'amendement avait été retiré et un grou-
pe de travail s'était mis en place pour examiner ce
dossier pour l'année suivante.

Mi-novembre 2006, l'Assemblée Nationale a adopté,
lors des débats sur la loi de Finance, un amende-
ment introduisant une taxe-vignette sur les rési-
dences mobiles, au montant de 75 Euros le m2.

Les associations de Gens du Voyage ont réagi, se sont
mobilisées et ont organisé une manifestation à Paris
le 5 décembre pour :

• Le retrait de l'amendement ;

• La reconnaissance légale de la caravane
comme habitat et l'accès aux droit qu'im-
plique cette définition.

Après des négociations avec certaines associations
de Gens du Voyage, les sénateurs ont adopté mi-
décembre l'amendement qui prévoit le maintien de
la taxe sur la caravane dans son principe :

• Au taux de 25 euros le m2 ;

• Avec les mêmes conditions d'exonéra-
tion que celles pour la taxe d'habitation ;

• Application au 1er janvier 2007.

Voir aussi à ce sujet la rubrique FNASAT en page 7
Sabine FRESSARD �

CHRONIQUE JURIDIQUE
La taxe annuelle d'habitation des
résidences mobiles (art. 92 de la loi
de Finance publiée au JO du 31
décembre 2005)

Les parlementaires ont voté le 20
décembre la loi de Finance pour
2006, dont l'article 92 ajoute au
code général des impôts un article
1595 quarter qui dispose " Il est ins-
titué, à compter du 1er janvier
2007, une taxe annuelle d'habita-
tion des résidences mobiles ter-
restre. Cette taxe est établie pour
l'année entière d'après les faits exis-
tants au 1er janvier de l'année d'im-
position."

Avant de faire un examen critique
de ce nouveau texte, rappelons qu'il
y a en France deux grandes catégo-
ries d'impôts : les impôts d'état et
les impôts perçus au profit des col-
lectivités locales et divers orga-
nismes. Les impôts d'état compren-
nent : l'impôt sur le revenu, l'impôt
sur les sociétés, les taxes diverses.
Les impôts locaux comprennent
notamment la taxe d'habitation.

Dans un premier projet, la taxe rela-
tive aux résidences mobiles ter-
restres avait été classée dans les
impôts d'état, dans le chapitre rela-
tif aux taxes diverses. Malgré son
nom, cette "taxe annuelle de rési-
dence représentative de la taxe
d'habitation" était un impôt d'état,
une taxe, classée après la taxe
annuelle sur les logements vacants.
Ce n'était pas un impôt local. La
nouvelle rédaction et son change-
ment de classement dans le code
général des impôts ont-ils modifié la
nature de ce nouvel impôt ? On peut
en douter.
En matière de taxe d'habitation, la
loi détermine :
• Les locaux imposables,
• Les personnes imposables,
• L'assiette de la taxe
• Les exonérations et dégrèvements
d'office.

Les locaux imposables

Sur ce point, le texte est clair ; les
locaux imposables sont les rési-
dences mobiles terrestres. Ce

qui exclut les bateaux, les mobil-homes
qui ne roulent plus. Deux arrêts du
Conseil d'état en date du 21 octobre
1981 et du 11 avril 1986 avaient jugé
que les caravanes, c'est-à-dire "les véhi-
cules ou éléments de véhicules qui sont
équipés pour le séjour et qui conservent

en permanence des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-
mêmes ou d'être déplacés par simple
traction" ne sont pas imposables à la
taxe d'habitation "quelles que soient les
modalités de leur stationnement et de
leur utilisation".
En revanche, le Conseil d'état considé-
rait que "les locaux meublés affectés à
l'habitation" autres que les caravanes, à
savoir "habitations légères ou baraque-
ments simplement posés sur le sol ou
supports de toute nature et qui ne dis-
posent pas en permanence de moyens
de mobilité" demeuraient passibles de la
taxe d'habitation.
La loi de Finance met fin à cette juris-
prudence, tout en précisant que la taxe
n'est due que pour la "résidence mobile
terrestre principale", ce qui exclurait,
sous réserve de l'appréciation souveraine
des tribunaux, les caravanes affectées
aux enfants.

Les personnes imposables

La loi de Finance prévoit que la
taxe annuelle est établie au nom des
personnes qui ont, au 1er janvier de

l'année de l'imposition, la disposition ou
la jouissance à titre principal de la rési-
dence mobile terrestre considérée. Le
propriétaire de la caravane paiera la taxe,
s'il s'agit d'une résidence à titre principal.
Le locataire ou celui qui a la jouissance
même gratuite d'une caravane paiera la
nouvelle taxe. De même, si la caravane
est propriété d'une société, c'est celui qui
aura la jouissance qui paiera la taxe.

L'assiette de la taxe :
ou comment calculer l'impôt ?

En droit commun, la taxe d'habitation
est "calculée d'après la valeur locative
des habitations et de leurs dépen-

dances". Les règles de détermination de
cette valeur locative sont fixées par le
code général des impôts. La loi de
Finance fixe un forfait au mètre
carré : 25 euros du mètre carré à
compter de 4 m2.
Il est important de rappeler qu'en droit
commun la valeur locative peut faire l'ob-
jet d'abattements : l'un obligatoire pour
charges de famille (enfants, parents) de
10% pour chacune des deux premières
personnes à charge et 15% pour chacune
des suivantes, montant que le conseil
municipal peut augmenter, et d'autres
facultatifs, en fonction des revenus de l'an-
née précédente.
La loi de Finance ne permet pas pour les
résidences mobiles terrestres de tels abat-
tements car la taxe est fixe et non modu-

lable par la collectivité territoriale compé-
tente. Ainsi elle se révèle être une taxe
d'état sans aucun rapport avec un impôt
local dont la modulation obligatoire ou
facultative relève de la compétence des
collectivités locales pour le compte duquel
il est perçu.
Ainsi les familles de Voyageurs ne
bénéficieront pas, du fait du carac-
tère forfaitaire de la taxe, de l'abat-
tement pourtant obligatoire en
droit commun pour charge de famil-
le. La loi est, à notre avis et sur ce
point, gravement discriminatoire,
tout abattement étant exclus. Et les
exonérations envisagées n'y chan-
gent rien.

Les exonérations et
dégrèvements d'office

En effet, la loi de Finance dispose "les
redevables sont exonérés dans les
mêmes conditions que pour la taxe

d'habitation".L'exonération ne se
confond pas avec les abattements qui
concernent le calcul de l'imposition, alors
que les exonérations et dégrèvements
concernent le paiement de l'impôt, après
calcul de celui-ci.

Le code général des impôts énumère un
certain nombre d'exonérations ou de
dégrèvements. Tout d'abord, ceux-ci ne
sont pas applicables aux Voyageurs soumis
à l'impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
L'article 1414 du code général des impôts
qui semble être visé par la loi de Finance
prévoit que pour être exonéré dans les cas
que nous allons voir, le Voyageur doit :

• Occuper sa résidence mobile,
• Seul ou avec son conjoint,
• Soit avec des personnes à sa charge.

Ces conditions remplies, sont exonérés :
• Les titulaires de l'allocation supplémen-
taire mentionné à l'article L 815-2 ou
L815-3 que les Voyageurs ne touchent en
général pas, les caravanes n'étant pas
reconnues comme habitation.
• Les Voyageurs de plus de 60 ans ainsi
que les veufs et veuves dont le revenu de
l'année précédente n'excède pas une limi-
té fixée chaque année, majorée pour char-
ge de famille.
• Les Voyageurs atteints d'une infirmité ou
d'une invalidité les empêchant de subvenir
par leur travail aux nécessités de l'existen-
ce, mais leurs revenus ne doivent pas excé-
der la limite ci-dessus.
• Les Voyageurs bénéficiaires du RMI sont
dégrevables d'office.

Ainsi le droit commun, outre les exonéra-
tions, prévoit des dégrèvements, c'est-à-
dire non pas une suppression totale de

l'impôt mais une atténuation de celui-ci
(totale ou partielle). En ce qui concerne les
dégrèvements, il n'est pas certain qu'ils
soient possibles, la loi de Finance parlant
uniquement d'exonérations. En l'état du
texte, les dégrèvements ne sont pas
expressément prévus. Ce point devra être
traité dans le décret d'application.

Le premier examen étant fait, va-t-on
pouvoir soutenir, là encore sous
réserve de l'appréciation souveraine
des tribunaux, que dès l'instant où la
loi de Finance institue une taxe
annuelle d'habitation, la résidence
mobile est de plein droit une habita-
tion et les Voyageurs peuvent reven-
diquer tous les droits sociaux qui
découlent de cette reconnaissance ?

Ce n'est pas évident car il ne résulte pas
du texte que la taxe de la loi de Finance
pour 2006 soit assimilable à l'impôt local
de droit commun dénommé taxe d'habi-
tation. La taxe est forfaitaire et ne peut
subir les abattements obligatoire prévu
par le droit commun. C'est un impôt
déclaratif, payable en même temps que la
déclaration. Chaque Voyageur doit lui-
même apprécier s'il peut revendiquer une
exonération ou un dégrèvement.

Autre problème, le lieu de paiement est,
comme le Voyageur, mobile. En effet, la
loi de Finance dispose "la déclaration sous-
crite sur un imprimé selon un modèle éta-
bli par l'administration mentionnant la
surface de la résidence et le montant à
verser, est déposée au plus tard le 15
novembre au service des impôts du
département de stationnement de la rési-
dence mobile terrestre le jour du paie-
ment". Autrement dit, les Voyageurs peu-
vent décider de ne rien payer dans un
département et d'aller payer dans un
autre. Cette possibilité peut priver le fonds
départemental prévu à cet effet de toute
ressource, et les collectivités de ce dépar-
tement de toute répartition. De plus, le
lieu de paiement déterminant le plus sou-
vent le tribunal compétent, les Voyageurs
pourront-ils choisir leur tribunal puisqu'ils
ont le choix du lieu de paiement ?

S'il s'agissait d'une taxe locale d'ha-
bitation, elle devrait être perçue au
profit de la commune de rattache-
ment ou du domicile sans affecta-
tion particulière. Le Voyageur contri-
buable auprès de cette commune
pourrait alors revendiquer un droit à
être inscrit sur les listes électorales
comme n'importe quel Gadjo. En
fait, il s'agit d'une taxe départemen-
tale affectée au financement des
aires d'accueil, dont la construction
et la gestion ne relèvent pas de la
compétence des départements.
Cette affectation porte d'ailleurs
atteinte au principe de non-affecta-
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Depuis toujours les Voyageurs ont été incompris.
Pourchassés, maltraités, souvent disséminés, les
Voyageurs n'arrivaient pas à se faire comprendre.

Non pas parce qu'ils ne parlaient pas français, mais par
un manque total de compréhension de la part des
Gadjé. Aujourd'hui encore nous avons du mal à nous
faire comprendre et à nous faire entendre surtout. Le
manque de moyens de l'état ou le laxisme total de cer-
tains politiciens font que nous passons pour des illettrés,
des incapables à nous intégrer à la société nouvelle.
Pourtant ce n'est pas faute d'essayer.

Beaucoup de Voyageurs ont renoncé à voyager, se sont
sédentarisés pour que leur vie soit meilleure, pour que
leurs enfants aillent à l'école et suivent une scolarité nor-
male. Car beaucoup d'adultes ne savent pas lire ni écrire,
donc ayant vécu ce manque de compréhension, ils ne
veulent pas que leurs enfants soient regardés comme des
êtres inférieurs, car inférieurs nous ne le sommes pas.
Nous avons plus de valeur morale et d'intégrité que cer-

tains Gadjé, qui se croient supérieurs à nous. Montrons à
ces réfractaires que nous sommes autant capables qu'eux
à s'intégrer et à participer nous aussi à changer cette
société qui se dit moraliste, mais qui refuse d'aider les
gens parce qu'ils sont de religion ou de race différente.
Mais nous sommes tous de la même race, la race humai-
ne. Le jour où la Terre ne voudra plus de l'être humain,
c'est tout le monde qui disparaîtra, que l'on soit prési-
dent, roi ou simple mendiant, il n'y aura à ce moment-là
aucune différence. Alors c'est aujourd'hui que les bar-
rières du racisme, de la xénophobie et de la discrimina-
tion doivent tomber.

Voyageur, montre aux Gadjé que tu es aussi capable
qu'eux de vivre comme tout le monde et que tu n'es en
rien différent, que ta parole et ton amitié ont autant de
valeur que celle d'un gadjo. Voyageur, tu n'es en aucun
cas un être inférieur, tu es simplement toi et ça ne n'ou-
blie surtout pas.

Violette HOSPICE �

L'année 2005 s'achève sur un constat de carence. Un seul terrain officiel à Rillieux-la-Pape, deux terrains provisoires, à
Chaponost et Givors, et pratiquement aucune possibilité de stationnement provisoire négociée. L'application de la loi
Besson avance à très petits pas malgré un travail constant des autorités et de leurs services. La force d'inertie de l'Homme

atteint parfois des proportions telles qu'elle peut produire plus d'inconvénients que d'avantages. Et cela a l'air de le satisfaire…

2006 peut être l'année de tous les dangers. En effet, comment les responsables, les gestionnaires des aires, pourront faire res-
pecter des règles, des protocoles de fonctionnement s'ils n'ont pas les outils pour le faire, à savoir des lieux de stationnement
pérennes et satisfaisants ? Pourtant il faudra bien que le règlement de l'aire de Rillieux soit appliqué pour que le lieu reste
une aire de passage. Où iront les Gens qui y stationnent aujourd'hui ? Il leur faudra se débrouiller jusqu'en avril 2006 (espé-
rons que ce ne soit pas un poisson !) pour voir l'aire de Vénissieux, puis Craponne, Caluire, St Priest, Feyzin, Chassieu,
Francheville, Ste Foy, offrir des places tout au long de l'année. Cela ne sera pas suffisant, c'est sûr. Il sera donc extrêmement
important que la commission départementale soit très vigilante pour éviter les disfonctionnements. Le moyen le plus sûr reste
de mettre en place des possibilités d'accueil provisoires, en lien avec les collectivités locales.

X. P. �

BRÈVES DE TERRAINS

Artag : “Qu'est ce que vous
aimeriez faire plus tard ?

Jason : J'aimerais être
mécanicien et faire de la
carrosserie.
Manzon : Moi du cross.
Brandon : et moi élagueur,
c'est-à-dire couper les
arbres, tondre le gazon,
tout ça.

Artag : Qu'est ce que vous
aimez ?
On aime voyager dans de
villes étrangères, là où il y
a la famille. Ici, en Alsace,
à Paris, à Avignon. On
aime nos parents, nos
familles. Et faire du sport.

Artag : Quoi comme sports ?
L'escalade, la boxe. On
aime bien délirer en fai-
sant du surf, comme à
Bayonne. Le foot aussi.
Jason : Moi je préfère le
basket.
Manzon : et faire du para-
chute et du cross aussi ;
j'aimerais avoir une moto
700 droptour. J'aime bien
me casser la gueule avec les
motos sans me faire mal.

Jason : Non pas tomber
mais faire de belles cas-
cades.

Artag : Qu'est ce qui vous
intéresse ?
Jason : Je suis intéressé
par les technologies, l'or-
dinateur.
Manzon et Brandon : On
aime aller à la biblio-
thèque.
Jason : J'aime bien les BD.

Artag : Qu'est ce que vous
n'aimez pas ?
On n'aime pas l'école (on est
en CM1 ici, à Vénissieux).

Pourquoi ? parce qu'on reste
assis tout le temps, qu'il
faut se lever tôt. Mais on
aime bien jouer au foot
dans la cour.

On n'aime pas les flics,
qu'on me cherche, quand
les plus grands nous crient
dessus.

Artag : Quoi d'autre ?
Manzon et Brandon : On a
pas peur du diable, ni de
Dieu.
Jason : Par rapport à Dieu,
je suis dans le doute."

Jason, Brandon et Manzon Winterstein �

TÉMOIGNAGE

Taxe d'habitation,
une forte mobilisation

L'amendement du député Chartier
visant à créer une taxe d'habitation
concernant les habitats mobiles
aura été l'occasion de constater que
les Voyageurs se mobilisent de plus
en plus pour construire leur avenir.
Un collectif national s'est mis en
place dès la mi-novembre regrou-
pant un grand nombre d'associa-
tions du réseau des Gens du Voyage
pour obtenir le retrait de ce projet.

Les Voyageurs membres du Conseil
d'Administration ont fortement
mobilisé les Gens du Voyage du
Rhône, ce qui a permis d'organiser
en une petite semaine un car afin
de participer à la manifestation
nationale du 5 décembre à Paris. Et
ce fut une réussite car la présence
importante des Voyageurs de
France nous laisse espérer un aban-
don de ce projet avant son applica-
tion prévue pour le 1er janvier
2007.

D'ici là, on peut espérer que nos
édiles locaux et nationaux feront
preuve d'autant d'intelligence pour
la mise en place de la loi Besson et
l'attribution de l'allocation loge-
ment sur l'habitat caravane.

Xavier POUSSET �

tion des recettes publiques.
Dans sa dernière version, adoptée par le
Parlement, cette taxe ne figure plus dans
les impôts d'état, elle ne figure pas non
plus dans les impôts locaux généraux, mais
dans le titre relatif aux “impositions dépar-
tementales”. Elle ne figure pas dans le cha-
pitre des impôts directs et taxes assimilées
mais dans le chapitre “Enregistrement”,
section autres taxes.

De même et encore, si cette taxe avait la
même nature que la taxe locale d'habita-
tion de droit commun, son contrôle et son
contentieux devraient relever de la compé-
tence des tribunaux administratifs, alors
que la loi de Finance prévoit qu'ils “sont
assurés selon les règles et garanties appli-
cables en matière d'enregistrement”, qui
relèvent de la compétence des tribunaux
civils. C'est bien entendu la conséquence
du rattachement de cette taxe aux droits
d'enregistrement départementaux.

Il est rare de trouver dans un texte
autant d'incohérences juridiques et
de difficultés d'applications et d'in-
terprétations. Pour finir, précisons
que les modalités d'application de ce
texte seront précisées par un décret
en Conseil d'état. Rude tâche !!!

Il est indispensable que les organisa-
tions représentatives des Voyageurs
participent, d'une manière à déter-
miner, à l'élaboration de ce décret.
Mais les difficultés vont être telles
qu'il serait préférable de l'abroger et
de prendre le temps de repenser le
problème (habitation des
Voyageurs, conséquences sociales et
fiscales) dans son ensemble et de
façon cohérente.

Jean BONNARD �

Les Voyageurs et la communication
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ZOOM SUR…Comment la cult

Bien au-delà des traits cul-
turels des différentes com-
munautés (entendez rap-

port au temps, valeurs liées à la
famille, au voyage et à la liberté,
traditions, métiers… entre
autres), la culture Tsigane existe
en tant que telle. Nous allons
nous pencher sur les formes
artistiques qu'elle prend sous les
doigts des artistes de ces commu-
nautés, la façon dont ils s'en
imprègnent pour nous la trans-
mettre, pour la faire évoluer.
Nous pouvons penser que les
conditions et modes de vie des
Gens du Voyage ont une influence
sur leur façon de s'exprimer.
Evidemment l'environnement a
un rôle majeur. Les arts, les
formes artistiques, représentent
une certaine façon de voir le
monde des artistes. Les artistes
Tsiganes, de manière consciente
ou non, nous parlent de leur cul-
ture, de ce qu'ils sont ; Ils nous
renvoient ce qu'est la culture
Tsigane. Ils nous donnent un peu
d'eux-mêmes, en y rajoutant du
rêve, de la magie, un peu de leur
quotidien, de leur passé, de leurs
richesses.
Dans quelles formes artistiques
se décline la culture Tsigane ?
Les artistes Tsiganes oeuvrent
dans tous les domaines culturels,
dans tous les "arts" : sculpture,
peinture, arts vivants, de la scène
au cirque, littérature, cinéma,
musique…. Les artistes Tsiganes
sont vecteur de transmission de
leur culture pour leur commu-
nauté, mais aussi pour les Gadjé.
Est-ce que l'art Tsigane peut
aider à faire baisser les préjugés
subis par ces communautés ? Être
mieux compris ? Mieux acceptés ?
Les artistes Tsiganes ont une cer-
taine fascination sur les Gadjé.
Dans le domaine de la musique
notamment, les Tsiganes ont une
bonne notoriété, une bonne
image auprès des populations
sédentaires. La reconnaissance
de leur talent ne permet pas tou-
jours la reconnaissance d'un
mode de vie différent, de condi-
tions de vie difficiles, d'un statut
teinté de discrimination. Comme
le rappelle un musicien d'origine
manouche qui vit aujourd'hui de
sa musique "on redevient de vul-
gaires manouches une fois la gui-
tare posée". Conscient de la fasci-
nation autant que du rejet qu'ils
inspirent…

Mais c'est un premier lien, une
première rencontre entre deux
mondes qui se côtoient sans se
mélanger.

Les actions artistiques ou cultu-
relles, organisées par des struc-
tures de défense des droits des
Tsiganes, ou plus largement
droits de l'Homme, le savent
bien. L'art permet un échange,
au-delà des différences, des pro-
blématiques, des difficultés du
quotidien.

Un exemple, l'association ATEMA
a pour but la promotion des
artistes Tsiganes. Située à
Strasbourg, cette association dif-
fusait des produits artisanaux
(vannerie notamment), et aussi
culturels : pour développer l'acti-
vité des groupes musicaux
locaux, permettre la sortie d'un
CD, organiser des concerts… ou
aider une jeune conteuse à vivre
de son art.

De leur côté, les Tsiganes interro-
gés pensent que la culture, les arts
Tsiganes, peuvent être un bon vec-
teur pour faire connaître leurs
modes et conditions de vie, au-
delà de concerts et autres repré-
sentations, un bon moyen pour
faire comprendre les difficultés,
enjeux et quotidiens. L'auteur
Joseph Stimbach écrit des livres
pour "défendre le droit de vivre
différemment". Marcel Ville, histo-
rien et peintre de Perpignan, grâce
à ses tableaux, exprime qui il est,
ce que "la communauté a vécu à
travers ses années de voyage, ses
persécutions, sa sédentarisation."
Un autre exemple, une association
du sud de la France, Alma Gitana,
avait été créée dans les années 90
pour faire faire des activités aux
jeunes d'un quartier défavorisé.
Au fil du temps, les jeunes ont
trouvé leur voie : après les majo-
rettes, les jeunes Gitans ont crée et
développé un spectacle de danse,
musique, et chant tout droit inspi-
ré de leur culture gitane.

Comment les artistes tsiganes
vivent leur culture ? Qu'en don-
nent-ils à voir ? Comment véhicu-
lent-ils leur culture à travers
leur art ?

Nous avons posé ces questions à
quelques artistes Tsiganes. Pour
avoir leur vision des choses, du
monde et de la possibilité que
leur art soit un moyen de véhicu-
ler un peu d'eux-mêmes, un peu
de leur vie. Entre épanouissement
personnel, recherche du partage,
transmission de valeurs ou enga-
gement plus "militant" (enten-
dez, faire connaître par ce biais
pour mieux faire comprendre et
accepter)… une diversité des
points de vue pour une richesse
culturelle…

S. F. �

Artiste acrobate contorsionniste de cirque dans son
enfance, elle est aujourd'hui la seule femme manouche
à exposer et vendre des toiles.

"Je ne suis pas allée à l'école, enfin si, une journée. Je dessinais
et peignais beaucoup. Je faisais des portraits de gens connus,
Gloria Lasso, par exemple.
Je peins tout ce qui me passe par la tête. C'est naturel pour
moi de peindre, ça vient comme ça. La peinture, c'est dans
moi, ça sort de moi. C'est comme un miracle.
J'avais 19 ans quand on m'a demandé un portrait. On m'a
offert des pinceaux, du matériel pour le faire. Puis on m'a com-
mandé un autre tableau, puis 3. Maintenant, j'expose dans les
musées, les bibliothèques. Je n'en vis pas encore, de la peintu-
re, peut-être un jour, je serai reconnu.
Ma famille est mi-manouche, mi-circassienne. Ma mère me
racontait, me disait comment c'était avant, les caravanes, la
vie. Ma peinture vient de là.
Certains pleurent devant mes peintures, d'autres s'y perdent…
J'ai pas le sentiment de raconter la vie du voyage ; je peins par
rapport à qui je suis et je suis manouche.... alors c'est naturel."
Pour joindre Mona : 06 10 37 07 62

Du cinéma
entre réalisme et rêverie
Mi-manouche, mi-algérien, Tony Gatlif a réalisé 16 films,

court-métrages et documentaires depuis 30 ans. En
1993, sort Latcho Drom, un film musical qui retrace la

route des migrations des Tsiganes depuis l'Inde jusqu'en occi-
dent.
"Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au cinéma dans les
années 70, je ne pensais que j'allais faire des films sur mon
passé ou mon peuple. (…) Plus tard, je me suis intéressé à moi
parce que les gens que je rencontrais me demandaient : qui
es-tu ? D'où viens-tu ? Et je ne savais pas quoi répondre. Alors
je me suis mis à chercher dans les livres ; J'ai appris des tas de
choses. Qu'il y avait des Gitans en Finlande, en Amérique et
même en Inde. (…)
Je me suis dit que si les gens connaissaient vraiment les Gitans,
ils ne les verraient plus avec les préjugés vieux de 50 ans. (…)
C'est en pensant à cela que j'ai eu envie de réaliser Latcho
Drom, dans le style gitan joie de vivre, même si parfois les
chansons se souviennent des persécutions.
Sur ma route, à la recherche des musiciens, danseurs et chan-
teurs pour le film, j'ai été envouté. (…)
Les Roms ont besoin qu'on les respecte, ne serait-ce qu'un tout
petit peu. Ils souffrent d'être perpétuellement rejetés par les
autres. Je voulais un film dont les Roms puissent être fiers et
non pas exhiber leur misère. Je voulais faire un hymne à ce
peuple que j'aime."
Depuis ce film, Tony Gatlif a réalisé 3 autres films sur les
Tsiganes : Gadjo Dilo, en 1997, qui donne une image des
Roms en Roumanie, puis en 2000 Vengo, dont l'action se
déroule en Andalousie et Swing en 2002, lequel nous fait
entrer chez les Manouches vivant en France.
Propos recueillis à partir du livre "Latcho Drom" de Denis Mercier.

Des romans pour mémoire

Mi Rom Kaldérash, mi manouche de France, Matéo
Maximoff est sans conteste le plus célèbre écrivain
Tsigane français du XX° siècle.

C'est en prison qu'il commence à écrire. Arrêté avec certains
membres de sa famille pour "meurtre collectif" (il s'agissait de
sauver l'honneur d'une jeune fille de la famille), il écrit, à la

Mona, peintre Manouche
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ure Tsigane se donne à voir ?

“Et si les Gadjé écoutaient le CD et
se mettaient à nous regarder
autrement ?”, telle est l'idée de ce
CD qui rassemble les confidences
de 3 Voyageuses, Annette, Carole
et Dolorès, par le biais de Gigi,
conteuse.

“Annette, Carole et Dolorès se
connaissent bien, c'était sans
doute plus facile pour s'ouvrir
aux Gadjé. Lors des rencontres,
elles ont évoqué pêle-mêle : le
statut des femmes dans la com-
munauté, leurs difficultés à vivre
le quotidien, le racisme qu'elles
subissent, leurs joies aussi à faire
partie de cette communauté, les
relations avec les Gadjé, avec
l'école, les souvenirs d'enfance.
Gigi a tout pris, elle s'est impré-

gnée des rires et des souvenirs,
des peurs et des “coups de
gueules”. Elle raconte un voyage
dans le dédale des états d'âme
des trois Voyageuses ayant cha-
cune leur propre personnalité et
leur propre regard porté sur leur
communauté et sur les Gadjé.”

Les trois Voyageuses se sont don-
nées à voir, à écouter. Leur parole
est accompagnée de morceaux de
musique. “Le CD a été réalisé pour
changer le regard des Gadjé” ;
laissons -nous emporter dans le
monde qu'elle nous offre…
Pour commander ce CD : Ulysse 35,
189 rue de Chatillon BP 40306
35206 Rennes 02 99 86 19 19 ou
administration@ulysse35.fr

S. F. �

Ce livre de cuisine tsigane a été
réalisé par les ateliers artzigane
de l'AREAS Gens du Voyage, avec
l'aide d'une plasticienne. C'est
une invitation à entrer le monde
du voyage par un biais ludique
et savoureux : la cuisine. Entrer
dans le monde de l'oralité et du
“conte”, ou cette façon de dire
les recettes, de donner les expli-
cations, reprises telles que don-
nées lors des ateliers. Les familles
du nord de la France ont contri-
bué à ce livre qui rassemble
recettes de cuisine et illustrations

en tout genre : dessins, graffitis,
photos…

Ce livre est le témoignage de
l'imagination et l'adaptation des
populations tsiganes au monde
qui les entoure.
En Romanès, Av Ras Amença
signifie “assieds toi et mange”.
On en aurait bien envie…
Pour commander cet ouvrage :
AREAS Gens du Voyage,
5 rue Magenta 59006 Lille
03 20 54 14 02 ou areas@wanadoo.fr

S. F. �

Les artistes Tsiganes ne sont pas les seuls à
transmettre leur culture,

à témoigner. Voici la présentation
de deux documents réalisés

par des Voyageurs. L'un comme l'autre sont
une invitation à connaître
et comprendre les Tsiganes.

Au-delà des artistes…demande de son avocat, sa version des faits. Pendant son incarcération qui dure-
ra 3 mois et se terminera par un non-lieu, Matéo écrit beaucoup : son histoire,
celle de sa famille, mais aussi des chroniques, des poèmes.
En 1946 sort son premier roman Les Ursitory, écrit en 1938. Ce premier livre
connaît un réel succès, l'auteur a une bonne notoriété dans le milieu littéraire. Les
romans se succèdent. Il participe à la création de l'association Etudes Tsiganes, à
des ouvrages collectifs… Début des années 60 il se convertit pour devenir pasteur
et missionnaire de la Mission Evangélique des tsiganes, sans cesser d'écrire. Ses
livres, publiés en français, sont traduits dans une vingtaine de langues. En 1986,
son œuvre littéraire est couronnée par la médaille de Chevalier des Arts et des
Lettres. Lui-même a fondé, en 1983, le Prix Romanès qui continue d'être décerné.
Cet autodidacte est devenu porte-parole de son peuple. Ses romans sont bien
plus que de la fiction ; Il en fait des livres de mémoire des Tsiganes, comme des
documentaires. Entre légendes et chronique, sa façon de raconter, comme s'il
contait, mêle ses souvenirs personnels, ceux de sa famille, avec en toile de fond
l'histoire du peuple Tsigane.
Son engagement auprès des Roms, l'héritage qu'il laisse font de lui un précurseur
: D'autres ont pris la plume, depuis, et racontent à destination d'un public large
leur vie, leur liberté. Pour témoigner, pour une rencontre avec les Gadjé. Une
mémoire écrite se construit…

Du festif pour entrer en contact

Le cirque Romanes est le premier cirque tsigane d'Europe. Crée en 1994 par
Alexandre Bouglione, originaire d'une famille circassienne célèbre, il regrou-
pe des artistes roumains et français.

Le cirque Romanes se veut convivial, intime. La qualité de l'accueil et du partage
est plus importante que les numéros grandioses, tape-à-l'œil. "Nous voulons que
le cirque soit non seulement un lieu de spectacle mais aussi de rencontre. Notre
but : que le public ait envie de rester après le spectacle pour boire un dernier
verre et discuter avec les artistes. Dans le cirque, ce que l'on donne à voir est très
important. Il y a de notre culture dans ce qu'on présente."

La musique pour lever le voile

Depuis la sortie de Vinta, leur premier album, les Sinti Swing se sont
produits un peu partout en France et même un peu plus loin (Italie,
Suisse, Allemagne pour ne citer qu'eux…) lors de festivals de jazz

manouche, de concerts en tout genre. Ca faisait bien plus longtemps qu'ils
jouaient de la guitare, en l'honneur de Django, et bien plus encore de leur
fierté d'être manouche, de leur culture encore si vivante.

Le trio issu de la région Rhône-Alpes sort un deuxième album. “Ca sonne
beaucoup plus manouche. On est dans la pure tradition de Django Reinhardt.
On a beaucoup travaillé, et le résultat est là.” Des artistes comme Tchavolo
Schmidt ont joué sur quelques morceaux.

Donner de soi-même
“Cette musique est un héritage ; c'est important de jouer cette musique,
parce qu'il serait dommage de perdre ce qui vient de nos ancêtres. On ne
peut pas le perdre, cet héritage. C'est donc tout naturel, de le transmettre.
Bien sûr on se dévoile dans la musique, elle est une façon de transmettre, de
dire qui on est. On entre dans mon monde par la musique. Et c'est bien le but,
quand les gens qui écoutent ce que je joue, qu'il y ait une rencontre, un par-
tage ; c'est riche, ça, quand chacun vient à la rencontre de l'autre.

Nos enfants jouent aussi. Et c'est important, de perpétuer la tradition. On est
fiers d'eux.”

Une nouvelle image
“Par rapport à 2001, à notre premier disque, le regard des Gadjé n'est plus
le même. Il y a moins de peurs, de craintes de qui nous sommes. Les gens
osent nous poser des questions, ils cherchent à nous comprendre, au-delà de
la musique.

La musique ouvre sur autre chose. Quand on finit un concert, que les gens
viennent discuter avec nous, s'ils veulent, on recommence à jouer, comme ça.
C'est ça le partage, la richesse des rencontres.

On montre une autre image. On sait faire autre chose que le niglo et voler !!”
S. F. �

Av Ras Amença, AREAS (59), octobre 2005

Femme du Voyage éclats de vie, Ulysse 35, 2005

Pour avoir de plus amples informations, consultez le site de l'association
sur www.etudestsiganes.asso.fr grâce à laquelle cette page a vu jour.



POUR EN SAVOIR PLUS

L'ASSOCIATION ARTAG

Noël Fabulet a participé à cette soirée, il est interve-
nu et monté sur scène pour enrichir de ses réflexions
le cours de la pièce.
ARTAG : Qu'avez-vous pensé de cette soirée ?

C'était une bonne soirée. Il n'y a pas eu de débordements, c'était un très
bel apéritif et buffet. J'ai retrouvé des personnes avec qui j'ai fait les colo-
nies ; Agnès et Georges Calvet, Jean-Pierre. Ca faisait bien longtemps que
je ne les avais pas vus…

C'était important de venir à cette soirée, de parler, de faire valoir nos
droits, notre parole. C'est important d'être solidaire, d'être ensemble.

ARTAG : Qu'avez-vous pensé de la pièce de théâtre ?

C'était génial et original, j'ai bien aimé cette façon de faire. C'était
comme une interview en théâtre. L'animateur, Gilles, posait des ques-
tions, aidait les gens à trouver leurs mots pour parler, pour donner leur
avis. Il faisait réagir, avec ses questions. Je suis monté sur scène parce
qu'il me l'a demandé. Ca ne me gêne pas, d'être sur scène. Je n'ai pas
de problème de communication !

ARTAG : Sur quel sujet vous êtes-vous exprimé ?

Sur les marchés, le contact avec les Gadjé. J'ai pris la place du
Voyageur qui communique avec les Gadjé. L'autre comédien était
contre ça. Je lui disais que je suis pour la communication avec les
Gadjé ; je ne suis pas indifférent. On vit ensemble, on doit être soli-
daires. Il faut parler avec les gens, communiquer.

Ce que j'ai dit n'a pas plu à tout le monde, mais chacun a le droit
d'avoir ses opinions… il faut juste les respecter.

S. F. �

Hors d'ici !
Anti-tsiganisme en France,
Centre européen pour les droits des Roms,

novembre 2005

C'est sous ce titre réaliste qu'est publié un rapport documen-
té sur l'anti-tsiganisme. Ecrit en anglais, la traduction fran-
çaise est l'œuvre du centre européen. La rédactrice de ce rap-
port, Lanna Hollo a réalisé une partie de son enquête en
région lyonnaise et a rencontré à plusieurs reprises les
Voyageurs et les travailleurs sociaux de l'ARTAG.

Ce rapport rend compte, de façon précise et circonstanciée,
de la situation réelle des Voyageurs qui souffrent “d'exac-
tions racistes et discriminatoires”. Ces discriminations sont
décrites et analysées dans tous les domaines, notamment :
l'exercice des droits civils et politiques fondamentaux, le sta-

tionnement des caravanes, l'accès aux logements sociaux et
aux services publics, le droit à l'éducation des enfants, le tra-
vail. Le rapport donne sur tous ces points et d'autres des réfé-
rences législatives françaises et européennes, ainsi que des
décisions rendues par les tribunaux. Il comporte également un
grand chapitre sur la situation en France des Roms migrants
“soumis à des traitements inhumains et dégradants”.

Il s'agit sans aucun doute d'un excellent outil de travail et de
défense pour les associations de Voyageurs, dont certaines ont
d'ailleurs largement participé à son élaboration. Il deviendra
indispensable à tous ceux qui se préoccupent de la situation
des Gens du Voyage dans notre pays. On peut espérer que les
autorités publiques prendront connaissance de cet ouvrage, et
notamment des 37 recommandations qui en sont la conclu-
sion pour qu'enfin on essaie de mettre fin à une situation qui
non seulement dure depuis longtemps, mais se dégrade.

L'égalité trahie comme le précise l'ouvrage doit être rétablie.
J. B. �

Ouvrage en consultation au centre de documentation
de l'ARTAG.Pour toute information, contactez

Les sorties
familiales de

Mions
Dans le cadre du dispositif Vacances

Familles Solidarité de la CAF et avec la
participation de la commune de

Mions, 43 miolands ont pu passer une jour-
née à la neige à Chamrousse en Isère. Ils
étaient une trentaine de Voyageurs à s'être
inscrits à cette sortie familiale co-organisée
par l'ARTAG et la Sauvegarde de l'Enfance.

Chacun a pu profiter de la montagne selon
ses goûts et ses envies : randonnées en
raquettes, luge pour les plus petits ou encore
ski de piste pour les plus audacieux.

Depuis mars 2003, deux journées annuelles
au minimum sont proposées aux habitants et
rencontrent un réel succès. Ce temps de loisir
privilégie les liens intra-familiaux et permet de
découvrir des lieux de détente et de loisirs de
proximité.

30 familles environ se sont sédentarisées
depuis les années 60 sur le quartier Joliot-Curie
qui est composé de différentes communautés
autres que Voyageuse. Un programme de réha-
bilitation de l'habitat social est en cours. Ces
familles connaissent relativement bien les struc-
tures locales et les utilisent selon leurs besoins :
mairie, maison du Rhône…

En terme de loisirs, les propositions ont plus
ou moins existé ces dernières années.
L'absence d'une structure type centre social
oblige les partenaires à se saisir de ce besoin
de loisirs selon leurs disponibilités respectives.
Aussi, en 2003, à l'initiative des partenaires,
des sorties familiales ont été proposées. Très
vite les familles se les sont appropriées en par-
ticipant au choix de la sortie. Leur implication
est de plus en plus importante et leurs
demandes nombreuses et variées : sortie sur
une journée à Marseille "entre femmes" en
2004 ou encore plus récemment la demande
de deux familles d'être aidé dans la prépara-
tion de leur futur séjour de vacances pour
l'été 2006.

Ces journées qui s'adressent désormais à tout
habitant de la ville de Moins favorisent l'insertion
des familles dans la vie locale.

Josette ABBADIE �

Les 20 ans de l'ARTAG
Le 21 novembre dernier, l'association fêtait 20 années
d'existence. Cette soirée de rencontre et d'échange ras-
semblait autour de l'équipe des bénévoles et des salariés
les Voyageurs ayant une inscription sur le département,
et les partenaires de l'association (élus, travailleurs
sociaux, personnels des collectivités locales et autres
professionnels, adhérents de l'association ou simple
partisan de la cause des Voyageurs).

Après une mise en bouche, les invités ont assisté et parti-
cipé à "Déserts de stationnement", une pièce de théâtre
interactive jouée par la Compagnie Tenfor. Le public,
invité à intervenir dans la pièce pour en changer le cours,
ou les discours des comédiens, a permis aux uns et aux
autres de réfléchir, de se poser des questions sur les pro-
blématiques vécues par les Voyageurs, les difficiles ques-
tions liées au positionnement et à la prise de parole, à la
mobilisation pour défendre leur cause ou plus simple-
ment entrer en relation avec le monde des Gadjé.

6 — Monde Tsigane

“Je m'appelle Shannon,
j'ai 10 ans et j'habite

aux Brosses. La journée à la neige,
c'était bien, je me suis amusée

en faisant de la luge. On était dans
un gros nuage, le ciel était un peu
noir. Il y avait plein de monde,

il faisait froid, froid.
Mais avant de reprendre le bus,

j'ai pris un chocolat chaud
avec tout le monde pour

me réchauffer. J'aimerais bien faire
une autre sortie à la neige

ou à Disneyland.”
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Taxe sur les résidences mobiles terrestres :
retour sur 6 semaines d'action

Le matin du mercredi 23 novembre 2005 l’informa-
tion radiophonique nous apprend la résurrection
du projet de “taxe vignette sur les caravanes”,

jamais abandonnée par son vaillant auteur monsieur le
député Jérôme Chartier. L’affaire est ancienne puisque
monsieur Jean-Pierre Raffarin l’avait écartée dans l’au-
tomne 2003 sous l’argument qu’une large consultation
était alors nécessaire. Aussi, lors des débats à l’Assemblée,
monsieur Chartier est félicité pour sa ténacité.

En 2005, la concertation n’est plus de mise, dans la
nuit, les députés ont approuvé un amendement visant
à instaurer “une sorte de taxe d’habitation” de 75 par
mètre carré sur les résidences mobiles constituant l’ha-
bitat principal de leur propriétaire. La taxe prendrait la
forme d’une vignette.

Le 23 novembre, Michel Mombrun au nom de la FNA-
SAT-Gens du voyage réagit dans un premier communi-
qué de presse pour exiger le retrait de l’amendement
Chartier, la reconnaissance de la caravane comme habi-
tat en préalable de tout projet de fiscalisation.

Dans la soirée du 24 novembre les associations ASNIT,
SOS Gens du voyage, Goutte d’eau, FNASAT-Gens du
voyage se retrouvent à la permanence parlementaire de
la Sénatrice Alima Boumediene-Thiéry (Les Verts) pour
envisager une réaction commune. Un communiqué est
élaboré en direction de la presse, il est décidé d’une
nouvelle rencontre élargie dès la semaine suivante.
Madame Boumediene dépose ce soir-là au Sénat, un
projet d’amendement pour demander le retrait du pro-
jet de taxe sur les résidences mobiles.

Percevant le mécontentement et la mobilisation des
Voyageurs, le Sénateur Pierre Hérisson, président de la
commission nationale consultative des Gens du voyage
programme pour le 06 décembre une rencontre au
Sénat avec les responsables associatifs pressentis pour
siéger à la future commission.

Le mardi 29 novembre, un collectif national des asso-
ciations de Gens du voyage se constitue lors d’une
réunion au siège de la FNASAT-Gens du voyage,
l’ANGVC, La vie du voyage, AFGVIF, ANGVNS rejoi-
gnent le premier groupe. Une manifestation sur Paris
est programmée pour le lundi suivant 05 décembre, la
presse est invitée pour une conférence le 2 décembre
afin de présenter et préciser la position des associations
sur la taxe et leurs revendications pour une reconnais-
sance de l’habitat-caravane.

Pour la manifestation du 5 décembre à Paris, des
Voyageurs ont fait le déplacement de toute la France
pour exprimer, entre République et Bastille, leur désap-
probation d’un texte dérogatoire au droit commun de
l’impôt local.

L’évènement est largement et diversement relayée par
les médias qui estiment qu’il rassemble quelques 3000
personnes.

Le 6 décembre, Monsieur Hérisson annonce la toute
prochaine convocation de la commission nationale
consultative (fin décembre ou début janvier). Il informe
les associations présentes (ANGVC, SOS Gens du voya-
ge, ASNIT, La vie du voyage, Regards, FNASAT-Gens du
voyage) que le gouvernement par son ministre de
l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
demanderait le retrait de l’amendement Chartier.
Monsieur Hérisson acquiesce lorsque la FNASAT identi-
fie dans cet amendement, pour le moins, une mal-
adresse politique. Le Sénateur ajoute qu’il entend
reprendre une démarche logique comme le réclame le
collectif national des associations des Gens du voyage :
commencer par travailler à une reconnaissance de l’ha-
bitat-caravane au sein de la commission consultative
dans tous ses aspects, droit aux prestations logements,
prêts habitats, assurances… et fiscalité locale.

Au cours de cette journée du 6 décembre, l’attachée
parlementaire de Monsieur Jérôme Chartier, s’active
pour inviter les représentants associatifs à une réunion
dite de concertation le lendemain 7 décembre à

l’Assemblée nationale en présence du cabinet du
ministre délégué au budget. Elle omet de solliciter la
participation de la FNASAT-Gens du voyage. La ren-
contre dure trois heures. A la sortie, le représentant de
l’ASNIT annonce de belles avancées : réduction du
montant de la taxe à 25 le mètre carré calculé sur la
surface utile, appellation “taxe d’habitation”, possibilité
à terme de percevoir les prestations liées au logement,
entrée en vigueur de cette taxe au 1er janvier 2007 ce
qui laisserait du temps aux discussions pour parvenir
aux divers ajustements nécessaires pour faire appliquer
le texte. Dans cet esprit, Monsieur Chartier propose de
rencontrer régulièrement les associations présentes
pour faire avancer les dossiers qui préoccupent les
Voyageurs. Il annonce que les conclusions de cette ren-
contre seront formalisées dans la proposition d’amen-
dement soumise au Sénat lors des débats sur la loi de
finance pour 2006 dont l’ouverture est programmée le
samedi suivant 10 décembre.

Dans la soirée du jeudi 8 décembre, la nouvelle
proposition d’amendement est communiquée
aux associations présentes la veille à

l’Assemblée nationale. Elle ne porte encore aucun
nom de sénateur. Lors de sa discussion, elle deviendra
proposition Marigny du nom du Sénateur-maire de
Compiègne, rapporteur du budget au Sénat. Dans le
message aux associations qui accompagne son texte,
Jérôme Chartier précise : ”Comme je m’y suis enga-
gé hier, vous trouverez ci-joint le nouvel amende-
ment relatif à la taxe d’habitation sur les résidences
mobiles. Ce document tient compte de toutes les
modifications que nous avons définies hier et que
vous avez accepté à l’issue de cette concertation...”

La FNASAT-Gens du voyage pointera rapidement une
évidente supercherie. L’association Regards informera
qu’aucun accord ne fut obtenu lors de la rencontre du
7 décembre.

Le vendredi 9 décembre, le bureau national de la FNASAT-
Gens du voyage rédige un nouveau communiqué de presse.

Le lundi 12 décembre, le Sénat examine l’amende-
ment de retrait d’Alima Boumediene-Théry, il est
écarté. L’amendement Marigny est approuvé,
comme il diffère du texte initial approuvé à l’assem-
blée, un passage en commission mixte paritaire
(Sénat/Assemblée nationale) est nécessaire. Ce même
jour, la commission juridique de la FNASAT-Gens du
voyage étudie le texte en discussion au Sénat afin de
préparer la réaction appropriée. La décision est prise
de ne pas en communiquer l’analyse afin de ne pas
contribuer à l’amélioration d’un texte dont les fai-
blesses et aberrations sont nos seules ressources (voir
la chronique juridique de Jean Bonnard en page 2.)

Le jeudi 15 décembre, la commission mixte paritaire
élabore dans sa version définitive l’article qui sera inté-
gré au code général des impôts qui instaure “la taxe
sur les résidences mobiles terrestres”. Le soir même, le
député Jérôme Chartier téléphone à la FNASAT-Gens
du voyage pour nous faire part de son étonnement
pour l’oubli lors des invitations du 7 décembre. Il nous
informe de son calendrier de rencontres 2006 avec les
associations de Voyageurs et souhaite savoir si nous
nous associons à sa démarche. Nous l’assurons que la
FNASAT-Gens du voyage participera activement aux
travaux des organes institués comme la commission
nationale consultative des Gens du voyage placée sous
la présidence de Monsieur Hérisson mais qu’il ne faut
pas l’attendre dans des procédures parallèles.
Monsieur Chartier précise alors qu’il est soucieux de la
situation des Gens du voyage et qu’il croit pour sa part
aux lieux informels pour faire avancer les dossiers.

Le vendredi 16 décembre, le président de l’ASNIT nous
informe que son organisation accepte le texte instau-
rant la taxe dans sa dernière version élaborée par la
commission mixte paritaire. Il ajoute que l’objectif de
l’ASNIT, comme celui de la FNASAT, reste la reconnais-
sance de la caravane comme habitat, ainsi, seuls nos iti-
néraires pour y parvenir, diffèreraient.

Dans la nuit du mardi 20 décembre, le Sénat et
l’Assemblée nationale votaient simultanément la
loi de finance pour 2006 avec l’article qui instau-

re “la taxe sur les résidences mobiles terrestres” intégré
au code général des impôts par l’article 1595 quater.

Le 21 décembre, le président de la FNASAT-Gens du
voyage réagissait dans un nouveau communiqué rapi-
dement transmis au cabinet de Monsieur Jean-Louis
Borloo. La concision de l’exposé réaffirmait les positions
toujours soutenues par la fédération (voir ci-après.)

Le vendredi 31 décembre la loi de finance pour 2006
est publiée au Journal Officiel ne laissant plus aucune
possibilité de recours auprès du Conseil Constitutionnel.

La FNASAT-Gens du voyage décide alors de porter un
recours devant le Conseil d’Etat à qui il revient de rédi-
ger le décret d’application.

Didier BOTTON �

Taxe d’habitation
sur les caravanes
Communiqué de la FNASAT

Gens du voyage
21 décembre 2005

Les deux assemblées ont voté la loi de finances
2006 intégrant le dispositif d’une taxe d’habita-
tion pour les résidences mobiles terrestres.

Nous renouvelons nos propositions, avec un appel au
gouvernement :

1— Cet amendement est nul et non avenu, car il n’y a
aucune urgence à un texte aujourd’hui dont l’applica-
tion est prévue au 1er janvier 2007. Que peut signifier
cette précipitation à intégrer dans la loi de finances
2006, une disposition applicable en 2007 ?

On ne peut créer une taxe d’habitation sur la caravane,
alors que celle-ci n’est pas légalement reconnue comme
logement et habitat.

2— L’urgence est à la concertation, d’abord dans le
cadre de la Commission nationale consultative des gens
du voyage, qu’il convient d’installer au plus vite, mais
aussi dans le cadre des relations institutionnelles avec les
administrations des ministères concernés, et dans
chaque département dans le cadre des commissions
départementales.

3— La nécessité et la priorité sont à l’intégration au
droit commun, et non à poursuivre ou amplifier les dis-
positions spécifiques ou dérogatoires. Cela implique des
études complètes, une remise à plat générale, et une
pratique de concertation dont les règles seront préci-
sées.

4— La raison et le réalisme impliquent de prendre en
compte la diversité des Gens du voyage, et de les
associer systématiquement à l’élaboration et la
mise en œuvre des schémas départementaux de la loi
de juillet 2000 sur “l’accueil et l’habitat des gens du
voyage”, en accélérant les réalisations, qui sont à moins
de 15 % cinq ans après.

La FNASAT-Gens du voyage, avec ses 80 associations
départementales fédérées, invite solennellement le gou-
vernement à prendre l’initiative d’une proposition
positive dans le cadre logique du droit commun
“habitat pour tous”, et les parlementaires à accepter
de différer leur décision en faisant place d’abord à la
concertation, et à placer leur énergie à l’application
de la loi votée en Juillet 2000 dont les délais de réalisa-
tion étaient à fin 2003 !

Michel MOMBRUN, Président �



Délit de faciès

En janvier 2004, suite a des vols
et des dégradations répétées
dans son magasin, le directeur

d'un hypermarché chalonnais a
interdit l'accès de son commerce
aux Gens originaires du Voyage,
sédentaires, clients depuis de nom-
breuses années et stationnés de
façon durable sur un site a proximi-
té.
Les Voyageurs, et surtout les femmes,
ont été fortement "choqués" d'être
refoulés par les vigiles, devant la
population présente, sans raison
apparente et donc au... faciès !
La lettre-pétition (ci-jointe) n'a rien
donné : aucune réaction et main-
tien de la position de la direction
sur l'interdiction !
Même si une personne repérée
commet des infractions, doit-on
punir tout le quartier ? D'autre part
s'il y a délit, et en face délinquant,
la suite est simple et logique : plain-
te, police, justice...
Par la suite, ont été envoyés un cour-
rier au Maire de la commune et au
procureur : l'affaire est classée sans
suite en juin 2005. Entre temps, le

médiateur de la République
a été saisi, sans résultat,
ainsi que deux médiateurs
de quartier sans plus de
résultat. La presse locale,
malgré ma demande n'a pas
relayé l'affaire.

Un courrier est parti au
député Montebourg qui
s'était positionné dans les
dossiers liés à la discrimina-
tion et afin de saisir la
HALDE... En attente !! La
Ligue des Droits de
l'Homme a également été
alertée de cette situation
ainsi qu'une autre associa-
tion caritative locale.Au fil
des mois, les relations se sont
tendues entre certains
hommes du terrain et le
directeur de l'établissement
quand il y a rencontre de voi-
sinage ! !

Début 2006, la situation est
inchangée et les Voyageurs
locaux n'ont toujours pas d'ac-
cès libre à cette grande surface
de consommation.

Patrick GAUDILLAT �
Association Le Pont (71)
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Le 6 et 7 janvier 2006, la
revue Etudes Tsiganes
fêtait son cinquième

anniversaire à Paris. Dans un
premier temps, pour la mati-
née du 6, dans ses locaux rue
de l'Ourcq, au centre de
documentation où nous
avions convié la presse pour
une conférence afin de pré-
senter un état des avancées
ou des immobilités de la loi
du 5 juillet 2000 en prenant
exemple du département des
Hauts de Seine ; pour présen-
ter aussi les positions de la
FNASAT-Gens du Voyage
quant à la taxe sur les rési-
dences mobiles terrestres et
de manière plus générale sur
la situation actuelle des
familles de Voyageurs. La
presse écrite et la radio
répondirent à l'invitation
pour écouter les invitations
de Michel Mombrun, prési-
dent de la FNASAT-Gens du
Voyage, Laurent El-Ghozy,
président de l'ASAV Nanterre
et membre consultatif de la
HALDE, Jacqueline Charlemagne
de l'association culturelle des
études Tsiganes et Jean
Bonnard de l'ARTAG de Lyon.
Des Voyageurs présents dans
l'assemblée ont exposé leurs
points de vue et analyses.

La conférence de presse ouvrait
le propos et le vernissage de
l'exposition Dedans, dehors
réalisée à partir du travail de
fin d'étude d'architecte de
Julien Beller qui participe à
l'étude de faisabilité de l'aire
d'accueil de Versailles. Il ren-
contre Archange et sa famille,
Voyageurs attachés au dépar-
tement des Yvelines depuis
des décennies. L'exposition
présente à la fois le regard de
l'architecte, sa démarche, son
engagement et le témoignage
des Voyageurs qui se battent
pour préserver leur mode de
vie en caravane et la liberté

de voyager. Ce travail ren-
contre les préoccupations de
la FNASAT pour une recon-
naissance de l'habitat carava-
ne, mieux que de longs dis-
cours, l'exposition pointe
cette nécessité. 

L'après-midi, trois projections
du film Trapas men lé (ils
nous ont attrapés) furent
nécessaires pour satisfaire le
public mobilisé pour cette
première au centre de docu-
mentation. Le documentaire
sur l'internement, la déporta-
tion et l'extermination pro-
grammée des Tsiganes en
France durant la seconde
guerre mondiale, est née de
la volonté exprimée par une
jeune manouche de Pau,
Doulcia Doerr, d'enquêter
pour découvrir certaines véri-
tés sur cette histoire et de les
relater à un large public.

La salle des fêtes de la mairie
du 19ème arrondissement
accueillait la soirée festive. 150
personnes, abonnés, auteurs,
amis de la revue, se retrou-
vaient autour d'un buffet et
des musiques du Balkansambl
dont le répertoire choisi
parmi les mélodies et les
chants d'Europe orientale fait
une large place aux apports
des Roms. Au moment de
souffler les 50 bouges de la
revue et la première bougie de
la FNASAT-Gens du Voyage.
L'improvisation permit la ren-
contre musicale du Balkansambl
et des deux guitaristes jazz
manouche du trio Bachre Sinte.

A l'image du numéro
anniversaire de la revue
qui accueille dans ses
pages de jeunes auteurs,
cette journée était réso-
lument placée sous le
signe de l'action et
tournée vers l'avenir.

D. B �

Etudes Tsiganes fête ses 50 ans
De la culture, mais sans diversité 
Capitale culturelle de l'Europe en 2006, la ville de Patras
(Grèce) entend "nettoyer" ses rues de la présence des
Tsiganes. Après Athènes au moment des jeux
Olympiques, la ville grecque a pris des dispositions
depuis 2004 à l'encontre de la population tsigane.
Expulsions, destructions de biens, harcèlements sont
désormais le lot quotidien des familles qui vivent aux
abords de la ville. Le réseau grec des droits des Tsiganes
a ainsi déposé plainte fin décembre 2005 auprès du
parquet pour "l'ouverture d'une enquête judiciaire sur
l'absence de légalité" de ces mesures. 

Le Conseil de l'Europe a déjà par deux fois condamné le
pays pour le traitement qu'il réserve aux Tsiganes. 

Être capitale européenne de la culture avait un sens : celui
de montrer la diversité et la richesse des cultures pré-
sentes sur le territoire européen. Les Tsiganes sont un
peuple européen, à plus forte raison parce qu'ils sont pré-
sents dans tous les pays de notre continent. Les expulser
pour montrer une "image propre" lorsqu'un événement
de taille se produit est monnaie courante ; Toutes les cul-
tures ne sont pas bonnes à montrer. Encore une belle
façon de nier, sinon leur existence, leur culture ! 

S. F. �

Un brin d'optimisme
Dans le courrier des lecteurs du journal "L'Yonne répu-
blicaine" daté du 21 septembre 2004, on pouvait lire
une réflexion assez logique mais rare : le lecteur s'inter-
rogeait sur le fait que dans les articles de presse relatant
des méfaits, on nomme lorsqu'il s'agit de gens du
Voyage, leur origine ethnique. Ce qui n'est jamais ou
rarement fait avec les autres communautés. 
Que diraient les autres groupes ethniques présents en
France si tel était pratique courante ? Ils monteraient au
créneau. 
Pourquoi les organisations et associations de défense
des Voyageurs laissent passer les préjugés colportés par
les médias ? 
Peut-être parce que les Gens du Voyage subissent telle-
ment et quotidiennement d'actes de racisme ordinaire
(la preuve en est que peu de lecteurs font la remarque
à leurs journaux comme ce monsieur) que la tâche est
ardue. Les bras nous manquent pour monter au cré-
neau tout le temps, dès que l'occasion se présente. Il y
en a trop. Mais quand les citoyens commencent à mon-
ter au créneau aussi, de façon individuelle mais visible,
alors on peut dire que tout n'est pas perdu. 

S. F. �
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Madame… M. Claude

23 rue Ferrée
71530 Crissey

Chalon-sur-Saône, le 06/02/2004

Monsieur le Directeur,

Depuis le 5 janvier 2004, l'accès à votre 

établissement de distribution est interdit aux 

Gens du Voyage sédentaires Chablonnais qui 

stationnent depuis de nombreuses années 

23 rue Ferrée, et qui sont de fidèles clients 

pour la plupart.

Des vigiles nous interdisent l'entrée, 

et cela au faciès. Cette sorte de discrimination 

raciale sur tout un groupe d'individus, 

sans aucune raison fournie, m'est inacceptable, 

vexatoire et honteux…

Nous réclamons de plein droit une explication, 

nous en référons à qui de droit.

Nous vous adressons malgré tout nos 

salutations dans l'attente de vos nouvelles. 

PS : Photocopies de cette lettre envoyées à : 

Monsieur le Sous-Préfet de Saône-et-Loire ;

Monsieur le Maire de Chalon ;

Monsieur Gaudillat 

(qui s'occupe des Gens du Voyage) ;

Association Le Pont - Macon

Cette lettre a été signée par tous 

les habitants du 23 rue Férrée.
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