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GENS DU VOYAGE

Regard sur la presse... 

... à propos des Gens du voyage  

■ L’actualité des derniers mois est 
marquée par la parution le 16 avril 
de cette année, aux Éditions du 
Commun, de l’indispensable livre 
du juriste William Acker : Où sont les 
Gens du voyage ? Inventaire critique 
des aires d’accueil.

Les « problématiques posées aux 
citoyen·ne·s itinérant·e·s » abordées 
dans l’émission Un coin quelque 
part sur la radio cause commune.fm 
avec les entretiens de Nara Ritz puis 
Laurent El Ghozi avec la question 
des « itinérant-e-s en habitat mobile 
= sans lieu à habiter ? » révèlent la 
présence de ce sujet de fond pour 
les dits Gens du voyage.

Plusieurs articles et reportages (une 
quinzaine) sont alors consacrés dans 
différents médias à cet ouvrage qui 
dresse un constat accablant de la 
situation de ces aires dites d’accueil.

L’annonce est diffusée en avant 
première par la rotative site colla-
boratif d’information locale – Tours 
et alentours  et CQFD, mensuel 
de critique et d’expérimentation 
sociales.

France Inter publie à la suite une série 
de quatre reportages : « Pruna, les 
raisons de la colère », « Une certaine 
idée de l’accueil » (deux parties), 
« femmes d’Hellèmes-Ronchin, la lutte 
continue ». France3 région Centre 
Val de Loire publie un long article sur 
son site rappelant comment « Bien 
souvent, les caravanes doivent 
s’installer loin des centre-villes et à 
proximité de stations d’épuration, 
de déchetterie ou au bord d’une 
autoroute ».

Le Monde, Libération et France Soir, 
La Croix  reprennent également 
l’information dans la presse écrite 

nationale, de même que Ouest-
France, Le Dauphiné et Le Berry pour 
la presse quotidienne régionale ou 
La Gazette des communes pour les 
magazines.

Les médias en ligne ne sont pas 
en reste avec Mediapart, l’actu*, 
Bastamag ou Visiocarto qui nous 
fournit une carte détaillée et 
interactive de l’implantation des 
aires d’accueil en France avec leur 
description.

De son côté Maïa Courtois s’inté-
resse aussi dans Mediapart et le 
site Retourauxsoucesjournalisme aux 
aires d’accueil et particulièrement 
au « business peu reluisant » qui les 
entoure. Pendant que Philomag 
(14/6) pose la question : « Pourquoi 
a-t-on peur des nomades ? ». Et nous 
propose la réponse du philosophe 
Gilles Deleuze. Quant à l’anthro-
pologue Lise Foisneau, elle nous 
livre dans la revue Ballast (21/4) 
son analyse sur « Les mobilisations 
environnementales à l’intersection 
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des luttes voyageuses ? » Plus 
prosaïquement dans Brut Media 
(14/6) « Thomas Snégaroff décrypte 
la rumeur des camionnettes 
blanches ». La question des discri-
minations subies par les Gens du 
voyage est également évoquée 
dans plusieurs médias.

Par ailleurs presque la moitié des 
articles relatent les difficultés 
de stationnement des Gens du 
voyage et leurs lots de prises de 
positions exacerbées (le terme de 
polémique revient plusieurs fois) 
aussi bien du côté des Voyageurs 
que du voisinage ou des collecti-
vités. Sur la centaine d’articles parus 
entre le 25 février et le 28 juin 2021, 
dans près de cinquante médias, 
relevés dans notre revue de presse, 
le retour sur la crise causée par la 
pandémie du covid (neuf) apparaît 
moins présent dans l’actualité ainsi 
que ses conséquences, en parti-
culier sur l’activité économique et 
la scolarité des enfants (cinq). Huit 
articles s’inscrivent dans la théma-
tique culture/musique entre Kendji 
Girac et Django Reinhart ou portrait 
et roman.

* Qui passe en revue plusieurs publi-
cations locales : 

Le Monde du 16 mai
Pour les gens du voyage, « passer sa 
vie dans des lieux pollués et relégués 
laisse le sentiment d’être indési-
rables »  

Libération du 18 avril
« Des aires d’accueil ont été 
installées à des endroits où on a 
refusé la création de chenils »

France Soir du 16 avril
Gens du voyage : des aires inhospi-
talières et insalubres

La rotative info le 6 avril et cqfd.
journal.org le 13 avril
William Acker : « Aucun Voyageur 
n’a envie de vivre dans un espace 
pollué »

Visioncarto le 15 avril
Aires d’accueil — les données - 
Philippe Rivière et William Acker

Médiapart 22 mars
Maïa Courtois : « le point commun 
aux aires d’accueil, c’est la 
relégation »

« Gens du voyage »: le business peu 
reluisant des aires d’accueil

Philomag 14 juin
Pourquoi a-t-on peur des nomades ? 
La réponse de Deleuze

94.citoyen.com, actu.fr (10), cause-
commune.fm (3), cqfd-journal.org, 
france3-regions.francetvinfo.fr (7), la 
gazette-sqy.fr, larotative.info, musique.
rfi.fr, presse-evasion.fr, reporterre.net 
(2), retourauxsourcesjournalisme.fr, 
visionscarto.net (2), www.banquedester-
ritoires.fr, www.bastamag.net (3),  
www.brut.media, www.charentelibre.
fr (3), www.cnews.fr, www.coe.int (2), 
www.defenseurdesdroits.fr,  
www.ecologie.gouv.fr, www.elle.fr, 
www.francebleu.fr (4), www.france-
culture.fr (3), www.franceinter.fr (4), 
www.francesoir.fr,  
www.francetvinfo.fr, www.gouver-
nement.fr, www.idcite.com,  
www.ladepeche.fr, www.lagazettedes-
communes.fr (3), www.lalibre.be, www.
lamontagne.fr, www.laprovence.fr, 
www.larep.fr, www.leberry.fr,  
www.ledauphine.com (4), www.lejde.fr 

(2), www.leparisien.fr, www.lepopulaire.
fr (2), www.leprogres.fr, www.l’express.
fr, www.liberation.fr (3), www.linde-
pendant.fr (2), www.mademoizelle.com, 
www.maire-info.com, www.mediapart.fr, 
www.midilibre.fr (2), www.ouest-france.fr 
 (2), www.philomag.com, www.republi-
cain-lorrain.fr, www.revue-ballast.fr (3), 
www.streetpress.com, centre-presse.fr 
, www.forbes.fr, www.lemonde.fr, actu.
fr [10 dont Le courrier du pays de Retz, 
76actu(2), Le démocrate Vernonnais, 
La République de Seine et Marne (3), 
Le Pays d’Auge, L’informateur d’Eu, 
La Dépêche Louviers, La voix du midi 
lauragais].

94.citoyen, l’actu (10), cause-commune 
(3), cqfd-journal, france3-regions.france-
tvinfo (7), la gazette-sqy, larotative, 
musique.rfi, presse-evasion, reporterre 
(2), retourauxsourcesjournalisme, 
visionscarto (2), banquedesterritoires, 
bastamag (3), brut.media, charentelibre 
(3), cnews, coe.int (2), defenseurdes-
droits, ecologie.gouv, elle, francebleu 
(4), franceculture (3), franceinter (4), 
francesoir, francetvinfo, gouvernement, 
idcite, ladepeche, lagazettedes-
communes (3), lalibre, lamontagne, 
laprovence, larep, leberry, ledauphine 
(4), lejde (2), leparisien, lepopulaire (2), 
leprogres, l’express, liberation (3), linde-
pendant (2), mademoizelle, maire-info, 
mediapart, midilibre (2), ouest-france 
(2), philomag, republicain-lorrain, revue-
ballast (3), streetpress, centre-presse, 
forbes, lemonde, actu.fr [10 dont Le 
courrier du pays de Retz, 76actu(2), Le 
démocrate Vernonnais, La République 
de Seine et Marne (3), Le Pays d’Auge, 
L’informateur d’Eu, La Dépêche Louviers, 
La voix du midi lauragais].
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