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GENS DU VOYAGE

Regard sur la presse... 

... à propos des Gens du voyage  

■ Le quatrième trimestre de l’année 
2021 nous livre par les différents 
médias récoltés dans notre revue 
de presse une nouvelle image des 
gens du voyage. En réalité peu de 
changement dans les informations 
proposées, l’accueil et le station-
nement en général occupent plus 
de la moitié des articles. Les difficultés 
y sont rapportées plus d’une fois sur 
deux lorsque les bonnes pratiques 
sont rarement citées. La création 
ou l’usage des aires d’accueil reste 
le sujet principal, suivi par le station-
nement et l’habitat.

Début juillet la question apparaît 
dans La Liberté de Caen qui s’inter-
roge : « Comment accueillir décem-
ment les gens du voyage dans l’ag-
glo de Caen ? La question se pose 
chaque année lorsqu’ils s’installent 
sur des terrains municipaux ou pri-
vés ». (6/7). Rue89Lyon propose une 
réponse avec un entretien de Xavier 
Pousset. (6/7).

Dans La Montagne, le maire de 
Malemort (Corrèze) semble, lui, bien 
déterminé à empêcher l’installation 
des gens du voyage dans sa com-
mune. (6/7). En septembre la mai-
rie de Chelles demande le départ 
d’une quinzaine de caravanes ins-
tallées depuis le début du mois sur 
un terrain mais la justice s’est pro-
noncée en faveur des itinérants. (La 
Marne 23/9). Ailleurs, les propriétaires 
de terrains identifiés comme pou-
vant accueillir une future aire d’ac-
cueil des gens du voyage en Côte 
des Isles refusent catégoriquement 
le projet. (La Presse de la Manche 
10/12).

Dans l’édition du 3 août de Sud-Ouest 
l’ancien maire de Langon résume : 
« Les tractations interminables, tor-
pillages, coups de pression d’élus 
ou d’habitants… La réalisation d’une 
aire de grand passage n’est pas une 
sinécure ».

Quant aux conditions d’accueil, 
Marsactu dénonce la situation des 
terrains de la métropole marseillaise. 
(6/7), pour la seule aire existante ; 
« entre route et usine Seveso » ou 
le choix d'une nouvelle aire « une 
ancienne casse sous l'autoroute ».  

La deuxième thématique (15%) 
est celle des discriminations et stig-
matisations qui sont relevées plus 
particulièrement dans la presse 
nationale (Le Parisien, Libération, Le 
Monde, L’Humanité) qui revient sur 
le rapport de la défenseur des droits 
ou l’ouvrage de William Ackerman. 
Plusieurs titres régionaux ou médias 
internet s’en font aussi l’echo : 
Ouest-France, La Gazette des com-
munes, Vie-publique, Le courrier des 
maires, Journals.openedition, You-
tube, France Culture.

Streetpress revient sur les situations 
des familles sur les sites de Lubrizol et 
Hellemes. La Revue des médias (9/7) 
s’intéresse pour sa part au traite-
ment de l’information : « Marronniers 
de la presse locale, les sujets autour 



www.fnasat.asso.fr n°3 février 2022

des Gens du voyage commencent 
à interroger les médias. Certains 
journalistes tentent de renouveler 
les angles, pour éviter une couver-
ture jugée incomplète voire stigma-
tisante. »

Sud-Ouest (30/8) et Le Courrier du 
Pays de Retz (14/9) recueillent de 
leurs côté des témoignages auprès 
de voyageurs qui racontent leur vie 
d’itinérance, émaillée de liberté et 
de contraintes, leurs difficultés à sta-
tionner en toute quiétude./9)

Les événements ou initiatives cultu-
relles font l’objet d’une quinzaine 
d’articles sur les cent vingt-trois 
recensés. France 3 Régions (27/7) et 
France Bleue (17/8) consacrent un 
reportage sur une pièce de théâtre 
mettant en scène une quarantaine 
de Gitans des quartiers populaires 
d’Agde (Hérault) pour lutter contre 
les discriminations et montrer que les 
Gitans savent aussi faire « autre chose 
que danser et jouer de la guitare ». 
Le 26 septembre le site internet Eth-
nographiques.org publie l’article de 
Jean-Luc Pouyeto en hommage à 
Patrick Williams rappelant qu’il fût 
un grand ethnologue des Tsiganes. 
Dans un reportage sur les langues 
régionales France3-Régions (26/11) 
relève la pratique de la langue 
catalane par les Gitans du quartier 
Saint-Jacques à Perpignan comme 
symbole culturel.

Les terrains familiaux ou le logement 
sédentaire ne sont évoqués qu’une 
dizaine fois. La question des effets 
de la crise sanitaire provoquée par 
le covid a quasiment disparu, un 
seul article en parle encore début 
septembre. Les difficultés liées à la 
scolarisation ne sont signalées que 
trois fois. Les autres sujets mention-
nés n’apparaissent qu’une ou deux 
fois : missions, commission départe-
mentales, conflits avec la collectivi-
té, social, politiques publiques, fait 
divers…

Dans un registre plus constructif 
et sympathique La République du 
Centre relaie en décembre une ini-
tiative des salariés de l’association 
départementale Action pour les 
gens du voyage (ADAGV 45) qui 
ont organisé une collecte de nour-
riture auprès des familles des gens 
du voyage « qui sont très géné-
reuses, en général ». Quarante repas 
chauds ont été distribués le soir aux 
personnes sans-abri, à la gare d’Or-
léans, à Place d’Arc, devant la ca-
thédrale et aux abords du pont de 
l’Europe. (16/12)

On peut noter également que sur 
les soixante et onze titres répertoriés, 
une dizaine sont nationaux, les autres 
étant régionaux, voire très locaux. 
Plusieurs reportages sont réalisés par 
France 3 Régions. Toutes les régions 
sont concernées sauf la Corse, mais 
les plus intéressées sont l’Occitanie 

(14 fois), la Normandie (11 fois) et le 
Grand-Est (10 fois). La Bretagne et 
les Pays de Loire ne font l’objet que 
d’un ou deux articles chacun. Les 
informations proviennent de qua-
rante-quatre départements dont 
l'Oise et l'Hérault (5 fois chacun).

France3 Régions (6) ; Street express, 
Sud-Ouest et la Marne (5) ; la Gazette 
des communes, youtube, Le Parisien, 
France bleue (4) ; Marsactu, La 
Montagne (3) ; Le Courrier du Pays de 
Retz, Actu SeineSaint-Denis, La Répu-
blique de Seine-et-Marne, La Presse de 
la Manche, Liberté Caen, Le Courrier 
des Maires, L’Est Républicain, France 
Inter, France tv info, La Dépêche, 
Le Dauphiné, Le Monde, Libération, 
Midi Libre, Oise Hebdo, Le Progrès.
fr, Rue89lyon, Rue89strasbourg, Vie 
Publique (2), Actu Toulouse 1, Celsalab 
1, Epinalinfo 1, journal.openedition, 
L’Éveil de Pont-Audemer, La Gazette 
de la Manche, Libre comme lire, Made 
in Perpignan, La voix du Bocage, La 
revue des medias.ina., Pace.coe.int, 
Potcastadict, Metropolitain, Reporterre, 
Rue89bordeaux, Défenseur des droits, 
Bondyblog, Demain la ville, Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace,  Ethnographiques, 
France Culture, Huffingtonpost, L’Huma-
nité, La République du Centre, La Vie, 
La Voix du Nord, Le Berry, L’Écho Répu-
bicain, Le journal de Saône-et-Loire, Les 
Échos, Le Télégramme, L’Observateur de 
Beauvais, L’Union, L’Yonne, Maire-Info, 
Mouvement, Objectif Gard, Ouest-
France, Pratiques en santé, Républicain 
Lorrain, Vosges Télévision, l’Éclaireur de 
Vimeu (1).
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