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IDÉAL-CO

Retour sur la 14e journée nationale  
Gens du voyage à Rennes

2 extraits d’une fresque réalisée par Céline Ziwès, illustratrice et facilitatrice graphique 

Les 13 et 14 décembre dernier 
s’est tenue à Rennes la 14e journée 
nationale Accueil et habitat des Gens 
du voyage organisée par Idéal-Co 
et le GIP AGV 35 sous le regard de 
Monsieur Dominique Raimbourg, 
grand témoin de ces rencontres et 
président de la commission nationale 
consultative des Gens du voyage. 
Initialement programmé en 2020, ce 
rendez-vous avait du être reporté en 
raison de la crise sanitaire Covid-19.

La Fnasat a largement contribué à 
cet évènement, étant associée tant 
à sa préparation qu’à son organi-
sation (recherche d’intervenants, 

interventions, animation d’ateliers, 
stand). Enfin, de nombreux adhérents 
de notre réseau y étaient présents et 
auront permis d’enrichir les échanges 
au cours des différents ateliers et tra-
vaux en séance plénière.

Près de deux années après le confi-
nement et de nombreuses rencontres 
en distanciel, les participants aspi-
raient à pouvoir échanger en vrai. 
Venues de toute la France, ce sont 
ainsi plus de deux cent quatre-vingts 
personnes - un record de partici-
pation - qui se sont retrouvées au 
couvent des Jacobins.

Les principales thématiques mises 
au travail concernaient la question 
de l’ancrage territorial, les terrains 
familiaux locatifs, les discrimina-
tions, les conséquences de la 
pandémie Covid-19, les évolutions 
traversant la dimension identitaire 
des Gens du voyage, les consé-
quences attachées à l’abrogation 
de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 et à 
la suppression du statut administratif 
des gens du voyage, le rôle des élus 
dans la mise en œuvre de l’accueil 
des gens du voyage et l’applica-
tion du règlement intérieur type des 
aires d’accueil annexé au décret 
2019-1478 du 26 décembre 2019.

En complément de ces espaces 
de travail, les participants ont pu 
découvrir deux expositions Brèves de 
caravanes d’AGV 35 et Voyage(s) 
- Regard(s) - Liberté(s) de Liffré-Cor-
mier Communauté, ainsi que 
différents stands d’information, dont 
celui de la Fnasat-Gens du voyage, 
qui aura permis de présenter les 
récentes publications de Lupovino, 
Des caravanes aux pavillons et de 
Voyageurs 72, Pour ne pas voyager 
au pays de l’oubli. De nombreux 
échanges auront présidé à ces 
temps de déambulation.

Enfin, la soirée du 13 décembre aura 
permis aux participants de découvrir 
le tout dernier film de la documenta-
riste Emmanuelle Lacosse Les autres 
chemins. Un temps d’échange avec 
Franck Lewinski, le principal prota-
goniste, et la réalisatrice après la 
projection aura permis de mieux 
cerner quelques enjeux et évolutions 
traversant le monde du Voyage. 
Nous vous invitons vivement à décou-
vrir ce documentaire.

L’édition 2022 devrait être accueillie 
soit par Le Mans, soit par Limoges.

https://www.rue89strasbourg.com/caravanes-pavillons-memoire-quartier-polygone-213488
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/sarthe-les-gens-du-voyage-racontent-leurs-souvenirs-dans-un-livre-05d9bcb8-5455-11ec-a757-a812cb0c2b29
http://www.lesfilmsdelapluie.fr/fr/catalogue/les_autres_chemins

