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GENS DU VOYAGE

Regard sur la presse... 

... à propos des Gens du voyage  

■ Dans la presse de ce début d’an-
née 2022, les articles relatant les 
difficultés de stationnement ou 
la situation d’accueil sur les aires 
occupent toujours la proportion la 
plus importante concernant les gens 
du voyage.

Presque exclusivement encore c’est 
la presse régionale et locale qui est 
en première ligne. Le tour de France 
est quasiment complet à l’exception 
de la Bourgogne-Franche Comté, 
la Corse, les Hauts-de-France et la 
Provences-Alpes Côte d’Azur. La 
Normandie (Manche en particulier) 
et la Nouvelle-Aquitaine sont les plus 
représentées.

La place accordée à des sujets 
autour de la culture s’élargit avec 
près d’un tiers des articles qui leurs 
sont dédiés (festivals, expos, musique 
Rap...). Plusieurs émanent de médias 
nationaux. La Dépêche consacre 
un entretien à Eugène Daumas sur 

les marchés tsiganes, lieux de ren-
contres.

Les 16 et 17 février, France Culture 
avec « Le Cours de l’histoire » s’in-
téresse aux mythes et au sentiment 
d’étrangeté et de défiance à l’en-
contre des Tsiganes avec Adèle 
Sudre et Martin Olivera et à l’histoire 
de la persécution durant la Seconde 
Guerre mondiale avec Ilsen About et 
Lise Foisneau. Le 23 février, toujours 
sur France Culture, Gérard Noiriel 
répond à la question : Les Roms sont-
ils des « gens du voyage » ?

France 3 Régions revient sur le statut 
administratif des Gens du voyage 
à l’occasion d’un entretien avec 
William Acker. De son côté le site 
du syndicat de la magistrature s’in-
terroge sur l’extension du domaine 
de l’amende forfaitaire délictuelle 
considérant le risque d’une bascule 
irresponsable et des plus dange-
reuses. Le Journal La Croix rapporte 

également les inquiétudes des gens 
du voyage qui jugent l’amende for-
faitaire délictuelle discriminatoire.

Fin janvier le journal Libération 
signale le rapport d’une députée 
LRM sur le décrochement scolaire 
qui concerne les enfants précaires 
parmi lesquels les enfants du 
voyage.
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